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A vous de voter !

Les trois finalistes de la Vitrine de l’innovation 2010 seront désignés par les votes des internautes (en tenant compte 
par ailleurs des votes du comité de rédaction) et invités à présenter leur produit ou service innovant sur le stand Photoniques-
Vitrine de l’Innovation, lors de PRI - PHOTON Recherche Industrie/Opto (27-29 octobre 2010).
À l'issue du vote des visiteurs du salon, les finalistes recevront le Photon d’or, d’argent ou de bronze.

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

françaises (entreprises, même en cours de formation, centres de recherche). Les plus
innovants se voient décerner un Photon d'or, d'argent ou de bronze. Cette opération fait

partie dorénavant de la tradition dans le monde de l’optique photonique.

Qui seront les lauréats des Photons 
de la Vitrine de l'Innovation 2010 ? 
Qui seront les lauréats des Photons 
de la Vitrine de l'Innovation 2010 ? 

La Vitrine de l'Innovation 
est un partenariat 

ALPhANOV 
TeraConverter / TeraCam : l’ima-
gerie infrarouge multispectrale éten-
due au térahertz grâce à un système
breveté qui convertit le rayonne-
ment en une variation de tempéra-
ture. 

Mafelec 
Banc de caractérisations optiques
de sources lumineuses pour me-
surer avec précision la phase de sta-
bilisation thermique et caractériser
l’éclairement dans l’espace jusqu’à
100 klux, entre 40 cm et 2,60 m.

Azur Light Systems 
ALS-BLUE : le premier laser à fibre
à 488 nm émettant à plus de 1 W
dans un faisceau gaussien mono-
mode grâce à une technologie inédite
de lasers à fibre Yb.

Nanolane 
SARFUS 3D-IMM : un système de
mesures nanométriques dans l’eau
qui permet la visualisation en temps
réel de l’échantillon, sans marquage. 

iXFiber et CIMAP 
Laser bleu picoseconde pour
l’imagerie de fluorescence : un sys-
tème hybride « oscillateur à semi-
conducteur et amplificateur à fibre
optique double gaine » qui permet
une puissance moyenne de à 465 nm
(300 mW) pour exciter efficacement
les fluorophores de type CFP.

New Imaging 
Technologies 

Capteurs MAGIC : une nouvelle ar-
chitecture de pixel (photodiodes en
régime photovoltaïque) pour obser-
ver des scènes fortes en contraste
sans réglage supplémentaire. 

SCGPI de colorimétrie
PeekColor : un procédé de colori-
métrie innovant qui permet un
contrôle qualité couleur sur ligne 
de production de 100 % des pièces,
avec archivage des données et des
images.

Les candidats
Dossiers complets en ligne sur 
www.photoniques.com

Vote en ligne sur www.photoniques.com du 21 juin au 17 septembre 2010
Et vous, pour qui voterez-vous ?
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Nous terminons ce Photoniques dans la chaleur écrasante de l’été et 
vous le lirez au moment où l’on refait en détail l’inventaire des carta-

bles, à quelques jours de la rentrée. 

Nous vous proposons d’ailleurs de prolonger encore la trêve estivale avec
quelques voyages. 

Pour commencer, un tour de France : après une halte dans les différentes
structures optiques nationales et régionales et les actualités d’ici et d’ailleurs,
nous vous avons préparé, en partenariat avec Opticsvalley, un séjour en Île-
de-France où l’industrie, la recherche et la formation en photonique sont
très présentes et redoublent d’efficacité grâce à ses nombreuses structures
transverses collaboratives. 
Ensuite, quelques étapes technologiques pour faire le point sur les systèmes
de nanopositionnement et rêver aux futures applications des lidar et des
lasers térahertz, notre troisième article de la série des « records » du laser. 
Et pour finir, un petit tour dans l’Histoire, aux détours des laboratoires où
se rencontrent instruments d’optique ultramodernes et œuvres d’art ances-
trales de notre patrimoine que l’on cherche à comprendre ou restaurer.

Septembre est aussi l’occasion de se donner un nouvel élan, de re-mobiliser
son énergie après avoir rechargé ses batteries au soleil et pris un peu de recul.

Merci à tous les auteurs qui nous font l’amitié, tout au long de l’année, de
nous proposer des sujets ou d’accepter nos sollicitations, puis de prendre le
temps de rédiger et d’illustrer leurs articles. Merci à tous les lecteurs qui nous
écrivent pour rebondir sur un article ou nous donner des informations.
N’hésitez pas à faire de même et à nous dire ce qui se passe « chez vous ». 

Nous espérons que vous lirez avec plaisir ce nouveau numéro de Photoniques
et qu’il vous donnera des idées et de nouvelles pistes à explorer… 

Bonne lecture !

Jean-Luc AYRAL (Force-A)
Azzedine BOUDRIOUA (Institut Galilée, Paris 13)
Didier-Luc BRUNET (Horiba Jobin-Yvon)
Emilie COLIN (Quantel)
Jean CORNILLAULT (SFO)
Céline FIORINI-DEBUISSCHERT (CEA)
Fabien GHEZ (OSRAM)
Laurent GREULICH (Laser 2000)

Philippe GOUPILLEAU (BFI Optilas)
Wolfgang KNAPP (Club laser et procédés)
Michel LEQUIME (Institut Fresnel, Marseille)
Riad HAIDAR (Onera)
Jean-Michel MUR (Club Optique)
François PIUZZI (CEA)
Marie-Claire SCHANNE-KLEIN (Ecole Polytechnique)
Costel SUBRAN (Opton Laser International)

Comité de rédaction
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Le mot du Président

Parmi les nombreux évènements qui se dérouleront 
du 26 au 29 octobre prochain sous l’égide de PRI-

PHOTON Recherche Industrie, il en est un sur lequel je voudrais

insister : le troisième congrès annuel de la Société européenne

d’optique (EOS). 

Avec plus de 600 participants, c’est un évènement important qui rassemble une

bonne partie de la communauté européenne de l’optique photonique et son

ampleur témoigne de l’importance et de l’utilité de l’EOS, société dont l’activité est

souvent méconnue de nos adhérents bien qu’ils en soient automatiquement mem-

bres par leur adhésion à la SFO.

L’EOS, jeune mais vigoureuse société scientifique, a été fondée en 1991. Forte de

6500 membres, elle fédère 22 sociétés nationales. Son but est de structurer à l’échelle

européenne la communauté de l’optique photonique dans toutes ses composantes,

de la recherche à l’application et l’industrialisation, une originalité par rapport à des

sociétés plus académiques comme la Société européenne de physique. 

Nous sommes tous conscients que notre discipline est par essence internationale,

et qu’il n’est pas possible de la restreindre à la juxtaposition de ses composantes

nationales. La dimension européenne y est particulièrement importante : l’Europe

est un « marché commun » essentiel pour les industriels de l’optique ; c’est aussi le

théâtre naturel pour de fructueuses coopérations entre équipes de recherche, favo-

risées par la proximité géographique et culturelle et par les importants financements

distribués au niveau européen. L’EOS est notre instrument d’action à cette échelle :

elle a une fonction de représentation de notre communauté, notamment auprès

des instances européennes, et a pour objectif de promouvoir la discipline dans leurs

choix stratégiques et leurs orientations futures. 

Pour renforcer les liens entre acteurs européens de l’optique, outre la conférence

biannuelle mentionnée, l’EOS organise chaque année de nombreux ateliers thé-

matiques. Elle publie depuis peu en Open Access le Journal of the European Society :

Rapid Publications (JEOS:RP) qui couvre tous les domaines de l’optique photonique

et dont le succès est grandissant. Elle fait circuler l’information auprès de ses mem-

bres grâce à des bulletins d’information (électronique ou papier) et un site web

(www.myeos.org). Elle attribue la distinction de EOS fellow à certains de ses mem-

bres éminents et attribue un prix original puisqu’il distingue les auteurs d’un arti-

cle particulièrement remarquable publié sous les auspices de l’EOS (à l’occasion d’un

de ses ateliers ou dans JEOS:RP). En bref : une activité multiforme et en constant

développement que la SFO a à cœur de soutenir et de favoriser. 

Signalons que le président 2006-2008 de la SFO, Hervé Lefèvre succèdera en octo-

bre prochain à H.P. Herzig, de l’EPFL Lausanne comme président de l’EOS. 

J’engage les membres de la SFO intéressés par ce genre d’activité internationale à

se faire connaître et, de manière plus générale, tous les membres de la SFO à envoyer

régulièrement certaines de leurs publications dans la revue JEOS:RP et à participer

au prochain congrès de l’EOS à Paris en octobre prochain. 

Claude FABRE • fabre@spectro.jussieu.fr

Devenez 
membre 
de la

Vous bénéficierez de ses nombreux services :

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

• revue Photoniques
• tarifs préférentiels pour certaines 

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

L’AGENDA
La SFO organise, parraine et publie 
les conférences qui vous intéressent :
www.sfoptique.org 
rubrique actualités / conférences

Conférences organisées :

• 29e Journées nationales 
d’optique guidée (JNOG)

20 au 22 octobre • Besançon
http://jnog.univ-fcomte.fr
Tarifs d’inscription préférentiels avant 
le 6 septembre

• Club Contrôles et mesures optiques 
pour l’industrie (CMOI )

15 au 19 novembre • Toulouse-Labège
www.club-cmoi.fr/content/colloque-2010
Tarifs d’inscription préférentiels avant 
le 24 septembre

Conférences parrainées :

• Conférence sécurité & défense

20 au 23 septembre • Toulouse
http://spie.org/x6201.xml

• UVX - Colloques sur les sources cohérentes
et incohérentes UV, VUV et X Applications 
et développements récents

21 au 24 septembre • Porquerolles
http://uvx.edpsciences.org/content/view/223/
43/lang,fr

• Ecole d’été son & lumière
30 septembre au 11 octobre • Cargèse
http://prn1.univ-lemans.fr/prn1/siteheberge/
Son_et_lumiere/scope.php?page=2



La journée du club Optique et
micro-ondes, qui a été orga-

nisée cette année par le groupe
Micro-ondes et optronique pour
systèmes embarqués (MOSE) de
l’Institut supérieur de l’aéro-
nautique et de l’espace (ISAE) et
le Laboratoire d’analyse et d’ar-
chitecture des systèmes (LAAS),
s’est déroulée à Toulouse le 
3 juin 2010 dans les locaux de
l’ISAE. Cet événement a réuni une soixan-
taine de personnes qui ont ainsi pu par-
ticiper à des échanges fructueux entre spé-
cialistes du domaine, tant académiques
qu’industriels. 
Au cours des différentes pauses qui ont
rythmé le déroulement de cette journée,
des études théoriques ainsi que des ré-
sultats de simulation et de mesures ont
également été présentés sous forme de
posters. Ces pauses étaient aussi l’occasion
de démonstrations de matériels de mesure
optique et hyperfréquences ou la pré-
sentation de nouveaux composants 
dans les stands des sociétés D-Lightsys, 
Alphanov, Photline et MB Electronique.
Comme c’est maintenant l’usage dans 
ces journées du club Optique et micro-
ondes, les activités se sont déroulées en
trois temps. 
En matinée, les activités des différents 
acteurs régionaux de l’aéronautique et du

spatial ont été présentées. Les technolo-
gies optiques pour les futurs satellites de
télécommunications ont ainsi été déve-
loppées par Thalès Aliéna Space (figure 1),
tandis qu’Astrium SAS a présenté les deux
liaisons optiques par satellite, premières
mondiales, qui ont permis de positionner
la France comme leader sur ce domaine 
(figure 2) : il s’agit d’une part d’un lien in-
tersatellite entre un satellite à défile-
ment (LEO, Low Earth Orbiter, ici SPOT 4)
et un satellite géostationnaire (GEO, ici Ar-
témis), et d’autre part d’un lien laser en-
tre un avion et ce même satellite GEO 
Artémis. Ont été également présentées

Figure 1. Etage de réception opto-micro-onde pour antenne active à formation numérique de faisceau
(démonstrateur réalisé par Thales Alenia Space dans le cadre d’une étude R&T CNES).

Figure 2. L’ensemble des liaisons testées est représenté, le programme SILEX(ESA) ayant validé le lien mon-
tant SPOT4-Artemis (GEO) et le programme LOLA (DGA) ayant validé les liens bidirectionnels avion-Artemis.
Dans les deux cas, le lien de connexion vers le sol est en bande Ka, même si ce lien GEO-sol a été aussi testé
par laser avec une station optique aux Canaries.

l’utilisation croissante des fibres optiques
sur avion par Airbus, ainsi qu’une synthèse
des activités d’évaluation des composants
optoélectroniques pour applications spa-
tiales opto-hyperfréquences par le CNES.
Durant l’après-midi, les contributions
scientifiques des membres du club ont fait
l’objet d’une session orale. En fin de jour-
née, les visites des laboratoires LOSE et
LAAS ont permis de bien comprendre
leurs activités et de prendre conscience des
moyens de conception, de réalisation et 
de caractérisation dont ils disposaient.

anne-laure.billabert@cnam.fr
thomas.merlet@thalesgroup.com
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Journées du club Optique et micro-ondes de la SFO

LEn 2008, le club Fluvisu de la SFO avait
organisé à Nice le 13e symposium in-

ternational  sur la visualisation des écou-
lements (ISFV 13), en parallèle du 12e

congrès français de la même spécialité (Flu-
visu 12). 
En 2010, c’est la Corée du Sud qui orga-
nisait  la 14e édition d’ISFV à Daegu, du 20
au 24 juin. Le Club Fluvisu y était repré-
senté par quatre organismes de recherche
de l’Hexagone : l’Onera (Jean-Michel
Desse, qui sera d’ailleurs l’organisateur de
Fluvisu 14 en 2011), l’Institut Saint-Louis,

le laboratoire FEMTO-ST (Jean-Pierre Pre-
nel, qui a donné la première conférence in-
vitée) et l’Institut  PPrime.
Le bilan de l’événement montre une sta-
bilité du nombre de participants (environ
300) et des communications (243). Le glis-
sement du centre de gravité vers l’Asie,
déjà évoqué dans Photoniques à l’occasion
de ISFV 13, se confirme donc, encore ren-
forcé par la proximité géographique.
Sur le plan des thématiques, le fort déve-
loppement des applications dans les do-
maines biologiques, déjà amorcé en 2008,

se poursuit, mais les études des écoule-
ments très rapides connaissent également
un regain d’intérêt avec les programmes
liés au domaine hypersonique. 
Sur le plan des méthodes, la PIV (véloci-
métrie par imagerie de particules) reste
l’outil préférentiel, même si l’amélioration
attendue de la précision bute encore sur
l’estimation des accélérations. Les autres
méthodes, basées sur les variations d’indice
et la diffusion de lumière, sont l’objet de
progrès constants, notamment dans le do-
maine de l’analyse 3D.
Rendez-vous a été pris pour 2012 à Minsk,
en Biélorussie.

guillaume.polidori@univ-reims.fr 
jean-pierre.prenel@univ-fcomte.fr 

International symposium on flow visualization : 
le club Fluvisu bien présent
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Le CNOP regroupe deux acteurs nationaux
– le syndicat professionnel optique photo-
nique (AFOP) et la Société française d’op-
tique (SFO) – et les sept pôles optiques
régionaux : ALPhA-Route des Lasers en
Aquitaine, Anticipa en Bretagne, Elopsys en
Limousin, Opticsvalley en Île-de-France,
POPsud-OPTITEC en région PACA, Optique
Rhône-Alpes et Rhenaphotonics Alsace.

L’AFOP contribue aux Assises 
de l’optique photonique

Pavillon France sur Optatec 2010.

Optatec 2010 : Adveotec, Cilas, Cristal 
Laser, Imagine Optic, Kerdry, Kloé, Micro-
certec, Quantel, Savimex ainsi que PRI -
PHOTON Recherche Industrie et OPTO
étaient présents sur le pavillon France
conduit par l’AFOP avec le soutien du 
ministère délégué au Commerce exté-
rieur lors d’Optatec 2010, du 15 au 18 juin
à Francfort, en Allemagne.

ECOC 2010 : un pavillon France est 
reconduit sur la 36e édition du rendez-
vous européen dédié aux communica-
tions optiques, du 20 au 22 septembre à
Turin (Italie) ; 5 000 visiteurs profession-
nels et plus de 300 exposants dans les 
domaines tels que les composants, les
produits et les systèmes de communica-
tions optiques sont attendus. Une op-
portunité unique de rencontrer des 
décideurs clés sur les dernières techno-
logies : FTTx, IPTV, VOD et VOIP.

Rencontres franco-britanniques de par-
tenariats technologiques dans le secteur
de l’optique photonique (Londres/Sou-
thampton/Birmingham, Royaume-Uni) : 
du 11 au 13 octobre 2010, vous pourrez
nouer et développer des partenariats
technologiques et industriels dans le 
secteur de l’optique photonique au
Royaume-Uni ! Si vous êtes adhérent à
l’AFOP, vous pouvez contacter Ivan Testart
pour obtenir plus d’informations :

contact@afoptique.org

Fédération européenne de l’industrie 
de l’optique et de la mécanique de précision

L ’AFOP accueillera à Paris en octobre, lors de PRI-PHOTON Recherche Industrie, l’EU-
ROM2, la  fédération européenne de l’industrie de l’optique et de la mécanique de

précision. L’objectif de l’EUROM2 est d’échanger et de coordonner des actions syndi-
cales et des informations, notamment statistiques, au niveau européen.

www.eurom.org

La société Airylab, dirigée par Frédéric
Jabet et située dans le Var à Vinon-sur-
Verdon, propose des services de mesure et
caractérisation de systèmes optiques par
analyse de front d’onde à destination des
industriels et de la recherche. Cette entre-
prise met également ses équipements pro-
fessionnels à disposition des clubs et des
astronomes amateurs. 
www.airylab.com

Thales Optronique, filiale de Thales,
occupe le premier rang européen du mar-
ché de l’optronique de défense et de sécu-
rité. La société regroupe l’ensemble des
compétences et des moyens de conception
et de fabrication d’équipements et de sys-
tèmes destinés aux marchés de la défense
ainsi qu’aux marchés de la recherche scien-
tifique et des procédés industriels.
www.thalesgroup.com

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Les entreprises 
françaises 
s’exportent bien !

Journée de conférences sur le laser 
en France : histoire et prospective

Le 27 octobre prochain, lors de PRI-PHOTON Recherche Industrie, l’AFOP et la SFO
organisent une journée de conférences sur l’histoire du laser en France et sur l’état

de l’art actuel dans l’industrie. Une table ronde sur les perspectives industrielles 
clôturera cette journée. 
Programme et inscription gratuite sur www.pri-event.org

Initiées par le CNOP, les Assises de l’op-
tique photonique ont pour objectif de

faire émerger les grands axes de R&D en
optique photonique. À long terme, l’am-
bition est de développer notre industrie 
associée à notre recherche de pointe. 
Ce projet se déroule tout au long de
cette année. Les membres de l’AFOP, 
co-fondateur du CNOP, ont apporté leur
contribution en participant à l’ensemble
des ateliers régionaux. Actuellement, la 
seconde phase d’analyse doit permettre 
de consolider ces travaux fructueux et 
de faire émerger des propositions pour 
la réussite de notre filière sur les plans
scientifiques et  industriels. 

L’étape suivante sera la présentation pu-
blique de ces résultats le 26 octobre pen-
dant le 1er Annual meeting du CNOP lors
de PRI-PHOTON Recherche Industrie au
Parc Floral. Invitation et inscription gratuite
sur www.pri-event.org



Organisées par le Club laser et pro-
cédés (CLP), en partenariat avec 

ALPhA Route des Lasers et ALPhANOV,
avec le sponsoring d’Amplitude Sys-
tèmes et le soutien de la Société française
d’opti que, les Journées nationales des
procédés laser pour l’industrie 2010 se
sont tenues les 22 et 23 juin derniers dans
les locaux de l’université de Bordeaux 1.

Pour la première fois, ces journées ont ac-
cueilli des conférenciers étrangers et une
traduction simultanée anglais-français a
été assurée pour toutes les conférences.
Cette ouverture a été un succès : 118 par-
ticipants, en provenance de neuf pays, 
ont pu découvrir les dernières avancées 
technologiques dans les domaines des 
micro-applications, du soudage, de la 
fabrication directe, du marquage… à tra-
vers 26 conférences et la présence de 
seize exposants.

Une soirée au Château Pape Clément, les
visites du centre ALPhANOV, de la ligne
d’assemblage du Falcon F7X et du Rafale
de Dassault Aviation, ont contribué à la
réussite de ce rendez-vous annuel des pro-
cédés laser.

Contact :

Pascaline TOURAINE, CLP 
contact@laserenligne.fr
www.laserenligne.fr

Les JNPLI s’ouvrent
à l’international

Succès aquitains
Trois lauréats du concours 2010
d’aide à la création d’entreprises
de technologies innovantes du
ministère de la Recherche sont
aquitains. Ce succès met en lu -
mière le soutien du centre tech-
nologique ALPhANOV qui a ac -
compagné les porteurs de ces
projets.

Azur Light Systems : lauréat de la

catégorie « création ».

Conception, industrialisation et com-
mercialisation de lasers à fibre dans des
domaines spectraux inédits pour répon-
dre aux besoins des marchés de la bio-ins-
trumentation, de la mesure industrielle
et de la chirurgie.
Nicholas TRAYNOR – ntraynor@9online.fr

Innoptics : lauréat de la catégorie

« émergence ».

Composants optoélectroniques ultra-
compacts, utilisant une nouvelle géné-
ration de diodes laser, les VCSELs (lasers
à cavité verticale émettant par la surface).
Les premières applications visées sont la
soudure industrielle de polymères et les
équipements médicaux.
Stéphane DENET, Vincent LECOCQ
contact@innoptics.com

µQuans : lauréat de la catégorie 

« émergence ».

Nouvelle génération d’instruments scien-
tifiques basés sur l’utilisation d’atomes
piégés, refroidis et manipulés par laser,
pour développer dans un premier temps
un gravimètre de très haute performan -
ce à destination des marchés de la pros-
pection minière et pétrolière et de la
géophysique (surveillance de la croûte
terrestre, des volcans, des nappes phréa-
tiques, des plaques tectoniques…).
Bruno DESRUELLE -
bruno.desruelle@laposte.net

Jean-Louis BLOUIN, directeur général

d’i2S, est le nouveau président de l’as-

sociation ALPhA, structure de gouver-

nance du pôle de compétitivité Route des

Lasers. Il succède au Pr André DUCASSE,

qui occupe maintenant le poste de vice-

président. Cette nouvelle présidence

conforte le rôle joué par les industriels 

du pôle aux côtés des laboratoires et des 

centres de formation.

6

• N°47 • Juillet/août 2010

L’OPTIQUE EN FRANCE ALPhA - Route des Lasers

Nomination à 
la présidence du pôle

André DUCASSE (à gauche) 
et Jean-Louis BLOUIN.

L’AGENDA

La manifestation nationale
de clôture de l’Année du laser
se déroulera le jeudi 2 décem-
bre après-midi à Bordeaux à
l’Hôtel de Région. 

Au programme : des conférences
d’Alain Aspect, Ludger Wöste, Thierry
Georges, François Amiranoff, Eric 
Mottay, Nathalie Piqué (lauréate du 
Prix Jean-Jerphagnon 2008)..., une ta-
ble ronde où s’exprimeront les repré-
sentants des régions organisatrices
d’événements tout au long de l’année
et la remise du Prix Jean-Jerphagnon
2010. Ce sera également l’occasion de
visiter l’exposition « Laser » qui accueil -
lera notamment la fontaine laser
géante dans le hall du conseil régional,
à partir de début novembre. Un cock-
tail dînatoire dans les salons de l’Hôtel
de Région marquera la fin des festi vités
de ce cinquantenaire du laser.

Programme et inscriptions disponi-
bles sur www.50ansdulaser.com

Sept entreprises aquitaines seront

présentes sur le salon MEDICA, du 
17 au 20 novembre, à Düsseldorf (Alle-
magne) : Eolite Systems, Laser 3S, i2S,
Ophtimalia, Réactifs RAL, SFRI et VIC, 
accompagnées par ALPhA, et permet-
tront ainsi aux visiteurs de découvrir 
les applications de la photonique.. 



À l’occasion du colloque scienti-
fique du « Cinquantenaire du la-

ser dans la Ville Lumière », une jour-
née pédagogique accueillait le 23
juin à l’Ecole Polytechnique des jeunes
lycéens et étudiants français, accom-
pagnés de leurs professeurs. 
ALPhA Route des Lasers a attribué
vingt-deux bourses d’excellence* à des
lycéens et étudiants aquitains afin
qu’ils puissent participer à cette jour-
née. La sélection des meilleures candi -
datures s’est opérée avec le rectorat de
l’académie de Bordeaux et l’Union des
physiciens. En raison du baccalauréat, 
les bourses ont été fléchées vers les classes
de seconde et première et vers les pre-

versité de Bordeaux, composaient le
groupe. 
Au programme, plusieurs sessions
pédagogiques sur les propriétés et les
applications du laser et la rencontre
avec Charles H. Townes, l’inventeur du
laser et Prix Nobel de physique 1964,
accompagné de six autres Prix Nobel,
parmi lesquels Claude Cohen-Tan-
noudji, manipulateur d’atomes par la-
ser et Prix Nobel de physique 1997.

ALPhA - Route des Lasers L’OPTIQUE EN FRANCE 7
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« Au cours de cette journée, nous avons eu la
chance d’assister à la démonstration du tout
premier laser à rubis, présenté par l’épouse
de M. Maiman en personne et avons trouvé
très impressionnant de rencontrer les Prix
Nobel, ces grands scientifiques qui ont 
permis les avancées technologiques d’au-
jourd’hui ». 

Nicolas Bonnetat et Laurianne Caillon, 
Licence professionnelle 

« Laser contrôle et maintenance »

Rencontre entre 22 jeunes Aquitains et 
sept Prix Nobel avec le pôle Route des Lasers

Les lycéens et étudiants aquitains ont pu
découvrir les recherches menées actuellement
dans le domaine du laser.

* Ces bourses entraient dans le cadre des événements
des 50 ans du laser en Aquitaine financés par le conseil
régional d’Aquitaine et la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE).

mières ou deuxièmes années post-bac
scientifique. 
Six élèves de seconde du lycée Alfred-Kas-
tler de Talence, sept de première S des 
lycées Montesquieu de Bordeaux et Victor-
Louis de Talence, quatre de classe prépa-
ratoire PCSI du Lycée Michel de Montaigne
de Bordeaux et cinq étudiants de l’uni-



La vocation de l’INL est de développer
des recherches s’étendant des maté-

riaux aux systèmes qui doivent aboutir à
l’émergence de filières technologiques
originales. Les domaines d’application
couvrent de grands secteurs économiques :

les industries des semi-conducteurs, de la
microélectronique et de la photonique, les
télécommunications, l’énergie, la santé, 
la biologie, le contrôle industriel, la dé-
fense, l’environnement, etc. Les projets 
de recherche, souvent pluridisciplinaires,

sont développés au sein de quatre dépar-
tements thématiques : matériaux, élec-
tronique, photonique-photovoltaïque, bio-
technologie et santé.
Les programmes de recherche s’appuient
pour la plupart sur les moyens de la plate-
forme technologique lyonnaise Nanolyon.
Une opération de recherche transversale
est spécifiquement dévolue au dévelop-
pement d’outils et de techniques de 
nano caractérisation.

www.inl.ec-lyon.fr
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L’OPTIQUE EN FRANCE Pôle optique Rhône-Alpes

L’institut des nanotechnologies de Lyon

La formation des professionnels 
de l’optique

21 septembre 2010 
• ISFO Nord Isère, 38093 Villefontaine
Le pole optique Rhône-Alpes organise le
21 septembre prochain, à Villefontaine,
une journée thématique intitulée « La
formation des professionnels de l’opti -
que », ou « Comment cerner les besoins
pour l’emploi dans un domaine aussi dif-
fusant que celui de l’optique ? ».
Cette journée rassemblera les industriels
et académiques régionaux et permettra de
faire un état des lieux de l’offre et de la 
demande en matière de formation dans ce

domaine, en s’appuyant sur le potentiel
des acteurs de la filière optique photo-
nique et des compétences régionales en 
recherche et en formation.

