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Grosse actualité « salons » dans ce numéro de Photoniques : Photonics
West à peine terminé, Laser Munich se profile à l’horizon fin mai et

Opto pointe son nez pour être prêt en octobre. Les salons internationaux
semblent retrouver leur niveau d’avant crise : notre visite de Photonics West
montre un bilan positif des exposants français et le pavillon France prévu
sur Laser Munich est déjà plein à craquer ! Souhaitons que ce constat se
retrouve aussi pour Opto et que les conférences et animations organisées
en parallèle du salon par l’association PRI-Photon Recherche Industrie
conduisent à terme au binôme qui s’avère gagnant à l’étranger : une 
exposition de matériel complète et vivante accompagnée de conférences
scientifiques, technologiques et économiques de haut niveau.

Également  dans ce numéro, un rappel sur les conférences Optique
Marseille, prévues pour début juillet. L’occasion pour les scientifiques 
de l’optique photonique française de se retrouver autour de plusieurs 
colloques thématiques − lasers et optique quantique, optique guidée, 
cristaux pour l’optique − et pour Horizons, le colloque général bisannuel
de la Société française d’optique. Une exposition de matériel et des 
rencontres pédagogiques complèteront le programme.

Photoniques sera bien évidemment présente sur ces deux rendez-vous 
de la profession : sur Opto, dont nous sommes de nouveau partenaire, 
nous présenterons dans la Vitrine de l’innovation les produits et services 
développés dans l’année ; au cours d’Optique Marseille, nous irons à la 
rencontre des scientifiques afin de découvrir les recherches qui conduiront
aux produits et services de demain.

Ces deux rendez-vous seront aussi pour moi l’occasion de vous retrouver
puisque cet éditorial marque mon retour comme rédactrice en chef de
Photoniques : à très bientôt donc, à Marseille ou à Paris…

Françoise Métivier
Rédactrice en chef

francoise.metivier@edpsciences.org
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Le mot du Président

Je voudrais attirer l’attention des lecteurs de la revue
Photoniques sur le congrès général de la Société

française d’optique, « OPTIQUE Marseille 2011 », qui se tien-
dra du 4 au 7 juillet prochain sur le campus de l’Université
de Provence, dans le centre de Marseille.

La SFO est structurée en clubs thématiques, qui organisent
chacun des conférences ou journées en fonction des besoins de la communauté

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 :

• Jubilé Emmanuel Rosencher : 30 ans 
d’ingénierie quantique appliquée à l’optique 
24 mai 2011 • École Polytechnique, Palaiseau
Inscription gratuite mais obligatoire.
Site et actualités de la conférence : 
http://www.sfoptique.org

• École d’été : 
Disordered Systems: From Condensed-Matter
Physics to Ultracold Atomic Gase 
30 mai au 11 juin 2011 • Institut d'Etudes
Scientifiques de Cargèse
Site et actualités de la conférence : 
http://www.atomoptic.fr/cargese2011

• Optique MARSEILLE 2011 : le congrès de 
la SFO qui regroupe les colloques COLOQ’12,
HORIZONS, JNCO, JNOG 
4-7 juillet 2011 • Marseille
Soumission, location de stands et inscription
en ligne.
Site et actualités de la conférence : 
http://www.sfoptique.org

Actualité évènements des clubs 
de la SFO 

• Journée Club Optique et Microondes 2011 
(club OMW) 

23 juin 2011 • Institut de Physique de Rennes
Site de la conférence : 
http://www.ipr.univ-rennes1.fr/congres/jcom2011

qu’ils animent. Ce type de fonctionnement a le mérite de la souplesse, mais il 
fait apparaître la Communauté de l’Optique/Photonique française comme 
morcelée en de nombreux sous-groupes. C’est pourquoi la SFO a cherché à créer
tous les quatre ans un congrès national de l’Optique/Photonique qui regroupe
dans un même lieu un maximum de manifestations thématiques ouvertes à 
tous les participants. On a ainsi un événement national de forte visibilité qui fait
apparaître l’identité de la discipline et qui permet les échanges scientifiques 
et technologiques entre les différentes sous-disciplines. « OPTIQUE Grenoble
2007 », première manifestation de ce genre, a connu un franc succès avec plus
de 500 participants.

L’édition 2011 rassemble le 12e Colloque sur les Lasers et l’Optique Quantique
(COLOQ), les Journées Nationales des Cristaux pour l’Optique (JNCO), les
Journées Nationales d’Optique Guidée (JNOG), les Rencontres Pédagogiques sur
l’enseignement de l’optique, et la conférence « Horizons de l’Optique » qui fait
le point sur les thèmes d’actualité et les thèmes émergeants.

Le congrès s’articule autour de conférences plénières de longue durée qui 
présentent pour l’ensemble de la communauté des sujets brûlants d’intérêt 
général, et de conférences thématiques, invitées ou contribuées, organisées en
sessions parallèles. Sont aussi organisées une session « industrielle » pour mettre
en contact industriels et chercheurs de l’Optique/Photonique, et une session 
« pédagogique », pour faire partager des expériences originales d’enseignement
de l’optique. OPTIQUE Marseille 2011 accueillera aussi l’assemblée générale
annuelle de la SFO ainsi que la remise des prix de la Société, au cours de laquelle
les lauréats présenteront leurs travaux. Enfin, le congrès accueillera une 
importante exposition de matériel scientifique.

On peut trouver toutes les informations sur OPTIQUE Marseille 2011 sur le site :
http://www.fresnel.fr/Optique-Marseille-2011/.

Programme dense, donc, mais placé sous le signe du soleil et de la bonne humeur
de Marseille, il n’exclut pas des moments de détente, en particulier le repas de
la conférence qui sera organisé tout près du Vieux-Port.

J’invite donc tous les acteurs de l’Optique/Photonique à s’inscrire à OPTIQUE
Marseille 2011, et à y présenter leurs travaux, en particulier les jeunes doctorants,
qui bénéficient d’un tarif d’inscription particulièrement avantageux. La date
limite de soumission est fixée au 25 avril. 

Claude FABRE • fabre@spectro.jussieu.fr



Le Club Couches minces
optiques de la SFO avait

souhaité que sa première ac-
tion soit consacrée à l’orga-
nisation d’une journée de ré-
flexion et d’échanges, et la
thématique retenue pour
cette manifestation était celle
traitant du Comportement
des couches minces optiques
vis-à-vis des sollicitations exercées par leur
environnement ou leur usage.
54 personnes se sont donc retrouvées à 
Palaiseau, le 27 janvier dernier, dans le
Grand Auditorium de l’Institut d’Optique
Graduate School, gracieusement mis à la
disposition des organisateurs par la direc-
tion de l’IOGS, pour assister à 6 exposés 
invités et à une quinzaine de communi-
 cations par voie d’affiches.
C’est à Ahmed ZIANI, post-doctorant au La-
boratoire Charles Fabry, que revenait le pri-
vilège d’ouvrir les travaux de cette Journée,
avec un exposé sur la « Stabilité des empi-
lements multicouches pour l’imagerie 
solaire dans l’extrême UV ». Le Professeur
Ludvik MARTINU, Directeur du Labora-

toire des Revêtements Fonctionnels et
d’Ingénierie des Surfaces, lui a succédé, en
proposant un panorama des travaux réa-
lisés à Montréal sur les propriétés thermo-
mécaniques et tribologiques des traite-
ments optiques.
Les travaux se sont ensuite poursuivis par
de courtes présentations orales introdui-
sant chacune des 15 communications par
voie d’affiches présentées à cette Journée.
Ce rapide coup de projecteur fut efficace,
car les discussions autour des posters se pro-
longèrent durant la totalité de la pause ini-
tialement réservée au seul déjeuner.
L’après-midi fut entièrement consacré à 
des exposés invités : le premier, intitulé 
Coatings in Space, the ESA Experience, était

donné par Dominic DOYLE (ESTEC) et per-
mit de mieux appréhender les problèmes
posés par l’utilisation de traitements opti -
ques en ambiance spatiale. Mlle Ning LI,
Doctorante à Saint-Gobain Recherche,
présenta ensuite certains résultats de son
travail de thèse sur les Mécanismes de 
corrosion des couches minces d’argent en
environnement humide. Le troisième ex-
posé de l’après-midi était consacré à l’étu -
de des couches minces optiques sous flux
laser intense, et permit à Laurent GALLAIS
(Institut Fresnel) de souligner l’influence
des matériaux et des techniques de dépôt
sur leur comportement. La Journée se ter-
mina par un exposé de Maryline JOANNY
(CEA Cadarache) sur Les First Mirrors du
projet ITER qui illustra notamment l’im-
portance des traitements de surface dans
le développement des diagnostics opti -
ques de cette machine de fusion.
Les conclusions ont permis de mettre en
évidence la satisfaction des participants 
et leur souhait de voir se renouveler, avec
une périodicité annuelle et une localisation
en région parisienne, des journées de ce
format, riches et conviviales.

4 Société française d’optique

Le 27 Janvier, 1re Journée Thématique du Club Couches Minces 
Optiques de la SFO : une réussite qui en appelle d’autres !

André Masson, Prési-
dent fondateur du

Club Nano Micro Tech-
nologie, nous a quitté le
14 janvier dernier. 
Après avoir obtenu son
diplôme d’Ingénieur de
l’Ecole Supérieure d’Op-

tique en 1948 et après un court passage au
sein de la société OPL (Optique de Préci-
sion Levallois), il est embauché en 1952 par
Pierre ANGENIEUX, fondateur de la socié -
té ANGENIEUX. Il occupe différents postes
au sein de la direction, avant d’être nom -
mé en 1982 Directeur Général Adjoint. Il
a indubitablement marqué la vie de la 
société ANGENIEUX.
Passionné de sciences et de techniques, il
faisait l’admiration de tous pour son dy-
namisme et sa détermination. 

Très tôt, alors que ces domaines étaient en-
core peu développés en tant que tels, il
comprit - dans la lignée de Richard FEYN-
MAN, Prix Nobel 1965 et « père de la nano -
technologie », et son prophétique « There’s
plenty of room at the bottom » - toute
l’importance que les nanotechnologies
seraient amenées à jouer dans à peu près
tous les secteurs de l’industrie. Il faut re-
connaître que sa carrière d’expert en
technologie optique l’avait intimement 
familiarisé avec l’ultra-précision, celle du
nanomètre et bien en deçà. Ainsi, avec
quelques pionniers (parmi lesquels, 
Marcel LAHMANI et André MAYEUX (ex
IBM), Alain DEVAL (ex Sagem), Marc 
BONIS (ex UTC) partageant ses convictions,
il créa dès 1989 le Club Nanotechnologie,
instance de discussions et d’échanges 
entre chercheurs et industriels de toutes

disciplines. En tant que Président (jusqu’en
1995), puis de Past-Président, André 
MASSON s’est sans relâche investi dans les
activités du Club, devenu aujourd’hui le
Club Nano Micro Technologie.
En 2005, il fut élevé au grade d’Officier de
l’Ordre National du Mérite. 
Il aura été un des bâtisseurs de l’Optique-
Photonique française au meilleur niveau
et un promoteur enthousiaste et avisé des
nanosciences et des nanotechnologies.

André Masson et le Club Nano Micro Technologie
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Formation de couches
absorbantes d’épaisseur
nanométrique à la sur-
face d’une optique utili-
sée sous vide, à la suite
d’interactions photo-
thermique et photo-chi-
mique entre un laser et
des produits de déga-
zage.
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Bilan 2010
L’édition 2010 de l’événement PRI-PHO-
TON Recherche Industrie et de l’exposi-
tion OPTO au Parc Floral de Paris a été un
succès avec 120 exposants, soit 4 fois plus
que l’année précédente! 
Malgré les conditions difficiles liées aux
grèves, à la pénurie d’essence et aux va-
cances scolaires, etc., le public était pré-
sent : près de 2000 visiteurs dont 580
congressistes. 

QUID de 2011 ?

Dans la continuité de 2010, PRI et GL-
Events s’associent à nouveau pour orga-
niser conjointement l’événement OPTO-
PRI qui se déroulera du 4 au 6 octobre
2011 à Paris - Porte de Versailles. 
OPTO se consacre à l’espace d’exposition
et PRI-Photon Recherche Industrie orga-
nise la partie « conférences ».
Grâce à l’organisation concomitante de
MesurExpoVision, d’Espace Laser et du
Congrès de Métrologie, l’édition 2011
d’OPTO–PRI bénéficie d’une plus large
communication consacrée à la photo-
nique favorisant une meilleure visibilité
et faisant d’OPTO-PRI le lieu de rencon-
tre incontournable de la filière.
PRI-Photon Recherche Industrie se réjouit
de cette organisation commune avec son

partenaire GL Events. Le succès de 2011
permettra d’ancrer l’événement dans nos
agendas, à l’automne, Porte de Versailles
et sonnera un nouveau départ pour le 
développement d’un événement OPTO-
PRI de dimension internationale.

Focus sur les conférences PRI

Des manifestations et débats, des confé-
rences scientifiques et industrielles, ainsi
que des remises de prix offriront un re-
gard sur l’actualité de la filière Optique
Photonique. Ces rendez-vous s’adressent
à tous les acteurs : industriels, acadé-
miques, économiques.
Déjà au programme, la 6e Journée du
Club SFO « Systèmes Optroniques pour
l’Observation et la Surveillance ». 
Retrouvez le programme sur :

www.pri-event.org

Pavillon AFOP

Comme chaque année, l’AFOP propose à
ses adhérents d’exposer sur un pavillon
collectif. 
Le syndicat propose un emplacement
idéalement situé et signalé sur l’espace
d’exposition.
Petites et grandes surfaces se côtoient 
autour d’espaces communs permettant
aux exposants de profiter des atouts col-

lectifs (réserves, espace public commun,
publicité, café, rafraîchissement…) et
d’un espace individuel réservé/protégé.

Formation Opticien de précision : 

l’AFOP identifie et sollicite 

les entreprises de polissage 
L’AFOP entreprend actuellement de 
relancer une formation au métier d’opti-
cien de précision. En effet, il n’y a plus 
de formation active à ce métier, pourtant
précieux pour conserver en France une 
offre disponible et notre savoir-faire de
haut niveau en polissage. L’AFOP souhaite
identifier les entreprises de polissage
afin d’envisager avec eux les besoins et les
solutions les plus adaptés. Si vous êtes
concerné, merci de nous contacter à :

contact@afoptique.org

PRI-Photon Recherche Industrie - OPTO 4 au 6 octobre 2011, Paris
Un bilan 2010 positif et une version 2011 prometteuse

Dans la continuité des Meeting régio-
naux organisés avec les pôles Anticipa

et ALPha – Route des Lasers en 2010,
l’AFOP organise, en partenariat avec le
pôle optique et photonique POPSud, un
programme de rencontres entre les adhé-
rents de l’AFOP et les acteurs de la région
PACA, les jeudi 30 juin et vendredi 1er juil-
let 2011 à Marseille.
L’AFOP invite ses adhérents à rencontrer
les acteurs de la filière dans le sud de la
France à travers un programme de visites
d’entreprises et de laboratoires, de ren-

contres et de présentation des activités 
de la région en passant par des moments
de Networking.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur
est une des régions clés de l’optique
photonique qui offre un large éventail de
compétences depuis le microcomposant
optique au traitement d'images en pas-
sant par la source de lumière, le détecteur,
la transmission de données par fibres
optiques, les lasers, l'instrumentation op-
tique complexe ou les télécommunica-
tions.

L’AFOP poursuit son action en région :
Rencontre avec POPSud les 30 juin et 1er juillet 2011 
à Marseille

Annual Meeting 
Photonics 21

Pour contacter l’AFOP

Tél. : 01 43 46 27 53
contact@afoptique.org

Le 24 février 2011, à l’occasion de la réu-
nion annuelle de Photonics 21 – pla-

teforme européenne de la photonique
réunissant 1600 acteurs issus d’entre-
prises et de laboratoires – Neelie Kroes,
vice-présidente de la Commission Euro-
péenne en charge de la société numé-
rique déclarait « La photonique est une
opportunité majeure pour l'Europe […].
Il est clair que la recherche et l'innovation 
seront les plus importants facteurs pour
sortir l'Europe de la crise économique ac-
tuelle et créer des emplois et l'améliora-
tion de notre niveau de vie ». 
Par ailleurs, Photonics 21 a présenté son
document stratégique « Photonics – Our
Vision for a key Enabling Technology of
Europe », disponible sur son site internet :

www.photonics21.org 
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tions LIDAR avec spécifications
étendues (0,5 ns à 1,25 μs, 5 kHz
a 2 MHz, 40 μJ, jusqu’à 1,2 W
moyen et 9 kW crête pour une
consommation inférieure à 10 W)
et le nano-EDFA, un ampli 1,5 μm
atteignant une puissance de sor-
tie de 17 dBm dans un boîtier de
50 x 35 x10 mm ! (B1/419)
• Oxxius étend sa gamme Laser -
Boxx à 515, 532, 559 et 588 nm
avec des puissances jusqu'à 

50 mW et un bruit opti que < 0.5 %
rms. De plus, le SLIM-532 est maintenant
disponible à 500 mW en monomode lon-
gitudinal. (B1/647)
• Perfos dévoilera les dernières évolu-
tions des fibres silice permettant la pro-
pagation de la lumière de l’UV au proche
IR et des fibres chalcogénures transpa-
rentes dans l’IR moyen. Perfos présentera
aussi des tapers et des capillaires de silice
de dimensions intérieures et extérieures
sur mesure ainsi que ses prestations
d’étude dans le domaine du conseil, de la
veille ou de l’expertise en photonique.
(B1/475.7)
• Yenista Optics présentera les dernières
évolutions de sa gamme de lasers accor-
dables Tunics et Osics sur le stand de 
son distributeur allemand Polytec. La
gamme s’enrichit de nouveaux modèles
en bande O- autour de 1310 nm, conçus
pour les tests de composants et la simu-
lation de canaux de transmission pour 
les dernières évolutions du 100 Gigabit
Ethernet. (B1/447)
Retrouvez également Quantel sur le stand
C1/206.

Infos sur : www.technopole-anticipa.com

Contact : Agnès Roumiguière 
Tél. : 02 96 05 82 50 
agnes.roumiguiere@technopole-
anticipa.com 

Du 23 au 26 mai 2011, dix acteurs lannionnais du laser feront salon
au Laser World of Photonics à Munich aux côtés d’Anticipa et de
Bretagne International (Hall B1/475.7). C’est une occasion unique
pour présenter les derniers produits et technologies élaborées au
cœur du pôle optique de Lannion.

Les lasers lannionnais font salon à Munich

Ideoptics SAS est une jeune startup
dans le domaine de la photonique,

spécialisée en instrumentation optique
et laser. Incubée au sein d’EMERGYS 
depuis septembre 2010, la société a été
créée en novembre 2010 et est actuelle-
ment hébergée au sein du Laboratoire
FOTON (ENSSAT, Lannion).
Sa mission principale est d’apporter des
solutions innovantes pour l’industrie, par
l’étude et la conception de dispositifs
nécessitant une expertise en conception
optique et mécanique, en ingénierie
laser, en matériaux, en électronique et
en logiciel embarqué temps réel. 
Sa première activité consiste à dévelop-
per la technologie MDS – multi dot scan
(balayage multipoints), issue du brevet
qu’elle a déposé en novembre 2010. Ce
dispositif optique innovant de déflexion
matricielle de faisceaux laser, pour les
opérations de marquage ou perforation
laser très haute cadence dans l'industrie,
repose sur l’association d’optiques réflé-
chissantes de type axicon montées sur
des moteurs opérant en régime station-
naire de type Brushless. 
Son architecture permet, à partir d’une
source laser, d’assurer un balayage opti -
que de type matriciel, rapide et précis
quelque soit la dimension de la matrice
de points à marquer ou à perforer.
Les premières applications visées par la
technologie MDS sont : 
• le marquage à la volée des codes Dot/

Datamatrix pour l’industrie du packa-
ging et l’industrie photovoltaïque ;

• les opérations de perforation laser de
matrices de trous de grande échelle
(jusqu’à 30 000) pour la fabrication des
cellules photovoltaïques en silicium
cristallin (ex. contacts face arrière, pas-
sivation…).

Contact : Alain CHARDON 
Tél. : 02.96.46.92.80
alain.chardon@ideoptics.com,
www.ideoptics.com   

RRetrouvez à Munich :
•Idil Fibres Optiques, spécialiste des lasers
et de l’opto-électronique, du composant
au système présentera ses nouvelles sour -
ces laser et ses dernières solutions de
mesures. (B1/448)
• Ixfiber présentera pour les applications
laser à fibre : sa nouvelle gamme de fibre
optique Double Clad (dopée Ytterbium,
Thulium, Erbium-Ytterbium, Néodyme),
les fibres passives associées et les Miroirs
de cavité laser fibrés par technologie
Bragg (FBG). (B1/475.5)
•Keopsys, spécialisé dans la conception
et la fabrication de lasers et amplifica-
teurs à fibre dans les longueurs d’onde
532 nm, 1 μm, 1,5 μm et 2 μ, présentera ses
nouvelles gammes de lasers ultra-com-
pacts forte puissance. (C1/205 )
•Kerdry, fournisseur de couches opti -
ques et métalliques présentera un black
coat ing, solution pour réduire les lu -
mières parasites. Ce dépôt noir présente
une faible transmission (T < 0.01 %) et
une faible réflexion. Le domaine d’uti-
 lisation peut s’étendre de 300 nm à 
2 000 nm en fonction des spécifications.
(B1/475.5)
• Manlight présentera ses dernières inno-
vations et notamment un laser miniature
à 1,5 μm (90 x 70 x 15 mm) pour applica-

Le dernier né du pôle
optique lannionnais
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Le projet PHOTONICS BRETAGNE est 
né en 2010 pour fédérer les forces 

bretonnes en photonique. 
Ce réseau regroupe déjà une vingtaine
d’entreprises, une dizaine d’organismes
de formation et de recherche et des
structures de soutien à l’innovation. Il est
composé d’offreurs et d’utilisateurs de
technologies photoniques allant du 
composant (fibre optique…) jusqu’au
système d’instrumentation plus ou moins
complexe (capteur, laser, LIDAR, gyro-
scope…). 
PHOTONICS BRETAGNE qui n’a pas en -
core de statut juridique est actuellement
hébergé et animé par le centre technique
PERFOS basé à Lannion au cœur de la

Technopole Anticipa. La mise en place de
la structure de gouvernance et de l’équi -
pe opérationnelle est en cours. 
Les acteurs de PHOTONICS BRETAGNE
ont présenté leur candidature à l’appel
à projet « grappe d’entreprises » de la
Datar. Portée par PERFOS, la CCI des
Côtes d’Armor et la Technopole Anticipa,
elle a été retenue en janvier 2011. Ceci
constitue une reconnaissance des actions
engagées depuis une dizaine d’années
par différents acteurs dans la promotion
de la photonique en Bretagne (Techno -
pole Anticipa, PERFOS, MEITO, CCIT…).
Cette labellisation va permettre d’ampli-
fier la dynamique de coopération struc-
turante entre les PME, les institutions
académiques de recherche et de forma-
tion et les groupes industriels qui le sou-
haiteront. 
Les acteurs de PHOTONICS BRETAGNE
ont pour objectif de relever ensemble
deux défis majeurs : 
• Rendre la filière photonique bretonne

plus visible au niveau national et inter-
national et favoriser l’accès des PME
aux marchés cibles. 

• Faciliter l’interaction recherche-forma-
tion-industrie pour garantir une effica-
cité durable du développement de l’in-
novation. 

Cette labellisation « grappe d’entrepri -
ses » de PHOTONICS BRETAGNE constitue
une première étape dans la structuration
et la promotion de la filière photonique
bretonne.

Contact : Denis TREGOAT
Perfos
Tél. : 02 96 48 58 89
dtregoat@perfos.com  

Quelques membres de Photonics Bretagne : 
T. Georges (Oxxius), D. Bosc (Foton), G. Le Mer
et A. Roumiguière (Anticipa), D. Trégoat (Perfos).

Ouvrage collectif : le laser et ses applications
50 ans après son invention

Le laser, 50 ans après son invention, est
devenu un dispositif incontournable.

Cet ouvrage collectif dresse un panorama
de ses multiples applications en télécom-
munications, médecine, métrologie, aéro -
spatial ou dans les TIC. Rédigé par des
spécialistes issus de l’industrie ou de la
recherche, il traite de l’introduction des
lasers dans des technologies diverses
comme le gyrolaser, les technologies
fibrées, la biophotonique, le traitement
de surface, le laser mégajoule ou l’ingé-
nierie quantique. Le laser et ses applica-
tions s’adresse aux étudiants, ingénieurs
et chercheurs qui souhaitent avoir une
vue globale sur le laser et approfondir
leurs connaissances sur ce composant et
ses implications industrielles actuelles ou

futures. Cet ouvrage a vu le jour suite à
un cycle de seize conférences organisé
dans le cadre de la célébration des 50 ans
du laser en Bretagne, autour des appli-
cations du laser, organisé par l’ENSSAT
(Lannion) et le laboratoire CNRS Foton,
et grâce au soutien d’entreprises enga-
gées dans le développement de produits
et d’équipements dont le laser est le dis-
positif essentiel.
Ouvrage collectif publié chez Hermès/
Lavoisier, Collection Télécom.
Réalisé sous la coordination de Pascal
Besnard (Foton-Enssat) et Pierre-Noël
Favennec (APAST)
380 pages / 79 euros
Infos et commande sur : 

www.laser50ans-bretagne.fr

L’AGENDA

Colloque Gestion 

des ressources marines

24 mai 2011 • Trébeurden (22)
Le colloque Gestion des ressources ma-
rines fera la part belle aux technologies
innovantes et projets collaboratifs appli-
qués. Parmi les présentations : le Projet
Optipêche et le projet Tacti pêche (son-
deurs multifaisceaux) labellisés pôle Mer
Bretagne (Ixsea, leader mondial des sys-
tèmes de positionnement et d’imagerie
pour le monde marin), Imagerie hyper-
spectrale aéroportée pour les applications
marines (Laboratoire TSI2M-ENSSAT-Uni-
versité de Rennes1), Exploitation des me-
sures de température de surface de la
mer dans le domaine des pêches et de la
gestion des ressources (CMS Lannion et
IRD).
Inscription : sylvie.brichet@technopole-
anticipa.com

WORSHOP LIFT

12 juillet • Lannion (22)
Ce workshop organisé à Lannion s’inscrit
dans le cadre du projet européen LIFT
(Leadership In Fiber laser Technology)
dont Quantel, iXFiber et PERFOS sont par-
tenaires. Cet événement permettra à de
nombreux experts européens partenaires
ou non de LIFT d’échanger autour des fi-
bres optiques spéciales pour les applica-
tions laser de puissance.

Photonics Bretagne, lauréat de l’appel à projet 
« Grappe d’entreprises » de la Datar



8 L’OPTIQUE EN FRANCE

• 52 • mars/avril 2011

L’AGENDA
Laser world of Photonics

Du 23 au 27 mai 2011 • Munich
Entreprises présentes sur le stand collec-
tif du Pôle : Amplitude Systèmes, Azur
Light Systems, Eolite Systems, ES Techno -
logy, Imagine Optic, Innoptics, Polyrise
et ALPhANOV.
www.world-of-photonics.net

WONTON’11
Du 29 mai au 1er juin 2011 • Talence 
(Domaine du Haut Carré)
4e atelier sur les nanotubes optiques et
la nanospectroscopie.
www.rdv-routedeslasers.com/wonton11

21e Congrès général de la SFP
Du 4 au 8 juillet 2011 • Bordeaux 
(ENSEIRB-MATMECA)
www.sfp-aquitaine.fr

IFSA 2011
Du 12 au 16 septembre 2011 • Le Barp
(Institut Lasers et Plasmas)
7e conférence internationale sur les scien -
ces de la fusion inertielle et ses applica-
tions.
http://ifsa11.org

Eurodisplay 2011
Du 19 au 22 septembre 2011 • Arcachon
(Palais des congrès)
31e conférence internationale dédiée à
la recherche sur les technologies d’affi-
chage : écrans flexibles, énergie solaire,
technologies avancées sur les écrans tac-
tiles, cognitique...
www.colloques-adera.fr/eurodisplay2011

Colloque Énergie Solaire
29 et 30 septembre 2011 • Bordeaux
Une manifestation européenne dédiée
au laser dans les processus de fabrication
pour l’énergie solaire.
Plus d’infos bientôt sur :
www.routedeslasers.com

Hervé FLOCH est le nouveau délégué
du Pôle. Précédemment responsa-

ble des optiques du Laser Mégajoule et
des relations avec le NIF, l’équivalent
américain du LMJ, il a œuvré au déve-
loppement du procédé sol-gel pour les
couches minces optiques des lasers de
puissance. En tant que responsable de la
communication au CEA CESTA, Hervé
FLOCH avait suivi le dossier de labellisa-
tion du pôle Route des Lasers.
Bertrand VIELLEROBE, docteur en phy-
sique de l’Université de Bordeaux, a tra-
vaillé pendant 10 ans comme ingénieur
projets puis manager R&D, au sein de la
société Mauna Kea Technologies, spécia-
liste des endomicroscopes pour l’image-
rie in vivo clinique et préclinique. 
Il sera en charge, pour les entreprises et
laboratoires du Pôle, de l’accompagne-
ment des projets collaboratifs, notamment
pour la filière santé.
Parallèlement, François ABBÉ, ingénieur
projets et expert matériaux au sein de
2ADI, collabore avec le pôle Route des 
Lasers dans le cadre de la structuration et
de l’animation des filières liées à l’énergie :
solaire – photovoltaïque/thermique –, et
LED/OLED.

L’équipe d’ALPhA s’étoffe

Tout en poursuivant son essor dans 
l’industrie, la photonique prend une

part de plus en plus stratégique dans le
secteur de la Santé. Elle ouvre de nou-
velles voies de progrès dans le diagnos-
tic, la thérapie, l’imagerie et les bioma-
tériaux.
Certaines entreprises aquitaines en pho-
to nique se sont positionnées dans ce
domai ne et ont déjà prouvé leurs com-
pétences. Elles ont su s’associer aux la-
boratoires régionaux, de réputation in-

ternationale, pour développer de nom-
breuses innovations. Consciente des en-
jeux, l’Aquitaine a aussi su mettre en
place des plateformes de développe-
ment et de transfert de technologies
spécifiques, grâce auxquelles de nou-
velles applications photoniques pour 
la Santé ont pu voir le jour.
Cette journée a pour ambition de mon-
trer aux praticiens utilisateurs et aux
chercheurs, les savoir-faire en photo-
nique de la région au sein des entreprises,

centres technologiques et laboratoires, de
les rapprocher pour créer de nouvelles
synergies et mener ensemble des projets
de coopération dans le domaine de la
Santé.

www.rdv-routedeslasers.com/
photonique-sante

Rendez-vous d’ALPhA Route des Lasers : 
Photonique & Santé en Aquitaine
17 juin 2011 à Talence (Domaine du Haut-Carré)

En Chine, le pôle Route des Lasers, déjà
présent depuis deux ans sur Wuhan via la
représentation de la Région Aquitaine, a
souhaité d’une part intégrer le pôle op-
tique français Pythagore qui s’est mis en
place à Shanghai, et d’autre part pour-
suivre ses collaborations avec les entre-
prises et laboratoires de Wuhan. 
Balthazar BOYER vient donc de prendre
à Wuhan ses fonctions de correspondant
du Pôle, avec pour missions d’accompa-
gner les entreprises optique et laser aqui-
taines dans leurs projets de développe-
ment en Chine et de mettre en place la
plateforme technologique commune en-
tre ALPhA et la WNLO (Wuhan National
Laboratory for Optoelectronics).

Contacts : 

Hervé FLOCH, 
Délégué 
herve.floch@2adi.aquitaine.fr

Bertrand VIELLEROBE, 
Ingénieur Projets 
bertrand.viellerobe@2adi.aquitaine.fr

François ABBÉ, 
Ingénieur Projets 
francois.abbe@2adi.aquitaine.fr

Balthazar BOYER, 
Chargé de mission 
balthazarboyer@gmail.com
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Le projet «MANUTECH Ultrafast Sur-
face Design » a été sélectionné par le

jury du ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche dans le cadre
du programme « Investissements d'Ave-
nir » au titre de l’appel à projets « Équi-
pements d'excellence ».

Ce succès est extrêmement positif dans
la reconnaissance du territoire stépha-
nois comme l’une des places mondiales

des procédés innovants de fabrication et
de traitement des surfaces. 

Cette reconnaissance se traduit par l’af-
fectation de 4,2 millions d’euros à la
recherche et aux entreprises locales. La
finalité de ce projet est de réaliser un
équipement unique au monde, au top
niveau de la recherche en optique et en
ingénierie des surfaces, et destiné à la
texturation rapide de surfaces à plu-
sieurs échelles allant de 0.1 à 100 μm, à

l’aide de différentes sources laser, et à
leur caractérisation. Les applications à
venir touchent tous les domaines concer-
nés par la réduction de consommation
d’énergie dans le fonctionnement des
moteurs, la mécanique et la production
de nouveaux matériaux.

Contact : Pôle ORA
Pierre-Jean CREPIN
Tél. : 04 77 91 57 38
pj.crepin@pole-ora.com

MANUTECH retenu par l'État comme Équipement d'excellence !

Présentation finale
du développement
collaboratif LUXFLAT

NOUVEAUX ADHÉRENTS
10 nouveaux adhérents pour le pôle ORA

ALPAO (38-BIVIERS) - www.alpao.fr
ALPAO conçoit et fabrique des optiques adaptatives permettant
d’améliorer la qualité optique pour diverses applications (astrono-
mie, ophtalmologie, communication optique en espace libre…).

DUNCAN PROSPECTIVE (38-VOIRON) - www.duncan-prospective.com
Conseil en management de l'innovation intervenant tout au long
du processus d'innovation pour conforter les décisions straté-
giques, réduire et maîtriser les coûts de développement.

ENDOCONTROL (38-LA TRONCHE) - www.endocontrol-medical.com
Spécialisée dans le domaine de la laparoscopie de pointe et dans 
le développement de solutions de robotique chirurgicale pour la 
chirurgie endoscopique.

HAGER SECURITY (38-CROLLES) - www.hager.fr
Spécialiste dans la conception et la vente de produits de sécurité élec-
troniques, renommé pour ses compétences en matière de déve-
loppement de produits « à consommation d'énergie ultra basse ».

LYCÉE TECHNIQUE ARGOUGES (38-GRENOBLE) 
www.ac-grenoble.fr/argouges
Lycée technique et professionnel qui dispose d’un pôle de forma-
tion aux métiers de la filière optique.

LYON SCIENCE TRANSFERT (69-LYON) - www.universite-lyon.fr/lst
Service de valorisation du PRES Université de Lyon qui accompagne
les chercheurs lyonnais et stéphanois dans le transfert des résultats
de leur recherche vers le monde socio-économique.

RADIALL (38-VOREPPE) - www.radiall.com
RADIALL développe et fabrique des connecteurs coaxiaux, RF et 
optiques pour servir les marchés des télécoms, de la défense, de 
l'aéronautique, de l'automobile, de l'instrumentation.

SHELYAK INSTRUMENTS (38-REVEL) - www.shelyak.com
Shelyak Instruments conçoit et fabrique des spectrographes pour l'as-
tro nomie professionnelle et de loisir.

SIGNATURE (42-SAINT-ÉTIENNE) - www.signature-dps.fr
Spécialiste de l'étude et de l'ingénierie de solutions fiables et 
performantes en matière de cartes électroniques, de transmissions
de données et de logiciels applicatifs.

SYMETRIE (30-NIMES) - www.symetrie.fr
SYMETRIE conçoit et réalise des systèmes de positionnement et 
de mesure opto-mécanique de très haute précision. SYMETRIE est
spécialiste de la technologie des hexapodes.

Dans le cadre de l'Appel à projet ECO-
CONCEPT FACTEUR 4 initié par le

Conseil général de la Loire fin 2008, le
pôle Optique Rhône Alpes a réuni au sein
d’un consortium différents intervenants
qui ont uni leurs compétences respectives
pour concevoir et réaliser le prototype
d'un dispositif d'éclairage innovant des-
tiné à éclairer de façon décorative des 
surfaces planes. Pour concevoir ce pro-
totype le consortium a choisi d'utiliser
comme source lumineuse une seule LED
blanche de haute luminosité. 
Le 24 février 2011, le pôle ORA et ses par-
tenaires du consortium Lumiplan ont pro-
 cédé, en présence de Georges ZIEGLER,
vice président du Conseil général de la
Loire, à  la présentation finale du projet
collaboratif LUXFLAT.
Le prototype LUXFLAT a été présenté
dans deux versions différentes : encas-
trée et mobile permettant de démontrer
la faisabilité technique du produit, son
intérêt esthétique et énergétique ainsi
que son potentiel commercial.
Le consortium va désormais approfondir
sa réflexion sur la suite à donner au pro-
jet afin de définir dans le détail le pro-
gramme des travaux à mener pour abou-
tir à la commercialisation du produit.

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



NOUVEAUX ADHÉRENTS

AIR COMMUNICATION, Cuers (83)

Après avoir développé un concept global
de lutte contre les pollutions maritimes,
la division Action Air Environnement se
spécialise dans l'acquisition, le traite-
ment et l'analyse de données comme les
recherches de perte de chaleur, l'image-
rie thermique ou aerial survey.  
www.actionair-environnement.com/

ATHEOR, Montpellier (34)

Athéor développe un procédé sol-gel
photocatalysé dans le but de réaliser un
marquage sur verre dédié à la traçabilité. 
www.atheor.com 

AIRYLAB, Vinon sur Verdon (83)

AIrylab propose des mesures de système
optique jusqu'à 500 mm de pupille dans
le visible et des analyses de front d'onde.
http://airylab.com

GIPS VISION, Aix en Provence (13)

GIPS Vision dispose d’un savoir-faire en
matière de conseils, d’études et déve-
loppement en vision industrielle, image.
http://www.gipsvision.fr
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Trois projets labellisés par le Pôle 
OPTITEC ont été retenus à la 11e ses-

sion du FUI (Fond Unique Interministériel)
dédié au financement des projets label-
 lisés par les pôles de compétitivité.
– SPECTROGAZ : conception de caméras
dédiées à la surveillance des gaz dange-
reux sur les sites industriels ; partenaires :
BERTIN Technologies (Aix-en-Provence),
Institut Fresnel (Marseille), SILIOS Tech-
nologies (Rousset). 
– NOPTRIX : développement de nouveaux
moyens de tri de déchets pour accroitre la
performance de tris existants et trier de
nouveaux déchets ; Partenaires : BERTIN
Technologies (Aix-en-Provence) ; École
des Mines d'Alès, CEA-LITEN (Grenoble),
MULTIX (Grenoble) ; co-labellisé avec le
pôle AXELERA. 

– FISHBOX : réduction du temps d'analyse
de la quantité et de l'activité de micro-
organismes présents dans l'eau ou dans
l'air, matière de surveillance en temps réel
de milieux particulièrement sensibles à ce
type de pollution. Partenaire : CHRISAR (La
Seyne sur Mer), VEOLIA Environnement 
(Ile de France), MERMEC France (Mar-
seille), IRD (Marseille), ENSCP (Paris), Uni-
versité de Rennes1. ; co-labellisé avec le
pôle MER-PACA.