Production visuelle 3D

Mardi 5 Octobre 2010 
• INRIA, 38330 Montbonnot-Saint-Martin

Le pôle optique Rhône-Alpes organise le
5 octobre prochain, à Montbonnot-Saint-
Martin, une journée thématique intitulée
« La production visuelle 3D ».
L’objet de cette journée est de mettre l’ac-

cent sur les nouvelles technologies d’affi-
chage permettant au spectateur de voir en
relief. 
Le public visé regroupe tous les industriels
et académiques impliqués dans cette dy-
namique, tant du point de vue cognitif que
des points de vue logiciels et matériels de
prise de vues ou d’affichage.

Créé en janvier 2007 à partir de la fusion de trois laboratoires 
lyonnais (le LEOM de l’Ecole Centrale de Lyon, le LPM de l’INSA de
Lyon et le LENAC de l’université Claude-Bernard à Lyon), l‘Institut des
nanotechnologies de Lyon est un acteur majeur du Pôle de recherche
et d’enseignement supérieur (PRES) Lyon et de l’Institut Carnot.

Journées thématiques 
du pôle ORA

Les points forts de cette journée :

- des conférences sous la forme de partage
d’expériences,
- une session posters qui permettra de pré-
senter les formations existantes et les besoins
en termes d’emplois,
- un lieu d’échanges et d’opportunités,
- la constitution d’un groupe de travail pour la
mise en place d’une interaction durable entre
les organismes de formations et les entreprises.

Journée thématique « Couleur » du 8 juin 2010.

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Christian Dalloz Sunoptics 
(Saint-Claude, 39)

Spécialiste mondial de la production d’ocu-
laires thermoplastiques destinés au marché
de la lunetterie solaire haut de gamme,
l’entreprise offre aux segments du luxe, de
la mode et du sport des produits made in
France, dont la valeur différenciatrice est 
supportée par une stratégie entièrement
tournée vers l’innovation et la qualité supé-
rieure de ses produits et de ses services.
Christian Dalloz Sunoptics maîtrise parfai -
tement la réalisation de pièces injectées
optiques à surface complexe, ainsi que leurs
traitements de surface organique par ver-
nissage ou en couches minces déposées 
sous vide.
www.cridalon.com

Synchrotronix 
(Archamps, 74)

Synchrotronix réalise l’usinage de préci-
sion et le polissage optique de cristaux de
germanium et de silicium. Leurs équipe-
ments comprennent des outils de coupe,
des monochromateurs, des miroirs et
d’autres outillages spécifiques. Synchro -
tronix bénéficie de toute l’infrastructure
et des ressources de la société de fabrica-
tion de wafers Siltronix. Les clients ont fait
confiance à leur expertise et au système
d’amélioration continue de la qualité mise
en place depuis de nombreuses années.
Leurs références comprennent le CEA, ESRF
ILL et les synchrotrons SOLEIL et DIAMOND.
www.siltronix.fr



Du 25 mai au 5 juin, POPsud a fêté ses
dix ans d’existence, avec le double ob-

jectif de rassembler la communauté pho-
tonique et d’aller à la rencontre du grand
public et des jeunes. 
Avec le « POPbus : Cap sur la lumière », qui
a sillonné toute la région sud-est, de Nice
à Montpellier, POPsud a réussi son pari :
sensibiliser les jeunes aux enjeux de la
photonique et aux métiers et débouchés
existants dans les entreprises et labora-
toires de recherche de la région.
À travers neuf villes-étapes, les animations
pédagogiques ont attiré 1200 collégiens 
et lycéens de trente-neuf classes dif féren -
tes et le quizz sur la science et les techno -
logies de la lumière a remporté un grand
succès auprès des élèves ! Des brochures
sur l’offre de formation ont été largement
distribuées aux professeurs. 

Avec l’organisation d’une dizaine de
conférences savantes et de tables rondes
(« Photon et lumière » avec Alain Aspect 
et Claude Fabre, « Eclairage et LEDs » avec
Marc Fontoynont, « Peinture et photo-
nique » avec Mady Elias), c’est au total près
de 2000 personnes qui ont été touchées
par cette initiative de diffusion de la 
photonique vers un large public.
Les professeurs réclament le prolonge-
ment de cette animation pour leurs élèves
et POPsud souhaite effectivement pé-
renniser cette diffusion et sensibilisation
scientifique itinérante. « Cette tournée a
été une réussite qui appelle d’autres 
éditions » a annoncé Jacques Boulesteix,
président de POPsud lors de l’assemblée
plénière qui a clôturé le parcours du
POPbus à Marseille. 

POPsud - Optitec L’OPTIQUE EN FRANCE 9
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10 ans de POPsud : un pari réussi !

Une étape supplémentaire dans la mu-
tualisation des moyens re cherche-

industrie vient d’être franchie avec la
création d’une nouvelle association ados-
sée à POPsud et au pôle Optitec : OPTO -
sud. 
OPTOsud a pour objet de mettre en œu-
vre, de développer et gérer les équipe-
ments scientifiques et technologiques
partagés et labellisés par le pôle de com-
pétitivité Optitec et de promouvoir leur
mutualisation et leur valorisation. 
Dans son ambition de faire du Sud de la

France l’un des cinq centres mondiaux de
l’optique et de la photonique, POPsud a
mis l’accent sur la création de grands
équipements mutualisés dès sa création, et
la région compte aujourd’hui une ving-
taine de plates-formes qui favorisent
l’émergence de nouveaux projets de R&D,
la création de start-up et le développe-
ment des PME en leur facilitant l’accès à
des équipements spécialisés. 
OPTOsud interviendra désormais pour 
gérer le plus efficacement possible ces dif-
férents moyens et outils technologiques.
Son président, Marc FERRARI (Labora-
toire d’astrophysique de Marseille) y ap-

porte son expertise de gestion de grandes
plates-formes dans l’astronomie. La pre-
mière mission d’OPTOsud est de mener à
bien deux projets de plate-forme déjà bien
engagés : une plate-forme d’équipements 
mutualisés sur les applications industrielles
en optique adaptative soutenue par
l’Onera, le LAM et plusieurs sociétés, et 
OPTILAB, un atelier de création numérique
pour l’usinage numérique, l’impression 3D
et la découpe laser.

Contacts : Marc FERRARI, 
président d’OPTOsud : 04 95 04 41 91

Marie LHOUTELLIER, 
chargée de mission : 06 31 88 95 70

L’Ecole supérieure d’art (Aix-en-
Provence) forme des artistes et des créa-
teurs de haut niveau, notamment au sein
d’ateliers (mécatronique, 3D et édition nu-
mérique). www.ecole-art-aix.fr

H2I Technologies (Nîmes) conçoit
et développe des systèmes optoélectro-
niques et une gamme d’interfaces de saisie
innovantes dédiées aux équipementiers
des marchés industriel et grand public.
www.h2i-technologies.eu

Intui Sense (Aubagne) conçoit des 
solutions interactives sans contact pour ré-
pondre aux attentes de l’industrie et du
grand public. www.intuisenseforvending.com

Naissance d’OPTOsud 

L’AGENDA

Journée SFO/SEE « Aux limites de 

la télédétection par laser »

7 octobre 2010 • Marseille
L’objectif de cette journée est de faire se ren-
contrer spécialistes des différents domaines,
chercheurs, industriels et doctorants dans le
cadre d’une série d’exposés scientifiques et de
discussions autour de propositions tech-
niques et expressions de besoin, pour éclai-
rer cette communauté sur les tendances et
perspectives. Les conférenciers invités pré-

senteront l’état de l’art, le futur et les limites
atteignables pour la détection d’espèces chi-
miques, la mesure de paramètres physiques
(vitesse, distance, température…) et l’imagerie
à distance par laser. www.popsud.org 

Mission en Angleterre
Dans le cadre des « Rencontres de partena-
riats technologiques », soutenues par la
DGCIS et UbiFrance et ouvertes aux entre-
prises de la filière optique photonique, POP-
sud propose une mission économique dans
la région de Birmingham, du 11 au 14 octo-

bre. Cette mission sera organisée autour d’un
programme de rendez-vous individualisés
pour les entreprises, en lien avec les 600 en-
treprises du cluster de la région « Photonics
clusters » et avec le Centre for Innovative Ma-
nufacturing in Photonics - Optoelectronics
Research Centre (University of Southampton).

PRI-PHOTON Recherche Industrie
25 au 28 octobre • Paris
POPsud y sera présent avec ses adhérents 
Cilas, Savimex et Symétrie.

Contact : Marie Lhoutellier@popsud.org

NOUVEAUX ADHÉRENTS



L ’appel à candidature pour le prix
Jean-Jerphagnon 2010 est ouvert

jusqu’au 24 septembre. Les candidats à
ce prix destiné à promouvoir l’innova-
tion technologique et la diffusion de
l’optique et de la photonique doivent
être de jeunes entrepreneurs, ingé-
nieurs ou chercheurs (âgés d’au plus 
40 ans au 1er janvier 2010), déjà recon-
nus par leurs pairs et souhaitant donner
une nouvelle dimension à leur travail
professionnel. 

Les projets soumis peuvent concerner
des applications en biotechnologies 
et santé, énergie et environnement,
défense et sécurité, télécommunications
fixes et mobiles, métrologie et instru-
mentation... pourvu qu’ils comportent
au moins un élément d’optique ou de
photonique.

Le jury 2010 qui regroupe des acteurs
connus de l’optique photonique et des
personnalités scientifiques et entrepre-
neuriales marquantes de l’optique pho-
tonique et du monde de l’innovation,
est présidé par Thierry Georges, PDG 
de la société Oxxius.

La remise de prix aura lieu le 2 décembre
2010, lors de la cérémonie de clôture de
l’Année du laser en France, à Bordeaux,
où le lauréat recevra également un
chèque de 10 000 euros et bénéficiera
ensuite durant deux ans d’une aide sous
forme de conseils dans la mise en œuvre
de son projet par le comité d’organisa-
tion du Prix Jean-Jerphagnon.

Conditions et dossiers de candidature
sont sur le site Internet :
www.prixjeanjerphagnon.org

Grand Prix Louis-Néel
Le Grand Prix Louis-Néel devient à partir de 2010 une récompense annuelle attri-
buée par la F2S. Ce prix récompense l’excellence de travaux de recherche réalisés en
France et une carrière associée à des développements technologiques en liaison
directe avec le monde de l’entreprise. Le lauréat sera désigné par un jury de onze
membres, présidé par Jean Claude Lehmann, et recevra également 7 000 euros.

Prix Edouard-Branly
L’association des amis d’Édouard Branly et la F2S s’associent pour assurer la péren-
nité du prix Edouard-Branly, attribué tous les ans depuis 1990 par l’association. 
Ce prix récompense un jeune chercheur pour des travaux de recher che remarqua-
bles dans le domaine des sciences physiques, notamment celui des ondes, effectués
dans l’esprit des travaux de ce savant, qui était docteur en sciences physiques et en
médecine, et qui a su associer recherche fondamentale et ap plications. Les candi-
dats – qui doivent être nés après le 1er janvier 1977 – peuvent déposer leur dossier
jusqu’au 15 septembre.

Prix de la Fédération française 
de sociétés scientifiques

La start-up Ethera, portée par Yves
Bigay (CEA/DSM/Dir) et Thu-Hoa Tran-

Thi du laboratoire Edifices nanomé-
triques (IRAMIS-SPAM) est lauréate du
concours national d’aide à la création
d’entreprises de technologies inno-
vantes, organisé par le ministère de la
Recherche. 
Le projet récompensé porte sur la fabri-
cation et la commercialisation de cap-
teurs à base de matériaux poreux per-
mettant la mesure et l’élimination de la
pollution de l’air intérieur. 

Raymond Wilson, de l’Imperial Colle -
ge of London et concepteur de téles-

copes à l’ESO, a reçu le prestigieux Prix
Kavli pour l’astrophysique pour ses
recher ches innovantes en optique qui
ont permis la réalisation des télescopes
géants d’aujourd’hui, grâce à la techno-
logie de l’optique active. 
Il partage ce prix d’un million de dollars
avec deux scientifiques américains : Jerry
Nelson de l’université de Californie et
Roger Angel de l’université d’Arizona. 
Le prix Kavli est un partenariat entre
l’Académie norvégienne des sciences et
des lettres, la fondation Kavli et le minis-
tère norvégien de l’Edu cation et de la
recherche. Il récompense, tous les deux
ans, des chercheurs dans trois domaines :
astrophysique, neurosciences et nano -
sciences.

Prix Kavli pour 
l’astrophysique 2010
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ACTUALITÉS Prix et distinctions

La Fédération française de sociétés scienti-
fiques (F2S) qui regroupe la Société française
d’optique, la Société française de physique
et la Société d’électricité, d’électronique et
des technologies de l’information et de la

communication a pour objectif de promouvoir l’image des sciences
et techniques et des métiers associés. Dans ce cadre, elle organise 
ou co-organise plusieurs prix. www.f2s-asso.org

Ethera respire 
les honneurs

see

Fé d é r a t i o n
F r a n ç a i s e
de So ciétés
Scientif iques

Société Française de Physique



Une équipe du Labo ratoire
de photonique et de

nano-structures (LPN) vient
de faire un grand pas vers les
procédés de logique quan-
tique du futur et l’augmenta-
tion du débit des communica-
tions quantiques en mettant
au point une source de photons intri-
qués compacte et vingt fois plus bril-
lante que les systèmes existants.
Deux photons jumeaux intriqués sont
interdépendants – c’est-à-dire que les pro-
priétés de l’un dépendent de celles de
l’autre – même si la distance qui les sépare
se compte en milliers de kilomètres. Donc,
si on mesure les propriétés de l’un, on
peut connaître instantanément les pro-
priétés de son jumeau ! Cette propriété
fascinante permet d’imaginer des appli-
cations étonnantes dans les domaines des
communications quantiques, notamment 
en cryptographie, et dans la conception
d’ordinateurs quantiques. Les chercheurs
savent déjà produire des paires de pho-
tons intriqués grâce à un laser qui trans-
forme un photon en deux photons de
couleurs différentes. Mais, ce système
était trop peu brillant (moins d’une im -
pulsion sur cent contient effectivement

une paire de photons intri-
qués) et de taille trop impor-
tante pour l’intégrer dans un
microsystème et avoir un débit
suffisant. 
La source qui existe désor-
mais est un système original de
« molécule photonique » dans

laquelle une boîte quantique semi-
conductrice soumise à des impulsions
émet – et piège – des paires de photons
intriqués (Nature, 8 juillet 2010). L’image
ci-dessus en illustre le principe : la mo-
lécule photonique, formée de deux piliers
micrométriques couplés dont l’un
contient la boîte quantique semi-conduc-
trice nanométrique (point lumineux
blanc du pilier de droite), émet un rayon-
nement de photons intriqués (dia-
gramme en bas de l’image).
Cette source, qui émet une paire de pho-
tons toutes les huit impulsions et devrait
pouvoir atteindre un débit proche d’une
paire par impulsion, pourrait donc être 
la base de « diodes électroluminescentes
de paires de photons intriqués » fonc-
tionnant à des cadences proches du gi-
gahertz. Par ailleurs, l’intrication des
paires de photons émis par ce type de
source se révèle de meilleure qualité.

R&D ACTUALITÉs 11
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Source ultra brillante de photons jumeaux
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BRÈVES
Les chauves-souris ont trouvé la stra-

tégie optimale pour localiser une cible
mobile : elles n’envoient pas leur faisceau
d’ultrason au centre de la cible mais
émettent de brèves impulsions dirigées
alternativement vers deux bords oppo-
sés. Et c’est bien plus efficace quand 
la cible devient mobile car c’est la meil-
leure méthode pour déceler un chan-
gement de direction ! Cette stratégie qui
consiste à décentrer son signal a été 
observée sur des roussettes d’Egypte
par une équipe de l’Institut Weizmann
(Science 5966 p701). Ces spécialistes des
mécanismes d’interprétation par le cer-
veau des informations sensorielles et de
leur utilisation dans divers aspects du
comportement animal suggèrent que ce

«décentrage» est peut-être générique
dans la détection et la localisation d’une
cible, qu’il s’agisse de l’écholocation
des dauphins, l’odorat des chiens ou la
vision des êtres humains.

Fin mai 2010, Sony a présenté un écran
couleur souple enroulable OLED qui peut
être enroulé et déroulé sur un cylindre
de 4 mm de diamètre, tout en affichant
une vidéo. Ce petit écran de 10,4 cm de
diagonale (4,1 pouces) et 80 µm d’épais-
seur a 48 pixel/cm de résolution. Ses tran-
sistors à couches minces organiques
sont basés sur un nouveau semi-conduc-
teur dérivé du PXX résistant à l’oxygène,
l’eau, la lumière et la chaleur et ce sont
des isolants organiques souples qui sont
utilisés pour les circuits.

kHz Solid State

High Energy YAG

Innovative Laser Solutions 
for Science and Industry

22 Avenue de la Baltique
91 140 Villebon sur Yvette

Tel: 01 69 74 13 80
Email: ETF@excel-france.com

Serving France for over 25 years

Ultrafast Systems
femtosecond oscillators, terawatt systems

179 nm - 22 μm tunable systems 

High Energy YAG Systems
to 8 Joules

Kilohertz Solid State Systems
solid state lasers for Industrial applications

Nanosecond Tunable Systems
for Science and Research, 205 nm-2550 nm

Ultrafast Systems
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Le but de ce «Small business act privé»
est de favoriser la croissance des

PME/PMI innovantes françaises et 
donc l’émergence d’entreprises de taille
intermédiaire (ETI), relativement peu
nombreuses en France. Comment ? En 
« créant des écosystèmes dynamiques
dans l’intérêt mutuel des grands comptes
et des PME qui pourront alors se transfor-
mer en ETI », répondent les fondateurs,
qui veulent mettre en oeuvre des pro-
grammes collectifs de développement
accéléré des PME parrainées par les
grands comptes, un comité paritaire
chargé du suivi des relations de chaque
grand compte avec les PME et une plate-
forme d’échanges avec les pouvoirs
publics régionaux, nationaux ou euro-
péens sur les sujets liés à la coopération
entre grands comptes et PME.
Présidée par Henri Lachmann (ex-PDG
de Schneider Electric), l’association sera
financée par les cotisations annuelles de
10 000 euros des grands groupes ; elle
s’est dotée d’une gouvernance paritaire

associant grands groupes et PME via 
des organisations représentatives (dont
l’AFOP, OpticsValley, Optitec et la Route
des Lasers).
Pour en savoir plus : www.pactepme.org
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Initié par le Club des pôles mondiaux et
soutenu par l’AFIC, France Angels,

Retis, Oséo, la Caisse des dépôts et le
ministère de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi, le label «Entreprise inno-
vante des pôles» a été créé pour accroî-
tre la visibilité et l’audience des TPE et
PME innovantes des pôles de compétiti-
vité auprès des investisseurs privés. 
Ce label fait l’objet d’une charte natio-
nale que les 72 pôles de compétitivité
sont invités à signer. 
Vingt-trois pôles se sont engagés dans
cette démarche en signant la charte dès
son lancement, le 3 juin, et dix autres

pôles les ont rejoint, dont Optitec, lors
de la 7e journée nationale des pôles qui
s’est tenue le 7 juillet 2010 à Bercy.
Le processus de labellisation, porté par
chaque pôle de compétitivité, com-
prend trois étapes : un jury pluridiscipli-
naire* sélectionnera les entreprises les
plus aptes à lever des fonds et participer
au processus de labellisation ; un pro-
gramme de formation et d’accompa-
gnement à la levée de fonds sera pro-
posé aux entreprises candidates ; une
labellisation finale donnera accès à des
rencontres avec des financeurs privés
(une association, Polinvest, a été créée

pour s’occuper de la mise en relation
entre investisseurs et entreprises labelli-
sées). Le label sera valable pour une
durée de deux ans, à compter de sa date
de délivrance. 
L’objectif est de labelliser entre 200 et
300 entreprises chaque année. Une mise
en place d’indicateurs de mesure des
résultats est prévue.

http://competitivite.gouv.fr

* Constitué de représentants du pôle, d’Oséo, de
Business Angels membres de France Angels, d’inves-
tisseurs en capital membres de l’AFIC et de représen-
tants ou d’experts désignés par les organismes finan-
ciers signataires de la charte.

Un label pour le financement privé de l'innovation

Sur la base des résultats du programme
Pacte PME, mené depuis trois ans par 
le Comité Richelieu avec le soutien

d’Oséo, 31 grands comptes des secteurs public et privé se sont asso-
ciés à dix organisations professionnelles parmi les plus importantes
de France, pour fonder l’association Pacte PME, le 22 juin 2010. 

Vous voulez tester la mise 
en relation entre grands comptes 
et PME ? 

Rendez-vous à Lannion, le 25 novembre
pour une rencontre « Fibres optiques spé-
ciales, lasers, composants et amplifica-
teurs optiques » organisée en partenariat
avec la CCI des Côtes d’Armor, le pôle
optique Anticipa, Perfos et À la lumière
du laser. 

Cette journée est ouverte à tout repré-
sentant de grand compte souhaitant
découvrir l’offre technologique des PME
innovantes du domaine... et aux PME : 
25 entreprises seront sélectionnées sur
dossier pour venir s’y présenter en séance
plénière puis participer au réseautage
informel qui suivra.

Pour en savoir plus : 
www.pactepme.org/agenda

BRÈVES
Pour accentuer sa présence directe

dans les pays de langue allemande (Alle -
magne, Autriche et Suisse alémanique),
la division Lasers scientifiques et indus-
triels (LSI) de Quantel a ouvert un bureau
à Erlangen (Allemagne) le 1er juillet, dans
les locaux de la filiale médicale Quantel
Derma. Le centre de service après-vente
reste basé au siège de Quantel, en France.

Laser Components annonce que son
partenaire Gentec-eo a fait l’acquisition
de Spectrum Detector, manufacturier
spécialiste en instrumentation de détec-
tion laser et térahertz (Oregon, USA).

Laser2000 complète son offre grâce 
à la signature d’un contrat de distribu-
tion avec deux nouveaux partenaires :
GigaHertz Optik, spécialiste de la mesure
de lumière avec sa gamme de sphères
intégrantes, et Radiant Imaging qui pro-
pose des solutions de colorimétrie.

AMS Technologies et TCM Commu -
nications UK Ltd annoncent la signature
d’un accord de distribution qui permet-
tra à AMS de distribuer les soudeuses 
de fibres optiques de TCM en Allemagne
et en France.
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Lenses | Mirrors | Lasers | Filters
Integrated Assemblies | Waveplates | Mounts

01 30 12 06 80  |  www.cvimellesgriot.com

CVI MELLES GRIOT. YOUR
SINGLE-SOURCE SOLUTION FOR

XSQUARED™ Polarizers.

10,000:1 Extinction Ratio
                                                   Designed for use at 45°

Pour plus d’information: www.cvimellesgriot.com/XEP
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Les mesures sont validées par test laser
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HTDS représente désormais la société Quadtech en
France, spécialiste des instruments de tests électriques de
très haute précision (mégohmmètre/milliohmmètre, pont
de mesure RLC , testeur de câblage...) et prend la responsa-
bilité de la vente, de la réparation et de la calibration de
toutes ses gammes en France.

Après 18 mois de travail en commun, Fast Vision Tech -
nologies et EyeNetics ont signé un contrat de partenariat
pour la l’industrialisation et la commercialisation de la ca -
méra rapide et intelligente ProcImage 500-G2, qui combine
les performances d’une caméra CMOS (1280 x 1024 pixels)
haute cadence (473 ima ges/s à pleine résolution) et du trai-
tement embarqué pour des analyses en temps réel. 

Photonis Technologies, fabricant français de capteurs
photoniques pour les applications militaires, industrielles,
scientifiques et médicales, vient d’acheter 51 % des parts de
la start-up grenobloise MicroOled. Basée à Mérignac (33),
Photonis qui compte 1 000 salariés et sept sites de produc-
tion en Europe et aux Etats-Unis (166 millions d’euros de 
CA en 2009) veut ainsi intégrer sa technologie de micro-
écrans OLED à son savoir-faire en matière d’affichage tête
haute et renforcer son offre dans le militaire, l’instrumen-
tation et dans des secteurs tels que les lunettes vidéo 3D en
haute définition ou les viseurs d’appareils photo et de camé-
scopes numériques.

Le groupe Vaphold a regroupé par fusion-absorption ses
trois filiales opérationnelles Vannier-Photelec, Kinoptik 
et Visiolaser (mesure et contrôle industriel sans contact)
début juillet. Les trois marques déposées sont conservées.
La communication se fera sous l’intitulé VISIOLASER
(Vannier-Kinoptik) lorsque les formalités d’intégration
seront totalement abouties, au 1er octobre 2010.

Akira Hiruma a été nommé président et CEO de Hama -
matsu Photonics K.K., au Japon. Diplômé de l’Université de
Rutgers aux USA, il occupait les fonctions de président de
Hamamatsu Corporation USA depuis 2005.

T-Systems, la division Grands comptes de Deutsche
Telekom, et Alcatel-Lucent ont mis en place la première 
liaison commerciale 100 Gbit/s. Elle relie les data centers
à haute performance des universités techniques de Dresde
et de la Bergakademie Freiberg via une liaison de 60 kilo-
mètres qui utilise à la fois des technologies IP et optiques,
avec une bande passante extrêmement élevée. Les données
ainsi échangées par les deux universités sont traitées en
temps réel et transmises sur une seule longueur d’onde.
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Rédiger pour être publié !

La Note de Veille n° 173 du Centre
d’analyse stratégique « R&D et structure
des entreprises : une comparaison France/
Etats-Unis » est disponible (www.strate-
gie.gouv.fr). À partir d’une comparaison
avec la situation américaine, elle montre
que le handicap de la France en matière
de R&D privé s’explique par son mauvais
positionnement sectoriel et l’absence
d’un tissu suffisamment dense d’entre-
prises engagées dans des activités de
R&D, notamment parce que les entre-
prises de taille intermédiaire ont une
moindre capacité à s’y investir. Par ail-
leurs, les investissements privés en R&D
sont insuffisamment valorisés en France,
particulièrement dans les petites entre-
prises. Toutes ces conclusions militent en
faveur d’un ciblage du crédit d’impôt
recherche sur les PME et les entreprises
de taille intermédiaire et d’un accompa-
gnement renforcé des petites entreprises
pour la mise sur le marché des résultats
de leurs projets innovants.