Au total, c'est plus de 3,6 M€ de subven-
tions qui vont être récoltés par les 14 par-
tenaires  sur un total de 8,5 M€ engagés
pour la réalisation de ces 3 projets.

Contact : Guillaume BONELLO
guillaume.bonello@popsud.org  

Franc succès des projets OPTITEC au 11e FUI

B ien avant les pôles de compétitivité,
POPsud a été un précurseur en initiant

les plateformes d’innovation. Ces outils
technologiques mutualisés de pointe
avaient pour but d’améliorer le lien en-
tre la recherche fondamentale et les en-
treprises par le biais du travail collaboratif.
Depuis 2003, une douzaine d’entre elles
se sont ainsi levées, fruits d’un montage
entre la recherche et l’industrie, soute-
nues par la Région PACA. Dans une let-
tre spéciale (téléchargeable sur le site 
internet), un premier bilan de cette ex-
périence a été dressé.  

Contact : Marie LHOUTELLIER 
marie.lhoutellier@popsud.org

Les plateformes 
mutualisées du Pôle 

L’AGENDA

Conférence Technique 

du Photovoltaïque 2011 

25 au 27 mai 2011 • Aix-en-Provence

La seconde édition de la Conférence
Technique du Photovoltaïque sur le
thème des « Couches Minces et Solutions
Avancées », aura lieu du 25 au 27 mai
2011, au Centre des Congrès d'Aix-en-
Provence.
Cet événement est organisé par ARCSIS,
Capénergies, POPSud/Optitec, trois asso-
ciations/pôles de compétitivité chargés
de promouvoir la microélectronique, les
énergies non génératrices de gaz à effet
de serre et l'optique en créant des syner-
gies et des partenariats.
http://www.photovoltaic-technical-
conference.com/index.php

Journées Polissage  

16 et 17 Juin 2011  • Laboratoire 
d’Astrophysique de Marseille - Marseille

Une journée et demie d’échanges entre
les acteurs des grands projets lasers 
de puissance (LIL, LMJ, PETAL…) et ceux
des grands instruments terrestres et
spatiaux (ELT…) autour des probléma-
tiques de polissage de grands compo-
sants optiques.
Le déroulement des journées alternera
les présentations sur les enjeux et be-

soins des grands projets, l’avancée des
travaux de recherche des deux commu-
nautés et une série d’interventions in-
dustrielles.
Evénement organisé en partenariat
avec les pôles de compétitivité POPSud-
Optitec et ALPhA Route des Lasers.

Contact : Emmanuel HUGOT 
emmanuel.hugot@oamp.fr 
Tél. : +33 (0) 495 044 112

OCS 2011

5 au 8 septembre 2011

La troisième édition de la conférence 
« Optical Complex Systems » se tiendra 
à Marseille au World Trade Center du 5
au 8 septembre 2011 et sera co-organi-
sée par SPIE et l’association POPsud
(pôle Optique Photonique et Sud) dans
le cadre « d’Optical Systems Design ».
Ce cycle de conférences permet de réu-
nir ingénieurs et chercheurs industriels
et académiques autour des systèmes op-
tiques complexes. Les contributions in-
ternationales sont attendues avant le 
7 mars 2011 et sur les thèmes suivants :
Plus d’informations sur: http://spie.org/
optical-systems-design.xml 

Contact : Marjorie MAUNIER 
marjorie.maunier@popsud.org 
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HD 62623 est une étoile supergéante
chaude singulière : contrairement à la

majorité des autres étoiles de même classe
spectrale, elle est entourée d'un environ-
nement circumstellaire dense et complexe
contenant à la fois du plasma et de la pous-
sière. Les supergéantes chaudes, très bril-
lantes, sont supposées être balayées par 
de puissants vents stellaires qui, entre te-
nus par la très forte luminosité de l'étoile,
devraient empêcher l'accumulation de
matière et la formation de poussière dans
leur environnement proche. Afin de mieux
comprendre les phénomènes en jeu sur 
HD 62623, des chercheurs de l’Observa-
toire de la Côte d’Azur et du Max Planck
Institute for Radio Astronomy ont d'une
part, étudié la géométrie des zones d'émis-
sion du gaz et de la poussière, et d'autre
part, mis au jour la cinématique de l'envi-
ronnement le plus proche de l'étoile. Leurs
travaux ont fait l’objet d’une publication
dans la revue Astronomy & Astrophysics ;
DOI: 10.1051/0004-6361/201016193.
Grâce à des observations interféromé-
triques réalisées avec l'instrument infra-
rouge AMBER (Astronomical Multiple
BEam Recombiner) installé sur le Very Large
Telescope interferometer (VLTI) de l'ESO

au Chili, l'équipe conduite par Florentin
Millour et Anthony Meilland est parve-
nue, en utilisant simultanément des ob -
servations à très haute résolution angu-
laire et à haute résolution spectrale, à
synthétiser une image 3D de HD 62623 
à travers un télescope virtuel d'environ
130 m de diamètre (les plus grands téles-
copes mondiaux existants font 8 à 10 m 
de diamètre). Ils ont, de plus, grandement
amélioré cette image en adaptant une
technique dite « d'auto-calibration » utili-
sée en interférométrie radio. L'image 3D
obtenue montre ainsi non seulement la
forme de l'environnement proche de HD
62623, mais aussi sa cinématique – une
information qui était jusqu'à présent per-

due lors de la reconstruction des images.
La présence d'un compagnon proche, de
masse comparable à celle du Soleil, sem-
ble être la clé du mystère de la présence
d'un disque de poussière autour de HD
62623. Bien que ce compagnon, qui est
plusieurs dizaines de milliers de fois moins
brillant que l'étoile centrale, ne puisse
être détecté directement dans les images,
sa présence est trahie par l'existence d'une
cavité séparant le disque de gaz de l'étoile
centrale.
Au-delà de ces premières observations, la
technique d'imagerie 3D employée dans
ces travaux doit permettre de mieux com-
prendre de nombreux objets astrophy-
siques encore méconnus et surtout trop
petits pour être sondés avec des téles-
copes classiques, tels les disques et jets des
étoiles jeunes, ou encore les régions cen-
trales des noyaux actifs de galaxies.

Le CEA-Leti a rejoint III-V Lab, structure
commune à Alcatel-Lucent et Thales,

afin de renforcer les capacités de recher -
che industrielle du centre de R&D créé en
2004 et spécialisé dans les semi-conduc-
teurs III-V. Ce partenariat doit permettre
de combiner les technologies des semi-
conducteurs III-V et du silicium, et portera
à plus de 130 chercheurs, techniciens et
doctorants les effectifs du III-V Lab. Le III-V
Lab a déjà permis le développement d’une
plateforme commune des tinée à une tech-
nologie duale optoélectronique-micro -
électronique, pour les marchés desservis
par Alcatel-Lucent et Thales – télécommu-

nications : spatial, défense et sécurité no -
tamment. L’arrivée du CEA-Leti devra per-
mettre d’élargir le champ des applications
ciblées par le laboratoire, avec notam-
ment l’intégration des capa cités des com-
posants III-V en termes de vitesse, de puis-
sance et de capacités opti ques dans les
circuits intégrés CMOS sur silicium.
Le III-V Lab se concentrera principalement
sur quatre domaines :
– Circuits photoniques intégrés combinant
les fonctions actives et passives des com-
posants III-V et du silicium pour les télé-
communications à haut débit et le trans-
fert de données ;

– Microélectronique haute puissance et
hyperfréquences basée sur GaN pour amé-
 liorer divers systèmes utilisés dans les télé-
communications, l’avionique, les satellites,
la défense, l’énergie et les transports ;
– Nouvelle génération de capteurs de gaz
compacts, ultra-sensibles, à haut niveau 
de sélectivité, utilisés pour la sécurité, le
contrôle des procédés industriels et la sur-
veillance environnementale ;
– Imagerie thermique et proche infra-
rouge pour les applications de la sécurité
et de la défense. 
Le III-V Lab. est installé sur le parc techno-
logique et scientifique Saclay-Paris-Sud.

Première image 3D de l'environnement 
proche d'une étoile supergéante chaude

Alcatel-Lucent Bell Labs, Thales et CEA-Leti : 
accord sur les semi-conducteurs III-V et les technologies silicium
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Les quatre dômes des télescopes auxilliaires (AT)
du Very Large Telescope Interferometer (VLTI) situé
au mont Paranal, Chili 
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courbes sur les éléments fixes ou mo-
biles ; il peut mesurer des pièces dans des
environnements hostiles ou à des tem-
pératures supérieures à celles tolérées
par les techniques conventionnelles.

STIL entre au catalogue
d'Edmund Optics

STIL annonce la signature d’un accord de
distribution avec Edmund Optics, four-
nisseur d’optiques et de composants
optiques pour l’industrie depuis 1942. Le
capteur confocal chromatique STIL Initial
est aujourd’hui disponible dans trois
références dans le catalogue Edmund
Optics distribué à plus de 2 millions
d’exemplaires chaque année, ainsi qu’à
travers son site internet de vente en ligne
(www.edmundoptics.com). Chacune des
références répond à des problématiques
différentes de mesure et constitue une
solution prête à l’emploi (capteur, crayon
optique, fibre, câbles et logiciels sur clé
USB). Les références disponibles sont :
STIL Initial 0.4 (gamme de mesure : 
0,4 mm ; résolution axiale : 22 nm), STIL
Initial 4 (gamme de mesure : 4 mm ; ré-
solution axiale : 160 nm), STIL Initial 12
(gamme de mesure : 12 mm ; résolution
axiale : 400 nm).

Nouveaux accords de 
distribution chez Optoprim

Optoprim a signé un accord de distri-
bution avec OSI Optoelectronics : grâce
à ce partenariat, Optoprim complète son
catalogue avec une nouvelle gamme de
produits de détection optique. 
La société Energetiq, fabricant de sources
innovantes couvrant le domaine des
rayons X mous à l'IR a également choisi
Optoprim pour représenter sa gamme de
produits « Laser-Driven Light Sources »
LDLS en France.
Enfin, Optoprim sera le nouveau distri-
buteur d'Inno-Spec, fabricant allemand
de spectromètre et sprectrographe ima-
geur pour l'identification et le tri en
ligne. 

BRÈVES

Ouverture d’un bureau SAV
Quantel en région Sud

Quantel annonce l’ouver-
ture d’un bureau Service
Après Vente de sa division
lasers scientifiques et in-
dustriels dans le sud de la
France, opérationnel de-
puis le 1er janvier 2011. 
Arnaud Bonet, technicien
de SAV à Quantel (Les Ulis)
depuis 11 ans, est nommé

responsable de ce nouveau bureau, im-
planté à Montpellier.

PerkinElmer devient Excelitas
Technologies

Excelitas Technologies Corp. vient de
conclure l’acquisition de la division So-
lutions Illumination et Détection (IDS) de
PerkinElmer. Désormais propriété du
fonds d’investissement Veritas Capital,
Excelitas Technologies compte 3000 sa-
lariés, de nombreuses installations de
production aux États-Unis, au Canada, en
Europe et en Asie, et prévoit pour 2010
un chiffre d’affaires de plus de 300 mil-
lions de dollars. La société se positionne
comme fournisseur de composants et 
solutions optoélectroniques pour le mé-
dical, l’instrumentation analytique, les
diagnostics cliniques, les applications
industrielles, la sécurité et la sûreté,
ainsi que l’aérospatial et la défense.

Laser2000 diffuse 
les solutions de contrôle IOS

Laser2000 annonce son partenariat 
avec IOS et propose le contrôle laser par
ultrasons (LUT), censé combiner la sen-
sibilité du contrôle par ultrasons avec la
flexibilité des systèmes optiques pour le
traitement des problèmes complexes
d'inspection. Ce type de contrôle assure
l'essai non destructif des métaux, des ma-
tériaux composites, des céramiques et
des liquides. Par son éloignement il per-
met l'inspection rapide des surfaces

i2S rachète l’américain Kirtas
i2S, spécialisé dans les scanners pour 
documents reliés et grands formats, an-
nonce l’acquisition du fabricant de scan-
ners automates Kirtas. Celui-ci apporte
au pôle DigiBook d’i2S sa gamme de pro-
duits, et son réseau de distribution avec
une forte implantation sur le marché
américain. 
Avec un parc installé de 200 équipe-
ments dans 35 pays, Kirtas représente-
rait près de 70 % du marché mondial des
scanners automates. En 2010, le fabricant
a réalisé plus de 40 ventes de son scan-
ner automate KABIS III. 

Création d’Aurea Technology

Aurea Technology, créée en septembre
2010 à l’initiative du laboratoire Femto-
ST basé à Besançon, commercialise un
compteur de photons uniques. Couvrant
le proche infrarouge, cet instrument est
destiné aux applications mettant en jeu
de très faibles niveaux de lumière : me-
sure de temps de vie d’éléments biolo-
giques, cryptographie quantique ou
analyse de fautes dans les semiconduc-
teurs. 
Destiné tant aux laboratoires de recher -
che qu’aux lignes de production des
wafers ou des cellules photovoltaïques,
ce système « tout en un » intègre une
photodiode à avalanche à effet Geiger lui
assurant une efficacité quantique de
près de 25 %.
Aurea Technology compte aujourd’hui 
5 personnes. Elle est présidée par Jérôme
Prieur.

Le SPD_A_M2, compteur de photons uniques
développé et commercialisé par Aurea Tech -
nology. 
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L ’aide financière SIDEX, dont le Secré-
tariat d’État au Commerce Extérieur a

confié la gestion à UBIFRANCE, et à la -
quelle s’est ajoutée INNOVEX en 2010
(réservée aux sociétés membres de pôles
de compétitivité), a connu un succès crois-
sant depuis sa mise en œuvre en 2008,
jusqu’à passer la barre des 7000 demandes
en 2010.
Afin de rester dans l’enveloppe budgé-
taire attribuée par l’État et d’améliorer 
le suivi des dossiers, plusieurs mesures
viennent d’être décidées par le Secréta-
riat d’État du Commerce Extérieur, avec
notamment :
– Une sélection qui favorise les PME primo-

exportatrices, 
– L’ouverture de l’éligibilité des procé-

dures à l’Argentine, 
– La création d’un forfait spécifique ajusté

pour les pays limitrophes,
– L’ajustement tarifaire de la procédure

INNOVEX pour les pays de la zone géo-
graphique « Grand Large »,

– L’obligation pour l’entrepreneur de sol-
liciter un entretien avec le représentant
d’UBIFRANCE dans le pays de mission.

La dernière mesure amènera à un con -
trôle systématique, point faible avoué du
dispositif actuel.

Aides SIDEX et 
INNOVEX : nouvelles 
dispositions

OSEO lance, avec son partenaire russe
FASIE, un appel à propositions pour

des projets d’innovation susceptibles de
bénéficier de financements des deux pays.
Cet appel est ouvert de façon perma-
nente : les entreprises partenaires fran-
çaises et russes pourront présenter ensem-
ble à OSEO et à la FASIE, à tout moment, le
projet innovant qu’elles souhaitent réali-
ser conjointement.
Les projets devront concerner le dévelop-
pement de nouveaux produits ou services
– tous les secteurs technologiques et ser-
vices à contenu TIC sont concernés – inno-
vants sur un plan technologique et répon-
dant à un besoin exprimé du marché. 
Les conditions d’éligibilité et modalités du
programme sont consultables sur le site
www.oseo.fr

Subventions 
pour les partenariats
France/Russie

Après une première convention signée

en 2008, OSEO et UBIFRANCE renfor-

cent leur coopération pour proposer une

offre intégrée aux entreprises, en particu-

lier les PME, allant du financement à l’ac-

compagnement à l’international. 

L’offre Duo Export + propose aux entre-

prises une panoplie de services autour du

conseil et de l’aide au montage de projet. 

UBIFRANCE et OSEO
renforcent leur offre
d’accompagnement

Sofradir
Sofradir, fabricant de détecteurs
infrarouge pour applications mili-
taires, spatiales et industrielles, a
nommé David Billon-Lanfrey au
poste de Vice-Président en charge
des technologies, des produits et 
de la R&D. Il prend la succession de
Philippe Tribolet, décédé en novem-
bre 2010.
En tant que nouveau directeur tech-
nique de Sofradir, M. Billon-Lanfrey,
40 ans, dirigera une équipe de 100
personnes qui inclut des ingénieurs
dans les domaines de la métallurgie,
des matériaux semi-conducteurs, de
la microélectronique, de l’optoélec-
tronique, de la micromécanique, de
la cryogénie et d’autres spécialités
dans le domaine de la physique et de
la chimie. 

Faites-nous part de vos nominations
et changements de fonctions en nous
envoyant vos informations et photos à : 
photoniques@edpsciences.org

Sociétés, laboratoires

CARNET
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Désirée Queren, Stephan Lutgen et
Adrian Avramescu, tous trois cher-

cheurs chez Osram Opto Semiconductors,
ont reçu le prix de la fondation Karl Heinz
Beckurts, qui récompense l’innovation
technique et scientifique dans le cadre
industriel en Allemagne, pour leurs tra-
vaux sur des diodes laser à semiconduc-
teurs, aux perspectives prometteuses
dans les projecteurs compacts RVB.

« La mise au point de lasers à semiconduc-
teurs rouges, bleus et verts miniaturisés et
bon marché est cruciale pour le déploie-
ment à grande échelle de solutions de pro-
jection laser RVB », selon Osram. Les diodes
laser permettent de réaliser des pico-pro-

jecteurs, qui peuvent être intégrés à des
appareils tels que smartphones ou appa-
reils photos numériques, et qui offriraient
une résolution et un contraste supérieurs
aux dispositifs à base de LED convention-
nelles. 
Osram Opto Semiconductors a dès 2006
développé des diodes laser bleues ; en
2009, les équipes R&D ont mis au point des
diodes vertes de longueur d’onde supé-
rieure à 515 nm, dotées d’une puissance de
sortie de plus de 50 mW. Ces développe-
ments font l’objet de subventions dans le
cadre du programme « Systèmes et com-
posants optiques pour les marchés de
masse » du ministère allemand de l’Éduca-
tion et de la Recherche.

Selon l’INPI les PME qui inscrivent la pro-
priété industrielle dans leur stratégie

de développement ont de meilleures per-
formances économiques que les autres.
C’est cette dimension que l’INPI distingue
à travers les Trophées INPI de l’Innovation.
Le lauréat 2010 de la catégorie Centre de
recherche est FEMTO-ST, laboratoire basé
à Besançon dans le Doubs, qui exerce son
activité dans les domaines de l’automa-

tique, de l’énergétique et de la fluidique,
de la mécanique appliquée, des micro et
nano sciences, de l’optique et des télécom-
munications. La valorisation des travaux
des différents laboratoires s’est concréti-
sée par le dépôt de 17 demandes de bre-
vets français avec pour certains une exten-
sion européenne, aux États-Unis et au
Japon. Il est à l’origine de la création de
huit start-up.

FEMTO-ST, trophée INPI de l'Innovation 2010

Mardi 1er février 2011, dans le cadre 
de la manifestation organisée par

Opticsvalley, sur le thème « De l’innovation
à l’emploi industriel – Un défi pour l’Ile-
de-France », s’est déroulée la 3e édition 
du Prix Fibre de l’Innovation. Les 12 candi-
dats nominés, tous représentants d’une
entreprise ou d’un laboratoire membre
d’Opticsvalley, ont présenté devant les 
200 spectateurs présents, en 3 minutes
chrono, leur innovation. Le public a en -
suite désigné chaque lauréat (un dans la
catégorie « Recherche », un dans la caté-
gorie « Industrie ») par vote secret à partir
des deux critères de récompense indis so-
ciables dans ce prix : la pertinence de l’in-
novation et la qualité de la présentation.
Dans la catégorie « Recherche », Sylvie
Lebrun, de l’Institut d’Optique Graduate
School, a remporté les suffrages pour la
présentation du « RAMBIO – Détection de
cancers in-vivo ». Alternative aux lasers
conventionnels, encombrants et d’utilisa-
tion difficile, les lasers RAMBIO consistent
en un unique microlaser devant lequel 
on vient connecter un petit module fibré
qui permet de délivrer la longueur d’onde
souhaitée. Le dispositif peut être inséré
dans des sondes opératoires, permettant
au chirurgien lors de l’opération d’un can-
cer de visualiser très précisément, en temps
réel et de façon non invasive la zone
malade.
Dans la catégorie « Industrie », Robert
Lacoste, de la société ALCIOM a été dési-
gné lauréat pour « L’Analyseur énergé-
tique POWERPSY ». Le dispositif permet de
mesurer finement la consommation éner-
gétique de tout appareil électronique, en
particulier en mode de veille. Sa richesse
d'analyse (plus de 30 paramètres mesurés)
permet aux concepteurs d'identifier et de
réduire les sources de surconsommations
de leurs produits. Destiné également aux
organismes de certification et aux cen-
trales d'achat, le POWERSPY est constitué
d'un boîtier d'acquisition haute perfor-
mance transmettant en temps réel les don-
nées de mesure à un ordinateur standard
doté d'un logiciel d'analyse très souple. 

Prix Fibre 
de l’Innovation

Diodes laser : prix Beckurts pour Osram

Erratum

Une faute de frappe s'est glissée dans l’article « Qu’est-ce qu’une assemblée d’atomes
froids ? Comment produire ces atomes froids ? » paru dans Photoniques n°51 : page 36,
dans une phrase qui fait référence à la thèse d'Yvan Castin. Il faut lire : « Étant donné
l’ordre de grandeur des températures atteintes, une approche théorique rigoureuse
nécessite un traitement quantique des degrés de liberté externes des atomes. »



Une enquête auprès de toute la profession

S’appuyant sur une base de près de 1000 entreprises, l’AFOP
a décidé de rassembler chaque trimestre des données relatives
à quelques indicateurs clés : évolution des prises de com-
mandes et du chiffre d’affaires, modification des effectifs, pré-
vision d’activités. En six questions relatives aux tendances
constatées ou envisagées, les entreprises peuvent contribuer
ainsi à fournir au syndicat, et donc à toute la profession, des
données objectives sur le développement de la filière.
L’enquête s’adresse à toutes les entreprises françaises de la
filière : fabricants, distributeurs, filiales de sociétés étrangères.
Les entreprises sondées sont bien sûr celles dont le cœur de
l’activité est l’optique photonique, mais aussi celles dont 
seulement une partie du métier concerne cette filière. Dans
ce cas, seule l’activité directement en lien avec l’opti que 
photonique est concernée par cette enquête.

Des premiers résultats plutôt positifs

Le premier résultat encourageant est l’augmentation des
prises de commandes annuelles entre 2009 et 2010, supérieure
à 10 % pour 58 % des entreprises sondées (figure 1). Cette aug-
mentation a été particulièrement sensible en fin d’année
puisque 44 % des entreprises sondées ont connu une aug-
mentation de plus de 10 % de leurs prises de commandes 
entre le 3e et le 4e trimestre de 2010 (figure 2). Cette évolu-
tion semble de plus s’inscrire dans la durée puisque 56 % 
des entreprises prévoit une augmentation de leur activité au 
1er trimestre 2011 par rapport au 1er trimestre 2010 (figure 3). 
Ces bons résultats sur les prises de commandes commencent 
timidement à se traduire au niveau de l’emploi : 30 % des 
entreprises ont embauché au 4e trimestre 2010 quand 58 %
ont eu un effectif stable (figure 4).

Une représentativité à améliorer

50 réponses à la première enquête réalisée début janvier : 
si ces débuts permettent de donner des tendances, la 
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Enquête trimestrielle de l’AFOP :
une filière plutôt en bonne santé

Les résultats de la première enquête trimestrielle
de l’AFOP, le syndicat professionnel de l’optique 
photonique, véritable baromètre de l’activité
économique optique photonique en France, mon-
trent une filière plutôt en bonne santé : augmen-
tation du chiffre d’affaires, optimisme sur les
prévisions de prises de commandes, embauches,
tous les indicateurs sont au vert ! Il reste à obte-
nir une meilleure mobilisation de la profession
afin de pouvoir bénéficier de données encore
plus représentatives.
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participation doit impérativement aug-
menter pour que la filière optique pho-
tonique française bénéficie de chiffres
réellement représentatifs. À l’heure où
l’État redistribue les cartes de l’aide au
développement économique, ce baro-
mètre de la filière est un outil important
pour que la filière optique photonique
soit reconnue à sa juste place par les pou-
voirs publics. Une synthèse annuelle de
l’enquête sera d’ailleurs transmise aux
ministères concernés et les résultats 
trimestriels seront aussi régulièrement
utilisés par l’AFOP pour répondre à des
demandes de chiffres spécifiques.
Cette enquête permettra aussi de com-
parer la filière optique photonique aux
autres filières industrielles françaises, 
notamment par une analyse croisée de
ses résultats avec ceux de l’enquête me-
née semestriellement par Oséo. À terme,
un rapprochement avec les autres struc-
tures européennes similaires à l’AFOP
permettra aussi une comparaison avec les
filières optique photonique des autres
pays européens.
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Le + internet

Retrouvez l’ensemble des questions et les 
résultats complets de la 1re enquête sur notre
site internet www.photoniques.com !

Comment participer 
à cette enquête ?

L’enquête est accessible en ligne via le site 
de l’AFOP (www.afoptique.org). Le lien peut
aussi être obtenu en contactant :
Lamia BAMMOU au +33 (0)1 43 46 27 53 ou
par mail à l’adresse contact@afoptique.org. 

L’enquête est anonyme, courte, facile à ren-
seigner, le temps de réponse étant de 5 à 
10 minutes.

L’enquête est réalisée chaque première quin-
zaine de trimestre, les résultats étant envoyés
aux entreprises participantes avant la fin du
premier mois du trimestre.
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Salons et conférences

CLEO Expo 2011
1 au 6 mai 2011 • Baltimore, MD
http://www.cleoconference.org/about_cleo/

Control
Salon international de l’assurance-qualité 
(25e édition)
3 au 6 mai 2011 • Stuttgart (Allemagne)
www.control-messe.com/en/control

5th international conference on Surface
Plasmon Photonics (SPP)
15 au 20 mai 2011 • Bexco, Busan, Korea
www.spp5.org

Biomedical Optics
22 au 26 mai 2011 • Munich (Allemagne)
http://spie.org/biomedical-optics-europe.xml

EOSOF / EOSMOC 2011
23 au 25 mai 2011 • Munich (Allemagne)
http://www.myeos.org/events

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

SPIE Optical Metrology
23 au 26 Mai 2011 • Munich (Allemagne)
http://spie.org/x6506.xml

CiEN
Carrefour de l’industrie Electronique et Numérique
24 au 26 mai 2011 • Paris
http://www.cien-expo.com/

Journées Térahertz
25 au 27 mai 2011 • La Grande Motte
www.ies.univ-montp2.fr/JTHz

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

OSA’s Advanced Photonics Congress 2011
12 au 16 juin 2011 • Toronto (Canada)
http://www.osa.org

IMTeC, International Micro Technologies
Conférences & Exposition
14 au 17 juin 2011 • Lyon
http://www.imtec-expo.com/

QCAV’2011
10th International Conference on Quality Control
by Artificial Vision
28 au 30 juin 2011 • Saint-Etienne
http://qcav2011.emse.fr/index.php

Semicon West / InterSolar 2011
12 au 14 juillet 2011 • San Francisco, CA
http://semiconwest.org/

Appels à contributions
• OμS’11 / ETML’11 
26–28 September 2011 • Capri (Italie)

4th EOS Topical Meeting on Optical Microsystems (OμS’11)/2nd EOS Topical Meeting 
on Lasers (ETML’11)
www.myeos.org/events/capri2011
Soumission des résumés : 15 mars au 3 juin 2011 
www.myeos.org

• LEI 2011 
24-28 Octobre 2011 • Szeged, Hongrie
Light at Extreme Intensities 2011, deuxième conférence internationale dédiée au projet européen
ELI (www.eli-laser.eu), se tiendra dans l’une des villes accueillant l’infrastructure du futur laser
exawatt. Des articles originaux peuvent être soumis dans plusieurs domaines :
- Lasers haute intensité et courte pulsation
- Génération attoseconde
- Sources de particules secondaires
- Sources de rayons X secondaires
- Applications interdisciplinaires (biologie, chimie, sciences des matériaux, médecine…)
- Physique photonucléaire
- Applications atypiques des lasers haute intensité.
Pour être informé des modalités de soumission, contactez : lei2011@eli-hungary.hu

• PSDM 2012
1-3 avril 2012 • Tunis
La date du 1er meeting thématique de l’EOS sur la Photonique pour le Développement durable –
Focus Méditerranée, qui se tiendra à Tunis, est repoussée aux 1-3 avril 2012. L’événement aura
lieu juste après la 12e conférence « Education and Training in Optics and Photonics » (ETOP 2012),
prévu du 29 au 31 mars 2012.
La soumission des résumés sera ouverte du 1er novembre au 5 décembre 2011. 
Informations : www.myeos.org/events/psdm2012



SPIE Optics & Photonics 2011
21 au 25 août 2011 • San Diego, CA
www.microbeamanalysis.org

PRI 2011
4 au 6 octobre 2011 • Paris
http://www.pri-event.org/

CETSIS
9e colloque pédagogique sur l’Enseignement des
Technologies et des Sciences de l’Information et
des Systèmes
23 au 26 octobre 2011 • Trois-Rivières, Canada
http://www.cetsis.org/

ICALEO 2011
23 au 27 octobre 2011 • Orlando, FL
http://www.laserinstitute.org

Formations

Tout sur la fibre optique : le minimum 
à savoir pour bien décider
18 mai 2011
http://www.arufog.org

Mesures fibres optiques : normalisation
et métrologie
7 juin 2011 
http://www.arufog.org

OTDR : fonctionnement, utilisation et 
interprétation des résultats
8 juin 2011
http://www.arufog.org

Sécurité laser
7 au 9 juin 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Procédés lasers et applications : veille et
développement
15 au 17 juin 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Exploitation, maintenance et surveillance
des réseaux fibres optiques
20 juin 2011
http://www.arufog.org

Archives des sessions passées consultables
gratuitement sur : www.j3ea.org

Lasers intenses
20 au 24 juin 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Sécurité laser en milieu médical
28 et 29 juin 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Bases optiques de l’éclairage
30 juin 2011
http://www.arufog.org

Les bases de l’optique
21 au 30 septembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Métrologie des faisceaux laser 
et applications (niveau 2)
21 au 23 septembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Spectroradiométrie Photométrie : 
techniques de mesure
27 au 29 septembre 2011 • St-Quentin-en-Yvelines
http://www.lne.fr

DIU laser et médecine
3 au 7 octobre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Travail en environnement contrôlé
4 et 5 octobre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Métrologie du faisceau laser (niveau 1)
10 au 13 octobre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Le laser : fonctionnement et domaines 
d’utilisation
17 et 18 octobre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Conception et exploitation 
en environnement contrôlé
19 au 21 octobre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Spectroscopie et imagerie térahertz
8 au 10 novembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Sécurité laser
15 au 17 novembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Acousto-optique et électro-optique 
et doublage de fréquence
21 et 22 novembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Sécurité laser en milieu médical
22 et 23 novembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Fibre optique : techniques de mesure et 
maîtrise de l'instrumentation
24 et 25 novembre 2011 • St-Quentin-en-Yvelines
http://www.lne.fr
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• Journées de Rencontres 
Recherche-Industrie CMOI 2011  

21 au 25 novembre 2011 • Lille
Le 12e colloque international francophone 
« Méthodes et Techniques Optiques pour l’Indus -
trie » est organisé conjointement avec le 14e

congrès français du club FLUVISU/SFO « Visua-
lisation et Traitement d’Images en Mécanique des
Fluides » et l’ONERA (Office National Études et
Recherches Aérospatiales)
http://www.club-cmoi.fr 

Vous innovez ?Vous innovez ?

Créée en 2003, la Vitrine de
l'Innovation est un concours annuel

qui présente une sélection de produits et
de savoir-faire issus d'équipes de R&D
françaises. Les votes d'experts, acteurs et
utilisateurs de l’optique photonique
permettent de décerner les Photons d'or,
d'argent et de bronze. 
Vos produits seront présentés sur le
prochain salon OPTO. Ils bénéficieront
d'une commu nication exceptionnelle dans
la revue Photoniques et sur son site
internet : www.photoniques.com.
La remise des prix aura lieu le mercredi 5
octobre 2011.

Faites-le savoir Faites-le savoir 
en participant en participant 

à la à la 
Vitrine de l’Innovation !Vitrine de l’Innovation !

• Vous êtes une société française,
même en cours de création ou un
centre de recherche ?

• Vous avez depuis moins d’un an
développé un produit, un savoir-
faire ou un service innovant dans le
domaine de la photonique ?

La Vitrine de l'Innovation est un partenariat 

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

Renseignements et inscriptions
avant le 10 juin 2011
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Un rendez-vous incontournable
Pour la plupart des exposants français,
Photonics West fait partie, avec Laser
Munich, des salons incontournables de la
profession. L’occasion de rencontrer ses
clients internationaux, d’entretenir son
réseau de partenaires et de prendre la
température de la profession. Comme le
souligne Hervé JOUSSELIN, de la société
Fastlite : « La présence sur Photonics West
correspond à un besoin de visibilité et nous
permet de recueillir des informations sur
le marché du laser pour affiner notre stra-
tégie de développement ». Le salon per-

met aussi de s’informer sur la concurrence,
de rencontrer des fournisseurs, voire de
trouver de nouveaux distributeurs inter-
nationaux : « La forte présence asiatique,
notamment de distributeurs chinois avec
des besoins précis est un des atouts du
salon », précise Raphaël SERRA, ingénieur
commercial de Phasics. 

Des clients plus nombreux 
et plus concrets

Même si, comme l’exprime Patrice CRO-
CHET, directeur commercial d’iXFiber : 
«Nous comptons plus sur les petites expo-

sitions liées à des conférences ciblées pour
découvrir de nouveaux clients », la qualité
des visiteurs de cette édition 2011 a été
relevée par de nombreux exposants : «Un
salon actif avec des demandes précises
représentant des opportunités réelles de
la part de nouveaux clients ou pour de
nouveaux projets», pour Marc LE FLOHIC,
PDG de Keopsys ; « plus de contacts fia-
bles et qui veulent aller plus loin », pour
Raphaël SERRA de Phasics ; « des contacts
nombreux et de qualité », pour Paul 
SAUVAGEOT, PDG d’ISP System.

Une vitrine technologique

Comme tout salon professionnel, Photo -
nics West reste avant tout l’occasion de
présenter ses dernières nouveautés : les
exposants français ne faisaient pas excep-
tion et le pavillon France a donc permis
de mettre en valeur la technologie fran-
çaise. Des composants à 2 μm d’iXFiber 
au nouveau détecteur de New Imaging
Technologies en passant par les lasers
impulsionnels compacts de Keopsys 

Photonics West 2011 : le moral revient !

Du 23 au 27 janvier 2011, la planète optique photonique avait 
rendez-vous à San Francisco pour les conférences BIOS et PHOTONICS
WEST, accompagnées comme chaque année d’une belle exposition
de matériel. Les industriels français exposants ont noté une nette
amélioration des contacts pris par rapport à ceux de l’année précé-
dente et les chercheurs français qui ont assisté aux conférences ont
relevé un certain nombre de nouveautés intéressantes. La morosité
qui avait accompagné ces dernières années la crise économique sem-
blait cette année dépassée.



et le concept de « filtre trou noir » (Black
CoatingSlide) de Kerdry, la palette était
large et attirante, comme le confirme
Fastlite : « La présentation de notre nou-
veau produit, The Wizzler, a généré la
moitié des contacts du salon».
Et les visiteurs étaient d’autant plus nom-
breux que la sortie de ces nouveaux pro-
duits avait été annoncée, comme le sou-
ligne Jérôme PRIEUR, le président d’Auréa
Technology : « Une annonce presse une
semaine avant et un planning de rendez-
vous organisés par Ubifrance et la mission
économique de San Francisco nous ont
permis de rencontrer aussi bien des clients
finaux que des distributeurs ou des clients
OEM ».

Des conférences parfois inégales

Les conférences données pendant Photo -
nics West sont regroupées en quatre
domaines : BIOS pour l’optique biomédi-
cale, l’imagerie et la biophotonique ;
LASE pour les derniers développements
de sources laser ; MOEMS-MEMS pour 
la fabrication et la mise en œuvre des
MEMS et MOEMS ; OPTO pour les com-
posants optoélectroniques, les lasers à
semi-conducteurs et les LEDs. Une session
« Green Photonics » regroupait des pré-
sentations de LASE et d’OPTO ayant des
répercussions sur l’environnement (pho-
tovoltaïque, LEDs et OLEDs…), mais,
comme l’a constaté Pascal BESNARD,
enseignant-chercheur à l’ENSSAT : «Ce
regroupement semble artificiel : si le sujet
est important, il aurait mieux valu y consa-
crer une ou deux sessions plénières ».
Au dire des participants à ces confé-
rences, il semble que le niveau scienti-
fique soit moindre que sur OFC, CLEO et
ECOC et que, comme le souligne David
PUREUR, responsable de l’antenne lan-
nionnaise de Quantel : « La conférence
évolue vers de l’ingénierie, les travaux
sont plus tournés vers la mise au point de
nouveaux produits que vers la recher -
che ». Parallèlement, Bruno BOUSQUET,
de l’Université de Bordeaux a noté que 
« souvent, le conférencier ne donne
aucune information sur les incertitudes
de ses données expérimentales, sur la
répétabilité : certains résultats mérite-
raient donc d’être consolidés ».

Certains sujets sortent du lot
Ses réserves mises à part, les conférenciers
que nous avons rencontrés ont relevé cer-
tains sujets pour lesquels les communica-
tions ont été nombreuses et de qualité.
Daniel DOLFI, de Thales Research and
Technology a ainsi noté que les industriels
fondent de grands espoirs sur les lasers
émettant par la surface en cavité externe,
les VECSEL, et les lasers à cascade quan-
tique. Parallèlement, il a remarqué que 
« les conférences sur l’optique sur silicium
ont permis de mettre en lumière des
approches différentes entre la France qui
vise des technologies de report du semi-
conducteur sur silice sur silicium, et les

USA et l’Allemagne qui s’orientent vers
une croissance directe sur silicium de
matériaux susceptibles de laser ».
Pour Claude BOCCARA, de l’ESPCI, la plas-
monique prend de plus en plus d’impor-
tance dans la détection de très faibles
effets et les instruments « optiques » ne
sont plus confinés dans les laboratoires :
ils entrent de plus en plus dans les hôpi-
taux. De nombreuses sondes endosco-
piques (OCT, confocal, multiphotons…)
pour de l’imagerie et du diagnostic in vivo
ont été présentées.
Certains sujets ont été remarqué par 
plusieurs conférenciers comme l’impor-
tance des matériaux pour la nano-optique
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Les conférences BIOS, accompagnées cette année encore d’une exposition le week-end précé-
dant Photonics West, a rassemblé un grand nombre d’intervenants et de présentations sur 
posters.



avec là encore un nombre important de
papiers, la forte présence des compo-
sants à 2 μm, l’excellente conférence de
Chang-Dong Kim de LG Display sur l’e-
paper, les applications toujours plus nom-
breuses des lasers pico et femtosecondes
ou encore les techniques de ralentisse-
ment de la lumière grâce à des milieux à
forte dispersion.