Ubifrance, l’agence française pour le
développement international des entre-
prises, propose une nouvelle version de
son site Internet www.ubifance.fr (avec
un accès plus direct à l’information, un
contenu enrichi de vidéos et témoi-

gnages, des espaces dédiés par pays
cibles et par secteurs d’activité). 
Elle lance un portail destiné aux entre-
prises et opérateurs étrangers, www.ubi-
france.com, qui regroupe l’actualité, les
activités et les blogs des pays de ses mis-
sions économiques à travers le monde.

Créé à l’initiative de l’Institut supérieur
des métiers, le site www.aides-entre-
prises.fr répertorie plus de 3 000 aides
publiques aux entreprises accessibles
grâce à un moteur de recherche par
financeur ou par territoire. Ainsi, il suffit
de cliquer sur la région française de son
choix pour connaître le détail des aides
qui y sont mobilisées (territoriales, natio-
nales et européennes), avec les coordon-
nées précises des services gestionnaires. 

Le Conseil d’analyse économique
vient de publier une lettre sur « l’inves-
tissement direct étranger et les perfor-
mances des entreprises », résumé d’un
rapport de Lionel Fontagné et Farid
Toubal à paraître à la Documentation
française, traitant notamment de l’im-
pact de l’internationalisation sur la per-
formance alors que les conséquences de
la crise font ressurgir dans l’opinion
publique la crainte des délocalisations
comme celle des rachats d’entreprises en
difficulté par des groupes étrangers. Les

réponses montrent clairement les béné-
fices nets de l’internationalisation des
entreprises concernées par l’étude, tout
en attirant l’attention sur l’impact dif-
férencié de l’internationalisation selon
le type d’entreprise et la répartition
géographique très inégale, sur le terri-
toire de la France, des bénéfices de l’in-
ternationalisation.
www.cae.gouv.fr/spip.php?article164
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Le laser Cinquante ans après l’invention du la-
ser, Fabien Bretenaker (laboratoire

Aimé-Cotton d’Orsay et Ecole Polytech-
nique) et Nicolas Treps (université Pierre-
et-Marie Curie à Paris, laboratoire Kastler-
Brossel) reviennent sur les performances
des lasers, toujours plus extraordinaires,
et leurs applications, toujours plus variées.
Après un bref rappel des principes, le 
livre « Le laser », préfacé par Charles
Townes, Prix Nobel et inventeur du laser,
décrit les différents types de lasers, leurs
évolutions récentes, et leurs applications
dans l’industrie, la médecine et la recher -
che fondamentale.

Le Laser, Fabien Bretenaker et Nicolas Treps
(préface de Charles H. Townes)
Editions EDP Sciences, 180 pages, 19 euros.

Rédiger, c’est bien... être publié, lu et
compris ensuite, c’est – beaucoup –

mieux ! Ce sont donc des conseils pra-
tiques pour la rédaction d’un article
scientifique qu’Eric Lichtfouse (cher-
cheur à l’INRA et éditeur en chef de 
revues) propose dans ce manuel, conçu
à partir de défauts majeurs qu’il a lui-
même relevés. Comment structurer faci -
lement un article ? Bien choisir le titre ?
Faire un résumé et une conclusion per-
cutants ? Eviter les défauts typiques des
francophones dans un texte en anglais ?
Adapter sa communication à Internet ?
Autant de questions dont les réponses
sont toujours bonnes à lire – ou à relire
– avant de prendre sa plume ou son cla-
vier pour rédiger un article, une thèse,
un rapport, une lettre, un CV, un blog ou
un communiqué de presse...

Rédiger pour être publié ! Conseils pratiques
pour les scientifiques, Eric Lichtfouse.
Editions Springer, 120 pages, 25 euros.
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Les idées attendues doivent répondre
à un besoin non satisfait ou être une

idée technologique, avec une compo-
sante optique photonique identifiée ou
envisageable, accessible par des étu-
diants en master dans un scénario de
création effective d’une start-up. 
La valorisation potentielle par une dé -
marche de création d’entreprise des
idées – quelles que soient leur maturité
ac tuelle – sera testée jusqu’en décembre
2011, dans un cadre juridique clair, par
les ingénieurs-entrepreneurs de la FIE 
en partenariat avec le « proposant ».
Pour soumettre votre idée aux étu-
diants, un formulaire à remplir (et à en -
voyer avant le 15 septembre 2010) est
disponible sur le site Internet de l’IOGS
(www.institutoptique.fr). Les étudiants
liront les idées, seront mis en contact
avec les personnes qui les ont proposées
et déci deront lequel des projets ils veu-
lent « adopter ».

FIE : une formation utile et efficace
Créée en 2006 par l’Institut d’optique
Graduate school, la filière innovation-
entrepreneurs (FIE) est un dispositif
novateur d’entrepreneuriat technolo-
gique qui forme et ac compagne des

Erratum
Suite à une coquille dans l’annuaire des forma-
tions du Photoniques n°46, nous vous redon-
nons les coordonnées de la formation continue
de l’ARUFOG (page 45) :

Association ARUFOG
18, rue du Professeur Benoît-Lauras
Bâtiment C
42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 93 62 54 - Fax : 04 77 79 94 68
www.arufog.org

carole.stanczak@arufog.org

élèves-ingénieurs à innover et entre-
prendre, et permet de tester la viabilité
d’idées technologiques dans la perspec-
tive de création d’entreprise (offre de
pré-incubation). 
Cette filière a déjà à son palmarès quel -
ques start-up... et plusieurs reconnais-
sances : Effilux (éclairages techniques à
base de LEDs pour le marché de la vision
industrielle) et Epsiline (sondes laser 
de mesure de vitesse) sont lauréats du
12e concours national d’aide à la créa-
tion d’entreprises de technologies in -
novantes en catégorie « création-déve-
loppement » ; Stereolabs (logiciel de 
traitement d’ima ges pour visionner des
images 3D sur un écran traditionnel) a
remporté le premier prix de la huitième
édition des Espoirs européens de l’in-
novation (EEI) en mars 2010 et était déjà
lauréat du concours national d’aide à la
création d’entreprise 2008 (catégorie
Emergen ce) et lauréat 2009 du concours
inter-grande écoles de création d’en-
treprise organisé par le cabinet Bearing
Point ; le projet Néovadia (fluorimètre
tumoral pour l’amélioration du diag-
nostic du cancer du sein) est le lauréat
2010 du Prix de la valorisation de l’uni-
versité Paris XI...

Mise à jour
Nous vous rappelons également que nous conti-
nuons à collecter vos informations pour la mise
à jour de cet annuaire. 
Pour faire figurer votre formation (initiale et
continue) en optique photonique (hors forma-
tion en optique médicale) ou en modifier cer-
taines informations dans la prochaine édition, 
il suffit de compléter le formulaire disponible 
sur notre site Internet (www.photoniques.com/
annuaire-formations.php) et de le faire parvenir
à annuaire.formations@photoniques.com

La filière innovation-entrepreneurs 
teste et mûrit vos idées de start-up !

L’Institut d’optique Graduate school lance un appel à idées de 
start-up technologiques pour sa filière de formation FIE (filière inno-
vation-entrepreneurs) à toute personne ayant une idée technolo-
gique innovante mais pas les ressources pour la développer.

Annuaire des formations en optique photonique
Go to www.oceanoptics.eu/nir 
and learn more about this new 
standard in NIR spectroscopy

»  Ranges available from 
     900 to 2500 nm
»  Optical resolution 
     of < 1.0 nm (FWHM)
»  Large choice of gratings 
     and slits

 

»  analysing sugar
»  analysing alcohol
»  determining moisture content
»  determining fat content
»  detecting nitrogen
»  forensic analysis
»  drug analysis
»  laser characterisation

The ideal unit for 

all applications in 

the NIR range 

info@idil.fr
www.idil.fr

T: 02 96 05 40 20

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     



GIF10 

Le Grenoble Innovation Fair 2010, qui
aura lieu les 5 et 6 octobre 2010 à

Grenoble-Alpexpo, est la deuxième édi-
tion de cet événement international orga-
nisé par les dispositifs grenoblois mutua-
lisés Gravit, Grain et Petale. Durant deux
jours, jeunes sociétés à fort potentiel de
croissance, laboratoires de recherche et
groupes industriels pourront s’y rencon-
trer autour de temps forts tels que la
démonstration de plus de 100 technolo-
gies innovantes, des conférences autour
du thème « Innovation et croissance dura-
ble » et des rendez vous d’affaires.
Photoniques est partenaire de cet événe-
ment où plusieurs innovations photo-
niques seront présentées. Parmi les pre-
miers participants enregistrés, on trouve
ainsi notamment : Attolight GmbH (spec-
troscopie spécialisée pour la nanophoto-
nique), Ethera (mesure optique de compo-
sés toxiques ou nuisibles dans les espaces
confinés), ISORG (capteurs opti ques de

grande surface et hautes performances en
électronique organique imprimée), le labo-
ratoire LASIM (analyse directe d’éléments
traces dans des échantillons solides par
LIBS), Fluoptics (imagerie de fluorescence
pour l’aide à la chirurgie des cancers),...
Renseignements et inscription : 

www.grenoble-innovation-fair.com

UAV 
Show Europe

UAV Show Europe est une rencontre
d’affaires entre tous les acteurs de la

filière « drone » au plan européen, dont
l’objectif de mettre en relation tous les
professionnels du secteur. Les deux jours
de cette première édition qui aura lieu 
les 15 et 16 septembre 2010 proposent
notamment des rendez-vous d’affaires
préprogrammés, des démonstrations en
vol de systèmes, des ateliers et des confé-
rences sur le potentiel des drones, les
besoins du marché civil... 

Photoniques est partenaire de ce salon 
où l’optique photonique a naturellement 
sa place.
Renseignements et inscription :

www.uavshow-europe.com

Micronora

Le rendez-vous interna-
tional biennal des tech-

nologies de pointe dans le domaine de la
précision et/ou de la miniaturisation,
Micronora, aura lieu à Besançon du 28
septembre au 1er octobre 2010. Photo -
niques est partenaire de ce salon multi-
technologique qui comptera parmi ses
exposants des entreprises de l’optique
comme Optec Industries, Cedrat Tech -
nologies, Laser Cheval, Lovalite, Olympus
France, Optoprim, Photline... Lors de sa
précédente édition en 2008, Micronora
avait attiré 944 exposants et 15 000 visi-
teurs professionnels.
Renseignements, inscriptions et badge
d’accès : www.micronora.com
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ACTUALITÉS Salons

BRÈVES
Rendez-vous Carnot. La troisième édi-

tion des Rendez-vous Carnot qui s’est
déroulée les 5 et 6 mai 2010 à Lyon a battu
ses précédents records, avec 1 800 partici-
pants (chercheurs, chefs d’entreprises, res-
ponsables de la R&D de grands groupes et
représentants de collectivités territoriales)
et 6 000 rendez-vous organisés (contre 
4 000 en 2009).

Eurosatory. L’édition 2010 d’Euro -
satory, qui s’est déroulée du 14 au 18 juin
dernier à Paris-Nord-Villepinte, proposait
de découvrir les équipements et les sys-
tèmes de défense du futur. 1 329 expo-
sants (+10 % en nombre et en surface
nette de stands) dont 70 % d’internatio-
naux et 53 500 visiteurs (+2,5 %), venus de
130 pays ont répondu à l’appel. La pro-
chaine édition de ce salon se tiendra au
Parc des expositions de Paris-Nord Ville -
pinte du 11 au 15 juin 2012.

Optatec. La dixième édition d’Optatec
qui s’est déroulée à Francfort (Allemagne)
du 15 au 18 juin a rassemblé plus de 500
exposants et 5 217 visiteurs. La prochaine
édition aura lieu du 22 au 25 mai 2012.

Lasys. La deuxième édition du salon
Lasys a rassemblé 186 exposants et environ
3 800 visiteurs (3 444 en 2008), avec notam-
ment un pavillon France qui regroupait
plusieurs pôles et entreprises françaises et
de nombreux événements autour du cin-
quantenaire du laser. La troisième édition
de ce salon bisannuel consacré au laser
aura lieu du 19 au 21 juin 2012.

Projet PONANT. Les acteurs du projet
breton PONANT (développement d’un
pôle régional de recherche sur la photo-
nique et les nanostructures appliquées
aux technologies de l’Information) se sont
réunis en séminaire les 6 et 7 juillet 2010
à l’Insa de Rennes. Coordonné par le labo-
ratoire FOTON, ce programme plurian-
nuel réunit onze équipes de recherche et
plates-formes technologiques (fibres opti -
ques spéciales, systèmes optiques pour le
très haut débit et l’accès optique, optique
intégrée et monitoring optique) qui col-
laborent sur des projets de photonique
pour les technologies des télécommuni-
cations et pour le vivant et l’industrie.

Journées techniques d’Irepa Laser. Les
Journées techniques organisées par Irepa
Laser auront lieu les 6 et 7 octobre à
Illkirch, près de Strasbourg, sur les thèmes
« Evolution des procédés de fabrication
directe pour des composants mécaniques
de précision » et « Micro-applications laser
et surfaces ».

Rencontres industrielles en Nord-Pas-
de-Calais. Le Symop est partenaire des
Rencontres industrielles en Nord-Pas de
Calais qui se tiendront à Maubeuge les 19
et 20 octobre 2010. Ces rencontres per-
mettent aux fournisseurs de technologies
de production et de métrologie d’échan-
ger avec les industriels présents et de leur
présenter leurs produits. 
Informations pratiques : 
www.rencontres-indust-maubeuge.fr

Pollutec. L’édition 2010 de Pollutec, le
salon du marché de l’environnement, aura
lieu du 30 novembre au 3 décembre à Lyon
et annonce déjà 2 400 exposants et plus 
de 75 000 visiteurs venus du monde entier.
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Alpes, POPsud, Quantel, R&D Vision, R2B,
Rhenaphotonics Alsace, Savimex, Schott
France, Sedi Fibres Opti ques, Spiricon,
Swissoptic, Symetrie, Tech nopole Anticipa,
Thales Optronique, Thorlabs, Tofico, Trea -
sure THz light sources, Trioptics France, uni-
versité de Bordeaux-Aquitaine Valo, VM2-
Photron, Yenista Optics.

Lors de la première
rencontre annuelle du
Comité national opti -

que photonique (CNOP), ouverte au
public, les conclusions des Assises natio-
nales de l’optique photonique et ses
recommandations issues de la consulta-
tion de 200 experts scientifiques et in dus-
triels seront présentées et discutées.

Le 27 octobre, les conférences
« 50 ans du laser » aborderont
les différents aspects, scienti-
fiques et industriels, de cette

technologie qui a un passé, mais surtout
un futur et de belles promesses à tenir ! 

L’European Optical Society (EOS) propo-
sera plus de 450 conférences internatio-
nales et des rencontres thématiques qui
rassembleront plus de 700 chercheurs
européens autour des domaines clés de la
photonique, ainsi qu’une table ronde
concernant les masters et doctorats en
photonique et son Annual Meeting.

L’édition 2010 de PRI-PHOTON Recherche Industrie aura lieu du 26 au 29 octobre au Parc 
floral de Paris et rassemblera des manifestations destinées à tous les publics de l’optique
photonique (industriels, chercheurs, institutionnels...).

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

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

AD-071010-FR

© 2010 Newport Corporation.

Conex™

Nouveaux appareils de contrôle photonique

Le groupe Newport, l’un des leaders mondiaux des solutions laser et photoniques pour
produire, contrôler et mesurer la lumière, propose aujourd’hui, à un prix accessible, la
famille Conex™ d’instruments de commande compacts pour la photonique. Cette nouvelle
famille de produits comporte des appareils “plug-and-play” via une connexion USB. Ils
permettent de bâtir des solutions simples mais très fonctionnelles pour le pilotage par
ordinateur. Plusieurs appareils peuvent être connectés à un port USB ; de plus, les modèles
CONEX-PSD9 et CONEX-IOD sont alimentés par le port USB, ce qui évite d’utiliser des
alimentations externes et des câbles supplémentaires. Intuitif et basé sur LabVIEW, le logiciel
utilitaire comporte une interface utilisateur pour chaque module. Un jeu complet de VI
LabVIEW (instruments virtuels) est fourni.

Pour de plus amples renseignements, consulter la page www.newport.com/conex ou
contactez MICRO-CONTROLE Spectra-Physics, la filiale française du groupe Newport, au
01.60.91.68.68

For Motion, Think Newport™

CONEX-IOD

CONEX-TRA12CC

CONEX-PSD9

Rendez-vous à

OPTO/PRI 2010

du 26 au 28 octobre

Stand E10

Pac Floral de Paris

Les exposants (inscrits au 2 juillet 2010) 
sont : AA, AdveoTec, AFOP, Alfaphotonics-
Ardop, ALPha-Route des Lasers, BFI optilas, 
Cilas, Coherent, Cristal Laser, CVI Laser, e2v,
Edmund Optics, Equipements Scientifiques,
Hamamatsu, Photonics France, Horiba Scien -
tific, HTDS, IDIL Fibres Optiques, Imagine
Optic, Innoptics, iXFiber, Kaluti System,
Keopsys, Kerdry, Laboratoire Foton, Laser
2000, Laser Components, Linos Photonics
France, Micro-Controle Spectra-Physics, New
Imaging Technologies (NIT), Ophir Optics
Europe GmbH, Optics Balzers, Optimask,
Optique J. Fichou, Opton Laser International,
Optoprim, Osyris Industriel, Perfos, Phasics,
Photon Lines, Photonis France, pôle de 
compétitivité Elopsys, pôle optique Rhône- Programme des manifestations et actualités www.pri-event.org



Ecole d’été son & lumière
30 août au 11 septembre • Cargèse
Parrainé par la SFO
www.sfoptique.org

Brazilian-French Summer
School 
5 au 10 septembre • Sao Carlos
(Brésil)
www.astro.iag.usp.br/
~instrumentationschool

LIVIM 2010
Living Imaging
6 au 8 septembre • Mulhouse
www.livim2010.eu

SMT 2010
24th International Conference on
Surface Modification Technologies
7 au 9 septembre • Dresden 
(Allemagne)
www.smt-24.com

Speckle 2010
13 au 15 septembre • Florianopolis
(Brésil)
www.speckle10.ufsc.br

Partenariat Photoniques
UAV Show Europe 
Première convention d’affaires 
entre tous les acteurs de la filière
Drone au niveau international.
15 et 16 septembre • Bordeaux-
Mérignac 

voir page 16
www.uavshow-europe.com

ECOC 2010
19 au 23 septembre • Turin (Italie)
www.ecoc2010.org

Partenariat Photoniques
Security & Defence Conference
20 au 23 septembre 2010 
• Toulouse
http://spie.org/x6201.xml

UVX 2010
10e colloque sur les sources cohé-
rentes et incohérentes UV, VUV et X
21 au 24 septembre 2010 
• Porquerolles
Parrainé par la SFO
www.sfoptique.org

ICALEO 2010
29e congrès international des ap-
plications laser et électro-optiques
27 au 30 septembre 2010 
• Anaheim (USA)
www.laserinstitute.org

Journées nationales 
de la lumière
Lumières durables et nouvelles
technologies de l’éclairage
27 et 28 septembre • Tours
www.afe-eclairage.com

Optics Expo 2010 
28 septembre au 1er octobre 
• Moscou (Russie)
www.optics-expo.ru/eng/

AMB
Exposition internationale 
de l’usinage des métaux
28 septembre au 2 octobre 
• Stuttgart (Allemagne)
www.messe-stuttgart.de/amb

Partenariat Photoniques
Micronora
Salon des microtechniques 
et nanotechnologies
28 septembre au 1er octobre 
• Besançon

voir page 16
www.micronora.com

Microwave Photonics 
(MWP 2010)
IEEE Topical Meeting
5 au 9 octobre • Montreal (Canada)
www.mwp2010.org

CEPI 2010
Carrefour des équipements pour
les process industriels
5 au 7 octobre • Lyon
www.cepi-expo.com

Partenariat Photoniques
GIF10
Grenoble Innovation Fair
5 et 6 octobre • Grenoble

voir page 16
www.grenoble-innovation-fair.com

Journées techniques 
d'Irepa Laser
6 et 7 octobre - Illkirch
www.irepa-laser.com

Aux limites de la télédétection
par laser
4e journée du club SOOS, commun
à la SFO et la SEE
7 octobre • Marseille
Organisé par la SFO
www.sfoptique.org

JNOG 2010
29e Journées nationales d’optique
guidée
20 au 22 octobre • Besançon
Organisé par la SFO
www.sfoptique.org

Holophi
Première rencontre francophone
d’holographie numérique appli-
quée à la métrologie des fluides
21 et 22 octobre • Rouen
Parrainé par la SFO
www.coria.fr

Broadband World Forum 
Europe
25 au 27 octobre • Paris
www.iec.org/events/bbwf10

Partenariat Photoniques
PRI-PHOTON Recherche 
Industrie
26 au 29 octobre 2010 • Paris
En 2010, PRI rassemblera Opto
(26-28 octobre 2010), le salon 
européen dédié à toutes les solu-
tions optiques photoniques, les
réunions annuelles de l’EOS 
(European Optical Society) et du
CNOP (Comité national de l’opti -
que et de la photonique) ainsi que
des événements spéciales dont la
50e anniversaire du laser et la 
cérémonie de la remise des prix
de la Vitrine de l’innovation.

voir page 17
www.pri-event.org

MIDEST 2010
Salon de sous-traitance industrielle
2 au 5 novembre • Paris
Cette édition sera également 
marquée par la célébration du 
40e anniversaire du salon
www.midest.com

Photonex 2010
3 et 4 novembre • Telford (UK)
www.photonex.org

Vision
International Trade Fair for 
Machine Vision
9 au 11 novembre • Stuttgart 
(Allemagne)
http://cms.messe-stuttgart.de/
cms/index.php?id=66323&L=1

Colloque Cmoi
Contrôle et mesure optique 
pour l’industrie
15 au 19 novembre • Toulouse
Organisé par la SFO
www.sfoptique.org

Mobilis 2010
6e édition des rencontres inter na-
tionales des acteurs de l’automo-
bile et de la mobilité
16 et 17 novembre • Strasbourg
www.mobilisconference.com

Clôture de l’Année 
du laser
2 décembre • Bordeaux

Conférences, table ronde avec les
représentants des régions organi-
satrices d’événements tout au
long de l’année et remise du Prix
Jean-Jerphagnon 2010 seront au
programme de cet événement.
Une exposition Laser est égale-
ment proposé avec - notamment -
une fontaine laser géante. 
www.50ansdulaser.com

Photonics West
22 au 27 janvier 2011 
• San Francisco, California (USA)
http://spie.org/x2584.xml

Photomechanics 2011
7 au 9 février 2011 • Bruxelles 
(Belgique)
www.photomechanics2011.org

CeBIT 2011
Salon mondial du numérique 
1 au 5 mars 2011 • Hanovre 
(Allemagne)
www.cebit.de

Green Photonics
Green light for the future - 
Conference and exhibition
4 au 6 avril 2011 • Berlin 
(Allemagne)
www.green-photonics.eu 

Industrie Lyon
5 au 8 avril 2011 • Lyon
www.industrie-expo.com

Laser World of Photonics
23 au 26 mai 2011 • Munich 
(Allemagne)
www.world-of-photonics.net

SERI
Salon européen de la recherche 
et de l’innovation
2 au 4 juin 2011 • Paris
www.seri.info

Partenariat Photoniques
Laser Optics Berlin
International Trade Fair and
Convention for Optical & Laser
Technologies
19 au 21 mars 2012 • Berlin 
(Allemagne)
www.laser-optics-berlin.com
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ACTUALITÉS Agenda - Salons et conférences

Retrouvez tous les événements 
organisés autour du cinquantième 
anniversaire du laser sur le site
www.50ansdulaser.com



Formations

Mesures fibres optiques : 
la normalisation
6 septembre • Saint-Etienne
www.arufog.org

OTDR : fonctionnement, 
utilisation et interprétation
des résultats
7 septembre • Saint-Etienne
www.arufog.org

Travail en environnement
contrôlé
9 et 10 septembre  • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com 

Réglage et fiabilisation de
systèmes à laser industriels
21 au 23 septembre • Strasbourg
www.irepa-laser.com 

Métrologie des faisceaux laser
et applications
22 au 24 septembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com 

Gravure et usinage laser
28 au 30 septembre • Strasbourg
www.irepa-laser.com 

Spectroradiométrie-photomé-
trie : techniques de mesure
28 au 30 septembre
• St-Quentin-en-Yvelines
www.lne.fr

Travail en environnement
contrôlé
28 et 29 septembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com 

Fibre optique : le minimum 
à savoir pour bien maîtriser
29 et 30 septembre • Saint-Etienne
www.arufog.org

Le laser dans la mise 
en œuvre des matériaux 
métalliques
5 au 8 octobre • Strasbourg
www.irepa-laser.com 

Le laser dans la mise 
en œuvre des plastiques
5 au 7 octobre • Strasbourg
www.irepa-laser.com 

Optique de base 1 : 
optique géométrique
7 et 8 octobre 2010 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com 

Métrologie des faisceaux laser
(niveau 1)
11 au 15 octobre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com 
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Publiez vos annonces
d’événements 
et formations dans 
l’agenda en ligne !

Emission et détection

TeraHertz : G10620

Un nouveau détecteur 
pour de nouvelles applications

• Modules d’émission et de détection pour 
le domaine 0.5 à 6 THz

• Confi guration en dipole, queue d’aronde 
et spirale

Applications :
• Contrôle non destructif

• Spectroscopie IR lointain
• Analyse de matériaux

www.hamamatsu.fr
infos@hamamatsu.fr - Tél. +33 1 69 53 71 00

Technologies de l’image : 
découverte
12 et 13 octobre • Saint-Etienne
www.arufog.org

Soudage des matériaux 
plastiques
12 au 14 octobre 2010 • Strasbourg
www.irepa-laser.com 

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

Initiation au soudage laser
(matériaux métalliques)
19 au 21 octobre 2010 • Strasbourg
www.irepa-laser.com 

Conception et exploitation 
en environnement contrôlé
20 au 22 octobre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com 

Initiation à la vision 
industrielle appliquée 
au contrôle qualité (1)
16 et 17 novembre • Saint-Etienne
www.arufog.org

Atelier fibre optique
16 novembre • Saint-Etienne
www.arufog.org

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

Déploiement de réseaux 
optiques FTTH
16 au 18 novembre • Paris
www.telecom-paristech.fr/continue

Règles de conception 
appliquées au soudage laser
17 au 19 novembre 2010 
• Strasbourg
www.irepa-laser.com 

Acousto-optique 
et électro-optique
22 et 23 novembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com 

Optique de base 2 : 
optique physique
22 et 23 novembre • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com 



Recherche, formation 
et industrie : 
un concentré de compétences !