À l’année prochaine !

Si l’on s’en tient aux analyses « à chaud »
des exposants, Photonics West 2012
devrait accueillir la plupart d’entre eux.
Laissons peut-être la parole aux « nou-
veaux » qui exposaient pour la première

fois : «L’organisation via Ubifrance et le
pavillon France est une très bonne façon
d’être présent. Une seconde participation
l’an prochain est quasiment certaine »,
Paul SAUVAGEOT, ISP System ; « Le salon 
a été très satisfaisant avec la découverte
de nouvelles applications pour notre 
produit et donc de nouveaux marchés.
Nous serons très certainement présents
l’an prochain », Jérôme PRIEUR, Aurea
Technology ; « Le stand via le pavillon
France était vraiment très bien et NIT sera
à nouveau présent sur Photonics West 
en 2012 », Nicolas BAROAN, New Imaging
Technologies. Rendez-vous est donc pris
du 21 au 26 janvier 2012 à San Francisco !
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Ils étaient présents sur Photonics West 2011

AA Opto-Electronic, Alpao, Aurea Technology, Azur Light Systems, Bordeaux Route des
Lasers, Bretagne International, Eolite Systems, Fibercryst, Indatech, Innoptics, ISP System,
iXFiber, Keopsys, Kerdry, Microcertec, NIT New Imaging Technologies, Perfos, Phasics,
Popsud-Optitec, Savimex, Teem Photonics. 

Rendez-vous sur Laser Munich !

L’autre grand salon de la profession se profile à l’horizon… Laser World of Photonics se
tiendra en effet du 23 au 26 mai 2011 à Munich. Une fois encore, les exposants français
devraient être nombreux à présenter leurs produits et leurs solutions.

Ont déjà prévu d’être présents : 3S Photonics, A.A. Opto-Electronic, Alpao, Alphanov,
Amplitude Systèmes, Amplitude Technologies, Anticipa, Azur Light Systems, Bretagne
International, Cilas, EDN, Eolite Systems, EPIC, ES Technology, Flashlamps Verre & Quartz,
Holotetrix, Idil Fibres Optiques, Imagine Optic, Innoptics, iXFiber, Keopsys, Kloe, Laser
Cheval, Laser Metro logie, Light Tec, Manlight, Microcertec, Optophase, Oxxius, Perfos,
Phasics, Poly rise, POPSud, Quantel, Route des Lasers, Savi mex, Sedi Fibres Optiques, Silios
Tech nologies, Teem Photonics,Thales Optronique.

Le pavillon France, organisé par Ubifrance, regroupait une grande partie des exposants
français.

Propos recueillis par Cécile Barbier (Quantel) et Françoise Métivier.



Les déménagements successifs n’ont
pas modifié le positionnement du

salon, qui reste le rendez-vous annuel de
la profession autour des solutions appor-
tées par les technologies, composants et
systèmes optiques. Cette année encore,
les distributeurs de matériel côtoieront
les fabricants de lasers, de systèmes
opto-mécaniques, de composants opti -
ques, d’instrumentation scientifique,
sans ou blier les systèmes d’imagerie, de
mesure ou de détection. Les visiteurs des
secteurs applicatifs, télécommunica-
tions, santé, défense et sécurité, énergie,
biophotonique, devraient donc être
nombreux aux côtés des chercheurs et
ingénieurs de recherche.

Des conférences et animations
sous la bannière PRI

L’association Photon Recherche Industrie,
créée en 2010 par la profession – le syndi-
cat professionnel AFOP, la Société fran-
 çaise d’optique, le Comité national d’op-
tique et photonique – vise à fédérer les

manifestations professionnelles de la
filière optique photonique. Dans le cadre
de son partenariat avec GL Events, orga-
nisateur du salon Opto, elle organisera
tout au long du salon des conférences et
animations. Le programme, qui s’adres-
sera à tous les acteurs, industriels, acadé-
miques, économiques, sera disponible fin
avril sur le site www.pri-event.org. Dès 
à présent, la 6e journée du club SFO Sys -
tèmes Optroniques pour l’Observation 
et la Surveillance est prévue pendant le
salon.

Une synergie intéressante 
avec les autres salons

Cette année, Opto retrouve la proximité
avec les salons MesurExpoVision et Espace
Laser qui se tiendront aux mêmes dates 
et dans le même hall. Les sujets traités,
mesure, vision et lasers industriels, sont
très complémentaires de la nomenclature
d’Opto : un réel avantage pour les expo-
sants qui peuvent ainsi présenter leurs
gammes complètes à un public plus varié,
un plus aussi pour les visiteurs qui trouve-
ront en une seule visite une information
plus complète. 
Un site rassemblant les trois salons, acces-
sible via l’adresse www.mesuroptovi-
sion.com, renforce encore la synergie. La
présence simultanée du Congrès interna-
tional de métrologie, lieu d’échanges
techniques entre tous les acteurs du
monde de la mesure : experts, organis -
mes, fabricants et utilisateurs industriels,
représente aussi un attrait important pour
les futurs exposants.

Les pôles optiques déjà mobilisés

Comme les années précédentes, les pôles
optiques français se mobilisent pour
accompagner leurs entreprises sur le salon
et proposer des services et présentations
d’applications. 
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Opto, le salon européen dédié aux solutions optiques, retrouve en
2011 la porte de Versailles, toujours accompagné de PRI - Photon
Recherche Industrie. Deux autres salons, MexurExpoVision et
Espace Laser, ainsi que le congrès international de métrologie
complètent une offre alléchante.
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Les LEDs seront cette année, à n’en pas dou-
ter, un des axes majeurs d’innovation du salon.

Les progrès réalisés ces dernières années dans
les caméras thermiques ont permis de déve-
lopper un large panel d’applications.

Opto 2011 retrouve la Porte de Versailles

Le salon Espace Laser 
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Opticsvalley, le pôle francilien, a ainsi pré -
vu de mettre à disposition sur son stand un
espace emploi sur lequel sera présenté son
site emploi www.job-hightech.fr, spécia-
lisé dans les emplois de pointe en Ile-de-
France. Site gratuit tant pour les entre-
prises que pour les candidats, il présente
l’ensemble des offres (CDD, CDI, alter-
nance, stages, thèses, post-doctorat) en
haute technologie. Les candidats peu-
vent de leur côté déposer leur CV en 
tout anonymat. Tout au long du salon, 
les exposants d’Opto seront accompa-
gnés dans leur recherche de collabora-
teurs et les visiteurs pourront déposer
leur CV et consulter les offres. Autre pôle
optique déjà mobilisé, Rhenaphotonics
Alsace présentera les applications de
l’optique dans la numérisation 3D du
corps humain.

- Biophotonique
- Capteurs et détecteurs
- Composants et systèmes pour les télécoms
- Composants optiques & optoélectroniques
pour OEM

- Équipements actifs
- Fibres optiques
- Green photonique
- Imagerie et visualisation
- Instrumentation optique pour la mesure
- Lasers et systèmes laser industriels
- Lasers médicaux et scientifiques

- LEDs pour applications médicales et scientifiques
- LEDs pour éclairage et signalisation
- Matériaux
- Matériel d'installation de réseaux
- Microscopie
- Nanotechnologies
- Réseaux optiques à très haut débit
- Services
- Solutions optiques pour le test, la mesure & la sécurité
- Spectroscopie
- Supports & protocoles de transmission
- Test & mesure et supervision des réseaux

OPTO

Le salon européen dédié à toutes 
les solutions optiques 

4, 5 et 6 octobre 2011 - Paris Expo 
Porte de Versailles - Hall 7.3 

www.mesurexpovision.com

Comme chaque année, Photoniques orga-
nise en partenariat avec GL Events et
l’AFOP, la Vitrine de l’Innovation.

L'objectif de cette vitrine est de présenter
et promouvoir des nouveaux produits ou
services liés à l'optique photonique. 

Les Photons d’or, d’argent et de bronze
sont remis suite à une sélection opérée par
le comité de rédaction de Photoniques et
les visiteurs du salon.

Vous avez développé un produit ou service
innovant en optique photonique ? Venez
le présenter sur la Vitrine de l’Innovation
2011 !

La Vitrine de l'Innovation

Les lauréats de la Vitrine de l’Innovation 2010 :
ALPhANOV, Azur Light Systems et New Imaging
Technologies.

Contact 

Annie KELLER
annie.keller@edpsciences.org

La nomenclature d’Opto
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Labellisé en 2005, Elopsys est l’un des deux pôles de compétitivité
limousins. Résolument pluridisciplinaire, il a su impliquer et développer
son tissu de PME, notamment dans le domaine photonique. Ses
relations avec le Pôle européen de la Céramique lui ont permis de créer
des liens originaux entre une industrie séculaire et des entreprises à 
la pointe des technologies optiques. Et les projets pour le futur ne
manquent pas : après le laboratoire XLIM, qui a inauguré en décembre
2010 ses nouveaux locaux, ce sera au tour du pôle de s’installer en
2012 dans un nouveau bâtiment au cœur de la technopole Ester,
accompagné peut-être de la plateforme Alterinov. 

Elopsys, un pôle à la croisée
des technologies

Le nouveau bâtiment du laboratoire XLIM, inauguré en décembre 2010.
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Le Limousin et Elopsys 
en quelques chiffres

La Région Limousin comporte trois dé-
partements : la Corrèze, la Creuse et la
Haute-Vienne, représentant 747 com-
munes, 16 942 km² de superficie et
741 000 habitants selon l’estimation
de 2009. 31 456 entreprises (établis-
sements non agricoles et non finan-
ciers) étaient recensées au 1er janvier
2005.

Elle pilote deux pôles de compétitivité,
Elopsys et le Pôle européen de la Cé-
ramique, et participe à quatre pôles
de compétitivité interrégionaux : Via-
Méca, Cancer Bio-Santé, InnoViandes
et Sciences et Systèmes de l’Énergie
Électrique (S2E2). Près de 1000 cher-
cheurs travaillent dans les laboratoires,
tant publics que privés, et s’équi-
répartissent entre les deux types de
structures.

Le pôle Elopsys compte 68 adhérents,
dont 13 pour sa partie photonique. 
Depuis la création du pôle en 2006, 
77 projets collaboratifs de R&D ont 
été financés : ils ont concerné plus de
50 % des adhérents du pôle. 29 entre-
prises ont été créées et représentent
aujourd’hui plus d’une centaine d’em-
plois.



taine d’emplois. Cette dynamique de
création d’entreprises s’accompagne par
ailleurs d’une forte implication des PME
dans les projets de R&D collaboratifs.
Plusieurs de ces projets ont obtenu un fi-
nancement du Fonds unique interminis-
tériel (FUI) et concernent des secteurs
applicatifs très variés : le bâtiment (pro-
jet XRAD : développer et exploiter des
moyens de mesure et de contrôle en
temps réel de l’activité volumique du
Radon), l’environnement (projet RWU :
contribuer à la maîtrise de l’énergie en
supprimant la consommation en mode
veille d’équipements électriques télé-
commandés) ou encore la santé (projet
SAPHIRALE : réalisation d’un démons-
trateur de collecte de paramètres phy-
siologiques utilisant une technologie de
transmission par infrarouges).

Marier optique et céramique
La présence au sein de la technopole 
Ester du Centre européen de la Céra-
mique regroupant l’École nationale su-
périeure de Céramique industrielle, un
centre de transfert technologique et le
Pôle européen de la Céramique, le se-
cond pôle de compétitivité limousin, a
tout naturellement conduit les respon-
sables d’Elopsys à étudier les possibilités
de collaboration entre leurs adhérents
et les professionnels de la céramique. La
société Cerlase, devenue récemment 
Cerinnov, a ainsi développé une tech-
nique de décoration et de marquage par
frittage laser de céramique. 

Quatre technologies 
pour quatre marchés
Créé autour des technologies micro-
ondes et photoniques, Elopsys s’est de-
puis ouvert aux réseaux sécurisés et aux
images et interfaces numériques. Cela
lui permet aujourd’hui de rassembler
des compétences, tant au niveau de la
recherche que des entreprises, dans des
domaines aussi variés que les micro- et
nanotechnologies, les fibres optiques de
nouvelle génération, la cryptographie
ou encore l’animation et la simulation.
La collaboration entre ces différentes
technologies est mise principalement au
service de quatre marchés applicatifs :
les télécommunications, la défense, le
bâtiment communicant et la santé. Pour
ce dernier marché, Elopsys s’appuie no-
tamment sur Autonom’lab, un labora-
toire membre du réseau européen des
Living Labs, qui expérimente et évalue
des produits et services innovants, no-
tamment des capteurs, nécessaires au
développement de la santé à domicile.

Des PME très impliquées
Lors de la dernière synthèse des indica-
teurs des pôles de compétitivité publiée
par l’État, la part importante des jeunes
entreprises parmi les adhérents d’Elopsys
a été particulièrement notée. En effet,
depuis la création du pôle, 29 nouvelles
entreprises ont vu le jour, dont 7 pour le
secteur photonique. Aujourd’hui, ces
nouvelles entités représentent une cen-
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Les céramiques transparentes mises au point par Cilas vont permettre notamment de remplacer les
monocristaux de Yag et ouvrir ainsi la voie à de nouvelles architectures de lasers. 
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Cette technologie, issue du pro-
totypage rapide, utilise le laser
comme source d’énergie pour
venir fusionner des poudres mi-
nérales sur des supports tels que
le verre ou le métal. Un projet,
intitulé 2-CLASE, associe lui aussi
photonique et céramique. Il vise
à développer des céramiques
transparentes pour les substituer
aux monocristaux de Yag au sein
des cavités laser. Ceci devrait
permettre d’obtenir, grâce à la
technique de moulage utilisée
dans la fabrication des céra-
miques, du Yag polycristallin de
formes variées, d’insérer de nou-
veaux dopants et de réaliser des
gradients de dopants. Le projet
devrait ainsi conduire à de nouvelles ar-
chitectures de cavités. La société Cilas,
très impliquée dans ce projet, a ouvert
une antenne à Limoges, afin de bénéfi-
cier des compétences locales.

Une nouvelle tour de fibrage
pour XLIM
XLIM a inauguré en décembre dernier
son nouveau bâtiment. D’une surface de
3 400 m2, il double la capacité précédente
et a permis au laboratoire limougeaud
d’acquérir de nouveaux équipements :
une chambre anéchoïque qui va per-
mettre de réaliser des expérimentations
dans des conditions optimales vis-à-vis
des ondes sonores et électromagné-
tiques ; un microscope holo graphique
digital pour la caractérisation des MEMS
3D ; une nouvelle salle blanche pour le
dépôt de couches minces, le montage de
circuits planaires et MEMS et très pro-
chainement la litho électronique ; enfin,
une nouvelle tour de fibrage conçue en
partenariat avec le fournisseur. D’une
hauteur de 10 mètres, elle complète l’an-
cienne tour de 6 mètres, dédiée plus spé-
cifiquement à la recherche. Reconfigu-
rable très facilement, cette tour permet
de valider un mode opératoire, la nou-
velle tour offrant  la possibilité de carac-
tériser et de figer le procédé industriel.
Ces nouveaux équipements vont per-
mettre à XLIM de poursuivre à la fois des
recherches propres et de conduire des
recherches en partenariat avec d’autres
laboratoires ou des industriels. Cette ca-
pacité est particulièrement importante
pour les sociétés Leukos et Horus, instal-
lées à proximité et pour lesquels le dé-
veloppement de nouveaux  lasers s’ap-
puie en grande partie sur la mise en
œuvre de nouvelles fibres. L’arrivée au
sein de XLIM de Fetah Benabid, spécia-

liste des fibres à cœur gazeux, comme di-
recteur de recherches au CNRS, devrait
amplifier ces développements. 

iXeo, le portail des formations
technologiques
Comme nombre d’universités, l’Univer-
sité de Limoges constate une désaffection
des étudiants pour les formations tech-
nologiques. Or, la formation de person-
nel qualifié est un élément indispensable
pour soutenir l’activité des laboratoires et
entreprises d’Elopsys. Le pôle a donc mis
en place, en partenariat avec l’Université
et Limousin Expansion, une initiative ori-
ginale, baptisée iXeo. Elle se compose
d’un site internet (www.ixeo.unilim.fr)
présentant l’ensemble des formations
technologiques de l’Université, accom-
pagné de témoignage d’étudiants, de
professeurs et de jeunes diplômés ; d’une
lettre d’informations trimestrielle ras-

semblant les dernières actualités
des formations et des groupes
de recherche ; d’une journée
d’information organisée avec
une forte implication des en-
 treprises ; enfin, de bourses au 
mérite, financées par la Région
Limousin, et destinées à récom-
penser les meilleurs étudiants 
de licence et de master. Outre
l’avantage de rassembler l’infor-
mation dont ont besoin les fu-
turs étudiants et leurs familles,
cette initiative permet de don-
ner une bonne vision des dé-
bouchés à travers des portraits
et des interviews. 

Alterinov, une plateforme 
au service du développement
économique
Dossier retenu dans le cadre de l’appel à
projets « plateformes » du ministère de
l’Industrie, Alterinov est un projet com-
mun entre Elopsys et le Pôle européen de
la Céramique. Cette structure, qui de-
vrait être créée début 2012 sous la forme
d’une SCIC (Société coopérative d’intérêt
collectif), vise à mutualiser équipements
et services pour les PME limousines in-
tervenant dans les secteurs des céra-
miques techniques, des céramiques pour
l’électronique, les micro-ondes et la pho-
tonique ou de l’habitat durable et intel-
ligent. Elle proposera notamment des
équipements de mesure ou d’analyse, un
centre de co-design rassemblant des
concepteurs, des designers et des usa-
gers afin d’accélérer la mise sur le marché
de produits innovants et des locaux in-
dustriels pré-aménagés et flexibles. Elle
pourra aussi servir de point d’entrée
pour les prestations technologiques of-
fertes par les laboratoires et centres tech-
nologiques concernés par ses activités.
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Le laboratoire XLIM développe de nouvelles fibres
optiques micro-structurées, comme ici des fibres
creuses à maille Kagomé présentant des atténua-
tions inférieures à 0,2 dB/m dans l’UV.

XL
IM

CILAS : Céramiques optiques • www.cilas.com
CODECHAMP : Codeurs optiques rotatifs • www.codechamp.fr
DIOPTIK : Dispositifs médicaux à fibres optiques • www.dioptik.com
DISASOLAR : Panneaux photovoltaïques flexibles • www.disasolar.fr 
EMIX : Silicium polycristallin • www.emix.fr
EMOTIVE LIGHTING :  Luminaires à usage residentiel • www.avrul.fr/spip.php?article169
HORUS LASER : Lasers microchip • www.horuslaser.com
KREON TECHNOLOGIES : Mesure 3D sans contact • www.kreon3d.com
LED TO LITE : Luminaires à LED • www.ledtolite.com
LEUKOS : Sources continuum compactes • www.leukos-systems.com
PEARL : Mesure de rayonnements • www.pearl-sas.eu
PHOTONIS : Solutions de détection • www.photonis.com
XLIM : Laboratoire de recherche • www.xlim.fr

Les adhérents « photoniques » d’Elopsys
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Publi-rédactionnel

LEUKOS a fêté ses 5 ans en Janvier 2011
et la société, issue du laboratoire XLIM et
spécialisée dans la fabrication de sources
laser supercontinuum compactes, continue
sa progression. Elle se démarque aujour -
d’hui en proposant une large gamme de pro-
duits aux performances inégalées sur le
marché couvrant l’ultraviolet, le visible et 
le proche infrarouge.

Avec une gamme de puissance moyenne
de quelques mWatts au Watt, des cadences
de répétition du Hz à plusieurs MHz, des
spectres pouvant atteindre 320 nm dans
l’UV et 2400 nm dans l’IR, LEUKOS s’adapte
aux besoins pour se positionner sur des
applications innovantes nécessitant : puis-
sance, large spectre, cohérence spatiale.
L’autre domaine d’activité de la société 
est la conception de lignes à retard « tout-
fibre » aux performances uniques : un
retard variable pouvant aller jusqu’à plu-
sieurs dizaines de cm équivalent en chemin
d’air. LEUKOS travaille également sur un

banc de caractérisation de dispersion chro-
matique qu’elle devrait commercialiser fin
2011. 

Ses activités de R&D lui permettent de
proposer régulièrement de nouveaux pro-
duits, comme une source destinée aux ap -
plications de spectroscopie CARS, mise sur
le marché au mois de juin dernier. Impliquée
dans le projet européen NextGenPCF qui 
a pris fin en 2009, LEUKOS a participé au 
développement d’un laser supercontinuum
pour des applications de cytométrie en flux.
Actuellement partenaire dans un projet
financé par OSEO, LEUKOS conçoit un nou-
veau type de laser pour des applications
environnementales.

LEUKOS représente également pour la
France deux de ses partenaires : les sociétés
Photon etc (filtres notch, filtres accordables,
lasers accordables) et Ultrafast systems 
LLC (solutions de spectroscopie résolue en
temps).

Les produits LEUKOS sont maintenant
distribués dans plus de 10 pays. Ils seront
présentés à l’occasion de la conférence
« Laser World of Photonics » (Munich, du 23
au 26 mai 2011). 

LEUKOS: sources laser 
supercontinuum de l'UV à l'IR

LEUKOS SAS 
Guillaume HUSS
guillaume.huss@leukos-systems.com

1 av. d’ESTER
87069 Limoges cedex
Tel. : 05 55 35 81 27
Fax : 05 55 35 81 34
www.leukos-systems.com

Créée en 2007 à Limoges, Horus Laser
développe, fabrique et commercialise des
microlasers impulsionnels picosecondes
basés sur l’utilisation d’une nouvelle tech-
nologie. La grande compétence et expé-
rience de son équipe technique dans le
domaine des microlasers a permis de déve-
lopper des designs simples, efficaces et
robustes, pour donner naissance à des pro-
duits aux performances et spécifications
uniques sur le marché.

Horus Laser a commencé par développer
sa propre technologie qu’elle a brevetée 
en 2008 avec le CNRS et l’Université de 
Li moges. Cette nouvelle technologie a per-
mis de concevoir toute une gamme de pro-
duits dont les spécifications dépassent cel -
les fixées par les microlasers concurrents.

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

La gamme principale de produits se
décline en 3 grandes familles :
HLX-I émettant à 1064 nm,
HLX-G émettant à 532 nm,
HLF-I émettant à 1064 nm
avec une fibre optique
monomode en sortie. Cette
version HLF (photo) permettant
une intégration optimale des micro-
lasers avec les systèmes et composants tout
fibrés (module de génération de supercon-
tinuum, amplificateur à fibre…) connait
toujours un très fort développement !

Horus Laser a récemment étoffé sa
gamme de produits avec un laser UV HLX-
V. Ce laser vient en complémentarité des
autres microlasers et permet de délivrer des
impulsions UV à 355 nm.

La gamme actuelle va être enrichie pro-
chainement par de nouveaux produits :
Gamme UV émettant à 266 nm (HLX-U),
Gamme IR ultra compacte émettant à
1064 nm.

Les microlasers Horus Laser
sont tous disponibles en ver-

sion OEM pour une meil-
leure facilité d’intégra-
tion dans les systèmes 

et en version Desktop
pour les applications
laboratoires.

Les applications ciblées sont diverses et
variées :
Biophotonique : spectroscopie, microscopie,
MALDI, microdissection, 
Supercontinuum : cytométrie en flux, CARS,
OCT…,
Télémétrie : imagerie active, 3D Scanning,
LIDAR, DTS…,
Micro-usinage de précision : marquage de
diamants, ablation de couches fines…

Horus Laser : microlasers de hautes 
performances !

Horus Laser 
Laurent LEFORT
Tél. : + 33 (0)5 87 20 00 21
lefort@horuslaser.com
Web : http//www.horuslaser.com
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Max Planck, de son nom de baptême
Marx, naît le 23 avril 1858 à Kiel, la

capitale du Länder allemand Slesvig-
Holsace, à la frontière avec le Danemark,
dans une famille d’universitaires. Son
grand-père et son arrière-grand-père 
paternels enseignaient la théologie à 
Göttingen, et son père Johann Julius 
Wilhelm Planck est professeur de droit
constitutionnel à l’Université de Kiel. Sa
mère, Emma Patzig, issue d’une famille de
pasteurs, est la seconde femme de Johann.
À la naissance de Max, la famille compte
cinq enfants (dont deux de la première
union du père avec Mathilde Voigt) et ses
parents sont déjà relativement âgés. Il est
élevé dans le respect des valeurs tradi-
tionnelles, et l’éducation scolaire revêt une
importance particulière.
Max fréquente l’école élémentaire à
Kiel jusqu’en 1867, l’année du déména-
gement des Planck pour Münich où son
père est muté. C’est un changement
d’univers : Kiel est une petite ville por-
tuaire et provinciale ; Münich est une 
capitale économique et culturelle, au
centre d’une région lacustre et à proxi-
mité immédiate de massifs montagneux
célèbres pour leurs circuits de randonnée.
Le jeune Max s’y épanouit. 
Passionné notamment par la musique, 
il montre un vrai talent au piano et à
l’orgue. Il entre au Maximilian Gymna-
sium, où il se révèle un élève studieux 
et régulier, à l’esprit clair et logique. Son
goût pour les sciences se manifeste un
peu plus tard, et se développe sous la fé-
rule de son professeur Hermann Müller.

Les études
En 1874, il obtient son Abitur avec men-
tion et, après une période d’indécision où
il hésite pour une carrière musical et, il
opte pour les sciences et intègre l’Uni ver-

sité de Münich en octobre. Les premiers
mois, Max Planck se cherche encore. Il suit
assidûment les cours de mathématiques,
puis de physique. Séduit, il interroge son
professeur Philipp von Jolly sur les pers-
pectives d’une carrière de chercheur ; ce-
lui-ci lui décrit une science achevée, maî-
trisée, au périmètre parfaitement déli-
mité. Il est fidèle en cela à la perception
générale des phy siciens de la fin du 
19e siècle… Néanmoins, malgré ce tableau
noir d’un horizon bouché, Planck persiste
et poursuit son cursus.
Une maladie le cloue chez lui tout l’été
1875, il doit même interrompre ses études
pendant plusieurs mois. Une fois rétabli,
il décide de rejoindre l’Université de 
Berlin, où il suit les cours de Weierstrass
[1815-1897], von Helmholtz [1821-1894]
(un professeur brouillon, avec qui il se lie
d’amitié) et Kirchhoff [1824-1887] (plus
soigneux, mais monotone). Il entreprend
d’étudier seul les travaux de Clausius sur
la thermodynamique, et s’enthousiasme
pour la beauté conceptuelle du second
principe sur l’évolution de l’entropie. 
Il boucle son cursus universitaire en 1878,
et rentre à Münich pour préparer un doc-
torat. Il soutient sa thèse sur le second
principe de théorie mécanique de la cha-
leur en Juillet 1879, un sujet peu conven-
tionnel mais qui convainc le jury et lui vaut
la mention summa cum laude. 
Un an plus tard, Planck passe son habili-
tation sur les états d’équilibre des corps
isotropes à différentes températures. Il 
devient ainsi privat-docent à l’Université
de Münich. C’est un poste d’enseignant
précaire et non rémunéré, qui l’oblige à
vivre chez ses parents et retarde ses pro-
jets matrimoniaux. C’est cependant un
passage obligé pour obtenir une chaire,
et Planck y consacre cinq années.
En 1885, il décroche un poste de profes-

seur adjoint en physique théorique à
l’Université de Kiel. Enfin autonome et
dans une position stable, il concentre ses
efforts sur l’étude de la thermodyna-
mique et ses liens avec l’électricité et la
chimie, et publie quelques articles qui
font date. Il épouse en mars 1887 Marie
Merck [1861-1909], une jeune fille qu’il
fréquente depuis plusieurs années, et
s’installe à Grunewald, dans la banlieue
de Berlin. Ils auront quatre enfants :
Karl, qui disparaît à Verdun en 1916 ; 

Max Karl Ernst Ludwig Planck
Physicien théorique, professeur à la prestigieuse Université Friedrich-Wilhelms de Berlin, musicien doué, Max Planck
est surtout connu pour avoir révolutionné la perception des lois de la physique et introduit la notion de quanta
d’énergie. On lui doit notamment d’avoir établi la loi de répartition spectrale du rayonnement thermique du corps
noir. La constante universelle h porte son nom, et ses travaux ont servi de socle à l’explication de l’effet
photoélectrique par Albert Einstein et à la description de l’atome par Niels Bohr.

Principales dates

23 avril 1858
Naissance à Kiel (Allemagne)

1879 Doctorat sur le second principe de la
thermodynamique

1900 Introduction de la notion de quanta
d’énergie

1918 Prix Nobel de physique
1929 Max-Planck medal

4 octobre 1947
Mort à Göttingen (Allemagne)
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Erwin, qui sera son conseiller pendant
l’entre-deux-guerres ; et deux filles jumel -
les Margaret et Emma. Le couple reste uni
jusqu’au décès de Marie, probablement
de la tuberculose, en 1909. Deux ans plus
tard, Planck épouse Marga von Hößlin
[1882-1948], la nièce de Marie, qui lui
donnera un fils, Hermann.

Les travaux de recherche
En octobre 1887, la disparition de 
Kirchhoff laisse vacante la chaire de phy-
sique théorique de l’Université Friedrich-
Wilhelms de Berlin. Boltzmann [1844-
1906] et Hertz [1857-1894] sont pressen-
tis pour lui succéder, mais ils se désistent. 
Sur la recommandation chaleureuse de
Helmholtz, Planck décroche le poste 
en 1888. C’est une position prestigieuse, 
et une proposition fabuleuse pour un 
jeune professeur. Après une sorte de pé-
riode d’essai où il n’est que professeur 
extraordinaire, il est finalement confirmé
au poste en 1892 ; il le conservera jusqu’à
sa retraite en 1927, avant de passer la
main à Schrödinger [1887-1961]. 
Planck atteint sa pleine maturité scienti-
fique dans les années 1890. Les cours
qu’ils donnent lui bâtissent une solide ré-
putation de professeur qui traverse les
frontières. Sous son impulsion, les socié-
tés physiques d’Allemagne se réunissent
et forment la Deutsche Physikalische 
Gesellschaft en 1898. Sur le plan scienti-
fique, il reste hanté par le second princi-
pe de la thermodynamique, et s’intéres-
se à la loi de rayonnement thermique 
du corps noir – une des deux grandes
énigmes de la physique du 19e siècle, 
selon Lord Kelvin [1824-1907]. En effet, les
calculs de l’énergie totale émise par un
corps noir mènent au résultat forcément
erroné qu’il émet une quantité infinie
d’énergie. Cette divergence numérique
apparaît lors de l’intégration du spectre
aux courtes longueurs d’ondes, d’où son
nom de catastrophe ultraviolette. Max
Planck en conclut que le modèle classique
du rayonnement thermique, basé sur
l’hypothèse d’un spectre continu, est
faux… C’est pour lui, ainsi qu’il l’écrira, un
acte désespéré qui ébranle sa croyance
profonde en l’universalité du principe
d’entropie, mais il s’y résout car il le mène

à une interprétation théorique valide.
Nous sommes alors en octobre 1900.
Planck introduit la notion de quanta
d’énergie : il fait l’hypothèse que l’éner-
gie n’est pas émise de manière continue,
mais par paquets dont la valeur dépend
de la longueur d’onde. C’est une remise
en cause fondamentale du dogme de
continuité des lois de la physique. 
En combinant les formules de Wien
[1864-1928] et de Rayleigh [1842-1919],
il parvient alors à établir la loi, qui por-
te aujourd’hui son nom, de répartition
spectrale du rayonnement thermique du
corps noir. Deux mois plus tard, poursui-
vant sur sa lancée, il définit quatre gran-
deurs physiques fondamentales (ou
échelles de Planck) basées sur les cons -
tantes universelles, dont celle qu’il vient
de découvrir, h. Sans vraiment maîtriser
le sens physique de la notion de quanta,
dont il sent pourtant qu’elle doit jouer 
un rôle fondamental en physique, il pré-
sente ses résultats le 14 décembre 1900
devant la toute jeune Deutsche Physika-
lische Gesellschaft à Berlin. C’est la nais-
sance de la théorie des quanta. 
Mais Planck, alors âgé de 42 ans, ne par-
vient pas à assumer sa propre hypothèse
rendant la physique discontinue et s’ef-
face de la scène. La théorie quantique
s’épanouira sans lui, avec d’autres : 
Einstein et les quanta de lumière, Poincaré
et la nécessité mathématique des quan-
ta induite par la loi du rayonnement de
Planck, Bohr et la théorie de l’atome…
Les quanta de Planck s’avèrent extraor-
dinairement efficaces pour interpréter les
observations expérimentales, et mar-
quent un tournant dans l’histoire de la
physique. Sa notoriété est immense et son
travail séminal universellement reconnu.
Avec Nernst [1864-1941], il organise en
novembre 1911 le premier congrès Solvay
à Bruxelles. Après avoir été nommé deux
fois en 1907 et en 1908, il reçoit le prix 
Nobel de physique de 1918 « en recon-
naissance des services rendus à l’avance-
ment de la physique par sa découverte
des quanta d’énergie ». Notons égale-
ment qu’il a été le directeur de thèse de
deux Prix Nobel, von Laue [1879-1960] et
Bothe [1891-1957].
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L’humanité trouvera-t-elle de quoi nourrir 9 milliards
d’hommes en 2050, dans un contexte clima que
probablement plus difficile ? L’inquiétude n’est pas nouvelle,
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créée en 1929, et il en est avec Einstein
[1879-1955] le premier récipiendaire.
Depuis son jeune âge, Planck montre un
goût marqué pour la musique. Il maîtri-
se le piano, et donne parfois des concerts
chez lui sur un harmonium qu’il s’est fait
construire. Il compose également quel -
ques pièces musicales. Ce n’est proba-
blement pas un hasard si ce scientifique
amoureux des sons a su, si élégamment,
lever un coin du voile sur l’harmonie 
secrète de la nature.
Révéré par ses collègues, auréolé d’une
immense gloire, Max Planck s’éteint le 
4 octobre 1947 à Göttingen.

Une vie au service de la science
Planck s’investit fortement pour l’essor
des sociétés savantes en Allemagne. En
1894, il est élu membre de l’Académie
royale des sciences et des lettres de 
Berlin, dont il est nommé secrétaire per-
pétuel du comité de physique en 1912. En
1913, il est nommé recteur de l’Universi-
té de Berlin. En 1930, à la mort de von
Harnack, Planck est nommé président de
Kaiser Wilhelm Gesellschaft. 
Puis l’Europe s’enflamme. Comme un
capitaine fidèle au poste, tentant de son
mieux de préserver les acquis scienti-
fiques, Planck ne fuit pas l’Allemagne 
nazie. Mais la fin de la guerre l’éprouve 
durement : sa maison de Berlin est dé-
truite par un raid aérien en février 1944,
emportant des archives scientifiques 
inestimables. Cette même année, son
fils Erwin est arrêté, accusé de tentative
d’assassinat sur Hitler dans le cadre du
complot du 20 juillet 1944. Il est torturé
par la Gestapo, et meurt en février 1945.
Après la tempête, Planck, âgé de 87 ans,
est ramené à Göttingen par les alliés. Il se

met sans hésiter à la tâche et aide à la re-
construction des organismes scientifiques
de l’Allemagne. Il accepte à nouveau la
charge de Président de la Kaiser Wilhelm
Gesellschaft. Sous sa houlette, la véné-
rable institution, qui a survécu pénible-
ment aux remous politiques du second
conflit mondial, parvient à renaître. En 
reconnaissance, elle devient en 1948 la
Max Planck Gesellschaft, et est aujour-
d'hui, l’une des gran des institutions de la
recherche fondamentale en Allemagne.

Les honneurs
En 1921, Planck est lauréat de la médaille
Liebig décernée par la Société des chi-
mistes allemands, puis en 1927 de la
médaille Franklin pour sa découverte
des quanta d’énergie. Il est élu membre
étranger de la Royal Society de Londres
en 1926, dont il reçoit la prestigieuse 
médaille Copley en 1928. Il reçoit en 1927
la Médaille Lorentz, prix décerné par
l’Académie royale des arts et des sciences
néerlandaise. Honneur considérable, la
médaille Max Planck de physique est

Riad HAIDAR
Onera
haidar@onera.fr
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Limiter les quantités de polluants émis
implique en premier lieu d’améliorer
l'efficacité énergétique des moteurs. La
préparation du mélange carburant/air
au sein du moteur est ici cruciale, et la

fluorescence induite par laser permet 
de visualiser le degré d'homogénéité/
hétérogénéité du mélange, qui condi-
tionne le bon déroulement de la com-
bustion.

Visualisation du mélange gazeux au sein de la chambre
de combustion des moteurs par la fluorescence 
induite par laser ............................................................. p. 34

La vélocimétrie par image de particules
(PIV) est d’un intérêt primordial dans
l’étude des écoulements air-carburant
lors du cycle de combustion. Des outils
récents tels que FTLE ou POD inva-

riante en phase permettent de modé-
liser et quantifier ces écoulements,
dont la compréhension et la maîtrise
permettront un contrôle précis du pro-
cessus de combustion.

Optimiser la combustion : les nouvelles méthodes 
optiques pour étudier l’aérodynamique interne 
des moteurs .................................................................... p. 37

Appliquée aux moteurs Diesel, l’incan-
descence induite par plan laser permet
de caractériser, à l’instant même de la
combustion, la formation des polluants

majeurs que sont les suies. Des études
menées à l’Université d’Orléans, en colla-
 boration avec des constructeurs, se sont
avérées particulièrement probantes.

Moteurs Diesel : la LII pour limiter les émissions 
de particules ................................................................... p. 40

Les contraintes environnementales, transposées sous forme
de réglementations de plus en plus strictes, obligent les

constructeurs automobiles à rechercher toutes les voies
d’amélioration possibles pour dépolluer leurs groupes
propulseurs. Avec la généralisation de dispositifs tels
que catalyseurs, pots d’oxydation ou autres filtres à particules,
le traitement des émissions en sortie du moteur n’offre plus 
aujourd’hui de réelle marge de progression. Il devient essentiel
de prendre en compte la formation des polluants dès les premiers
stades de fonctionnement du moteur : appliqués aux phénomènes mis en jeu lors de la combustion, 
les diagnostics optiques entrent en jeu pour effectuer des mesures expérimentales, et parvenir à des
modélisations, cruciales dans la conception des moteurs. Bien qu’étant encore à des stades précoces,
plusieurs méthodes s’avèrent prometteuses – et pourraient bientôt s’imposer comme standards pour 
l’industrie automobile, en accompagnement de l’évolution technologique des moteurs.