Forte de nombreuses institutions ma -
jeures et de laboratoires dont la répu-
tation d’excellence en optique photo-
nique n’est plus à démontrer, la R&D
photonique francilienne s’appuie sur
de grands centres de recherche (aca-
démiques et industriels) et bénéficie
de la présence sur le plateau de Saclay
des grands instruments que sont le
synchrotron Soleil et le laboratoire
Léon Brillouin…
Mais, cette recherche a aussi un atout
de taille : profitant de leur proximité
géographique, nombre de laboratoires
et/ou entreprises ont engagé des col-
 laborations et créé des structures 
communes telles que le Centre laser de
l’université Paris-Sud, la Plate-forme
laser nanosecondes pour les appli ca-

tions Industrielles, l’Institut de la lu -
mière extrême, l’Institut de la vision ou
l’Institut francilien de recherche sur les
atomes froids.
Par ailleurs, de nombreuses grandes
écoles et universités de renom de la
région, en plus de proposer des for-
mations en optique photonique, abri-
tent également des structures de
recherche comme les nombreux labo-
ratoires de l’Ecole Polytech nique, de
l’Institut d’optique Graduate School,
des Ecoles des mines, des Ecoles nor-
males supérieures ou des universités
franciliennes Cergy-Pontoise, Paris-Est
Marne-la-Vallée, Paris 13 Nord, Paris-
Sud 11, Pierre-et-Marie Curie, Versail -
les Saint-Quentin ou Paris 7 Denis
Diderot...
Région capitale française et agglomé-
ration européenne réputée, la région
Île-de-France compte aussi de très nom-

• N°47 • Juillet/août 2010

20 Focus Île-de-France : 
une région au cœur des
technologies optiques

L
’Île-de-France regroupe sur son territoire de nombreux
acteurs de l’optique photonique, dans les principaux sec -

teurs de marché français, européens ou mondiaux. 

Cette région capitale est donc un territoire majeur de
l’optique photonique française puisqu’elle concentre près de
40 % de ses forces vives, avec tout le potentiel de croissance
et de création d’emplois que cela représente. 

Cette forte concentration d’acteurs à haut potentiel
favorise naturellement les synergies et les opportunités

de colla borations, démarches que ne se prive pas
d’encourager Opticsvalley, le réseau francilien 

des filières optique, électronique et logicielle, 
en facilitant les relations entre les différents
acteurs et en les accompagnant dans leurs
projets.

•8 départements : Paris (75), Seine-
et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne
(91), Hauts-de-Seine (92), Seine-
Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et
Val-d’Oise (95)

•12 011 km²

•Environ 12 millions d’habitants

•478,7 milliards d’euros de PIB soit 
29 % du PIB français (2005)

•5,3 millions d’emplois (85 % dans le
tertiaire)

Les producteurs de technologie op -
tique d’Île-de-France représentent
environ 40 % du potentiel français
(chiffres nationaux connus donnés
entre parenthèses)* :
•120 entreprises 
•4 950 emplois (13 246 en France)
•53 unités de recherche 
(140 en France)
•1 621 permanents (3 946 en France)

* Source : Opticsvalley.

Chiffres clés 
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breuses sociétés, des grands groupes
(Alcatel-Lucent, Essilor, Horiba Jobin
Yvon, Sagem, Thales…) aux jeunes
entreprises innovantes (Evitech, Force
A, Imagine Eyes, Leo sphere, Phasics…)
en passant par les PME (3S Photonics,
Amplitude Technologies, Hologram
Industries, Imagine Optic, Quantel,
Sedi Fibres Optiques…). 
« Généralistes » ou spécialisées dans
des technologies diver ses, qu’elles
développent et/ou distribuent, il est
vraisemblablement exact de dire
qu’elles couvrent tous les domaines
de la photonique, du laser à la micro-
scopie en passant par l’imagerie médi-
cale, l’optique adaptative, l’optoélec-
tronique ou les fi bres opti ques.

Une innovation basée 
sur la collaboration
De nombreuses structures collabora-
tives œuvrent à faire de l’Île-de-France
un territoire d’innovation, notamment
en optique photonique.

Grappe d'entreprises de l'instrumen-
tation à cœur optique

En mai 2010, Opticsvalley a été nom -
mé lauréat de l'appel à projets Grap -
pe d'entreprises qui distingue les
réseaux d'entreprises constitués en
grande partie de PME et de TPE for-
tement ancrés localement et mobili-
sés autour d'une stratégie commune
et de la mise en place de services et
actions concrets et mutualisés. Dans
ce cadre, une stratégie de soutien à la
croissance des PME sera mise en oeu-
vre dès l'automne 2010, par le déve-
loppement des coopérations entre
entreprises et le financement des
phases de tests des technologies. Ce
dispositif contribue également à la
bonne insertion des PME dans les dis-
positifs tels que les pôles de compé -
titivité ou les réseaux thématiques 
de recherche.

La plate-forme PRISME
La « plate-forme régionale Île-de-
France sud mesures et expertises » est
un réseau de mesure et de métrolo-
gie pour l’optique et l’électronique
qui regroupe sept partenaires : l’Ins -

titut d’optique Graduate school, le
Labo ratoire national de métrologie
et d’essais, le Lycée Fresnel, Supélec,
le synchrotron Soleil, Thales recher -
che & technologies et l’université
Paris-Sud 11. Ces centres de compé-
tences spécialisés en mesures optiques
et électroniques mettent à disposition
leurs équipements d’excellence et
leurs experts scientifiques pour l’ana-
lyse des matériaux, la caractérisation
de composants et systèmes et la micro-
scopie, et proposent des formations
aux techniques de mesure.

Le Triangle de la physique
Créé en mars 2007 par le CNRS, l’uni-
versité Paris-Sud 11, le Commissariat 
à l’énergie atomique (CEA), l’École
Polytechnique, l’Institut d’optique Gra -
duate School, l’École supérieure d’élec-
tricité (Supélec), l’École nationale supé-
rieure de techniques avancées (ENSTA)
et l’Office national d’étu des et recher -
ches aérospatiales (Onera), le Triangle
de la physique est un réseau théma-
tique de recher che avancée (RTRA) en
sciences physiques. 
Son ambition est de fédérer les équi -
pes de recherche de physique fonda-
mentale et appliquée des campus de
Palaiseau, Orsay et Saclay autour de
sujets et de thématiques transverses,
dont de grands domaines de l’optique
tels que la lumière extrême ou la
nanophotonique. 
L’ensemble des laboratoires et équi pes
partenaires représentent plus de 1 000
chercheurs reconnus en France et à
l’étranger. L’ambition ultime étant de
mettre en évidence un « campus de
Saclay » dont l’objectif, à l’horizon de
2020, est de venir l’un des dix meilleurs
campus d’enseignement, de recherche
et d’innovation au monde.

Les filières régionales 
Soutenus par le Conseil régional et
l'Etat, des programmes de soutien
aux PME de la filière photonique sont
mis en œuvre par les pôles de compé-
titivité, les chambres de commerce 
et Opticsvalley, en partenariat avec le
pôle Systematic pour la filière Opti -
que et systèmes complexes, avec
Advancity sur l'éco-filière et avec
Medicen sur la filière Santé. Pour
favoriser leur développement, un
programme d'actions visant à créer
les conditions optimales au dévelop-
pement des PME innovantes franci-
liennes à fort potentiel de croissance
a été créé (www.opticsvalley.org).■
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Opticsvalley est une association créée en
1999, pour fédérer et animer la commu-
nauté de l’optique, de l’électronique et du
logiciel, et participer au développement
économique de l’Île-de-France. Elle est
financièrement soutenue par le départe-
ment de l’Essonne, la région Île-de-France,
la CAPS, l’Etat, l’Europe et ses adhérents
publics et privés.

En s’appuyant sur une équipe de 16 perma-
nents, la stratégie de cette structure à l’in-
terface de l'optique, de l'électronique et 
du logiciel laisse une part importante aux
demandes et suggestions de ses adhérents. 

Sur l’ensemble de ses filières, ce réseau est
une communauté de 190 adhérents à l’as-
sociation qui comprend dans sa dimension
de production technologique 1 100 entre-
prises (43 000 salariés), 240 laboratoires de
recherche publics regroupant 11 000 cher-
cheurs et 40 établissements d’enseigne-
ment supérieur.

Opticsvalley gère également un site dédié
aux emplois de pointe en Ile-de-France :
www.job-hightech.fr

©
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Pourquoi vous vous êtes impliqué
dans la vie d’Opticsvalley ?

Opticsvalley a été créé en 1999 par
Jean Jerphagnon, qui était alors di-
recteur scientifique d’Alcatel, sur le mo-
dèle des clusters américains qui ont
permis le développement économique
de leurs territoires. En tant que col-
lègue et ami de Jean particulièrement
impliqué dans l’optique, j’ai participé
à un certain nombre de réunions pour
la création de l’association, puis à la dif-
fusion de son message. 
Après la cession d’Alcatel Optronics à
un groupe américain, mes liens avec
Opticsvalley se sont estompés… mais
sans disparaître puisque le directeur du
marketing d’Opticsvalley d’alors est
l’un de mes collaborateurs à Alcatel
Optronics, Jean-Claude Sirieys ! 
Dès mon arrivée chez Egide, en 2004,
j’ai renoué des liens avec l’association :
Egide y adhère depuis 2005. 
En 2007, une distinction nette a été
faite entre le pôle Systematic (créé 
en juillet 2005) et Opticsvalley, avec 
décision de bien séparer les instances
dirigeantes des deux organismes et
Dominique Vernay, qui avait succédé
à Jean Jerphagnon à la tête d’Optics-
valley en juin 2005, m’a proposé de 
le remplacer. J’ai accepté, tant par fi-
délité à la mémoire de Jean que par
conviction qu’un cluster dédié aux
technologies optique, électronique

et logiciel et à leur nécessaire conver-
gence est une excellente chose. C’est
ainsi que je suis devenu président de
l’association Opticsvalley début 2008,
au moment où Jean-Claude en deve-
nait lui-même directeur général.

Dites-nous quelques mots sur votre
parcours professionnel…

J’ai débuté ma carrière chez Thomson
CSF (aujourd’hui Thales), puis au dé-
partement Transmission d’Alcatel. En
1993, à la demande de la hiérarchie
d’Alcatel (dont Jean Jerphagnon), j’ai
participé à la création d’une filiale
chargée des composants optiques, 
Alcatel Optronics, dont j’ai été le pre-
mier directeur marketing et ventes
avant d’en devenir le directeur géné-
ral en 2000. À la vente par Alcatel de
cette activité composants, j’ai été PDG
d’Avanex France pendant un an et 
j’ai rejoint Egide SA fin 2004. Je suis
PDG de cette société dédiée aux boî-
tiers hermétiques nécessaires à la pro-
tection et l’interconnexion de puces 
optiques ou électroniques critiques 
depuis avril 2005.

Quelle est, selon vous, la place 
de la région Île-de-France 
dans l’optique française ? 

La place de notre région est bien sûr es-
sentielle tant par le nombre d’acteurs
– industries, centres de recherche et
établissements d’enseignement – que
par leur qualité. C’est également un
territoire très dynamique tant au ni-
veau politique (région, départements)
qu’au niveau des chambres de com-
merce et d’industrie.
La région Île-de-France est la pre-
mière de France en nombre de cher-
cheurs publics ou privés, en entreprises
implantées et en plates-formes tech-
nologiques. Ceci est vrai pour l’optique
photonique mais aussi pour l’électro-
nique et le logiciel, qui sont des tech-
nologies de plus en plus inséparables
de l’optique du fait de leur conver-
gence. 
Opticsvalley, qui est historiquement le

premier cluster de France, veut per-
mettre à tous ces acteurs d’œuvrer en-
semble en les réunissant à l’occasion
d’évènements ciblés et en favorisant
leur coopération. Il est également
important de souligner que tous les ac-
teurs de la chaîne de valeur (opéra-
teurs, intégrateurs, ensembliers, sys-
témiers, « composantiers ») sont tous
présents sur notre région et au sein de
l’association Opticsvalley.
Un autre point important me semble
être la capacité de la région à pro-
mouvoir l’intégration et la convergen -
ce des différentes technologies. Qu’est
l’image sans son traitement numé-
rique ? Qu’est la transmission opti que
haut débit sans la supervision du 
réseau ? Mais aussi, que sera le biolo-
giste sans le « photonicien » ? 
C’est pourquoi Opticsvalley a été dès
le départ conscient que l’optique est
une technologie diffusante dans tous 
les secteurs et qu’il est donc nécessaire
de porter l’organisation de cette dif-
fusion.

Organiser la diffusion transverse
des technologies est donc le rôle
majeur d’Opticsvalley ?

Nous nous attachons à ce qu’Optics-
valley ne se donne pas de rôle mais 
accomplisse le rôle que ses adhérents
et financeurs veulent lui voir jouer :
soutenir le développement écono-
mique, la croissance et l’emploi par
l’innovation. Cela passe par des actions
pour fédérer notre communauté 
technologique optique, électronique
et logiciel en Île-de-France, accompa-
gner les acteurs de l’innovation dans
leur développement et accroître la 
visibilité de marchés en extension et 
de leurs acteurs. Depuis sa création,
Opticsvalley est au service de tous 
les acteurs du réseau car c’est par la
synergie et le travail en commun que
se fait l’innovation, et c’est par l’in-
novation que se fait la croissance. Ce
credo est simple, mais nous croyons 
en son effi cacité. C’était celui de Jean
Jerphagnon, et c’est aussi le mien !■

Philippe BRÉGI, PDG de la société Egide, est président d’Opticsvalley depuis début 2008. À l’image de ce
réseau pluri-compétences, son parcours professionnel « tourne autour de l’optique ». Il revient pour nous sur
son implication dans la vie du réseau francilien Opticsvalley et sur le rôle de ce cluster.

Le travail en commun fait l’innovation, 
l’innovation fait la croissance 
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Une vision pluridisciplinaire

Grâce au spectre de ses compétences et à
son expérience, AdvEOTec aide ses clients à
passer le cap de la recherche à l’industriali-
sation. Et, parce que les technologies sont
imbriquées, AdvEOTec maîtrise à la fois l’op-
toélectronique et diverses briques technolo-
giques telles que : l’électronique et l’hyper-
fréquence, l’optique, les systèmes à fibres
optiques, le génie logiciel, le traitement du
signal, la micromécanique, la thermique, les
technologies du vide… 

Des performances quel que soit
votre environnement

■ Les performances et la durée de vie des
composants et des systèmes reposent en

grande partie sur les conditions d’utilisation
et l’environnement. 
C’est pourquoi AdvEO Tec :
• qualifie les composants et systèmes selon
les missions à remplir,
• vous accompagne et vous conseille pour
trouver les solutions adaptées à vos exi-
gences,
• modélise l’évolution des performances
dans le temps,
• vous propose des moyens et vous forme à
leur utilisation optimale.

■ Pour toute entreprise, de la PME au
groupe de taille mondiale, AdvEOTec inter-
vient depuis des années auprès des sec-
teurs les plus divers et les plus exigeants :
spatial, aéronautique, télécommunication,

médical, énergie, biotechnologie, métrolo-
gie, transport…

■ Concevoir, valider, mettre en place des
solutions fiables, performantes, ergono-
miques dans des environnements diffi-
ciles… C’est le métier d’AdvEOTec !

La mission d’AdvEOTec est d’apporter à l’industrie des solutions adaptées et
basées sur les technologies optoélectroniques innovantes. L’ambition d’AdvEOTec
est de contribuer à la dissémination des applications mixtes optiques et
électroniques.

La mesure de l’optoélectronique, 
l’optoélectronique pour la mesure

Division Industrie/Division Prestation
6-8, rue de la Closerie, Lisses
ZAC Clos-aux-Pois CE5270
91052 Evry Cedex (France)
Tél. : 33 (0)1 60 86 43 61
Fax : 33 (0)1 60 86 43 87
www.adveotec.com 
contact@adveotec.com

■Laser et diodes lasers
Nous proposons des sources laser Nd:Yag,
femtosecondes, DPSS CO2, laser à fibre, pour
des applications médicales, process de
matériau, environnement et scientifique.
Notre offre diodes laser répond aux besoins
militaires, telecom et industriels. En com-
plément, une large gamme de produits
dédiés à la sécurité laser (lunettes, rideaux,
shutters) est disponible.

■Composants optiques
Nos partenaires européens et américains
proposent tous types d’optiques (lentilles
sphériques et asphériques, miroirs, filtres,
polariseurs…) sur catalogue ou sur spécifi-
cations, avec traitement optique de 122 nm
à 10,6 µm. 

Récemment, BFI Optilas a étendu sa gam me
de produits en proposant des composants
dédiés au marché de la LED (diffuseur de
lumière, opti que moulée verre ou plastique).

■ Instrumentation
Le département instrumentation est com-
posé de trois activités : optique (spectrosco-
pie, colorimétrie, analyse laser, photomé-
trie), électronique et télécom. 

■Service
Une réelle stratégie de services est mise en
place pour s’adapter aux besoins de nos
clients : conduites de projets, usinages spé-
cifiques, design sur cahiers des charges,
stock tampon et support logistique, mainte-
nance et étalonnage…

■Des partenaires fidèles
Nos principaux fournisseurs sont tous 
de renom international : CVI Melles Griot,
Ophir Optronics, Labsphere, Ocean Optics,
Newport, OSI, Laservision, Femtolasers,
Stanford Research, Photonic Products,
Bright Solutions…

BFI Optilas
Photonique 
Tel. : 01 60 79 59 00
photonique.fr@bfioptilas.com

Un distributeur historique

Depuis près de 40 ans, BFI Optilas a comme mission d’apporter son savoir-faire 
à la recherche et à l’industrie française. Une équipe commerciale de formation
technique de 15 personnes et dédiée exclusivement à la photonique, ainsi qu’une
gamme complète de produits, permettent d’apporter une solution globale aux
divers besoins.
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Plate λ/4

Θ

Θ

Professeur Bernard DREVILLON
LPICM (CNRS), Ecole polytechnique
91128 Palaiseau, France
Tél. : 33 (0) 1 69 33 43 01
www.lpicm.polytechnique.fr

Le Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces (LPICM) de
l’Ecole Polytechnique est spécialisé dans le domaine de l’instrumentation optique
en lumière polarisée. Les instruments originaux, mis au point au LPICM, sont
commercialisés sur le marché mondial par HORIBA Jobin Yvon.

La polarimétrie au LPICM 
de l’Ecole Polytechnique

ESYCOM est un laboratoire multi-établisse-
ments qui associe le CNAM, ESIEE-Paris 
et l’université Paris Est Marne-la-Vallée.
Implanté dans le Grand Est parisien et au
centre de Paris, il est le laboratoire des sys-
tèmes de communication et des réseaux de
capteurs du pôle Ad vancity, en lien étroit
avec System@tic et OpticsValley.

Fort d’une salle blanche MEMS silicium et
d’activités de modélisation et de conception
avancées, le laboratoire développe notam-
ment ses axes de recherche en photonique
vers :
- l’analyse de l’environnement,
- les systèmes de communication pour
l’habitat,
- l’aéronautique, le civil et la défense.

■MOEMS et analyse environnementale
Les développements menés dans cette
direction s’appuient sur ses technologies
d’excellence dans le domaine de la gravure
profonde du silicium. 
Des interféromètres intégrés sur silicium
ainsi que des lasers et filtres optiques accor-
dables pour la spectroscopie sont ainsi déve-
loppés en poussant au plus loin l’intégration
(Michelson < 500 x 500 µm²…).

■Photonique et micro-onde
ESYCOM contribue fortement au domaine
des communications radio-sur-fibre (RoF)
UWB et 60 GHz dans l’habitat en dévelop-
pant des structures originales comme les
phototransistors SiGe, les VCSELs analo-
giques et leur intégration hybride sur silicium.

Le laboratoire développe également des
modélisations orientées vers le civil ou la
défense.

•Photonique et microondes
Catherine Algani -
catherine.algani@cnam.fr
Jean-Luc Polleux - jl.polleux@esiee.fr

•MEMS optiques et nano-technologies
Tarik Bourouina - t.bourouina@esiee.fr

http://esycom.univ-mlv.fr

Créé en 2000, le laboratoire Électronique, systèmes de communications et
microsystèmes (ESYCOM) pilote des projets allant du développement des
procédés au système en intégrant les technologies photoniques et MEMS
optiques.

ESYCOM : la photonique et les MEMS
optiques dans le Grand Est parisien

■Depuis sa création en 1986, le Laboratoire
de physique des interfaces et des couches
minces (LPICM) s’est spécialisé dans le
domaine de l’instrumentation optique. Ce
fut d’abord la mise au point d’ellipsomètres
spectroscopiques à modulation de phase.
Initialement, ces instruments ont été utilisés
pour suivre en temps réel la croissance des
couches minces et nanomatériaux à base de
silicium, déposés par plasma. 

■Plus récemment, la technique ellipsomé-
trique a été généralisée à la polarimétrie de
Mueller (figure) qui permet de déterminer la
réponse polarimétrique d’un système quel-
conque. 

Ces instruments peuvent être utilisés en
mode spectroscopique et/ou imageur. 

■La polarimétrie de Mueller peut être éga-
lement adaptée sur les spectromètres Raman,
ce qui apporte des informations complé-
mentaires.
L’ellipsométrie et la polarimétrie sont utili-
sés dans de nombreux domaines, comme les
matériaux, notamment les couches minces
et les semi-conducteurs. 

■Plus récemment, le LPICM s’est spécialisé
dans la métrologie en microélectronique
(détermination des dimensions critiques) et
les applications biomédicales (diagnostic du
cancer).

Schéma de principe du polarimètre de Mueller
spectroscopique à cristaux liquides commercia-
lisé par HORIBA Jobin Yvon (MM-16 et Auto-SE).
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■Les sources infrarouge thermiques Axetris
sont des émetteurs micro-usinés, électri-
quement modulés, avec les caractéristiques
de rayonnement de véritables corps noirs.
Elles consomment peu d’énergie et ont une
grande émissivité ainsi qu’une longue durée
de vie.

■ Leur conception, brevetée, est basée sur
un élément résistif chauffant intégré sur une
mince membrane diélectrique suspendu sur
une structure micro-usinée en silicium.
L’isolation thermique de la surface chauf-
fante permet une faible déperdition de cha-
leur et par conséquent un refroidissement
efficace par radiation IR ainsi qu’une faible
inertie thermique.

■ Les émetteurs sont encapsulés dans des
boîtiers TO-39 et sont disponibles avec fenê-
tres et réflecteurs.  Les sources peuvent êtres
assemblées avec des fenêtres BaF2, CaF2,
saphir ou germanium.

■ Les sources Axetris conviennent parfaite-
ment pour les modules compacts de détec-
tion de gaz NDIR pour lesquels les perfor-
mances d’émissivité, de fiabilité et de faible
consommation sont primordiales.

■ Elles sont utilisées dans les capteurs de
gaz à technologie NDIR en combinaison
avec les détecteurs pyroélectriques, thermo-
piles et autres capteurs de 2 à 16 µm (gam -
me HTDS de détecteurs IR PerkinElmer).

Leurs performances les classent aujourd’hui
parmi l’élite des sources large bande IR 
compactes pour répondre à vos cahiers des
charges les plus exigeants !

HTDS : la flexibilité et l’expertise 
au service de l’innovation.

Société HTDS 
Nicolas MORIN
Tel. : 01 64 86 28 28
nicolas.morin@htds.fr

HTDS fournit depuis près de dix ans des solutions optoélectroniques (émetteurs et
capteurs) et un service sur mesure aux sociétés qui innovent. Pour compléter sa
gamme d’émetteurs optoélectroniques, HTDS propose aujourd’hui ses nouvelles
sources infrarouge.

Des sources infrarouge de 2 à 16 µm 
pour une détection de gaz haute précision

■ Le TemPro utilise la technique impulsion-
nelle du comptage de photons unique corré-
lés en temps (TCSPC : Time Correlated Single
Photon Counting), une méthode éprouvée,
intuitive et considérée comme la plus sensi-
ble pour la mesure des temps de vie de la fluo-
rescence. 

■ Le TemPro, dont le principe est axé sur
l’utilisation de filtres pour la sélection des
longueurs d’onde à l’émission, est capable
de mesurer une gamme étendue de durée de
vie de 100 picosecondes à 1 seconde, voire

au-delà. Une grande variété de sources d’ex-
citations pulsées, nos NanoLED et Spectra-
LED, permettent de couvrir une large bande
spectrale d’excitation allant de l’ultraviolet
au proche infrarouge.

■ Le spectrofluorimètre TemPro est si acces-
sible que tout laboratoire peut maintenant
s’équiper et exploiter toutes les possibilités
offertes par la fluorescence dynamique.

N’hésitez pas à nous contacter !

HORIBA Jobin Yvon SAS
16 rue du Canal
91160 Longjumeau (France)
Tél. : 33 (0)1 64 54 13 00
Fax : 33 (0)1 69 09 90 88 
info-sci.fr@horiba.com 
www.horiba.com/scientific

Le TemPro apporte la puissance de la mesure de la fluorescence résolue en temps
aux chercheurs qui jusqu’à présent n’en n’avaient pas les moyens.

Spectrofluorimètre résolu en temps
(durée de vie de la fluorescence) 
pour TOUS les laboratoires !
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Vers le marché des OEM

■Avec ces nouvelles applications, les fabri-
cants de systèmes intégrés (OEM) auront
besoin de composants de haute qualité à
des prix abordables pour développer des
solutions adaptées à leurs clients. La répu-
tation des produits d’Imagine Optic, combi-
née avec la certification ISO 9001:2008, pla-
cera la société en tête du peloton pour
répondre à leurs besoins.

Caroline Adam
01 64 86 15 60
cadam@imagine-optic.com

Suite à un audit conduit par Bureau Véritas Certification en mai
2010, Imagine Optic a été certifiée en conformité avec le
standard de qualité ISO 9001:2008. La société est déjà réputée
pour la qualité de ses produits et de son service clientèle et
cette certification vient comme une confirmation mondia -
lement reconnue de son engagement envers la qualité.

Imagine Optic obtient la certification
ISO 9001:2008

Nouvelles applications, nouvelles
demandes

■ La maturité de la technologie d’analyse 
de front d’onde et d’optique adaptative fait
que leurs applications dans les domaines
des lasers de puissance et de l’imagerie bio-
logique ne cessent de se multiplier. Imagine
Optic se différencie sur deux axes : les per-
formances et l’expertise, critiques au succès
de ses clients.

■En première ligne, la précision et la robus-
tesse de ses produits les positionnent comme
standards de référence dans les marchés clefs.

Nul autre fabricant n’offre une ligne de cap-
teurs aussi polyvalents que HASO. En optique
adaptative, le miroir déformable mirao 52-e
offre des performances de correction inéga-
lées. Ces produits, livrés avec les logiciels
ergonomiques et performants, sont les plus
faciles à utiliser sur le marché.

■ Son autre atout clef est ses 13 ans d’ex-
périence qui permettent à ses clients de pro-
fiter pleinement de leur équipement dès la
livraison. Que ce soit par téléphone, e-mail
ou bien le nouvel extranet de support, les
clients d’Imagine Optic bénéficient du sou-
tien d’une équipe de service client hors-pair.

■ L’IFRAF a été créé en octobre 2005 par
sept établissements : le CNRS, l’École nor-
male supérieure, l’Observatoire de Paris,
l’Institut d’optique, l’université Pierre-et-
Marie-Curie, l’université Paris-Sud et l’uni-
versité Paris-Nord. 

■ L’IFRAF réunit  ainsi les compétences
d’une quarantaine d’équipes de recherche
au sein de six laboratoires franciliens : le
Laboratoire Kastler-Brossel, le Laboratoire
des systèmes de référence temps espace, le
Laboratoire Charles-Fabry, le Laboratoire de
physique théorique et modèles statistiques,
le Laboratoire Aimé-Cotton et le Laboratoire
de physique des lasers. Depuis sa création, il
a associé huit autres équipes en Île-de-
France, mais aussi à  Lille, Toulouse et Nice.

■L’IFRAF mobilise des équipes sur plusieurs
laboratoires autour de  nouveaux  projets
d’envergure. Les axes majeurs de recherche
concernent la physique des gaz quantiques
ultrafroids, bosoniques et fermioniques, la
métrologie de haute précision dédiée à la
mesure du temps et au positionnement dans
l’espace, et enfin l’information quantique à
base d’atomes froids.

■ La constitution d’un organisme fédéra-
teur et les financements supplémentaires
fournis par la région Ile-de-France ont per-
mis aux équipes de l’IFRAF de mutualiser
des moyens matériels et humains et de créer
un pôle de compétence de très haut niveau
dans un environnement international très
compétitif, contribuant ainsi  au rayonne-

Discussion autour d'une expérience d'atomes
froids en cavité sur puce à atomes au LKB.

Siège de l’IFRAF
École Normale Supérieure
45 rue d’Ulm
75230 Paris cedex 05
Tél. : 33 (0)1 44 32 20 21 
Fax : 33 (0)1 44 32 20 31
www.ifraf.org

Directrice : Michèle LEDUC 
leduc@lkb.ens.fr

L’Institut francilien de recherche sur les atomes froids (IFRAF) a été créé sous l’impulsion de
Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique 1997. Depuis cinq ans, il  fédère les équipes
de plusieurs laboratoires et constitue désormais un pôle de compétence de très haut niveau
dans un environnement international très compétitif.

Un pôle de compétence de très 
haut niveau sur les atomes froids
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ment de l’école française de physique et
d’optique. Il a été reconnu « domaine d’in-
térêt majeur » (DIM) par la région Ile-de-
France.
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■ La technologie de micropositionnement
et d’assemblage de Kylia permet de fabri-
quer des structures à la fois compactes et
stables. 

■ L’insertion de composants « actifs » (cel-
lules de cristal liquide, photodiodes, puces
laser…) est également possible et constitue
d’ailleurs l’un de nos points forts. En effet,
depuis l’origine, Kylia travaille dans le
domaine des télécommunications et est
donc amenée à coupler des faisceaux dans
des fibres de 4,5µm de waist, voire dans des
photodiodes de 2 µm de waist.

■ La stabilité des couplages face aux agres-
sions environnementales (thermique, rayon-
nement, vieillissement) est obtenue grâce
à une technologie d’assemblage qui permet
d’atteindre des précisions d’assemblage de
quelques dizaines de nanomètres. Cette
technologie est largement validée dans les
télécoms et le spatial.

■ L’offre de prototypage est adressée à tous,
laboratoire pour prototype unique ou indus-
triel pour petite série, dans tous les domaines :
médical, spatial, télécoms...

Exemple d’assemblage optique Kylia réalisé sous
contrat Astrium pour l’ESA.

Kylia
10, rue de Montmorency
75003 Paris (France)
www.kylia.com
prototyping@kylia.com

La société Kylia, spécialisée dans le micro assemblage monolithique d’optiques en
espace libre, propose une offre de prototypage d’interféromètre qui peut inclure
une aide à la conception de l’architecture optique à partir d’un cahier des charges,
ou une réalisation sur plan.

Kylia propose un service 
de prototypage d’interféromètre

Traitements optiques laser 
et composants

Laser Components GmbH (LCG) déve-
loppe des couches multi-diélectriques pour
composants optiques hautes tenues au flux
dans la gamme spectrale 193 nm à 5 µm. 
L’usine possède cinq chambres de traite-
ment. Parmi les spécialités de LCG, citons les
miroirs paraboliques pour les disques laser
de faibles épaisseurs, les optiques adapta-
tives ou encore les miroirs gaussiens. LCG
produit également sur ce site ses propres
lentilles sur des substrats de diamètres de
10 à 50 mm.

Diodes laser pulsées 
et photodiodes à avalanche

Laser Components Canada, Inc. développe

des diodes laser pulsées depuis 2002, et 
s’est spécialisée dans l’assemblage de ces
lasers à semi-conducteurs. Ces diodes sont
disponibles à 905 et 1550 nm dans diffé-
rents types de boîtiers, ainsi qu’en modules 
« Plug&Play ». En association avec ces diodes
pulsées, Laser Components DG, Inc. pro-
duit des photodiodes silicium et InGaAs 
à avalanche depuis 2004. Ces détecteurs 
sont basés sur une structure à semi-conduc-
teurs spécifiquement développée pour Laser
Components. Les surfaces actives vont de 
80 µm à 3,0 mm de diamètre. Ces APD sont
disponibles de 800 à 900 nm ainsi qu’à 
1064 nm et dans la bande 1100 à 1700 nm.

Modules à diodes laser

LCG fabrique des modules à diodes laser
pour les besoins d’alignement, de position-

c.merry@lasercomponents.fr
www.lasercomponents.fr 
www.twitter.com/LCFrance

Laser Components a cessé d’être uniquement un distributeur en 1986, avec la réalisation
de traitements optiques pour laser. Ensuite, le développement et la production de ses
propres composants s’est étendue en Europe, au Canada et aux Etats-Unis.

Laser Components : 
distributeur ET fabricant

nement dans le domaine médical, industriel,
ainsi que des lasers de guidage pour un
grand nombre de fabricants de lasers. Ils
peuvent être équipés d’optiques diffractives
pour la génération de lignes homogènes,
matrices de points, grilles…

Ecrans de conversion 

LCG fabrique la gamme la plus complète
d’écrans de conversion, pour vos labora-
toires laser avec différents niveaux de puis-
sance et une bande spectrale complète
allant de l’UV à IR.
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■Pour son unité française, Optoprim a diver-
sifié son offre autour de trois pôles : scienti-
fique, instrumentation industrielle et compo-
sants pour l’industrie.

■ La vocation d’Optoprim est de faire béné-
ficier ses clients d’une solide expérience
technique et applicative, d’offrir une gamme
de produits photoniques toujours plus inno-
vante et de proposer les solutions les plus
compétitives et au meilleur rapport qua-
lité/prix.

■ Parmi ses partenaires de grands noms
comme Cambridge Technology pour les 
scanners, Thorlabs, Coherent LMC, Semrock,
Avantes, Aerotech, Cobolt, Synrad, APE
GmbH, Jenoptik, Standford Research, ont
choisi Optoprim pour les représenter sur le
territoire national.

■En complément de l’offre d’Optoprim, sa
société filiale ILS (Industrial Laser Systems)
propose des solutions industrielles com-
plètes intégrant des sources laser, pulsées
ou continues, adaptées aux exigences indus-

Optoprim est fournisseur d’équipements optiques pour la recherche et
l’industrie. Basée en région parisienne depuis plus de quinze ans
(Vanves, 92), Optoprim s’est développée et dispose aujourd’hui d’une
organisation européenne avec deux filiales en Allemagne et en Italie.
Elle bénéficie aujourd’hui à travers son équipe, de plus de 200 ans
d’expérience cumulée dans le domaine du laser et de la photonique.

Du composant 
à la solution

trielles et aux contraintes environnemen-
tales associées, pour des applications de
découpe, soudage, brasage, gravage, per-
çage, marquage, rechargement par poudre,
traitement thermique…

Optoprim
21-23 rue Aristide Briand
92170 Vanves
Tél. : 33 (0)1 41 90 61 80
info@optoprim.com
www.optoprim.com
www.industrial-laser-systems.com

■ Les nombreux produits et services que
nous proposons sont autant de leviers qui
permettent d’améliorer les capacités et 
les performances des applications de nos
clients dans les secteurs scientifiques, R&D
et industriels. 

■Notre offre se décline en produits stan-
dard du catalogue, réalisation de sous-
ensembles mécaniques de haute précision
et systèmes de positionnement multiaxes
avancés, réalisation de produits spéciaux
et de plates-formes technologies pour inté-
gration OEM. Nos produits et technologies
permettent des innovations de demain 
et des avancées spectaculaires dans de
nombreux domaines tels que recherche
scientifique, aérospatial et défense, micro -

électronique, photovoltaïque, sciences de
la vie et le biomédical, entre autres. 

■Avec de multiples centres de fabrication
du groupe Newport répartis dans le monde,
dont deux sites de production en France,
nous disposons d’une extraordinaire capa-
cité de fabrication et de la flexibilité néces-
saire pour répondre aux besoins des clients
industriels en quantité et délai. Nos instal-
lations comprennent de nombreuses unités
d’assemblage en salle blanche de classes
100, 1000 et 10000. En relation étroite avec
vos équipes, nous saurons suivre les diffé-
rentes étapes du cycle de vie de votre pro-
duit, ou bien réagir à une variation brusque
de la demande de vos marchés.

■Contactez-nous pour votre prochain pro-
jet dans les technologies du micro- et du
nanopositionnement.

For motion, Think NewportTM

MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S
1, Rue Jules Guesde
ZI Bois de l’Epine, BP 189
91006, Evry Cedex
Office : (33) 1 60916868
Fax : (33) 1 60916869
www.newport.com
France@newport.com

MICRO-CONTROLE : une tradition d’excellence
en micro- et nanopositionnement

Fort de plus de 40 années d’expérience au service de la recherche et de l’industrie,
MICRO-CONTROLE est un partenaire de choix capable de répondre à vos besoins
en micro- et nanopositionnement.
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■Les compétences de Photon Lines s’exer-
cent dans différents domaines : vidéo rapide,
imagerie scientifique, vision industrielle,
spectroscopie et photométrie, sciences du
vivant, forensique, éclairage, télécom...

■De plus, son support et service technique
assure, grâce à sa double compétence tech-
nique et informatique : 
- la mise en place et la configuration de ses
systèmes d’imagerie,
- la réalisation d’études de faisabilité, des
prestations de video rapide et de spectro-
scopie,
- la service après-vente de ses produits,

- la maintenance et la réparation des sou-
deuses à fibre optique.

■Enfin, Photon Lines est un organisme de
formation certifié et propose des formations
basées sur :
- des travaux pratiques et des exemples
applicatifs pour chaque module,
- le contexte et l’environnement des utilisa-
teurs pour rendre leurs acquis opérationnels.

■ Son offre de formation couvre la vidéo
rapide, la vision industrielle, les objectifs
photo-vidéo, les éclairages, la spectroscopie
infrarouge, NIR et Raman, la  microscopie, la

chimiométrie, la calibration, le traitement
d’image.

■Photon Lines est certifiée ISO 9001:2000
sur l’ensemble de son périmètre d’activité
(distribution, service, formation).

Lionel GERARD
Tél. : 01 30 08 99 00
info@photonlines.com
www.photonlines.com

Présente à Marly-le-Roi (78) depuis 2001, Photon Lines est une société de
distribution d’instrumentation optique, soucieuse d’apporter une valeur ajoutée
forte par ses prestations de service et de conseils. Elle rayonne sur l’Europe, avec
deux filiales, au Royaume-Uni et en Espagne, où elle s’est spécialisée sur des
domaines d’activité porteurs à vocation hautement technologique. 

Des experts à votre service......
pour longtemps

■Après la caractérisation laser et la métro-
logie des composants optiques, les analy-
seurs de front d’onde haute résolution déve-
loppés par Phasics apportent une solution
innovante dans le domaine des sciences du
vivant : l’imagerie de phase quantitative. 

■ L’imagerie de phase quantitative ouvre 
des perspectives totalement nouvelles en
matière d’exploration des objets biologi -
ques par l’utilisation d’une technique non
destructive et non invasive, en particulier en
imagerie fonctionnelle pour des besoins de
microscopie en champ large. 

■ Le SID4bio permet à la fois d’observer la 
cellule dans son intégralité et de révéler 
des détails intracellulaires avec un contraste

bien supérieur à toutes les autres
techniques de contraste de phase
(DIC, Nomarski, Zernike). 

■ Les intérêts pour la microscopie
sont multiples. Tout d’abord, le
SID4bio est achromatique et donc
compatible avec un éclairage en
lumière blanche (halogène, LED). Ensuite,
son implémentation sur une expérience
existante est instantanée car il remplace une
caméra vidéo sur l’un des ports de sortie du
microscope et ne nécessite pas d’aligne-
ment de composants optiques supplémen-
taires. C’est enfin l’outil idéal pour l’obser-
vation biologique dans le cas où le marquage
ou la coloration ne sont pas possibles (cel-
lules vivantes réimplantables par exemple).

Marie Begoña LEBRUN
Tél. : 01 69 33 89 99
mbl@phasics.fr  

Phasics présente son analyseur
SID4bio pour la microscopie 
de phase quantitative

Grâce à la haute résolution des analyseurs de front d’onde de Phasics, 
les biologistes accèdent enfin à l’imagerie de phase quantitative. 

■ De nombreuses applications sont main-
tenant envisageables dans le médical pour
le diagnostic de maladies, notamment pour
détecter les malformations des cellules (can-
cers, maladie d’Alzheimer).
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■Fondé en 1977, le Groupe PI est leader sur
le marché des systèmes de micro- et nano-
positionnement. Il compte près de 500 sala-
riés dans le monde et un chiffre d’affaires de
plus de 70 millions d’euros. Certifié ISO 9001
depuis 1994, le Groupe PI maîtrise l’ensem-
ble de la chaîne de valeur de ses produits
(fabrication des céramiques piézo-élec-
triques, intégration des systèmes, électro-
nique et environnements logiciels).

■PI propose une large gamme de solutions :
céramiques et moteurs piézo-électriques,
platines PZT multiaxes, hexapodes, actua-
teurs linéaires, systèmes d’alignement et 
de déplacement micrométriques… Les solu-
tions techniques innovantes PI trouvent leur

application dans les domaines de
la microscopie, de l’imagerie, de
la recher che, de la microélectro-
nique, du spatial, de la défense,
du semi-conducteur, des télé-
coms… 

■ Basée à Montrouge (92), la
société PI France SAS est la filiale
française du Groupe PI. Par sa
connaissance des enjeux spécifiques du
marché français, l’équipe commerciale de PI
France assure un support local auprès des
acteurs scientifiques et industriels, notam-
ment en Île-de-France. PI France est adhé-
rent depuis plusieurs années de l’association
OpticsValley.

PI France SAS 
244 bis, avenue Marx Dormoy
92120 Montrouge (France)
Tél. : 33 (0)1 55 22 60 00
Fax : 33 (0)1 41 48 56 62
info.france@pi.ws
www.pi.ws

PI France, filiale française du Groupe allemand Physik Instrumente (PI),
est implantée en Île-de-France et propose des solutions globales de
nano- et micropositionnement.

PI France : solutions globales 
de nano- et micropositionnement

Basé aux Ulis et coté en bourse depuis 1997,
Quantel est aujourd’hui un groupe interna-
tional comprenant des filiales à Clermont-
Ferrand (Quantel Medical), en Allemagne
(Quantel Derma) et aux Etats-Unis (Quantel
USA, anciennement Big Sky Laser). Le
groupe a par ailleurs fait l’acquisition de
Thales Laser Diodes en 2007, aujourd’hui
Quantel Diodes (QLD). Les diodes laser de
puissance sont une technologie clé pour les
lasers à solide, qu’ils soient industriels ou
militaires. 

Des applications diverses

Les lasers sont utilisés dans les laboratoires
de recherche, les mines, les usines, les hôpi-
taux, les cabinets médicaux, etc. et trouvent

de multiples applications telles que PLD,
LIDAR, LIBS, PIV, la fabrication de LCD, etc. 
En partenariat avec ses clients, Quantel s’ef-
force de comprendre au mieux leurs problé-
matiques et leurs attentes pour leur propo-
ser le laser le plus adapté à leurs besoins. 

Recherche et développement : 
un défi majeur

Le groupe fait de la R&D une de ses priorités
et, avec de nombreux partenaires euro-
péens, participe à des programmes comme
LIFT ou ESA. 
Le CEA a choisi Quantel en 2005 comme
fournisseur du module pré-amplificateur
pour l’installation du Laser Mégajoule à
Bordeaux, un réel défi relevé avec succès.

Enfin, les lasers à fibre, principalement utili-
sés sur le marché industriel, ont également
fait l’objet de beaucoup de recherches ces
dernières années grâce au travail d’une
équipe d’experts basée à Lannion. À terme,
la volonté de Quantel est d’étendre les tech-
nologies des lasers à fibre aux marchés
scientifique, ophtalmologique et dermato-
logique.

Quantel 
2 bis, avenue du Pacifique
ZA de Courtaboeuf - BP 23 
91941 Les Ulis Cedex 
Tél. : 33 (0)1 69 29 16 07
Fax : 33 (0)1 69 29 17 29 
www.quantel-laser.com
quantel@quantel.fr

Acteur historique dans le secteur des lasers impulsionnels à solide pour les
applications scientifiques depuis 1970, Quantel met son expertise technologique
au service des milieux scientifique, industriel, ophtalmologique, dermatologique
ou encore militaire et aéronautique. 

Quantel : 40 ans d’expertise 
dans les lasers à solide
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ScienTec a pour vocation de mettre à la dis-
position des chercheurs et des ingénieurs
des solutions fiables et innovantes, capables
d’aboutir rapidement aux meilleurs résul-
tats. Elle étudie objectivement vos besoins
et y répond en vous proposant notamment
des équipements, des prestations de service,
de la formation, des conseils, des cali-
brages…

Département mesure de surface 

ScienTec propose plusieurs solutions pour
l’analyse et la caractérisation des états de
surface : 
- la microscopie AFM-STM permet l’obser-
vation à l’échelle moléculaire et atomique ;
- la microscopie champ proche optique
SNOM est adaptée à l’étude non destructive
des nanostructures ;
- la nano-indentation permet d’éprouver un

matériau et de déterminer ses paramètres
de dureté et d’élasticité ;
- la profilométrie optique ou mécanique est
idéale pour des analyses rapides sur grands
échantillons.

Département photométrie 
colorimétrie

Nous vous accompagnons dans vos mesures
de flux, d’intensité, de luminance et d’éclai-
rement, pour des applications diverses et
variées : avionique, écrans, automobile, cos-
métique, éclairage public, cinéma numé-
rique…

Une distribution exclusive

ScienTec est le distributeur exclusif de KLA
Tencor (profilomètres mécaniques), Agilent
Technologies (microscope à force atomique
et nano-indentation), Sensofar (microscope

Didier Pellerin
Tél. : 01 64 53 27 00
info@scientec.fr - www.scientec.fr

Fondée en 1999, la société ScienTec est spécialisée dans la distribution et le
développement d’équipements scientifiques dédiés à l’analyse de surface et à la
spectroradiométrie.

Au service de la communauté
scientifique et de l’industrie !

confocal et interférométrique), Nanonics
(SNOM), Filmétrics (mesure optique d’épais-
seur de couches), Lyncee Tec (microscopie
holographique), Konica Minolta (mesure
colorimétrique et photométrique), Techno -
Team (vidéo colorimétrie et photométrie),
Optronic Laboratories (mesure spectrale) 
et bien d’autres…

Une compétence tournée 
vers les applications

Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’uti-
lisation des fibres spéciales, la société a
développé une compétence très complète
dans les applications complexes telles que
les cordons pour lasers de puissance, les
sondes médicales, les passages étanches
haute herméticité, les dépôts de couches
minces sur fibre (métallisation, AR et filtres
dichroïques) et les assemblages pour la
spectroscopie. Les domaines d’applications
sont très nombreux et comprennent le 
médical, la géophysique, l’aéronautique, le
nucléaire, la recherche fondamentale, les
télécoms, l’instrumentation, etc.

Des réalisations prestigieuses

Le savoir-faire du groupe lui a permis de
devenir le partenaire de nombreux projets
importants, tels que le Laser Mégajoule, l’ac-
célérateur de particules LHC au CERN,  le
capteur de neutrinos sous-marin Antares, le
VLT (Very Large Telescope Telescope) au
Chili, le projet spatial PHARAO ou encore le
JET, en Angleterre, qui préfigure ITER. 

Des moyens humains 
et techniques importants

Certifiée ISO 9001, l’unité de fabrication 
et R&D dispose de moyens industriels
incluant une salle blanche, un atelier en

atmosphère contrôlée avec deux cham-
bres d’évaporation pour les couches min -
ces, ainsi que de nombreux matériels tels
que spectrophotomètre, laser accordable
et laser de puissance, interféromètre,
réflectomètre sub-millimétrique et bancs
de test pour étanchéité, pression, traction,
atténuation, etc.

SEDI Fibres Optiques
Tel :  33 1 69 36 64 32
info@sedi-fibres.com
www.sedi-fibres.com

Le groupe SEDI Fibres Optiques et ATI Optique est devenu le premier acteur
européen pour la réalisation de produits intégrant des fibres optiques spéciales.
La société inaugure le 23 septembre un nouveau bâtiment ultramoderne
représentant une extension de 1600 m2 de ses locaux.

SEDI et ATI : adapter les fibres optiques
aux applications et environnements 
les plus divers



Theodore Harold Maiman naît le 11 juil-
let 1927 à Los Angeles. Son père, Abra-

ham, est un ingénieur en électronique 
et un inventeur prolifique qui l’initie 
très jeune au monde de la technologie. Ce
« Géo Trouvetou », qui travaille pour de
grandes entreprises de télécoms comme
AT&T ou les Bell Telephone Laboratories,
entretient soigneusement un petit labo-
ratoire d’électronique dans sa cave, où 
le jeune Theodore découvre la science ex-
périmentale. C’est un enfant turbulent,
probablement hyperactif, à l’intelligence
moyenne. Ses professeurs l’identifient
même comme un fauteur de troubles, mais
lui reconnaissent un naturel fonceur et 
persévérant. Peu après la naissance de son
fils, Abraham obtient un poste à Denver,
dans le Colorado, et la famille s’installe
chez les grands-parents maternels. 
Maiman décroche son premier job à 
12 ans, dans un atelier de réparations 
électroniques où il se rend après les cours.
D’abord sceptique sur l’aptitude du jeune
garçon à dépanner des appareils, le pro-
priétaire le charge du ménage de l’atelier.
Mais peu de temps après, devant l’aisance
manifeste de Theodore face aux pro-
blèmes d’électronique, il se décide à lui
confier quelques dossiers. Cet atelier 
devient très vite la seconde maison de
Maiman : il y travaille plusieurs soirs par 
semaine, plusieurs années de suite. 

Les études
À 17 ans, Maiman propose sa candidature
à la US Navy. Il est admis dans le pro-
gramme de formation aux radars et com-
munications, qui lui permet notamment de
parfaire ses connaissances en électro-

nique. Après un court passage à la Natio-
nal Union Radio où il teste des tubes à
vide, il s’inscrit à l’université du Colorado
et décroche un Bachelor en physique 
de l’ingénieur. Il poursuit ses études à la
Columbia University de New York, dans la
filière Electrical Engineering, et parvient
ensuite à intégrer le département de
physique de la prestigieuse Stanford Uni-
versity de Californie. Il y fait sa thèse de
doctorat sous la direction de Willis E.
Lamb [1913-2008], brillant théoricien et fu-
tur Prix Nobel. Le projet vise la démons-
tration du décalage de Lamb, le très fai-
ble déplacement d’un niveau atomique
élevé de l’hélium. La mise au point de 
l’expérience nécessite un soin minutieux,
les manipulations et les acquisitions 
sont extrêmement pointues, mais Maiman
est à la hauteur du défi et montre un 
formidable talent de technicien et d’ex-
périmentateur. Il obtient son doctorat de
physique en 1955.

Premiers travaux scientifiques
Peu intéressé par une carrière acadé-
mique, Maiman s’octroie en août 1955 un
long voyage pour prendre le temps de ré-
fléchir et, à son retour, il rejoint Lockheed
Aerospace qui recrute largement en pré-
vision d’un gros contrat du gouvernement.
Mais, contre toute attente, le contrat est
décroché par un concurrent, Martin Ma-
rietta, et Maiman se retrouve désœuvré.
Grâce à son ami Irwin L. Hahn (né en 1921),
professeur à Berkeley, il entre aux Hughes
Research Laboratories à Culvert City, en 
Californie. Ce centre de recherche est un
creuset d’innovation scientifique et tech-
nologique particulièrement fécond ; Mai-
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Theodore Harold Maiman
Depuis plus de 50 ans, la communauté scientifique peine à trancher cette question : qui a inventé le laser ? Le
premier brevet a été déposé par G. Gould, on a retrouvé la première mention de l’idée dans la thèse de doctorat
du soviétique V.A. Fabrikant en 1940, identifié le premier article scientifique, de C. Townes et A. Schawlow, en 1958,
et, plus loin encore, la théorie fondatrice est celle d’Einstein… S’il faut « compter les points », les concepts et choix
d’architecture sont donc nés de l’imagination éclairée de plusieurs grands esprits et ils ont chacun contribué à la
genèse du laser. Mais, une information est sûre et avérée : Theodore Harold Maiman a construit le premier laser.
Pourtant sa principale contribution est probablement ailleurs, dans son génie expérimental et son approche
pragmatique d’une problématique complexe, en montrant qu’un laser peut être un système simple.
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man est affecté au département de phy-
sique atomique. À cette époque, le déve-
loppement des masers inventés par 
Charles Townes (né en 1915) fait l’objet
d’une rude compétition, et on confie à
Maiman la mise au point d’un maser
compact et embarquable. Comme dans 
ses travaux avec Lamb, il relève le défi et
transforme les gigantesques masers – des
mastodontes de laboratoire qui pèsent
plus de deux tonnes – en de petits bijoux
à base de rubis artificiel.

Le laser !
Après ce succès, il s’intéresse au laser
dont le concept, basé sur les travaux
théoriques d’Einstein et formalisé par
Charles Townes et Arthur Schawlow [1921-
1999], est vieux d’à peine un an. Aucune
application n’est encore envisagée, mais 
le projet est largement subventionné aux
Etats-Unis, notamment par le département
de la Défense. 



Depuis peu, les recherches, menées dans
de prestigieux centres (Bell Labs, IBM…),
se sont cristallisées autour du choix d’un
matériau capable de stocker l’énergie lu-
mineuse et de la rendre sous stimulation. 
Mais, suite à une erreur de mesures, le 
rubis a été classé « hors compétition » et
c’est probablement là le coup de chance
de Maiman… car il connaît ce matériau :
il l’utilise pour son maser miniature et 
ses propres tests lui indiquent qu’un laser
à rubis est viable si on l’éclaire avec une
lampe suffisamment puissante. 
Son assistant, Charles Asawa, a l’idée
d’utiliser l’éclair bref et intense d’un flash
de photographe et l’équipe tente ainsi
d’emblée l’approche si efficace d’une ex-
citation pulsée…
Maiman dessine et conçoit sa structure,
comme toujours simple et pragmatique :
un barreau de rubis (recyclé de ses travaux
sur le maser) entouré d’un tube flash et 
inséré dans un cylindre en aluminium. Et,
pour former la cavité optique, Maiman
choisit de déposer deux couches d’argent
sur les faces du barreau de rubis, en pre-
nant soin de percer un petit trou dans l’un
de ces miroirs pour ménager un passage
au futur faisceau de lumière cohérente. 
Ainsi, alors que les Hughes Labs ne parti-
cipent pas vraiment à la course au laser qui
émeut le pays et ne soutiennent donc que
chichement ce projet, Maiman et son
équipe, en véritables outsiders, vont créer
la surprise car personne, absolument per-
sonne, ne s’attend à les voir concourir – et
gagner !
Le 16 Mai 1960, après avoir vérifié et re-
vérifié que tout est en ordre, Maiman
branche le courant et, en augmentant la
puissance du flash excitateur, observe
l’émission du barreau de rubis atteindre
progressivement le seuil d’oscillation.
Après neuf mois d’effort, neuf mois seu-
lement, il obtient ainsi (et du premier
coup !) la première émission laser.