Les diagnostics optiques 
pour des moteurs 
moins polluants

Applicable aux véhicules commercialisés à
compter du 1er septembre 2015, la norme
Euro 6 évolue logiquement vers une sévérité
accrue. Notamment, les véhicules équipés
d’un moteur Diesel auront l’obligation de 
réduire de façon significative leurs émissions
d’oxydes d’azote (NOx), à moins de 80 mg/km
(soit une réduction de plus de 50 % par 
rapport à la nor me Euro 5 actuellement en
vigueur). Les émissions combinées d’hydro-
carbures et d’oxy des d’azote – des précur-
seurs de l’ozone – seront également réduites
pour ces moteurs, et plafonnées à 170 mg/km
(230 mg/km aujourd’hui). Les limites d’émis-
sions de particules des moteurs Diesel, 
aujourd’hui de 5 mg/km, seront aussi nota-
blement réduites.

Cette norme peut cependant être considérée
comme lacunaire, de par son approche ex-
clusivement « massique » des émissions de
particules : elle ne prend pas en compte le fait
que, si l’on parvient à ce qu’elles présentent
une masse totale réduite, des particules peu-
vent être plus fines, et finalement plus nom-
breuses que des particules plus grosses. Or
ces particules fines, benzopyrènes par exem-
ple, ne seraient pas retenues par les filtres 
à particules et ce sont précisément elles qui
font aujourd’hui débat en termes de santé
publique…

La norme de dépollution 
Euro 6 prévue pour 2015
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Quantel, moteur dans l’activité 
des lasers sur-mesure

Q uelques exemples de nos réalisations de
lasers sur-mesure en 2010 :

- un laser fibré, amplifié jusqu’à 30 J et à forme
temporelle variable, pour la génération d’on des
de chocs ;

- un système Nd:phosphate relaxé haute énergie
(50 J) avec couplage dans une fibre opti que
pour des applications en métrologie à hautes
températures ;

- un laser fibré découpé (1 μs, 5 J), amplifié puis
doublé en fréquence, pour de la spectroscopie
Raman et des analyses de températures par
diffusion Rayleigh ;

- un OPO 1.57 μm faible divergence spécifique
à usage militaire ;

- un système Nd:YAG triple impulsion UV pour
pompage de laser à colorant et mesures de
diffraction de molécules en champ lointain.

Des lasers uniques 
pour des applications diverses
Ces lasers sont utilisés dans les laboratoires de
recherche, les mines, les usines, etc. et pour de
multiples applications telles que la caractérisa-
tion thermique à haute température, le pompage
OPCPA ou Ti:Sa, le LIDAR, la diffusion Thomson,
la LIF, la physique des plasmas, la génération de
chocs, etc.

Équipe dédiée et expérimentée
Pour répondre à une demande en croissance,
l’équipe en charge des lasers sur-mesure a été
renforcée. 

Quantel
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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, médical ou
encore militaire et aéronautique. Quantel réalise aussi bien des lasers standards que des systèmes sur-mesure,
parfaitement adaptés aux besoins spécifiques de ses clients.

2 bis, avenue du Pacifique
ZA de Courtaboeuf - BP 23
91941 Les Ulis Cedex
Tél. : +33 (0)1 69 29 17 00
Fax : +33 (0)1 69 29 17 29 
www.quantel-laser.com
quantel@quantel.fr

que ceux réalisés pour l’ESA ou pour le laser
Mégajoule. 

Les moyens pour réussir
En amont, les procédures d’achat, d’ordonnan-
cement, de contrôle qualité d’entrée, et de pro-
duction de sous-ensembles sont parfaitement
maîtrisées, permettant ainsi plus de fluidité
dans le processus de fabrication du laser sur
mesure. Si les besoins du projet l’exigent, la
fabrication peut être réalisée en salle blanche
dans les locaux de Quantel.
En aval, le laser quittant la chaîne de production
bénéficie du même niveau de contrôle qualité
que les 3000 systèmes qui sont chaque année
livrés par le groupe Quantel dans le monde
entier. Elle est composée d’ingénieurs et de techniciens

toujours à l’écoute du client, de la définition
du projet à sa réalisation et à la mise en place
du système sur site. Cette équipe multi-compé-
tences bénéficie du savoir-faire Quantel sur
les lasers standards (lasers à solides pompés
par lampes et par diodes lasers, diodes lasers
de fortes puissances, lasers à fibre, lasers à
colorants, OPO) et de l’innovation technique
développée sur de grands programmes tels

Laser à impulsions triples de 160 mJ à 355 nm.

Laser Nd:YAG déclenché 5 J - 20 Hz. 

Laser continu 
pompé par diodes.



Nouveaux modes 
de combustion

Des systèmes de combustion innovants
permettant de répondre à ces contraintes
sont en cours de développement. Par
exemple, la réduction de la cylindrée uni-
taire des moteurs essence, compensée
par un système de suralimentation adap -
té, est une voie éprouvée pour l’augmen -
tation du rendement moyen des moteurs
et donc la réduction des émissions de CO2.
La combustion diluée, par l’air ou par des
gaz d’échappement recirculés est aussi
une voie en cours d’exploration par les
constructeurs d’automobiles. Ce type de
combustion, basée sur la mise en œuvre
de forts taux d’EGR (recyclage des gaz
d’échappement) ou d’un mélange pauvre,
peut être mis en œuvre dans les moteurs
à allumage commandé pour améliorer
leur rendement. La combustion essence
stratifiée est un levier additionnel per-
mettant d’envisager des forts taux d’EGR
jusqu’aux très faibles charges, tout en
maximisant le rendement énergétique.
Cependant, la stabilité d’initiation de la
flamme est un facteur limitant pour ces
modes de combustion, réduisant forte-
ment le gain CO2 atteignable. 

En motorisation diesel, le challenge
reste la réduction des émissions de NOx
et de particules. Depuis de nombreuses
années, une stratégie de combustion 
diesel homogène basée sur l’utilisation
de très forts taux d’EGR, une réduction 
du taux de compression et la formation
de mélanges air/carburant relativement
homogènes a été étudiée et développée.
Ce mode de combustion dit « combustion
basse température » permet de limiter les
émissions de NOx sans avoir recours à un
système de post-traitement dédié. 
Dans le processus de développement de
ces nouveaux modes de combustion, la
préparation du mélange carburant/air
est un paramètre clef. En effet, le dégré
d’homogénéité/hétérogénéité du mé -
lange influence fortement l’initiation et
le déroulement de la combustion dans 
les moteurs essence comme dans les
moteurs Diesel. Les paramètres qui pilo-
tent la distribution et la qualité du mé -
lange doivent être optimisés afin d’amé-
liorer la combustion et en conséquence
limiter les niveaux d’émissions pol-
luantes. Pour cela, il est nécessaire d’avoir
recours à des techniques de visualisation
qui permettent de caractériser spatiale-
ment et quantitativement le mélange au
sein de la chambre de combustion. 

Les techniques d’imagerie 
et de mesures optiques 
appliquées aux moteurs

Les techniques de visualisation et de
mesures non-intrusives dites « diagnos-

tics optiques » sont appliquées dans le
milieu de la recherche et développement
des moteurs à combustion interne depuis
plus de 20 ans. Ces techniques de diag-
nostics optiques permettent d’obtenir
des informations spatiales et temporelles
sur les phénomènes qui régissent la pré-
paration du mélange, la combustion ainsi
que la formation d’émissions polluantes
au sein de la chambre de combustion.
L’utilisation combinée de caméras et 
de lasers spécialement conçus pour des
activités de recherche permet d’accéder
à de nombreuses grandeurs physiques
telles que la concentration des espèces, 
la vitesse des écoulements gazeux et la
température au sein de la chambre de
combustion d’un moteur. L’évolution
des niveaux d’énergie des lasers, la sen-
sibilité et la vitesse des caméras ont per-
mis une progression non interrompue de
ces techniques de diagnostics en termes
de précision et de grandeurs mesurées.
Enfin, les durées de pulse très courtes des
lasers utilisés (~ 5 à 10 ns) offrent la capa-
cité de réaliser des mesures résolues tem-
porellement au cours du cycle moteur.

La visualisation du mélange
par fluorescence induite 
par laser

Une des techniques les plus utilisées est
la technique de fluorescence induite par
laser qui est particulièrement adaptée 
à la mesure de la concentration d’une
espèce et de la température du mélange
gazeux. 
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Visualisation du mélange gazeux au sein de
la chambre de combustion des moteurs
par la fluorescence induite par laser
Les contraintes environnementales et réglementaires de plus en plus strictes imposent le développement de
nouveaux moteurs à combustion interne pour le secteur du transport routiel. Les évolutions législatives visent 
à réduire les émissions polluantes telles que les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et les
hydrocarbures imbrûlés (HC) d’une part, et à limiter les émissions de dioxyde de carbone (CO2) issues de la
combustion des hydrocarbures d’origine fossile d’autre part. Ce dernier point exige une amélioration de l’efficacité
énergetique des moteurs. 
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Cette technique permet d’obtenir des
visualisations bidimensionnelles grâce à
un éclairage de la zone de mesure par
plan laser. Le signal de fluorescence est
ensuite observé par une caméra CCD. En
général, les caméras CCD sont équipées
d’intensificateurs qui permettent d’amé-
liorer significativement le rapport signal
sur bruit de l’image. Une caméra inten-
sifiée offre de plus la capacité de contrô-
ler très précisément le temps d’exposi-
tion (environ quelques ns) permettant
ainsi de limiter la collection d’émissions
lumineuses parasites.
Cette technique est basée sur la collec-
tion de lumière émise par une molécule
dite « traceur » suite à une excitation
laser accordée sur une longueur d’onde
d’absorption de cette molécule. Sous
certaines conditions de maîtrise du dis-
positif expérimental, le signal de fluo-
rescence récolté peut être proportion-
nel au nombre de molécules excitées,
voire à la concentration de la molécule
traceur après corrections des effets de la
température et de désexcitations para-
sites (02). 
Plusieurs grandeurs physiques impactant
directement le moteur et son niveau
d’émissions polluantes peuvent être
mesurées par la technique de fluores-
cence induite par laser : la concentration
du carburant, la richesse (ratio air/fuel),
la température, la composition du car-
burant ainsi que la concentration des gaz
résiduels. Afin de visualiser la formation
du mélange carburant/air, il est souvent
nécessaire de rajouter un traceur fluo-
rescent au carburant. Idéalement, le com-
portement du traceur sélectionné doit
être identique au carburant en termes
de caractéristiques d’évaporation, de dif-
fusivité et de réactivité (auto-inflamma-
tion et vitesse de combustion). Cepen-
dant, il est très difficile de trouver un
traceur qui remplit l’ensemble de ces 
critères.
L’application des techniques de diag-
nostics optiques telles que la fluores-
cence induite par laser nécessite l’utili-
sation de moteurs à accès optiques dits
« transparents ». Ces moteurs de recher -
che offrent un ou plusieurs accès opti -
ques à la chambre de combustion spéci-

fiquement implantés lors de la concep-
tion du moteur. Les cylindres et les pistons
sont partiellement ou totalement usinés
dans un matériau transparent (saphir ou
en quartz). La figure 2 montre une photo
d’un moteur monocylindre optique à 
l’IFP Énergies nouvelles utilisé pour l’ap-
pli cation de techniques de diagnostics
optiques. La figure 2 montre le montage
expérimental correspondant à la tech-
nique de fluorescence induite par laser
appliquée sur moteur optique.

Visualisation de la distribution
du mélange sur un moteur 
essence à injection directe

Une séquence d’images de la distribu-
tion du mélange au sein de la chambre
de combustion d’un moteur IDE (Injection
Directe Essence) est montrée figure 3.
Ces images ont été obtenues grâce à la
technique de fluorescence induite par
laser. Dans cette étude, un carburant
mono-composant (iso-octane) dont la
température d’ébullition est comparable
à celle de l’essence commerciale, a été
tracé avec un couple de traceurs TEA/
benzène. L’excitation de la fluorescence
est réalisée grâce à un plan laser 2D issu
d’un laser Nd:YAG laser quadruplé en 
fréquence (longueur d’onde d’excitation
de 266 nm). Les images présentées cor-
respondent à un plan vertical coïncidant
avec l’axe de symétrie de la chambre de
combustion. Le signal de fluorescence a
été détecté par une caméra intensifiée 
16 bits (Princeton Instruments PIMax).

Figure 2. Photo montrant le dispositif expérimental d’une technique de visualisation par diag-
nostics optiques appliquée sur un moteur transparent à l’IFP Énergies nouvelles.

La technique permet de caractériser la
répartition 2D du champ de carburant
dans la chambre avec une haute résolu-
tion temporelle et spatiale. Les trois
images montrent l’évolution du spray à
trois instants pendant le cycle moteur.
L’information ainsi acquise permet de
caractériser de manière détaillée la pré-
paration du mélange et ainsi d’optimi-
ser la conception et les paramètres de
réglages de l’injecteur et du système d’al-
lumage. En particulier, il est possible de
détecter les gradients de concentration
du carburant, la distribution spatiale de
la richesse et déterminer les zones
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Figure 1. Photo montrant un moteur mono-
cylindre transparent IFP Énergies nouvelles
spécifiquement conçu pour l’application de
techniques de diagnostics optiques.



d’impact du carburant sur les parois de
la chambre. Ces informations peuvent
nous servir à la fois pour (1) améliorer
notre compréhension des phénomènes
physiques et (2) valider les approches de
simulations numériques qui sont de plus
en plus utilisées dans le processus de
développement des moteurs à combus-
tion interne. 

Visualisation de l’injection 
sur un moteur Diesel 
à injection directe

La figure 4 montre une séquence d’ima -
ges de l’injection du carburant dans un
moteur Diesel obtenue avec la technique
de fluorescence induite par laser. Le 
traceur fluorescent naphthalène a éte
rajouté à un carburant mono-composant
(dodécane) qui est représentatif des com-
posants légers du gasoil commercial. Les
visualisations permettent d’identifier les
six jets du carburant qui pénètrent dans
la chambre de combustion, impactant
éventuellement les parois. Il est possible
de quantifier la dispersion jet à jet ainsi
que de mesurer la pénétration des phases
liquide et vapeur du carburant. Le choix
du système d’injection, les caractéris-
tiques géométriques de l’injecteur ainsi
que les conditions de fonctionnement

peuvent influencer fortement la répar-
tition du carburant au sein de la chambre.
Des études expérimentales détaillées
sont alors réalisées et les résultats obte-
nus permettent d’orienter les choix de
définition technique de la chambre de
combustion ; aspects primordiaux dans
le développement et l’optimisation des
systèmes de combustion pour atteindre
les objectifs visés dans le contexte d’une
réduction d’émissions polluantes et émis-
sions de CO2.
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Figure 3. Séquence temporelle de 3 images montrant l’injection du carburant au sein de la
chambre de combustion d’un moteur allumage commandé à injection directe essence (IDE). La
technique de fluorescence induite par laser a été utilisée pour acquérir ces images.  

Figure 4. Séquence temporelle de 3 images montrant l’injection du carburant au sein de la
chambre de combustion d’un moteur Diesel à injection directe (DID). La technique de fluores-
cence induite par laser a été utilisée pour acquérir ces images. 



Introduction

La connaissance et la maîtrise des écou-
lements dans les cylindres fait partie des
enjeux actuels du secteur automobile 
car ils exercent un rôle majeur sur la pré-
paration du mélange air/carburant et 
sur le déroulement de la combustion
(Lumley, 1999). L’évolution des chambres
de combustion des moteurs, sous la forte
contrainte de normes de pollution de
plus en plus sévères, requiert un contrôle
précis de la préparation et de la dyna-
mique du mélange avant la phase de
combustion. Il est alors extrêmement
important de pouvoir comprendre et
maîtriser les écoulements internes, leur
génération pendant l’admission et leur
évolution pendant la compression. Les
questions fondamentales concernent le
comportement dynamique et la stabilité
de ces écoulements, l’évolution de la tur-
bulence soumise à ces mouvements et
bien sûr l’évolution du champ de mé -

lange. La demande des constructeurs est
fortement liée à l’émergence de techno-
logies nouvelles. Les nouvelles stratégies
exigent souvent la maîtrise de la compo-
sition du mélange dans le cylindre ou
autour de la bougie à l’instant d’allu-
mage tout en accordant une grande
importance à la stabilité cyclique. 
Bien que l’importance des écoulements
internes au moteur ait été reconnue très
tôt, il a fallu attendre le développement
des techniques de diagnostics optiques
et en particulier de l’anémométrie laser-
Doppler dans les années 70 pour obte-
nir des mesures détaillées dans les 
chambres de combustion. En général, ces
mesures ponctuelles permettent d’ob-
tenir une ou deux composantes de la
vitesse en quelques points du cylindre
seulement. Il est donc très difficile de
comprendre la structure de l’écoulement
et son évolution. La vélocimétrie par
image de particules (PIV), développée au
début des années 90, a connu un essor
considérable. Les mesures par PIV en
moteur transparent entraîné sont main-
tenant relativement courantes et bien
adaptées à la résolution du champ ins-
tantané. Chez les constructeurs, la PIV
est ainsi en passe de devenir un outil de
dimensionnement efficace et permet de
renforcer l’interaction entre mesures et
modèles de prévision numérique.
Le but de la présente étude est d’utiliser
à la fois la PIV et la PIV rapide dans un
moteur de recherche disposant de larges
accès optiques de façon à étudier la struc-
ture spatiale d’un écoulement de rou-

leau, mouvement de rotation à grande
échelle dans le cylindre généré pendant
la phase d’admission, et son évolution
temporelle lors de phases critiques du
cycle. Son axe de rotation principal est
perpendiculaire à l’axe du cylindre. L’in-
térêt est ici de stocker l’énergie cinétique
des jets de soupapes dans une structure
à grande échelle moins dissipative. L’in-
stabilité de cette structure en fin de com-
pression se traduit par une « rupture » du
rouleau et par un transfert vers une tur-
bulence à fine échelle importante pour
la phase de combustion ultérieure.