Contrecoups et amertume
Mais, on ne crée pas impunément la 
surprise et, immédiatement après ce tour
de force, les problèmes commencent.
Maiman soumet ses résultats aux presti-
gieuses Physical Review Letters où le rap-
porteur rejette l’article en commentant sa

décision d’un laconique « encore un papier
sur le maser ». Peut-être a-t-il jugé l’auteur
trop extérieur au cercle des initiés… 
Maiman tente alors sa chance auprès de la
non moins fameuse revue Britannique
Nature, qui le publie le 6 août 1960 en
donnant à ce papier historique un titre
pour le moins modeste : on ne parle pas
de laser, mais d’« un rayonnement optique
stimulé dans le rubis».
Toutefois, entre la découverte et la pu-
blication, le risque existe de se faire voler
la vedette et Howard Hughes, en fin po-
litique et grand homme d’affaires, con -
voque une conférence de presse le 7 juil-
let à New York et revendique pour Mai-
man la paternité du premier laser. C’est 
un succès retentissant. Très vite, le laser à 
rubis est dupliqué et d’autres sont inven-
tés : à gaz, à électrons libres, pour le visi-
ble, l’infrarouge, continu ou pulsé… Les
fonds ne manquent pas et les scientifiques
font preuve d’une imagination sans limites. 
Maiman, quant à lui, croit en l’avenir in-
dustriel du laser et quitte les Hughes Labs
pour fonder successivement la Korad Cor-
poration (1961), la société de conseil Mai-
man Associates (1968) et la Laser Video
Corporation (1972). En 1976, il est nommé
vice-président chargé du développement
technologique de la firme TRW (devenue
depuis lors la Northrop Grumman Corpo-
ration).
Mais Maiman se sent hors du cadre. L’in-
telligentsia scientifique le perçoit comme
un outsider chanceux, trop original, pas 
légitime et lui réserve pour longtemps une
place à l’écart.
D’ailleurs, le Prix Nobel de 1964 qui ré-
compense la genèse du laser « oublie »
Maiman : au sens strict, il n’a pas inventé
le laser. Malgré trois nominations, il ne
l’obtient jamais et un sentiment d’injustice
– partagé par certains – s’empare de Mai-
man. Ce déni de paternité du Comité 
Nobel, il le perçoit comme un manque de
reconnaissance de toute la communauté
et l’amertume du génial technicien trans-
paraît dans son livre autobiographique,
The Laser Odyssey, publié en 2000.

La gloire
Pourtant, Maiman reste celui qui a cons -
truit le premier laser et de nombreuses ins-

titutions du monde entier lui décernent
leurs récompenses les plus prestigieuses :
récipiendaire de la Ballantine Medal du
Franklin Institute en 1962, du Fanny and
John Hertz Foundation Award qui lui est
remis par le président des Etats-Unis 
Lyndon B. Johnson en 1966, du Wood Prize
de l’Optical Society of America en 1976, 
du Wolf Physics Prize en 1983, du Japan
Prize en 1987 ; Maiman est également
membre de plusieurs National Academies
of Science and Engineers, fellow des so-
ciétés américaines de physique et d’opti -
que, membre honoraire du prestigieux
Royal College of Surgeons of England… Et
en 1984, honneur considérable, il est intro -
nisé au National Inventors Hall of Fame. 
En 1999, il s’installe définitivement à 
Vancouver, au Canada, en compagnie de
sa seconde épouse Kathleen et y mène une
activité de consultant indépendant pen-
dant plusieurs années. Sa force créatrice 
ne faiblira jamais : à l’instar de son père,
il convertit une pièce de sa maison en la-
boratoire de physique et continue d’in-
venter des objets (parmi lesquels un pro-
jecteur TV et un gyroscope) à base de la-
sers… 
Il décède le 5 mai 2007, des suites d’une
maladie génétique. ■
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Principales dates

11 juillet 1927
Naissance à Los Angeles (Californie, Etats-Unis)

1955 Doctorat de physique à Stanford
1959 Mise au point d’un maser compact 

à rubis
16 Mai 1960 Invention du laser aux Hughes Labs
1983 Wolf Prize of Physics
1984 Intronisation au National Inventors Hall

of Fame
1987 Japan Prize

5 mai 2007
Décès à Vancouver (Colombie Britannique, Canada)

Références :
[1] The laser odyssey, Th. H. Maiman, Laser
Press (2000).
[2] Beam: the race to make the laser, Jeff
Hecht, Oxford University Press (2005).



Le térahertz : domaine de 
l’optique ou de l’électronique ?
Dans l’esprit des scientifiques persiste
une séparation nette entre l’électro-
nique et l’optique. En particulier, quand
on fait référence à la technologie des
semi-conducteurs, la distinction est
claire avec, d’une part, les circuits inté-
grés à base de transistors capable de
produire des ondes électromagnétiques
de dizaines de gigahertz (1 GHz = 109

cycles/ seconde) et, d’autre part, les
diodes laser et la technologie des télé-
coms qui produisent de la lumière aux
fréquences de plusieurs centaines de
térahertz (1 THz = 1012 cycles/seconde). 
L’énorme écart spectral, la nature dis-
tincte de la physique de leurs dispositifs
constituants et des raisons commer-
ciales ont éloigné ces deux branches de
la technologie que les équations de
Maxwell ne permettent pourtant pas de
distinguer. La discontinuité abrupte qui
sépare ces deux mondes dans les esprits
est, au contraire, une transition très
douce qui s’étale dans une large plage
spectrale où les concepts de l’électro-
nique et de l’optique se mélangent.
Il est intéressant de noter que la gamme
spectrale des térahertz est la dernière
dans laquelle l’effet laser peut être
observé : si l’on réduit encore l’énergie
des photons et que l’on s’approche de la
région des ondes millimétriques, l’émis-

sion spontanée devient tellement inef-
ficace que l’effet d’amplification par
émission stimulée ne se déclenche plus
automatiquement (à ces basses fré-
quences, on parle d’ailleurs plutôt de
maser).

Un domaine spectral 
peu exploité…
Encore aujourd’hui, la région térahertz
du spectre électromagnétique reste lar-
gement inexploitée tant il est difficile 
de réaliser des sources de rayonnement
cohérent efficaces. Il est presque impos-
sible d’obtenir des courants oscillants 
à ces hautes fréquences dans les circuits
intégrés car les capacités et les résis-
tances des circuits freinent les électrons
et empêchent la formation d’une
macro-polarisation capable de produire
des on des électromagnétiques aux fré-
quences térahertz.
C’est donc ici que les lasers deviennent
extrêmement intéressants car ils per-
mettent la génération de lumière par le
biais de l’émission stimulée, à partir
d’une polarisation à l’échelle atomique
qui est - en principe - sans dissipation.
Cepen dant, comme l’énergie des pho-
tons térahertz est très faible (entre 100
et 1000 fois plus petite que celle du visi-
ble), il faut obtenir l’inversion de popu-
lation entre deux niveaux d’énergie qui
sont séparés d’environ 10 meV, c’est-à-
dire bien moins que l’énergie d’agita-
tion thermique à température ambiante 
(~ 25 meV). 
Peupler l’état excité de la transition laser
en laissant quasiment vide le niveau 
fondamental à ces longueurs d’onde 

est donc très difficile. La faisabilité en a
cependant été démontrée dans des 
systèmes à base de gaz moléculaires
dans les années soixante-dix et dans des
cristaux macroscopique de germanium
dans les années quatre-vingt. Ces sys-
tèmes fonctionnent néanmoins dans
des conditions peu pratiques : les lasers
à gaz ont besoin de cavités optiques de
quelques mètres et les lasers germanium
doivent être dans un champ magné-
tique intense et à température infé-
rieure à -240°C ! Cela a fait que l’impact
technologique de ces lasers est toujours
resté extrêmement limité. 

… qui se découvre des 
applications innombrables…
Cependant, au début des années 2000,
les scientifiques ont commencé à mettre
en évidence les propriétés uniques des
ondes térahertz : en plus de correspon-
dre aux transitions d’un grand nombre
de molécules, elles sont facilement
transmises par toute une série de subs-
tances non métalliques (dont les maté-
riaux plastiques et certains types de 
tissus), contrairement aux longueurs
d’onde optiques. Ce sont donc des in -
nombrables domai nes d’exploitation
potentielle (de l’imagerie dans le domai -
ne de la sécurité à la recherche pharma-
ceutique en passant par le test non des-
tructif, l’imagerie et l’analyse du tissu
humain, la radioastronomie et la sur-
veillance de l’atmosphère…) qui ont
encouragé une recherche sur les dispo-
sitifs semi-conducteurs pour obtenir des
sources compactes et efficaces. 
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Le laser aux extrémités du spectre : 
le laser térahertz

Carlo SIRTORI
Université Paris Diderot
carlo.sirtori@univ-paris-diderot.fr

Aux frontières de l’électronique et de l’optique, les lasers térahertz ont été inaccessibles dans une configuration
utilisable pendant longtemps. Mais les innombrables applications de ces ondes électromagnétiques ont encouragé
les chercheurs à relever le défi et ces derniers sont en passe de réussir à obtenir une technologie fiable, notamment
grâce aux lasers à cascade quantique. 



… puis des technologies 
pertinentes
Et, dans cette quête de la source idéale,
les lasers à cascade quantique (ou QCL
pour Quan tum Cas cade Lasers) portent
tous les espoirs. Dans ces lasers à semi-
conducteurs, le gain se développe entre
deux niveaux d’énergie électronique
dans un puits quantique de la bande de
conduction. À la différence des diodes
laser, l’émission stimulée des photons ne
se produit donc pas à
l’énergie du gap du
semi-conducteur, mais
elle peut être variée
simplement en chan-
geant la taille des puits
quantiques (et donc la
séparation entre les
niveaux d’énergie). 
Ces lasers, démontrés
pour la première fois
aux Bell Labs (USA) en
1994, ont tout d’abord
été réalisés dans le moyen infrarouge 
(λ = 5-10 μm), donc à quel ques dizaines
de térahertz.
Pendant plusieurs années, les cher-
cheurs ont essayé d’atteindre la région
spectrale du térahertz, mais ils se sont
heurtés au problème du guidage de la
lumière à grandes longueurs d’on de 
(λ  = 100-300 μm) par des structures dié-
lectriques (ce qui est la technologie
adoptée pour les diodes laser). 
Ce problème a finalement été résolu
lorsque l’approche d’un guide diélec-
trique a été abandonnée au profit de
guide d’onde typique de l’hyperfré-
quence, où le confinement du rayonne-
ment électromagnétique est obtenu par
des couches métalliques.
Et c’est ainsi que la « course au premier
laser semi-conducteur térahertz » a été
gagnée en 2002 par une collaboration
italo-britannique pilotée par une équipe
de l’Ecole Normale de Pise, qui a réalisé
un laser à cascade quantique fonction-
nant à 4 THz, en mêlant les domaines de
l’optique et de l’hyperfréquence avec,
d’une part, le laser et, d’autre part, la
ligne de transmission microstrip (ou
micro-ruban).

Aller plus loin…
Malgré ce succès notoire qui a permis de
réaliser des lasers térahertz à des puis-
sances intéressantes (figure 1) pour un
encombrement très réduit (figure 2), le
fait que ces lasers à cascade quantique
soient aujourd’hui encore limités à de
très basses températures (de l’ordre de
-100°C) est un inconvénient majeur pour
le développement d’une technologie
basée sur ces dispositifs. 

Cependant, on peut se poser la question
fondamentale « y a-t-il une vraie limita-
tion physique qui empêche le fonction-
nement de ces lasers à température
ambiante ? »… puis y répondre « honnê-
tement, non !». Et cette recherche d’une
solution à température ambiante – loin
d’être évidente – est un problème idéal
pour les chercheurs des dispositifs quan-
tiques ! ■
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Figure 1. Puissance de rayonnement électro-
magnétique aux alentours de 1 THz pour les
sources à l’état solide. Il est à noter que les
données des THz QCLs sont prises à tempéra-
ture cryogénique.

Figure 2. Illustration des tailles typiques d’un
laser térahertz à gaz (a) et d’un laser térahertz
à cascade quantique (b).

a b



Des cendres qui voyagent… 
Lors de l’éruption du volcan, les cen-
dres ont été injectées dans la colonne
atmosphérique jusqu’à près de 10 kilo-
mètres d’altitude au-dessus de l’Islan -
de et se sont déplacées en altitude,
sans pénétrer immédiatement dans les
premières couches de l’atmosphère,
celles où nous vivons, sauf aux abords
du volcan comme on a pu le constater,
par les grandes quantités de cendres
recouvrant la pointe sud de l’Islande.
En fonction des conditions météorolo-
giques, les cendres peuvent se déplacer
sur des milliers de kilomètres et la remon-
tée de l’anticyclone des Açores a favorisé
leur voyage vers l’Europe de l’Ouest.

C’est ainsi que le panache a atteint le
nord de la France le 16 avril 2010 au cours
de l’après midi, comme l’a observé le sys-
tème lidar sol du site CEA de Saclay, au
sud-ouest de Paris (figure 1) : les cendres
sont arrivées en région parisienne à une

altitude proche de six kilomètres pour
atteindre environ deux kilomètres les
jours suivants.

… et des avions cloués au sol
Or, si l’air comporte trop de cendres 
volcaniques, ces dernières risquent d’en-
crasser significativement les réacteurs

d’avion et donc les endommager : en
fondant, la silice contenue dans ces 
particules composées de plus de 50 %
d’oxyde de silicium se dépose sur des
parties sensibles des moteurs. 
Lors des premières perturbations de
l’espace aérien, entre les 16 et 21 avril,
nous n’avions pas d’information sur les
seuils de dommage, puis une valeur de
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Éruption du volcan Eyjafjöll (avril 2010).

Figure 1. Propriétés d’extinction de la lumière laser à 355 nm dérivées du système lidar Raman-
N2 du site CEA de Saclay. Jusqu’à deux kilomètres d’altitude, la couche limite atmosphérique peut
être observée (notez qu’elle est très polluée). Au-dessus, les cendres volcaniques apparaissent à
des altitudes diminuant au cours du temps d’environ 6 à 2 km. La concentration de cendres peut
être évaluée en connaissant leur granulométrie et leur composition chimique. Les premières 
estimations donnent des valeurs entre 50 et 230 µg/m3 à l’arrivée du panache.

Appliquer la télédetection lidar 
à la surveillance de l'air

L’éruption du volcan Eyjafjöll sur le sol islandais
le 14 avril 2010 a perturbé pendant plusieurs
semaines le trafic aérien, conduisant à l’annu -
lation de près de 100 000 vols et à une perte de
près de 4 milliards d’euros par les compagnies
aériennes et les professionnels du tourisme.
Pour suivre la concentration en cendres dans
l’air et prévenir les dommages aux avions en
indiquant aux compagnies quand elle devenait
à nouveau assez basse pour des vols sans risque, un système lidar (Light Detection and Ranging) de nouvelle
génération a été embarqué à bord d’un avion de recherche.



2 mg/m3 a été fournie par les motoristes
et un seuil de vigilance à 200 µg/m3 a été
adopté.
La question était de savoir comment
estimer les concentrations de cendres
dans le panache situé en altitude sans
faire prendre de risque aux avions « reni-
fleurs ». La solution s’est portée sur des
mesures de télédétection à distance : les
observations lidar.

La télédétection lidar
L’invention des lidar date des années
soixante, peu après celle des laser. En
France, les premiers systèmes lidar ont
été installés à l’observatoire de Haute-
Provence pour étudier la mésosphère 
et la stratosphère [2]. C’est en particulier
grâce à ce type d‘instrument que les
concentrations d’ozone dans la strato-
sphère sont surveillées depuis la décou-
verte du trou d’ozone en 1985.
En 2004, le CEA, avec la participation 
du CNRS, a mis au point un système lidar
dédié à l’étude de la qualité de l’air et à
la surveillance de l’atmosphère météo-
rologique. Ce système est actuellement
commercialisé par la société française
Léosphère et vendu à l’échelle interna-
tionale. C’est un instrument en sécurité
oculaire, facilement transportable en
voiture, bateau ou avion… fonctionnant
dans l’ultraviolet à la longueur d’onde de
355 nm. Le lidar est composé d’un émet-
teur (un laser), d’un récepteur (un téles-
cope ou une lunette) et d’une chaîne

électronique d’acquisition (figure 2). Le
laser est pulsé à une fréquence allant de
quelques hertz à plusieurs milliers.
L’émission laser est synchronisée avec la
base de temps de l’électronique d’ac-
quisition et le faisceau est émis vers

Figure 2. Vue du lidar installé dans le Falcon 20
de l’unité SAFIRE. 
a. La chaîne d’acquisition avec un profil lidar
(en rouge). Deux couches sont visibles et en fin
de profil (le plus à droite), l’écho de sol sur
l’Atlantique. Au centre de la baie, il y a l’élec-
tronique laser et en bas, le PC d’acquisition et
de stockage des données lidar.
b. Le hublot en silice permet des tirs au nadir
sans altérer la qualité du faisceau laser. La tête
optique (émission et réception) est position-
née au dessus. 
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Optique
adaptative
en microscopie

En haut, image d’une larve de 
drosophile en  microscopie THG 
non-corrigée. En bas, image du 
même échantillon corrigée avec 
l’optique adaptative.
Images de E. Beaurepaire, D. Débarre et
N. Olivier, Ecole Polytechnique, LOB
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Le miroir déformable mirao 52-e,
avec ou sans analyseur de surface 
d’onde HASO, avec nos logiciels 
CASAO ou GENAO, offre la 
meilleure capacité de correction et 
permet d’améliorer la résolution de 
l’image de manière spectaculaire.

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

 

     
       

       

  

       

Un volcan, deux volcans…

Le 8 juin 1783, le volcan Katla rentrait en
éruption sur le sol islandais et injectait
dans l’atmosphère une telle quantité de
cendres que le climat d’une grande par-
tie de l’Europe de l’Ouest en fut per-
turbé, conduisant à des hivers rigoureux
et une baisse de la production agricole
(on dit que cet évènement serait l’un des
initiateurs de la révolution française [1]).
C’est son voisin moins dévastateur, le
Eyjafjöll, qui s’est réveillé le 14 avril. 

Oui, moins dévastateur… mais annon-
ciateur d’une nouvelle éruption du
Katla ? Ses deux précédentes éruptions,
en 1612 et 1821, avaient été suivies par
l’éruption du Katla dans les deux années
qui suivirent !

a

b



l’atmosphère où il interagit avec les
molécules de l’air, les aérosols (les cen-
dres) et les nuages. De cette interaction,
une petite partie des photons incidents 
est rétrodiffusée vers le récepteur et
convertie en tension par la chaîne d’ac-
quisition. La résolution verticale du sys-
tème lidar dépend de la largeur de la
raie laser et de la fréquence d’échan-
tillonnage choisie par l’utilisateur. Dans
notre cas, la fréquence du laser est de 
20 Hz et nous utilisons généralement
des résolutions verticales comprises
entre 1,5 et 30 m.

L’observation aéroportée 
du panache de cendres
À la suite de l’arrivée du panache de cen-
dres, à la demande des autorités gou-
vernementales, le CEA a adapté un sys-
tème lidar pour l’embarquer sur l’avion
Falcon 20 de l’unité SAFIRE (Service des
avions français instrumentés pour la
recherche en environnement) qui est
une structure sous tutelle du CNRS, du
CNES et de Météo-France. 
Ces mesures lidar avaient pour objectif
de localiser les couches résiduelles du
panache de cendres volcaniques dans
l’espace aérien français pour permet-
tre aux compagnies aériennes de don-
ner leurs autorisations de vol et valider
la modélisation de la trajectoire du
pana che.

Le système lidar a été assemblé et confi-
guré pour les vols avion le 19 avril. Il a
effectué son premier vol opérationnel 
le 21, à la fin de la première alerte. Le
pa nache de cendres a néanmoins pu
être très bien observé dans le nord de 
la France (figure 3). Pour le détecter, ce
sont les propriétés de dépolarisation 
de la lumière laser par les cendres qui
ont été utilisées : le laser émet dans une
polarisation parallèle qui se trouve par-
tiellement dépolarisée lors de son inter-
action avec les cendres. Ceci est dû au
caractère non sphérique de ces parti-
cules. Dans la couche limite, comme
dans les nuages, on observe également
de la dépolarisation : elle est principa -
lement due à la présence de particules

terrigènes pour la couche limite (voir
encadré) et à la diffusion multiple dans
les structures nuageuses qui peuvent
également contenir des cristaux de
glace. 

Comment aller plus avant?
Le lidar apporte des enseignements 
sur certaines propriétés optiques des
cendres, mais ne permet pas à lui seul de
déterminer leur nature chimique et leur
concentration. Il faut pour cela disposer
de mesures chimiques et granulomé-
triques complémentaires réalisées, par
exemple, par un autre avion qui volerait
dans le panache. C’est ce qui a été fait
avec l’ATR 42 de SAFIRE pour un pana -
che de cendres peu dense. Les risques
pour les moteurs d’avion étant impor-
tant, il est également possible d’utiliser
des mesures in situ lorsque les cendres
s’approchent du sol.
La mise en place d’un réseau lidar opé-

rationnel au sol est également d’actua-
lité. Il permettrait de surveiller l’espace
aérien national, même international,
tout en apportant des contraintes fortes
pour les prévisions d’évènements de
pollution et l’étude des impacts clima-
tiques liés à l’activité humaine. ■
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Figure 3. Observation du nuage de centre l’après midi du 21 avril 2010 à partir du lidar embar-
qué dans le Falcon 20. Les cendres sont très bien observées en mesurant la quantité de lumière
laser dépolarisée.

Les particules terrigènes sont des parti-
cules de la surface de la Terre mises en
suspension dans l’air suite à des processus
mécaniques de soulèvement comme ceux
liés à l’effet du vent (à l’instar des aéro-
sols désertiques). Elles sont généralement
de plus grande dimension (4 à 6 µm de
diamètre) que les aérosols de pollution
(inférieur au micron). Elles sont non sphé-
riques et dépolarisent la lumière laser.
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Bien sûr, pour tout scientifique du domaine, l’optique est un art ! 
Mais, là n’est pas l’objet de ce dossier…

À l’approche de la « rentrée », les auteurs de cette série d’articles – richement illustrés – vous proposent de voya-
ger encore un peu dans l’espace et le temps en découvrant des applications originales de l’optique dans la conser-
vation de notre patrimoine culturel – voire dans la compréhension du modus operandi des artistes – de violon en
fresque murale, sans oublier notre célèbrissime Joconde ! Véronique Parasote
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L’avenir de l’optique pour l’analyse 
et la conservation des oeuvres d’art.................................................... p. 40

Quand l’optique s’en mêle et met au service des musées l’analyse multispectrale, l’imagerie 3D, la
tomographie X et toutes ses méthodes spectrométriques non invasives, cela ne permet pas seule-
ment d’analyser une œuvre aujour d’hui… mais aussi de comprendre comment l’artiste l’a produite !

La tomographie optique cohérente pour l’étude 
des instruments de musique vernis ..................................................... p. 44

La tomographie par cohérence optique (OCT) est reconnue dans le domaine biomédical, mais cette
technique d’imagerie à trois dimensions sans prélèvement ni contact permet aussi d’obtenir des
informations précieuses sur les anciennes techniques de vernissage.

Le laser pour redonner leurs couleurs aux peintures murales .......... p. 47

Les performances des lasers pulsés permettaient déjà de nettoyer des sculptures et les peintures sur
toile ; en voici une application récemment mise au point : le laser peut aussi redonner leur couleur
rouge aux pigments à base de plomb des peintures et décors muraux qui noircissent au fil des ans.



Un laboratoire pour les musées s’ins-
crit dans l’essor d’une discipline à 

la jonction de l’histoire de l’art et de 
l’archéologie avec les sciences physico-
chimiques ; l’objectif affiché est de
transformer quelque peu l’histoire de
l’art classique en prenant en compte la
part matérielle des œuvres ainsi que
l’aspect technique de celles-ci. L’inten-
tion est donc de mieux comprendre et
de mieux préserver les témoins du passé
conservés dans les musées. Il s’agirait
ainsi de conjuguer l’approche définie
par l’historien d’art Aby Warburg (1866-
1929) au début du XXe siècle, une histoire
philologique et anthropologique des
images avec une approche matérielle,
c’est-à-dire l’analyse des propriétés phy-
siques des matériaux constitutifs des
œuvres d’art et aussi la description des
techniques de leur réalisation. C’est
ainsi retrouver la « chaîne opératoire »
des œuvres, selon le concept énoncé
par l’archéologue André Leroi-Gourhan
(1911-1986) qui est une syntaxe orga-
nisée d’actions, associant gestes, outils
et connaissances aboutissant à la trans-
formation d’une matière première en
un produit fabriqué. C’est ici une ap -
proche dynamique des faits techniques,
arrachant la technologie à la simple 
description d’objets et à l’établissement
de typologies.
Dans cette dynamique, l’optique a un
rôle essentiel à jouer en faisant appel 

aux stratégies spécifiques appliquées 
à l’imagerie des œuvres : analyse multi -
spectrale, des rayons X aux ondes téra-
hertz, imagerie 3D et tomographie X. 
Elle peut également faire appel à l’ana-
lyse mettant en œuvre toutes les métho -
des spectrométriques non invasives :
l’imagerie associée à une analyse phy-
sico-chimique multi-échelle offre une
information sur l’apparence à la surface
des œuvres comme sur la compréhen-
sion de la stratigraphie complexe de 
la matière en profondeur et à l’appli-
cation des lasers ; cela s’applique à 
l’imagerie (holographie, speckle, OCT,
fluorescence résolue dans le temps…),
à l’analyse (LIBS, Raman…) et à la con -
servation-restauration (usage de laser
pour nettoyer ou ablater spécifique-
ment des produits extrinsèques aux
œuvres [1]).
Dans ce vaste champ, on perçoit tout le
potentiel de l’optique qu’il conviendra
de faire fructifier dans les années à
venir, d’autant qu’il est nécessaire de
développer des méthodes non invasives
pour des raisons évidentes de préserva-
tion. Le présent article rapporte quel -
ques applications représentatives dans
le domaine de l’imagerie et dans celui
de l’apparence, notamment la couleur.

Quand les images révèlent 
la genèse d’une œuvre
Depuis l’origine, un laboratoire de
musée a comme mission de documen-
ter les matériaux, les techniques et l’état
de conservation des œuvres peintes. Il
s’agit d’enregistrer l’image d’une œu -
vre au moment de l’analyse, mais aussi
de proposer un ensemble d’images pri -

ses à plusieurs longueurs d’onde pour
permettre une interprétation globale
lorsqu’elles sont analysées en parallèle
d’observations complémentaires de 
la peinture au microscope, d’analyses
ponctuelles, directement ou sur prélè-
vements minuscules, en ayant recours
à des experts spécialisés à l’interface
des sciences physico-chimiques et de
l’histoire de l’art.

La figure 1 illustre ce type d’études à
travers le travail réalisé par l’équipe de
Bruno Mottin, historien de l’art au labo-
ratoire du C2RMF, sur le petit panneau
de bois peint par Jan de Beer, manié-
riste gothique du premier quart du XVIe

siècle : il a permis de rassembler un dos-
sier exemplaire d’images et de décrire
les étapes de la création de cette œuvre
(figure 1a) qui représente un sujet rare,
Héraclius décapitant Chosroès, scène de
l’histoire de la Vraie Croix, rapportée
au Moyen-Âge dans la Légende Dorée
par Jacques de Voragine.
Sur le panneau de chêne, a été appli-
quée une préparation blanche à base de
craie puis une couche d’impression, à
base de blanc de plomb mélangé à de
l’huile. La réflectographie infrarouge
(capteur InGaAs, sensible entre 0,9 et
1,7 µm) permet de voir que, s sur ce sup-
port préparé, le peintre a organisé la
composition du tableau au moyen d’un
abondant dessin sous-jacent (figure 1b)
réalisé avec une substance sèche, du
type fusain ou pierre noire qui absorbe
le rayonnement infrarouge. De nom-
breux changements de composition
sont mis ainsi en évidence, témoignant
d’une pratique libre et efficace pour
mettre en place les personnages sans
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L’avenir de l’optique pour l’analyse 
et la conservation des œuvres d’art
Un laboratoire pour les musées ne décrit pas seulement une œuvre à l’instant de son analyse : en adoptant une
approche dynamique des faits techniques, les chercheurs parviennent à retrouver la « chaîne opératoire » de l’artiste.
Et l’optique, avec ses outils que sont l’analyse multispectrale, des rayons X aux ondes térahertz, l’imagerie 3D, la
tomographie X et toutes les méthodes spectrométriques non invasives, a un rôle essentiel à jouer. Suivez le guide !

Michel MENU
Laboratoire du C2RMF, Palais du Louvre
michel.menu@culture.gouv.fr



Des clichés en infrarouge fausses cou-
leurs (images RVB en prenant les valeurs
respectivement dans l’infrarouge, le
rouge et le vert) permettent d’avoir, à
partir d’une vue complète de l’œuvre,
la composition chimique des pigments
pour les différentes pages de couleur
(figure 1c).
La radiographie (figure 1d) ne met en
lumière ici qu’un petit nombre de lacu -
nes qui sont essentiellement situées 
sur les bords du panneau et sur les rives
de la fente ; d’autres, de petite taille,
sont visibles sur le dos de Chrosroès, sur
le pied gauche du porte-bannière et
sous la forme de griffures sur le visage
du trompettiste. Toutes ces altérations
apparaissent sous fluorescence d’ultra-
violets (figure 1e), où l’on note égale-
ment quelques retouches sur abrasions.
Ainsi, sur cette œuvre en excellent état
de conservation, ce travail sur une pein-
ture représentative a permis de révéler
les développements à la fois méthodo-
logiques et heuristiques réalisables sur
les œuvres peintes à partir d’un ensem-
ble classique d’images.

Quand le vernis modifie 
les couleurs perçues
Pour permettre non seulement la me -
sure des couleurs de surface, mais aussi
l’identification de pigments et de mé -
langes de pigments, et enfin d’évaluer
la rugosité de surface, le laboratoire du
C2RMF a conçu et développé un gonio-
spectrophotocolorimètre sans contact
(figure 2) dont la bande spectrale s’é -
tend du proche UV au proche infra-
rouge pour une caractérisation plus 
précise des constituants de la matière
picturale [2].
L’analyse spectrophotométrique de la
couleur du tableau La Joconde (figure
3a) a permis de comprendre la tech-
nique du sfumato, si particulière à Léo-
nard de Vinci, par la modélisation des
spectres de réflectance réalisée à partir
du modèle de Kubelka-Munk (1931),
qui fournit des résultats avec une pré-
cision de 3 % [3].
Sur les carnations à base de blanc de
plomb et de vermillon (HgS, pigment

Figure 1. Héraclius décapitant Chosroès.
Tableau sur bois (chêne) de Jan de Beer (actif
à Angers entre 1495 et 1528) (H.24 cm ; L.42,5
cm, – inv. RF 2009-6. Musée du Louvre, dépar-
tement des peintures). Prises de vue : lumière
directe (a), en réflectographie infrarouge (b),
en infrarouge fausses couleurs (c), radiogra-
phie (d), et en fluorescence sous UV (e).
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se soucier des détails qui furent pré cisés
dans la phase postérieure de dépôt de
la peinture ou des couleurs. Le dessin
sous-jacent est complété localement par
endroits d’un réseau de hachures pour
positionner les ombres, définies initia-
lement par rapport à une source unique
à laquelle l’artiste a choisi d’ajouter une
source secondaire en cours de peinture. 
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rouge très vif), Léonard a déposé déli-
catement, tel un maquillage, de fines
couches – quelques microns – de glacis,
couche semi-transparente où quelques
grains noirs  à base d’oxyde de manga-
nèse (terre d’ombre) sont dispersés.
Ainsi la lumière pénètre et diffuse dans
le glacis, l’opacité étant directement
liée à l’épaisseur de la couche déposée. 

Quand le poli modifie 
la lumière
L’artiste florentin de la Renaissance, 
Desiderio da Settignano (v.1430-1464) a
poursuivi tout au long de sa vie – comme
Donatello, Léonard de Vinci ou Michel-
Ange – une quête du sublime et de la
perfection lumineuse. Il a ainsi mis au
point des procédés inédits pour piéger
dans son œuvre la lumière qui expri-
merait l’essence divine de la beauté, en 
faisant du choix de la matière et des 
techniques de mise en œuvre les moyens
d’adoucir l’ombre sans détruire le
volume.
Pour percer le mystère de son savoir-
faire, nous avons couplé l’analyse spec-
trophotométrique de la couleur à un
microrugosimètre optique basé sur le
principe de la microscopie confocale à
champ étendu, qui met judicieusement
à profit les aberrations chromatiques
d’un système optique pour cartogra-
phier en trois dimensions la surface des
œuvres, sans contact et avec une réso-
lution du 1/10e de micromètre [4]. Le
capteur optique est monté sur une pla-
tine X-Y motorisée. Un logiciel permet
la reconstruction 3D de la surface des
œuvres (figure 4a).
Nous avons ainsi étudié deux œuvres
de Desiderio da Settignano : un buste 
de saint Jean Baptiste, sculpture en
ronde-bosse, et un portrait de Jules
César, très bas relief ou schiacciato, sur
un marbre de couleur miel clair à la
tonalité légèrement hétérogène mais
qui permet au sculpteur de capter la
lumière ambiante. 
Deux profils de microrugosité sur la
sculpture du Saint-Jean Baptiste révè-
lent la finition spécifique de la surface
en fonction du rendu désiré : on y obser -

ve une rugosité rms de 1,23 µm pour la
carnation et 2,43 µm pour les drapés du
vêtement. 
De même, sur le bas-relief de César, la
rugosité rms mesurée prend trois va -
leurs sensiblement différentes sur le
fond du relief, où le poli des surface
atteint une finesse presque parfaite
(Ra = 0,33 µm), sur le visage où le coef-
ficient augmente à 0,76 µm et sur le
drapé où il atteint 0,93 µm (figure 4c).
Si le finito, c’est-à-dire un poli extrême-
ment poussé, est pour les artistes de la
Renaissance le témoin de leur exigence
de perfection, Desiderio est un maître
incontestable du finito analysé par la
station de microtopographie !
Le même système peut être utilisé pour
mesurer l’épaisseur de couches trans-
parentes, le système enregistrant, cette
fois-ci, les deux interfaces (changement
d’indice optique) : air/vernis et vernis/
couche picturale. Ainsi, sur La Joconde,
nous avons pu évaluer l’épaisseur de
vernis déposé sur les couches de matière
picturales à 48 µm, cette valeur étant
une moyenne sur sept surfaces variant

de 1 x 1 mm² à 10 x 1 mm² analysées avec
des pas de 20 µm et en prenant un indice
de réfraction de vernis de 1,7 (figure 5).

Conclusion
Au fond des images, la trace de l’artiste.
Au coeur de la matière, l’empreinte de
la main de l’homme pour transformer
les objets, les matériaux qu’il a choisis
dans la nature.
Les objets, les œuvres que nous ont lais-
sés nos ancêtres et qui peuplent désor-
mais nos musées, sont non seulement les
témoins d’une pensée symbolique, des
accessoires, des ornements qui accom-
pagnaient les différents moments de
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Figure 2. Gonio-spectrophotocolorimètre du C2RMF : principe de fonctionnement (a) et vue
du dispositif lors de l’analyse de la couleur du Saint-Jean Baptiste de Léonard de Vinci.

Figure 3. Analyse de la couleur de La Joconde
(a), pointés sur le visage de la Joconde (b) et
quantité de terre d’ombre déposée (c).
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leur existence, mais ce sont aussi des
produits qui permettent de rendre
compte des tendances, des conditions
socio-technico-économiques.
L’optique a dans ce champ-là un rôle
essentiel et primordial à jouer car ses
méthodes permettent de répondre aux
objectifs de la science au service de l’art :
- comprendre l’altération des matériaux
(pour un tableau de la Renaissance ita-
lienne c’est le support en peuplier, l’évo-
lution des couleurs, les modifications
en surface de la matière picturale, le
réseau des craquelures…) ;
- étudier le vieillissement sur le long

terme des matériaux qui constituent
l’oeuvre en fonction de son environne-
ment pour trouver les conditions opti-
males d’exposition et donc pérenniser
l’exposition de l’œuvre ;
- aller au-delà des informations sur les
connaissances à l’époque de sa réalisa-
tion en analysant la façon dont l’œuvre
a enregistré des informations dans sa
matière pour en déduire le savoir-faire
du peintre. ■
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Figure 5. Mesure de l’épaisseur de vernis sur
La Joconde.

4a

4c

4b

Figure 4. Analyse de la microrugosimétrie (a) de sculptures en marbre de Desiderio da Setti-
gnano : profils de microrugosimétrie de la surface du Saint-Jean Baptiste en deux points 
distincts (b) et valeurs de la rugosité (rms) en trois points du portrait de Jules César (c).
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Les violons et autres instruments de
musique vernis anciens suscitent

depuis plus de deux siècles l’admiration,
mais aussi de multiples interrogations
chez les musiciens, luthiers, scientifiques
et amateurs. De nombreux luthiers cher-
chent aujourd’hui à reproduire les effets
optiques de teinte, de chatoyance et de
« profondeur » des vernis anciens qui
mettent en valeur la structure et les
motifs des bois. Cependant, les tech-
niques de vernissage des anciens maî-
tres-luthiers (jusqu’au XVIIIe siècle) sont
encore relativement peu connues : il
n’existe pas de sources écrites directes
qui décrivent les matériaux, gestes et
procédés utilisés par tel ou tel luthier,
aussi célèbre soit-il qu’Antonio Stradi-
vari... 
Il est donc nécessaire d’étudier les ins-
truments fabriqués à ces époques et 
qui nous sont parvenus, afin d’y déce-
ler des informations sur le savoir-faire
du luthier en matière de vernis. 
Par ailleurs, il peut être précieux au res-
taurateur d’avoir des informations les

plus exhaustives possible afin d’envisa-
ger l’intervention la plus adéquate sur
de tels objets de notre patrimoine.

Qu’est-ce qu’un vernis ?
Un vernis peut être simplement décrit
comme un milieu stratifié composé de
plusieurs couches de vernis appliquées
sur le bois de l’instrument, chacune de
ces couches (d’épaisseurs variables)
ayant sa propre composition (figure 1) et
étant susceptible de contenir des parti-
cules diffusantes comme les pigments
ou des colorants dissous.
Obtenir des informations stratigra-
phiques est donc crucial pour décrire
les techniques anciennes de vernissage.
Néanmoins, si elles ne sont accessibles
qu’en prélevant un échantillon strati-
graphique sur les instruments, ce qui
est le cas pour l’instant, les valeurs patri-
moniales de ces instruments anciens, 
en particulier dans des collections de
musées, rendent difficiles des prélève-
ments pour de telles études.
Le musée de la Musique de Paris déve-
loppe donc depuis 2002 une métho do-

logie d’analyse physico-chimique per-
mettant à la fois de caractériser les
matériaux composants ces vernis an -
ciens et leur structure stratigraphique
en privilégiant des techniques non des-
tructives [1]. Les techniques optiques y
sont donc présentes et porteuses d’un
fort potentiel par des analyses sans
contact et non destructives, et les tech-
niques d’imagerie y occupent une place
de choix !

Un OCT « sur mesure »
La tomographie par cohérence optique
(Optical Coherence Tomography, OCT) a
été développée initialement pour l’ima-
gerie biomédicale et y occupe à ce jour
une place reconnue avec la présence sur
le marché d’appareils commerciaux en
ophtalmologie pour l’imagerie de la
rétine. Toutefois, son intérêt pour réa-
liser une biopsie optique sur des tissus
biologiques sont transposables à l’étude
des objets du patrimoine puisqu’elle
permet d’obtenir des images à trois
dimensions avec une haute résolution
spatiale en réalisant des coupes optiques
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La tomographie optique cohérente pour
l’étude des instruments de musique vernis

La technique d’imagerie à trois dimensions qu’est la tomographie par cohérence  optique (OCT) est reconnue dans
le domaine biomédical, mais elle présente également de nombreux intérêts pour l’étude des objets du patrimoine :
cette méthode d’analyse sans prélèvement ni contact appliquée au vernis des instruments de musique permet
d’obtenir des coupes virtuelles et apporte ainsi des informations précieuses pour mieux comprendre les anciennes
techniques de vernissage.
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Figure 1. Vue schématique de la stratigraphie d’un vernis présent sur un instrument en bois. 



virtuelles à des profondeurs variables.
Les photons réfléchis ou diffusés à la
profondeur d’intérêt sont sélectionnés
à l’aide d’un interféromètre de Michel-
son dont la figure d’interférences est
enregistrée en sortie par un détecteur.
En utilisant une source lumineuse pré-
sentant une faible cohérence tempo-
relle ou, de manière équivalente, une
large bande spectrale, les interféro-
grammes seront faiblement étalés spa-
tialement et permettent de déterminer
précisément les interfaces présentes
dans l’objet étudié, sans aucun mar-
quage spécifique des structures que l’on
cherche à imager. 

Un dispositif expérimental d’OCT plein
champ a été développé à l’Institut des
nanosciences de Paris (INSP) dans l’équi -
pe Optique et art pour répondre aux
contraintes spécifiques liées à l’étude de
ces objets uniques (figure 2). 
Basé sur le principe d’un interféromè-
tre de Linnik (interféromètre de Michel-
son avec deux objectifs de microscope),
la principale originalité du montage
optique développé réside dans l’utili-
sation d’un objectif interférométrique
(également appelé objectif de Mirau),
qui intègre dans sa conception le bras
de référence de l’interféromètre. Le
banc expérimental est ainsi plus com-
pact et plus stable et permet également
l’étude d’objets volumineux, tels les ins-
truments de musique car l’objet étudié
est fixe et le sondage optique consiste

à faire varier la distance entre l’objec-
tif et l’échantillon pour focaliser la
lumière à des profondeurs variables. 
La source utilisée est une lampe halo-
gène en raison de son bas coût et de
son large spectre dans le domaine du
visible et du proche infrarouge. Du fait
de la sensibilité de la caméra CCD, le
dispositif développé est sensible dans
le domaine visible. Toute interface ou
particule diffusante dans le milieu étu-
dié donne lieu à un interférogramme 
dû au changement de l’indice de réfrac-
tion, et l’image tomographique est
obtenue en calculant l’enveloppe des
interférogrammes. Les résolutions spa-
tiales atteintes sont de l’ordre du micro-
mètre dans les trois dimensions. 

De l’étude du bois… 
La structure du bois (fibres, rayons,
parois cellulaires…) est habituellement
étudiée en xylologie à partir de coupes
minces réalisées selon trois plans bien
établis repérés par rapport à l’axe du
tronc de l’arbre et observés sous micros -
copie optique. 
L’étude d’un échantillon massif d’érable
ondé (bois traditionnellement utilisé
pour réaliser le dos, la tête et les éclisses
des instruments à cordes en bois) par
OCT illustre bien ses possibilités dans
l’étude du bois car elle permet d’ac-
quérir des volumes de données. Il est
alors aisé de réaliser dans ce volume des
coupes virtuelles selon différentes

Figure 2. Schéma de principe de l’OCT plein champ développé à l'INSP.
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orientations correspondant aux images
de microscopie optique utilisées par les
professionnels du bois (figure 3). 
En OCT, seules les interfaces réfléchis-
santes ou diffusantes donnent lieu à un
signal et révèlent donc des structures
qui peuvent différer de celles visualisées
en microscopie optique. Néanmoins, les
images sont très prometteuses, car elles
sont notamment porteuses d’informa-
tions dans le volume de l’échantillon.
L’OCT se révèle aussi une technique de
choix pour l’étude des films de vernis,
peu diffusants et faiblement absorbants
dans la gamme spectrale de notre sys-
tème OCT, car elle permet de déterminer
la présence de plusieurs couches strati-
fiées, d’évaluer l’épaisseur de ces cou -
ches et enfin d’imager la présence éven-
tuelles de particules diffusantes [2].

… à l’étude d’un violon
Fort de cette expérience d’imagerie OCT
sur le bois et ses finitions, nous avons
pu envisager l’étude d’un violon italien
du XVIIIe siècle du luthier milanais Petro
Antonio Landolfi (figure 4). 

Figure 3. Coupe tomographique (a) d’un
échantillon d’érable ondé - particulièrement
prisé des luthiers pour son aspect visuel par-
ticulier constitué d’une succession de zones
sombres et claires - comparée à l’image de
microscopie optique (b) d’un prélèvement de
ce même échantillon. 

On peut dès lors faire l’hypothèse que
ces particules diffusantes sont des pig-
ments qui donnent sa couleur au ver-
nis [2]. 
De telles informations sont précieuses
pour les professionnels du patrimoine
d’autant qu’elles sont obtenues sans
aucun prélèvement de matière.

Vers une information 
spectrale…
L’imagerie structurale d’un objet du
patrimoine apporte des renseigne-
ments utiles. Cependant, la coloration,
fréquente, des vernis participe à l’attrait
visuel de l’instrument et il serait donc
très intéressant de pouvoir disposer, en
complément des coupes virtuelles,
d’une information liée à la couleur. 
Une première étude réalisée à l’Institut
Fresnel, dans l’équipe Milieux aléatoires
et photonique de puissance (MAP2), a
montré qu’il est possible de combiner
ces informations [3] en complétant le
dispositif expérimental précédent avec
une roue à filtres à la sortie du dispo -
sitif d’illumination pour travailler dans
des bandes spectrales distinctes. L’uti-
lisation de ces bandes spectrales dé -
grade la résolution axiale au niveau de
l’imagerie, mais cette technique per-
met d’ouvrir la voie à une imagerie tri-
dimensionnelle multispectrale. 
Plus généralement, dans le cadre d’é -
tudes sur des objets du patrimoine,
l’OCT peut s’avérer être un outil com-
plémentaire d’autres techniques d’ana-
lyse in situ telles que la spectrométrie
de fluorescence X (EDXRF) ou la spec-
trofluorimétrie. Du fait de l’aspect sans
contact et non destructif et du carac-
tère tridimensionnel des analyses réa-
lisées, il devient donc possible d’accé-
der à une information en volume et ce
en un grand nombre de zones d’ana-
lyses, réparties sur l’ensemble de l’ob-
jet d’art. ■
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Figure 4. Etude in situ d’un violon du XVIIIe

(Landolfi, Milan, Italie, collection privée) par
OCT plein champ. Le trajet optique du fais-
ceau est représenté en jaune.

Figure 5. Les images tomographiques de la
table du violon ont permis de déceler la pré-
sence d’un vernis superficiel supposé non ori-
ginal (datant probablement du XIXe siècle),
d’en déterminer l’épaisseur en différentes
zones (a) et d’y déceler sur les coupes trans-
verses (b) la présence de particules diffu-
santes, vraisemblablement des pigments. 

a
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b

Le luthier en charge de l’instrument sup-
posait la présence d’un vernis superficiel
déposé au cours d’une restauration au
XIXe siècle qui donnait à l’instrument une
couleur rouge prononcée. Et, en effet,
les mesures OCT ont permis de carto-
graphier la présence et l’épaisseur de
ce vernis non original en différentes
zones de la table et du dos du violon,
mais aussi d’y découvrir la présence de
charges (figure 5). 



Le noircissement du minium
dans les œuvres d’art
Les pigments à base de plomb, en par-
ticulier le minium de couleur rouge
Pb3O4, sont connus pour leur tendance
à noircir, ce qui modifie drastiquement
l’aspect et l’interprétation des œuvres.
Ce phénomène est particulièrement
prononcé en peinture murale, lorsque
le minium a été appliqué à une fresque
(figure 1) ; et de nombreuses œuvres
présentant un grand intérêt historique
et patrimonial sont affectées par ce type
d’altération [3]. 
Le noircissement du minium est géné-
ralement causé par la transformation
du pigment en plattnérite β-PbO2,
comme l’atteste l’analyse de micropré-
lèvements de matière picturale [4]. 

Les études les plus récentes ont mis en
évidence l’influence de facteurs envi-
ronnementaux (humidité, tempéra-
ture, pollutions gazeuses) sur l’appari-
tion et le développement de cette phase
d’altération [5]. À l’issue du processus de
transformation, la couche picturale à
base de minium peut être entièrement
transformée en plattnérite (figure 2).
Jusqu’à présent, ce phénomène a été
considéré comme irréversible, au cune
méthode de restauration ne permet-
tant de restituer l’état d’origine de la
couche picturale.
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Le laser pour redonner leurs couleurs 
aux peintures murales
L’application des techniques laser à la conservation-restauration des objets du patrimoine s’est largement
développée au cours des dernières décennies. Les méthodes d’analyse et d’imagerie par faisceau laser, en
améliorant la connaissance des matériaux et de leurs mécanismes d’altération, apportent des informations
déterminantes pour une meilleure conservation des œuvres. Par ailleurs, les performances accrues des lasers pulsés
ont permis le développement de techniques de nettoyage adaptées à la restauration d’objets complexes et fragiles,
tels que les sculptures et éléments d’ornement ou les peintures sur toile [1, 2]. Une nouvelle application laser vient
d’être mise au point pour répondre à une problématique de conservation des peintures et décors muraux connue
depuis plusieurs siècles : redonner leur couleur rouge aux pigments à base de plomb qui noircissent au fil des ans. 
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Figure 1. « Les flammes de l’Enfer », peintures
murales de l’Abbaye de Saint-Savin-sur-
Gartempe (Vienne, XIIe siècle). Le noircisse-
ment des flammes, peintes au minium, est
attribué à la transformation du pigment en
plattnérite. 
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Figure 2. Fragment de peinture murale dans
laquelle la couche de minium a été partielle-
ment transformée en plattnérite (a). L’altéra-
tion est hautement hétérogène, avec des zones
où la couche picturale est intégralement noir-
cie (b) et d’autres où la couche picturale est
intacte (c).

a

b
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Irradier pour restaurer 

Repasser de la plattnérite 
au minium… 

L’étude de la réduction de la plattné-
rite par voie thermique a mis en évi-
dence la possible reconversion de la
plattnérite en minium [6]. En effet, le
minium est formé spontanément par un
traitement thermique de la plattnérite
à 375°C. Cette propriété pourrait être
mise à profit pour restituer aux couches
de minium noirci leur composition et
leur couleur d’origine. Cependant, une
telle technique nécessite que des condi-
tions spécifiques soient remplies :
- l’apport de chaleur doit être localisé,
afin que seules les zones noircies soient
effectivement soumises à l’échauffe-
ment ;
- la plattnérite doit effectivement être
transformée en minium, sans risque de
formation d’autres phases ;
- il doit être possible de faire un traite-
ment in situ, notamment pour les pein-
tures murales.

…par irradiation laser

Ces contraintes ont mené au choix de
l’utilisation d’un faisceau laser continu
comme source ponctuelle de chaleur.
Différentes sources laser ont été sélec-
tionnées afin d’optimiser les conditions
d’irradiation (longueur d’onde, puis-
sance, temps d’irradiation, profil du
faisceau…). Les sources laser ont été
choisies dans les longueurs d’onde visi-
ble ou proche infrarouge : laser à argon
ionisé (Ar+), émettant à 488 nm, laser
fibré à diode Ga:As, émettant à 808 nm,
et laser Nd:YAG continu, émettant à
1064 nm.

Des essais préliminaires ont été réalisés
sur des échantillons homogènes de
plattnérite pure en poudre pour déter-
miner les seuils de puissance entraînant
la formation du minium, indépendam-
ment de la structure de la couche de
plattnérite et de la nature du substrat. 
Puis, pour affiner ces seuils et prendre
en considération la complexité des
matériaux dans les cas réels d’altéra-
tion, des essais d’irradiation ont été

menés sur des fragments prélevés sur
des peintures murales expérimentales,
réalisées en 1982 à l’initiative du Labo-
ratoire de recherche des monuments
historiques [7], qui ont subi un vieillis-
sement naturel ayant entraîné la trans-
formation du minium en plattnérite. 
Pour chaque source laser, les transfor-
mations induites par l’irradiation ont
été étudiées en fonction de la densité
de puissance déposée et du temps d’ir-
radiation. La structure et la composition
de la couche picturale avant et après
traitement ont été déterminées à l’aide
de méthodes d’observation (microsco-
pie optique, microscopie électronique
à balayage) et d’analyse (diffraction de
rayons X, microspectrométrie Raman).

Optimisation des conditions
d’irradiation

Laser à argon ionisé (488 nm)

Les essais réalisés avec le laser Ar+ mon-
trent que du minium est formé rapide-
ment sous le faisceau lorsqu’une faible
puissance est appliquée, dès 12 W.cm-2.
Néanmoins, la transformation n’est ef -
fective que sur une partie superficielle
de la couche picturale. 
L’augmentation de la densité de puis-
sance déposée entraîne, dès 14 W.cm-2,
la formation d’une nouvelle phase
plombifère, de couleur jaune, au cen-
tre de la zone irradiée (figure 3a). Les
analyses ponctuelles par microspectro-
métrie Raman (figure 3b) montrent qu’il
s’agit de massicot, la variété ortho-

rhombique du mono xyde de plomb
β-PbO. La formation de massicot mon-
tre un échauffement ex cessif de la
couche picturale à une température
supérieure à 512°C [8]. 

Laser Nd:YAG (1064 nm)

Avec le laser Nd:YAG, le minium est for -
mé sur une large gamme de puissance.
Ainsi, les premiers grains de minium
sont formés lorsque l’énergie déposée
dépasse 8W.cm-2, la proportion de mi -
nium formé augmentant avec la puis-
sance. Au-dessus d’environ 100 W.cm-2,
les observations montrent la reconver-
sion de la plattnérite sur toute l’épais-
seur de la couche picturale, les premiers
grains de massicot n’étant formés
qu’au-dessus de 200 W.cm-2. 

Laser Ga:As fibré (808 nm)

Les essais menés sur les fragments de
peinture murale montrent la possibilité
de transformation de β-PbO2 en Pb3O4

dans une gamme de densité de puissance
comprise entre 23 et 43 W.cm-2. 

48

• N°47 • Juillet/août 2010

CAHIER TECHNIQUE Le laser pour redonner leurs couleurs aux peintures murales

Figure 3. a. Vue à la loupe binoculaire
de la surface d’un fragment de pein-
ture murale (minium noirci) après irra-
diation par laser Ar+ à 16 W.cm-2. b.Spec-
tres Raman obtenus dans les zones de
couleur rouge (1) et jaune (2), corres-
pondant respectivement aux spectres
de référence du minium (Pb3O4) et du
massicot (β-PbO). 
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Ces essais préalables ont permis de trai-
ter des zones étendues, par balayage
du faisceau sur plusieurs centimètres
carrés. Des essais in situ ont également
été réalisés sur les peintures murales
expérimentales dans des zones peintes
selon la technique de la fresque (figure
4a) ; l’observation des prélèvements
effectués après traitement, préparés
sous la forme de sections polies, mon-
tre que la reconversion est effective sur
toute l’épaisseur de la couche picturale
(figure 4b).

Conclusion
Les essais d’irradiation réalisés avec dif-
férentes sources laser et sur différents
types d’échantillons ont permis de vali-
der une méthode innovante pour resti-

tuer la composition et la couleur origi-
nelle des peintures au minium ayant
subi un noircissement : l’utilisation
d’une source fibrée émettant dans le
proche infrarouge (diode Ga:As, 808
nm) rend possible l’application in situ de
cette technique et minimise les risques
d’échauffement excessif de la couche
picturale (et donc les risques de forma-
tion de phases plombifères autres que
le minium). 

Un premier traitement a été effectué sur
une peinture murale du XIXe siècle ornant
la chapelle de Solomiat (Ain), qui pré-
sentait de grandes surfaces de minium
noirci. Cette mise en pratique concluante
permet d’envisager l’application de cet -
te technique à d’autres œuvres présen-
tant cette forme d’altération. ■
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Figure 4. a. Essais d’irradiation in situ de peintures murales expérimentales contenant du minium
noirci. Le faisceau délivré par la source laser (diode Ga:As fibrée) est mis en forme par un dis-
positif optique dont les déplacements permettent le balayage de la zone à traiter. b. Obser-
vation en microscopie optique d’un échantillon de peinture murale après irradiation au laser
fibré à diode Ga:As (35 W.cm-2) préparé sous forme de section polie : enduit sous-jacent à
base de chaux (1), couche de minium (2), résine d’enrobage (3). 
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Qu’est ce qu’un système 
de nanopositionnement ?
Comme son nom l’indique, un système
de nanopositionnement permet de 
dé placer des objets avec une précision
nanométrique, voire sub-nanométrique,
c’est-à-dire à 10-9 mètres près, ou mieux.
Cette précision de positionnement est
indispensable au bon fonctionnement
de nombreux dispositifs optiques, tels
que ceux utilisés en microscopie haute
résolution, en nanolithographie, en
interférométrie, en imagerie médicale
ou en astronomie.
Ainsi, de nombreux microscopes sont
aujourd’hui équipés de platines piézo -
électriques présentant jusqu’à six degrés
de liberté, afin de rendre possibles des
balayages rapides et de très haute pré-
cision. Un actionneur piézoélectrique
permettra, par exemple, de réaliser un
déplacement en Z de l’objectif de ce
microscope ou de l'échantillon (figure 1),
avec une dynamique importante. La pré-
cision et la dynamique sont très dépen-
dantes du choix et de la calibration de
l'électronique de pilotage. Ce choix doit
se faire en concertation avec l'utilisateur.
Encore récemment, les systèmes piézo -
électriques disponibles ne permettaient
d’atteindre cette précision de position-

niques de contrôle, il est possible de 
proposer des déplacements piézoélec-
triques millimétriques aux utilisateurs.
Un système de nanopositionnement se
compose la plupart du temps d’une ou
de plusieurs céramiques piézoélectri -
ques intégrées dans une mécanique de
précision, le tout étant équipé de cap-
teurs de position afin de garantir une
précision et une répétabilité optimales.

Critères de choix 
Le choix d’un système de nanoposition-
nement doit prendre en compte de 
très nombreux facteurs qui dépendent
directement de l’application finale.
Si ce choix est par exemple motivé par
la vitesse de déplacement  (on parlera

En 1880, Jacques et Pierre Curie ont découvert qu’un potentiel électrique peut être
généré en appliquant une pression sur des cristaux de quartz et ont nommé ce phé-
nomène « effet piézoélectrique » (du verbe grec : presser). Ils ont ensuite établi que
les matériaux piézo électriques soumis à une tension électrique changent de forme. 
Ils ont nommé ce phénomène « effet piézoélectrique inverse ». 

Les matériaux piézoélectriques sont utilisés pour convertir une énergie électrique en
une énergie mécanique et vice versa. Le déplacement précis qui résulte quand une ten-
sion électrique est appliquée à un matériau piézoélectrique est d’une importance pri-
mordiale pour le nanopositionnement. 

Les actuateurs utilisant l’effet piézo électrique sont commercialisés depuis près de 
35 ans et ont transformé le monde du positionnement de précision et celui du contrôle.
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Acheter un système 
de nanopositionnement

La possibilité de positionner des objets avec une précision
nanomé trique – voire sub-nanométrique – est devenue
incontournable dans de nombreux domaines comme
l’imagerie médicale, la microscopie à balayage, l’inspection
optique, la biotechnologie ou l’astronomie. Pourquoi et
comment acheter un système de nanopositionnement?
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Figure 1. Scanner en Z piézo pour l’imagerie.

Différents systèmes de
nanopositionnement
(platines, actuateurs,

contrôleurs).

nement nanométrique que sur de très
courtes distances, de l’ordre typique-
ment de quelques dizaines de micromè-
tres. Aujourd’hui, grâce aux nouveaux
développements réalisés en matière de
moteurs piézoélectriques et d’électro-

L’effet piézo



alors de fonctionnement dynamique), il
faut prendre soin de sélectionner un
système présentant une fréquence de
résonance élevée et une électronique
avec une bande passante élevée. L'ajus -
tement des paramètres dynamiques de
l'électronique est, alors, capital. Tout
comme de connaître précisément le
poids total qui sera supporté par le sys-
tème.
Lorsque l’objectif premier est d’avoir
accès à une précision ou une résolu-
tion très élevée, il sera important de
choisir un système intégrant un ou plu-
sieurs capteurs de positionnement (du
type jauge de contrainte ou capteur
capacitif) et d’ajuster les paramètres
de fonctionnement de l’électronique
de commande en fonction du (ou des)
capteur(s) choisi(s), mais aussi du poids
total qui sera supporté par le système.
Le choix d’un système de nanoposition-
nement n’est donc jamais indépendant
de celui de son électronique de contrôle.
Seule une bonne combinaison de ces
deux éléments permettra de garantir 

les meilleures performances possibles 
en regard de l’application visée.
Les paramètres techniques définissant
un système de nanopositionnement
sont donc nombreux et il est important
d’obtenir des fournisseurs pressentis
(tableau I) ceux qui figurent dans la liste
présentée ci-après. Nous n’aborderons
ici que les paramètres liés aux actua-
teurs, platines ou systèmes de nanopo-
sitionnement, mais, comme indiqué plus
haut, il est également important de bien
spécifier l’électronique de contrôle !

• La précision (absolue) d’un système 
de positionnement est définie comme
étant la différence existante entre la
position commandée et la position réel-
lement atteinte.
Dans un système de nanopositionne-
ment sans jeu mécanique ni frottement,
la précision est principalement liée à 
la linéarité du système. Un système de
nanopositionnement équipé d’une mé -
trologie directe par capteur capacitif
peut atteindre une linéarité de 99,97 %.

• La résolution correspond au plus petit
incrément de position pouvant être exé-
cuté de manière répétable. On distingue
résolution théorique et résolution opé-
rationnelle, cette dernière étant mesura-
ble par un dispositif de mesure ex terne.
Pour une platine de nanopositionne-
ment, il convient de distinguer la résolu-
tion en « boucle ouverte » de la résolu-
tion en « boucle fermée » qui est atteinte
avec un capteur de position et une élec-
tronique associée.

• La répétabilité est la capacité à reve-
nir à une position donnée depuis n’im-
porte quelle position. L’hystérèse et 
le jeu mécanique limitent les perfor-
mances de répétabilité.

• La vitesse : les actionneurs céramiques
piezoélectriques offrent des temps de
réponse inférieurs à la milliseconde.
Il est important de définir les exigences
de chaque système en termes fonction-
nels. Si l’on doit par exemple exécuter
des balayages en XY, à quelle fré-
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quence souhaite-t-on travailler, et sur
quelle amplitude ? Souhaite-t-on par
exemple décrire un motif périodique ?
La vitesse d’exécution d’une platine
dépend de sa fréquence de résonance,
de la rigidité de son support et de l’ob-
jet (masse et géométrie) qu’elle devra
déplacer.
Il conviendra de sélectionner une élec-
tronique offrant une bande passante suf-
fisante pour atteindre effectivement les
vitesses souhaitées, mais tout de même
limitées pour ne pas « dégrader » la réso-
lution ni atteindre des vitesses telles
qu'elles pourraient créer des échauffe-
ments dommageables aux céramiques.

• La fréquence de résonance apportera
de précieux renseignements sur la rigi-
dité du système. Une fréquence de réso-
nance élevée apportera une plus grande
stabilité et autorisera des vites ses de
déplacement plus élevées.

• La charge constitue le poids maximal
que peut supporter le système. Elle va
typiquement de quelques newtons à une
dizaine de kilonewtons.

• La course correspond à la distance
maximale de déplacement. Pour un sys-
tème de nanopositionnement, en fonc-
tion des technologies utilisées, la course
peut être comprise entre quelques mi cro-
mètres et quelques centaines de milli-
mètres.

• L’encombrement désigne le volume
global du système et peut être un critère
majeur de choix pour certaines applica-
tions. En fonction des dimensions recher-
chées, différents niveaux d’intégration
pourront d’ailleurs être considérés.

Les différentes technologies 
Un système de nanopositionnement
peut présenter différents niveaux d’in-
tégration, de l’actuateur simple com-
posé d’une seule céramique piézoélec-
trique à la platine de déplacement multi-
axes la plus évoluée pouvant intégrer
une cinématique parallèle et métrologie
directe.

52

• N°47 • Juillet/août 2010

PRODUITS Acheter un système de nanopositionnement

Figure 2. Céramiques piézoélectriques. 

Figure 4. Platine piézo XYZ dédiée à la micros -
copie.

© Physik Instrumente (PI)

Actionneurs piézoélectriques  
Ces actionneurs (figure 2) dont l’exten-
sion est directement liée à la tension de
pilotage ont une course de 10 à 200 µm,
ce qui correspond à environ 0,1 % de la
longueur de l’actionneur et une force
pouvant atteindre plusieurs kN. Leur
temps de réponse est inférieur à la mil-
liseconde. Leur tension de pilotage
typique est de 0 à100 V ou 0 à 1000 V en
fonction du matériau.
Exemples d’applications : positionnement
dynamique d’optiques, lasers, transduc-
teurs.

Moteurs piézoélectriques linéaires 
ultrasoniques 
Ces moteurs compacts sont basés sur
l’application d’une oscillation haute fré-
quence (transmise par microfriction) à
une plaque céramique (stator) permet-
tant de générer des déformations à
l’échelle nanométrique. 
Leur course est virtuellement illimitée,
avec un temps de réponse de l’ordre de
10 ms, une vitesse pouvant atteindre
typiquement 500 mm/s et une force dis-
ponible de 1 à 10 N environ (maintien de
position à froid). Leur résolution est limi-
tée à 50 nm. Ils peuvent être intégrés
dans des ensembles de translation ou de
rotation (figure 3).
Exemples d’applications : toute applica-
tion exigeant un système de positionne-
ment compact, très dynamique et résolu
sur des courses supérieures à quelques
millimètres.

Moteurs piézo inertiels
Ces moteurs compacts utilisent le principe
dit de stick-slip et sont utilisables pour des
applications demandant une précision
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faible, une vitesse lente (< 1 mm/s) et des
forces faibles (< 1 N).

Moteurs dits Piezo-Walk
Ces moteurs, offrant une grande rigidité
et une course virtuellement illimitée,
ont pour principe l’accumulation d’in-
créments haute résolution, avec dépla-
cement en mode pas-à-pas ou analo-
gique. Leur résolution peut atteindre le
picomètre, avec un temps de réponse
inférieur à la milliseconde et une force
jusqu’à 1000 N (maintien de position à
froid). 
Exemples d’applications : alignement 
de faisceau synchrotron, astronomie,
optique adaptative…

Platines monoaxe et multiaxes
Ces ensembles plus complexes (figure 4)
intègrent des actionneurs piézoélec-
triques à des structures flexibles qui
offrent des déplacements sans frotte-
ment, sans jeu mécanique, et permet-
tent une amplification du mouvement
tout en assurant un guidage performant
lors du déplacement.
Ces systèmes offrent de 1 à 6 degré(s) de
liberté en cinématique série ou parallèle,
avec un temps de réponse de 0,1 à 10 ms,
une résolution sub-nanométrique, une
fréquence de balayage jusqu’à 1 kHz et
une course pouvant atteindre 2 mm.
Ces structures permettent l’intégration
d’une métrologie directe (capteurs capa  -

Figure 3. Platine de rotation intégrant des
moteurs piézo ultrasoniques. 



citifs) pour les applications les plus exi-
geantes ou d’une métrologie indirecte
(capteurs résistifs) dans les autres cas.
Une cinématique parallèle associée à
une métrologie directe sont générale-
ment utilisées pour les systèmes exi-
geant la plus grande  linéarité, précision,
résolution et stabilité.
Exemples d’applications : microscopie
haute résolution, nanofabrication, sta-
bilisation de capteurs optiques (interfé-
rométrie)…

Tableau I. Liste de fournisseurs français de systèmes de nanopositionnement.

Systèmes hybrides
Commercialisés depuis 2006, les systè -
mes de nanopositionnement hybrides
permettent de réaliser un positionne-
ment à des vitesses constantes avec une
haute résolution en couplant un sys-
tème piézoélectrique à un positionne-
ment linéaire à vis sans fin, tous deux
pilotés par le même contrôleur. Les
courses atteignent plusieurs dizaines de
centimètres, avec des résolutions possi-
bles de 2 nm, une vitesse de positionne-

ment de plus de 100 mm/s et une répé-
tabilité de positionnement de l’ordre de
30 nm sur toute la course. Les systèmes
hybrides sont également capables de
supporter des charges importantes pou-
vant atteindre 500 N. 
Ces systèmes concernent les applications
qui nécessitent d’atteindre une position
avec une très grande précision et une
très grande répétabilité, comme l’ins-
pection de surfaces, la microscopie, la
technologie laser et l’interférométrie.■
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Société Marque Site Internet Contacts
Micro-Controle
Spectra-Physics

Newport
New Focus www.newport.com Bernard PARFONDIN - Tél. : 33 (0)1 60 91 68 66

france@newport.com

Optophase Mad City Labs www.optophase.com Samuel CHOBLET - Tél. : 33 (0)4 78 74 24 56 
info@optophase.com

Optoprim Aerotech www.optoprim.com François SALAUN - Tél. : 33(0)1 41 90 61 80
fsalaun@optoprim.fr

PI France Physik Instrumente (PI) www.pi.ws Stéphane BUSSA - Tél. : 33 (0)1 55 22 60 00
s.bussa@pi.ws

ScienTec npoint www.scientec.fr David FERNANDES - Tél. : 33 (0)1 64 53 27 00
d.fernandes@scientec.fr

Trioptics Piezosystem Jena www.trioptics.fr Jean-Marc LIOUTIER - Tél. : 33 (0)4 72 44 02 03
jeanmarc.lioutier@trioptics.fr



Nouveaux lasers pico 
et femtoseconde

BFI Optilas présente deux 
nouveaux lasers de Onefive. Le
nouveau laser à fibre picose-
conde Katana (photo) délivre
des impulsions de 30 ps à 1 ns
jusqu’à 10 µJ et peut se décli-
ner sous différentes fréquence
de répétition et puissance,
avec des longueurs d’onde 
allant de 256 à 1 550 nm, pour
des applications en microsco-
pie, micro-usinage, généra-
tion de supercontinuum... Le
laser femtoseconde Origami
couvre des longueurs d’ondes
allant de l’UV à 1 700 nm tout
en gardant son impulsion par-
faitement propre, sans pié-
destal, et son très faible bruit.

Annonce p. 23

Modules APD

Laser Components propose de
nouveaux modules APD, ca-
pables de détecter de faibles
niveaux de lumière rapide-
ment et efficacement. Le cœur
de ces modules est constitué
d’une photodiode avalanche à
faible bruit silicium ou InGaAs
avec préamplificateur et ali-
mentation haute tension in-
tégrés. Le détecteur InGaAs 
de 200 µm de diamètre permet
des mesures dans une gamme
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  Systèmes 
Piézo-inertiels

  Courses 
> 100 mm

  Résolution 
de 0,1 à 100 nm

  Solutions 
multi-axes asservies

   Préparation pour 
utilisation sous vide

Manipulateurs
ultra-compact

IIe de couverture : Vitrine de l’innovation
IVe de couverture : PRI-PHOTON Recherche Industrie
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Laser 2000..........................................................................................45
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Imagine optic ....................................................................................26
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Liste des annonceurs spectrale de 1 000 à 1 650 nm.
Les versions silicium de 400 nm
à 1 100 nm sont disponibles
avec des APDs de diamètres =
500 µm et D = 1,5 mm. Ils of-
frent une bande passante 
de DC à 10 MHz. Des versions
OEM et des modules dévelop-
pés sur cahiers des charges
clients sont disponibles sur 
demande.

Annonce p. 27 et 41

Spectromètre proche IR

Ocean Optics complète sa
gam me de spectromètres pro -
che infrarouge avec la série
NIRQuest 512. Ces spectromè-
tres miniatures, couplés sur fi-
bres, disposent d’un détecteur
InGaAs refroidi, composé de
512 pixels et permettent de
travailler en réflexion, trans-
mission, absorption, photolu-
minescence ou irradiance sur
une plage de 900 a 2 500 nm. 

Annonce p. 15

Diodes laser de puissance

Hamamatsu présente une nou-
velle gamme de diodes laser
de puissance pour couvrir de
nouvelles applications allant
du domaine médical à la fis-
sion nucléaire : diodes laser
continues, diodes laser pul-
sées, diodes super lumines-
centes, barreaux simples et
stacks. Les diodes laser conti-
nues couvrent une gamme
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de 10 Hz à 2 Mhz, avec 40 me-
sures par seconde sur deux
paramètres simultanément
pour des tensions AC de 20 mV
à 5 V et DC jusqu’à 200 V. 
Un kit de calibration permet à
l’utilisateur de le calibrer lui-
même, sans retour à l’usine.

Annonce p. 25

Photodiodes avec réponse
spectrale renforcée 
dans l’infrarouge

Hamamatsu propose une nou-
velle génération de photo-
diodes bénéficiant d’une nou-
velle avancée technologique
qui permet de renforcer la ré-
ponse du silicium dans le pro -

che infrarouge. Ces capteurs
sont fabriqués en utilisant une
structure MEMS spécifique
avec pour résultat un décalage
d’environ 100 nm de la courbe
de réponse spectrale dans le
proche infrarouge. Ceci s’ap-
plique aux photodiodes P/N,
aux photodiodes à avalanche
et aux imageurs CCD.

Annonce p. 19

Soudeuses à fibre optique

Photon Lines annonce la nou-
velle gamme de soudeuses à fi-
bre optique de Fitel Furukawa
qui permettent d’aligner acti-
vement les fibres optiques sur
le coeur ou sur la gaine. Grâce
à ses trois électrodes, la sou-
deuse S184PM-SLDF convient à
toutes les fibres, standard et
spécifiques, ayant un diamètre
jusqu’à 1,2 mm.

Annonce p. 29 et 39

spectrale allant de 685 à 
1 205 nm avec des puissances
allant de 10 mW à 5 W (des
modules d’alimentation et de
refroidissement sont disponi-
bles). Les diodes laser pulsées,
destinées notamment des ap-
plications, telles que les bar-
rières de sécurité ou la mesure
de distance, couvrent le proche
infrarouge, de 780 à 905 nm.

Annonce p. 19

Diodes lasers couplées
sur fibres à 405 nm

Laser Components ajoute à sa
gamme de diodes laser de
fortes puissances couplées sur
fibre optique, les séries K41 et
CS405 qui émettent à la lon-
gueur d’onde de 405 nm une
puissance optique de 20 mW à
100 mW. Les performances
optiques et électroniques sont
obtenues grâce à un aligne-
ment sur des fibres de 3 µm à
60 µm et permettent efficacité
de couplage, stabilité à long
terme et géométrie de fais-
ceau optimale. La série K41 dé-
livre plus de 100 mW sur une
fibre multimode de 60 µm,
d’ouverture numérique 0,22 et
plus de 30 mW sur une fibre
monomode de 3µm, avec une
NA de 0,12. Les séries CS405
émettent 60 mW depuis une
fibre de NA de 0,06 de 4,5 µm
de cœur. Ces diodes lasers en
boîtier métallique sont no-
tamment adaptées aux tech-
nologies médicales, traitement
des matériaux, illumination,
impression graphique, ana-
lyses biomédicales ou applica-
tions scientifiques.

Annonce p. 27 et 41 www.spectrogon.com

Filtres Interférentiels

Réseaux Holographiques

UV, VIS, NIR

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

• Disponible en stock

UV, VIS, NIR, IR

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

• Disponible en stock

SPECTROGON
Optical filters • Coatings • Gratings

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

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

Micro-Controle Spectra Physics
annonce une nouvelle ligne 
de platines XY intégrées, UMR-
TRA XY, composées de deux
platines linéaires UMR5.16 et
de deux actionneurs TRA. Leur
encombrement réduit (90 mm
en largeur, 38 mm en hauteur,
pla que de base incluse), qui 
les destine particulièrement
aux applications où l’espace
est limité, a été obtenu en dis-
posant parallèlement les ac-
tionneurs (un levier méca-
nique transforme l’un des
mouvements en un déplace-
ment perpendiculaire). La pla-
tine UMR-TRA possède une
course de 12,5 mm et est do-
tée d’un moteur à courant
continu ou pas à pas. Il existe
une version avec moteur pas 
à pas compatible avec un vide
atteignant 10–6 hPa. Dans le
domaine de la recher che, cette
platine est idéale pour les 
applications utilisant le vide 
et lorsque l’espace est limité.
Dans l’industrie, cette platine
robuste permet le position-
nement d’un faisceau laser et
supporte des accélérations im-
portantes.

Annonce p. 17 et 28

Pont de mesure RLC

HTDS propose un nouveau
pont de mesure RLC, le 7600
Plus de QuadTech, qui per-
met de mesurer 14 paramètres
avec une précision de 0,05 %
sur une gamme de fréquence

Platines XY intégrées



Station de travail 
antivibratoire

Micro-Controle Spectra Phy-
sics propose la nouvelle station
de travail antivibratoire Vi-
sion IsoStation, conçue pour
une plus grande facilité d’ins-
tallation, de réglage et d’uti-
lisation de l’espace. Elle est
proposée en plates-formes de
24 × 24 pouces (61 × 61 cm) à
36 × 72 pouces (91 × 183 cm),
et deux capacités de charge
brutes : 227 kg et 590 kg. Ces
isolateurs pneumatiques de 
la série I-125 et I-325 de New-
port réduisent les vibrations
verticales et horizontales trans-
mises d’au moins 85 % au-des-
sus de 5 Hz et d’au moins 95 %
au-dessus de 10 Hz. Conçue
spécifiquement pour les étu -
des scien tifiques et biologi -
ques, elle comporte plusieurs
nouveaux instruments et op-
tions de rangement des ac-
cessoires : système d’étagères
hautes avec connecteurs élec-
triques et étagères suspen-
dues en option, tables de tra-
vail et étagères latérales et éta-
gères pour ordinateur de bu-
reau.

Annonce p. 17 et 28

Caméras numériques

Photon Lines annonce de nou-
velles caméras numériques
sensibles : une caméra pco.
edge qui intègre le capteur
sCMOS (5,5 MPixels, 100 ima -
ges/seconde avec un bruit de

lecture < 2e-rms) et les camé-
ras InGaAs de VDS Vosskuhler
(photo) pour la détection dans
le proche infrarouge (900 à 
1 700 nm) et l’infrarouge loin-
tain (> 8 µm). 

Annonce p. 29 et 39

Solution de positionnement
pour microscopie optique

PI France propose une nouvelle
solution de positionnement
pour la microscopie haute ré-
solution, PInano, comportant
une platine micrométrique XY
(M-545) qui s’adapte à tout
type de microscope droit ou in-
versé et permet un déplace-
ment de l’échantillon sur une
plage de 25 mm x 25 mm. La
gamme PInano se compose
également de la platine piézo
XY ou XYZ P-545 qui offre
jusqu’à 200 µm de course sur
les trois axes et du scanner
piézo P-736 qui permet jusqu’à
200µm de course en Z. Toutes
les platines de la gamme sont
compatibles entre elles. Leur
profil plat et leur grande ou-
verture permet de placer dif-
férents types de support
d’échantillon (boîte de pétri,
lames). Le contrôleur associé
(E-545) est équipé en stan-
dard des liaisons Ethernet, USB
et RS-232. Les pilotes LabView
et LINUX ainsi que les DLL 
de pilotage sont fournis en
complément des logiciels pro-
priétaires.

Annonce p. 30 et 53
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Entreprises citées dans ce numéro

Les nouveaux produits,
jour après jour !



Le prochain numéro de Photoniques paraîtra le 15 octobre 2010
Il sera distribué lors de  PRI - PHOTON Recherche Industrie/Opto

Dans ce cahier spécial consacré à l’événement PRI-PHOTON
Recherche Industrie, Photoniques vous proposera un tour d’hori-
zon des manifestations et animations (la Vitrine de l’innovation
et ses Photons, les différentes remises de prix, la conférence sur les

50 ans du laser, la réunion de l’EOS, la réunion du CNOP…), le salon
Opto et les nouveaux produits présentés par les exposants, ainsi
que des publi-rédactionnels pour aller encore plus loin dans 
la découverte des participants.

Contact : Annie KELLER (responsable de la publicité)
Tél. : 33 (0)1 69 28 33 69 - Mobile : 33 (0)6 74 89 11 47 - a.keller@photoniques.com

PHOTONIQUES n°48 • Octobre 2010 

Focus «PRI - PHOTON Recherche Industrie »

• le planning éditorial mis à jour, notamment les annonces des thèmes du focus/cahier spécial,
• le sommaire détaillé de chaque numéro à paraître, 6 semaines avant parution,
• les dates limites pour envoyer vos informations à la rédaction,
• des appels à contribution pour certains thèmes ou articles.

Retrouvez sur notre site internet

Photoniques n°48 • Octobre 2010

Dossier « Optique et vision »
Un cahier technique pour y voir clair sur la modélisation de l’œil, la
source d’inspiration que sont les insectes dans l’optique infrarouge et
les espoirs portés par les implants rétiniens pour la vision artificielle.

Un cahier technique pour découvrir comment la photonique peut partici-
per à une présence humaine plus respectueuse de la nature via des pro-
cédés plus propres et des méthodes de surveillance de l'environnement...

Photoniques n°49 • Décembre 2010

Dossier « Optique et développement durable »

■ Savoir : E-ELT,
■ Comprendre : l’analyse de front d’onde,

■ 50 ans du laser : 
un nouveau « record » du laser, les lasers attosecondes,

■ Opticien célèbre : Robert N. Hall,

■ Nouveaux produits, 
■ Actualités…  
…ainsi que les pages de la Société française d’optique, de l’AFOP et des pôles optiques régionaux.

• Guide d’achat : 
« Acheter un analyseur de front d’onde »

Si vous fabriquez ou commercialisez ce matériel, 
signalez-le nous dès à présent et envoyez-nous 

vos informations : société, marques, site Internet 
et contact avec nom, téléphone et adresse e-mail.

Vous pouvez nous faire parvenir vos annonces de nouveaux produits  et vos communiqués de presse 
avant le 3 septembre 2010 à redaction@photoniques.com
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