Le banc moteur 
et les méthodes de mesures

Les expériences sont menées au centre
de Lardy de Renault SA dans un moteur
monocylindre 4 soupapes entraîné par
une génératrice électrique. La culasse en
toit a un angle de 28°, la course est de
73,1 mm pour un alésage de 78 mm. La
pression maximale au point mort haut
(fin de la compression) est de 18 bars. Le
cylindre est transparent pour permettre
la mesure par méthode optique. Le pis-
ton est plat, transparent et muni d’une
rehausse. En effet, il est possible de visua-
liser l’intérieur du cylindre ou de faire
passer une nappe laser à travers le pis-
ton via un miroir de renvoi situé sous le
piston. Maîtrise de l’étanchéité et réduc-
tion des volumes morts sont des points
clés lors de la conception de tels sys-
tèmes. Un effort particulier a été consa-
cré à la réalisation d’un hublot sur
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Optimiser la combustion : 
les nouvelles méthodes optiques pour étudier 
l'aérodynamique interne des moteurs
La vélocimétrie par image de particules (ou PIV), mise en œuvre dans un moteur expérimental doté d’accès
optiques, se révèle d’une utilité cruciale dans l’étude des écoulements internes turbulent dans les cylindres.
Des outils récents tels que FTLE ou POD invariante en phase permettent de mieux connaître les écoulements dits
« de rouleau » et surtout d’appréhender les fluctuations cycle à cycle associées. Appliquées aux mesures
expérimentales aussi bien qu’aux prévisions numériques, ces méthodes sont en passe de s’imposer comme des
références pour l’industrie.
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un côté de la chambre en toit, permet-
tant de visualiser l’écoulement jusqu’à
la fin de la compression. Un régime de
rotation de 1200 tr/min et une pression
à l’admission proche de la pression atmo-
sphérique ont été sélectionnés pour ces
essais. Un système de codeur angulaire
permet de connaître les degrés vilebre-
quin (DV) et de piloter la mesure.
La mesure par PIV revient à mesurer le
déplacement de fines particules ense-
mençant l’écoulement entre deux tirs
laser séparés d’un intervalle de temps
choisi avec soin. Deux composantes de
la vitesse dans le plan de mesure sont
obtenues ici. Nous avons vérifié que les
particules solides d’ensemencement sui-
vent bien toutes les échelles de temps
de l’écoulement (Cosadia et al., 2006). 
Un système « Dantec » et un laser à deux
cavités Nd:Yag (100 mJ/pulse) sont utili-
sés pour obtenir des statistiques dites 
« de phase », calculées pour un angle vile-
brequin choisi. Les images sont enregis-
trées par une caméra CCD « Flowsense »
de 1600 x 1200 pixels2 et une taille de
0,073 mm/pixel dans le plan objet pour
la plupart des situations. Le détail des
paramètres du traitement PIV est donné
dans (Voisine et al., 2011). Notez que 
l’erreur absolue estimée sur la mesure
du déplacement est classiquement de 
0.1 pixel. Avec un laser Nd:Yag tirant à
10Hz et un régime moteur de 1200 tr/
min, il est facile de vérifier qu’une me -
sure par cycle est obtenue pour un DV
choisi. 500 cycles consécutifs sont mesu-
rés pour le calcul des moyennes, des

variances et des corrélations entre com-
posantes fluctuantes de vitesse (consti-
tuants du tenseur de Reynolds). 
Un système « LaVision » associé à un laser
Litron LDY303, délivrant deux pulses
consécutifs (sé parés ici de 30 μs) d’une
puissance de 10 mJ à une fréquence de
1,8 kHz, est utilisé pour les me sures PIV
rapides. 
Les images sont enregistrées par une
caméra CMOS HSS6 de 1024 x 1024
pixels2. 
Avec un double tir laser tous les 4 DV 
et une résolution spatiale de l’ordre de
2 mm, il serait illusoire de prétendre
résoudre toutes les échelles temporelles
et spatiales de cet écoulement turbulent.
Toutefois, il est possible de suivre les
mouvements à grande échelle dans le
cylindre dans une portion du cycle. Nous
l’avons fait dans le plan de symétrie en 
fin d’admission et dans la chambre en 
toit en fin de compression. Soulignons
qu’une difficulté importante dans la
réussite de telles mesures par PIV rapide
est la maîtrise de l’ensemencement dans
un volume variant fortement au long du
cycle. Développements et mises au point
sont donc très longs avant de parvenir 
à une me sure fiable.

Structuration de l’écoulement
pendant l’admission 
et le début de compression

Pour comprendre la chaîne d’événe-
ments conduisant à la structuration du
rouleau, nous avons d’abord associé des

mesures PIV en moyenne de phase dans
un ensemble de plans de mesure. La
structure des conduits d’admission fait
que la combinaison des jets de soupapes
longe la paroi opposée du cylindre. Le
flux de quantité de mouvement résultant
impacte alors le piston, longe sa surface
et remonte le long des parois du cylin-
dre. Une fois les soupapes d’admission
fermées, la structure moyenne de l’écou-
lement est donc complexe et fortement
tridimensionnelle, comme le montre la
figure 1 obtenue au milieu de la phase
de compression. L’intérêt de la PIV est
toutefois de fournir des familles de
champs spatiaux instantanés. Les statis-
tiques de quantités intégrales (circula-
tions, flux…) ont donc été calculées (Voi-
sine et al., 2011) et prouvent une forte
variation cycle à cycle de structure et d’in-
tensité de l’écoulement au point mort
bas, corrélée au développement des jets
de soupapes. Une fois les soupapes fer-
mées, il est alors évident que c’est le déve-
loppement de la structure à grande
échelle dans le cycle considéré qui est
important pour les performances du
moteur. L’utilisation de la PIV rapide est
alors très importante. 

Variations cycliques pendant 
la phase de compression

Deux séquences particulières de la « vie »
du rouleau ont ainsi été considérées. 
La position et la propagation du front
du rouleau, longeant la paroi du cylin-
dre en début de phase de compression
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Figure 2. Champ instantané et crête des FTLE à 220 DV. Ce front permet
d’extraire la propagation du front du rouleau des données PIV rapide.

Figure 1. Structure tridimensionnelle de l’écoulement moyen
au milieu de la phase de compression (270 DV).
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(figure 2), a d’abord été étudiée. D’un
point de vue topologique, ce front cor-
respond à la branche instable d’un point
selle si l’on se place dans un référentiel
en mouvement avec l’écoulement. Il a
donc été détecté en calculant les champs
d’exposants de Lyapounov à temps fini
(FTLE – Haller, 2001) à partir des données
de PIV rapide – voir les détails de mise
en œuvre dans (Voisine et al., 2011). 
Nous avons ainsi mis en évidence une
très forte variation cyclique de la posi-
tion du front du jet (de l’ordre de 10 %
de la course du piston), fortement cor-
rélée aux variations des propriétés dyna-
miques du rouleau. À notre connais-
sance, ces techniques d’analyse récentes
sont appliquées ici pour la première fois
en moteur. Elles sont intéressantes pour
explorer la cohérence spatiale et tem-
porelle des écoulements internes et leur
variation cycle à cycle.
Dans le même esprit, la phase cruciale
de rupture du rouleau en fin de com-
pression a été caractérisée en utilisant
des données de PIV rapide résolues tous
les 4 DV de 270 DV à 360 DV (le point
mort haut). Une analyse classique de
moyenne de phase montre que l’énergie
cinétique moyenne du rouleau décline
en un temps de retournement après 
300 DV, ce qui est classiquement inter-
prété comme la phase de rupture. Tou-
tefois, l’augmentation de l’énergie ciné-
tique turbulente alors mesurée mélange
en fait deux aspects physiques très dif-
férents : d’une part un transfert vers une
turbulence à fine échelle ayant une
influence sur la phase de combustion

ultérieure dans le cycle considéré ; d’au-
tre part une variation d’un cycle à l’au-
tre de la structure de l’écoulement. Une
extension de la décomposition ortho-
gonale propre (Fogleman et al., 2004)
(POD pour les anglophones, similaire à
l’analyse en composante principale bien
connue en statistique) a été appliquée
aux données PIV rapide car elle permet
d’extraire de façon optimale la cohé-
rence spatiale et temporelle de l’écou-
lement mesuré. Les cycles mesurés par
PIV rapide (161  dans le cas présent) peu-
vent alors être classés suivant leur struc-
ture au point mort haut, ce qui permet
le calcul et l’analyse physique de statis-
tiques conditionnelles pour l’évolution
de différentes familles de cycles au cours
de la compression. Le détail des résultats
n’est pas donné ici mais retenons qu’au
voisinage de la fin de compression dans
cette chambre modèle, les fluctuations
de structure d’un cycle à l’autre sont res-
ponsables d’un tiers de l’énergie ciné-
tique fluctuante détectée en moyenne 
de phase.

Conclusion

Pour ces écoulements complexes au
cœur des préoccupations sociétales, le
premier défi est d’obtenir des bases de
données expérimentales et numériques
fiables, autorisant l’analyse. À ce titre,
les enjeux associés à la maitrise des fluc-
tuations cycle-à-cycle sont des moteurs
puissants pour le développement de
métrologies PIV rapides ou pour la mise
au point de modélisations hybrides ou

aux grandes échelles de ces écoulements
(Vermorel et al., 2009). L’analyse des
énor mes quantités de données associées
est également un défi en soi pour la com-
munauté scientifique et technique.
Nous avons donc insisté dans ce travail sur
l’application d’outils récents (FTLE, POD
invariante en phase) qui permettent
d’identifier, de façon quantitative et
objective, les structures d’écoulements
responsables des variations cycliques. 
Le développement de ces méthodes ap -
pliquées tant aux données expérimen-
tales qu’aux données numériques sera 
in fine utile d’un point de vue technique
pour quantifier objectivement la robus-
tesse d’un concept moteur. 
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Pour répondre rapidement aux nor -
mes de dépollution de plus en plus

sévères, la première voie de recherche
et de développement s’est concentrée sur
l’optimisation des systèmes de dépollu-
tion à l’échappement : des procédés qui
présentent non seulement un surcoût,
mais qui ne sont pas forcément opéra-
tionnels dans toutes les configurations
d’utilisation de nos véhicules. Le pot cata-
lytique par exemple, qui limite les émis-
sions d’hydrocarbures imbrûlés, ne fonc-
tionne de façon optimale qu’à partir
d’une certaine température dans le tuyau
d’échappement.
D’autres voies de recherche et de déve-
loppement ont été initiées sur de nou-

veaux modes de combustion. Ainsi la
combustion HCCI (homogeneous charge
compression ignition) combine les avan-
tages du moteur à allumage commandé
et du moteur Diesel. La combustion sur -
alimentée fortement diluée permet
quant à elle l’utilisation des petites cylin-
drées à pleine charge, c’est-à-dire là où
le rendement est optimum. Ces modes
de combustion se déroulent sous des
conditions de pression, de température
et de mélanges peu documentées jus -
qu’à présent. Les bancs d’essais moteurs
classiques, même monocylindres « de
recherche », ne donnent qu’une infor-
mation globale des différents phéno-
mènes physiques et ne sont utiles qu’en
phase finale du développement du
moteur. L’optimisation et le développe-
ment des nouveaux modes de combus-
tion passent alors par l’utilisation de
diagnostics optiques reposant souvent
sur l’utilisation d’une source de lumière
de type laser, qui offrira une informa-

tion fine et résolue dans le temps et dans
l’espace.
L’équipe Combustion et Moteurs du labo-
ratoire PRISME de l’Université d’Orléans,
implanté à Polytech’Orléans, a dévelop -
pé depuis une dizaine d’années un savoir-
faire quant à l’optimisation des moteurs
de recherche à accès optique, qui per-
mettent la mise en œuvre de ces diag-
nostics optiques. Le laboratoire s’est éga-
lement spécialisé sur le développement
des techniques optiques associées. Une
démarche qui a été rendue possible grâce
à de nombreuses collaborations avec les
constructeurs français d’automobiles. Un
exemple de moteur à allumage comman -
dé à accès optiques est présenté sur la
figure 1.
En associant différentes techniques laser
(comme, par exemple, la vélocimétrie par
imagerie de particules, la fluorescence
induite par laser, l’incandescente induite
par laser ou tout simplement l’imagerie
directe), les différents couplages aéro-
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Moteurs Diesel : la LII pour limiter les
émissions de particules
Améliorant les connaissances sur les phénomènes mis en jeu lors de la combustion, de nouvelles technologies
optiques apportent les données indispensables pour valider les modèles nécessaires au développement des
moteurs propres. Ainsi, la LII (ou incandescence induite par plan laser), appliquée aux moteurs Diesel, permet de
détecter et caractériser les particules de suies générées lors de la combustion, afin d’en réduire les émissions. 
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Visualisation directe de 
la flamme dans le moteur
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Implantation en cellule avec un diagnostic laser

Figure 1. Exemple de moteur optique et son implantation en cellule.



thermochimiques mis en jeu durant le
cycle moteur peuvent être étudiés et ana-
lysés dans le temps et dans l’espace : dans
le temps grâce à la forte résolution tem-
porelle de ces diagnostics, dans l’espace
puisque, grâce aux différents accès opti -
ques, il est possible d’obtenir des infor-
mations 2D. Cela est rendu possible grâce
au développement de sources laser adap-
tées à l’environnement moteur caracté-
risés par leur pulse à haute fréquence.
Parallèlement, le développement des
caméras haute cadence (de type CMOS)
a permis une grande avancée sur le déve-
loppement et l’utilisation de ces diag-
nostics.
Ces techniques s’avèrent particulière-
ment prometteuses quant à l’étude de
la formation des suies dans les motorisa-
tions diesel – l’une des principales pollu-
tions émises par ce type de moteur. Pour

limiter la formation des particules de
suies dans les moteurs, il est nécessaire
de mieux quantifier leur quantité dans
la chambre de combustion et leur locali-
sation (figure 2a) par rapport aux sites
de combustion (figure 2b) ainsi que leur
caractéristique géométrique (diamètre
et distribution en taille). Pour cela, la
technique la plus prometteuse mais qui
demande encore de nombreuses études
fondamentales et appliquées est la tech-
nique d’incandescence induite par plan
laser (LII). Le principe est d’élever la tem-
pérature des particules de suies par un
apport d’énergie de type laser, les parti-
cules vont alors rayonner dans le visible
comme on peut le voir sur la figure 2b.
L’intensité de ce rayonnement et son évo-
lution temporelle permettent de remon-
ter à la fraction volumique et au diamè-
tre de ces particules. 

Qu’est-ce qu’une particule 
de suie….

La suie est une particule solide, résultant
de la combustion incomplète des hydro-
carbures. Sa formation est le résultat d’un
processus chimique complexe, dans les
régions de la flamme où la concentra-
tion en oxygène est très réduite. La for-
mation des suies dans le moteur Diesel a
lieu à des températures comprises entre
1000 et 2800 K, dans un domaine de pres-
sion de 50 à 100 bars. Les suies se pré-
sentent sous la forme de chaînes et d’ag-
glomérés de dimensions comprises entre
10 et 1000 nm composés de particules
plus ou moins sphériques, dont le « dia-
mètre » se situe dans un intervalle de 
5 à 30 nm. Le processus de leur forma-
tion suite à la combustion est un proces-
sus extrêmement complexe qui consiste,
schématiquement, en une transition des
molécules d’hydrocarbure vers des ag -
glomérés contenant des milliers d’atomes
de carbone, ce mécanisme se déroulant
en plusieurs étapes qui ne sont pas impé-
rativement délimitées les unes par les
autres. De la pyrolyse du combustible
jusqu’à la libération des suies dans l’at-
mosphère, l’évolution de ce polluant se
réalise selon quatre étapes schémati-
sées : 
– La formation d’hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques (HAP ou PAH, l’abré-
viation de « polycyclic aromatic
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Figure 2a. Visualisation de la flamme dans un moteur Diesel, 1 ms après le début de l’injec-
tion. 2b. Répartition moyenne de la fraction volumique de suies au même instant dans le cycle.
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après l’apport énergétique du pulse laser.
L’amplitude du signal LII est proportion-
nelle à la fraction volumique de suie dans
le volume de mesure alors que la rapi-
dité de décroissance du signal est reliée
à la taille moyenne des particules.
– Une approche spatiale, « 2D LII », carac-
térisée par une image représentant les
suies incandescentes dans une section 
de la zone de combustion. Cette image
est obtenue par une caméra intensifiée
durant une courte période du processus
d’incandescence induite par laser. La
variation de l’intensité du signal d’in-
candescence est due à la variation des
fractions volumiques des suies dans la
zone de combustion. Cette approche de
la technique est principalement em -
ployée pour déterminer des fractions
volumiques et  offre la possibilité d’esti-
mer simultanément concentrations de
suies et diamètres de particules. La bonne
résolution temporelle constitue un autre
atout de la technique LII qui permet
d’étendre l’utilisation de cette technique
à tout système de combustion instation-
naire. Le rayonnement de type corps noir
émis par les particules chauffées par le
faisceau laser est d’une intensité bien
supérieure à celle des particules chauf-
fées par la flamme proprement dite, per-
mettant de caractériser avec une bonne
résolution spatiale même des particules
de suie situées au centre d’une flamme.
Les inconvénients de la technique LII sont
celles spécifiques aux diagnostics opti -
ques : la nécessité d’interpréter les résul-
tats par l’intermédiaire de modèles qui

hydrocarbon »), connus comme étant les
précurseurs des suies ; 
– La formation des premiers « nucleis »
suite à la croissance tridimensionnelle des
structures aromatiques ;
– La croissance des suies par croissance
de la surface, coagulation et agglomé-
ration ;
– La réduction des suies par oxydation.

Et la LII ?

L’incandescence induite par laser (LII) est
une technique non-intrusive permettant
la détermination de la fraction volu-
mique de suie et l’estimation de la taille
moyenne des particules dans un milieu
réactif. Cette technique est basée sur la
mesure du rayonnement de type corps
noir de la suie chauffée par une raie (ou
une nap pe) laser, la température des par-
ticules est ainsi amenée autour de la tem-
pérature de sublimation (vers 4000 K). 
La technique LII connaît principalement
deux types de développement :
– Une approche temporelle, « TiReLII »
pour time-resolved LII. Le signal est enre-
gistré à l’aide de photomultiplicateurs,
un exemple est présenté sur la figure 3.
Le volume de mesure doit être suffisam-
ment petit pour que le signal soit repré-
sentatif de l’évolution du processus LII
dans le temps. Ce signal est caractérisé
par un front montant d’une durée de
quelques nanosecondes, correspondant
à l’échauffement de la suie et d’une dimi-
nution progressive du signal, correspon-
dant au refroidissement des particules

Le rayonnement de type Planck associé 
au signal LII émis par une particule de
diamètre dp dans un angle solide de 4
stéradians et enregistré à une longueur
d’onde, est décrit par l’équation ci-des-
sous :

LII( ) : signal d’incandescence de la suie
[W/m]
c = 2,9.108 : vitesse de la lumière [m/s]
h = 6,63.10-34 : constante de Planck [J.s]
k = 1,38.10-23 : constante de Boltzmann
[J/K]
dp : diamètre de la particule [m]
La dépendance entre le signal LII émis par
une particule supposée sphérique et le
diamètre de cette particule est évidente,
mais l’influence de la taille de la suie se
retrouve également dans la température
qu’elle atteint lors de son échauffement.
En acceptant l’hypothèse de la sphéricité
des particules, la modélisation des bilans
énergétique et massique au niveau des
suies permet de calculer une température
au cours du processus LII et de détermi-
ner finalement un signal LII « théorique ».
On peut ensuite extraire l’information 
« diamètre moyen » par la mise au point
d’une routine numérique afin de déter-
miner le signal modélisé optimal qui coïn-
cide avec le signal expérimental, le dia-
mètre considéré dans le modèle étant
dans ce cas un paramètre variable.

Figure 3. Signaux LII caractéristiques.

sont souvent constitués de constantes
méconnues, comme par exemple l’indice
complexe de réfraction de la suie. 
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fente) on ob tient ce qu’on appelle une
distribution « 1D gaussienne » de l’éner-
gie laser ou on peut également filtrer le
faisceau laser à l’aide d’un orifice suffi-
samment petit, la distribution énergé-
tique au travers du faisceau est alors de
type « top-hat ». Évidemment, cette dis-
tribution énergétique a une forte influ -
ence sur l’échauffement de la suie dans
le volume de mesure. Dans le cas de l’uti-
lisation d’un faisceau dont le profil est
2D gaussien, l’énergie apportée aux par-
ticules, situées dans le centre de la raie,
est considérablement supérieure à celle
qui chauffe les particules situées vers la
périphérie. 
Une valeur minimale du flux énergétique
laser est recommandée pendant les
expériences LII : cette valeur semble être
autour de 10 MW/cm2 (soit 0,1 J/cm2 pour
un pulse d’une durée moyenne de 10 ns).
Elle est associée au flux laser minimal
pouvant conduire au régime des tem-
pératures spécifiques de sublimation de
la suie ; toutefois, on trouve plus récem-
ment des recherches à des flux
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aussi à la distribution de l’énergie à tra-
vers le faisceau laser. Pour une valeur
fixée de la puissance laser, l’augmenta-
tion de la durée du pulse laser augmente
la période d’échauffement des particules,
d’où le risque de superposition entre
l’échauffement et le refroidissement des
particules. L’utilisation éventuel le d’un
laser pulsé de type Nd:YAG garantit ainsi
un pul se d’une durée de quelques nano-
secondes, temps suffisamment court
pour que l’hypothèse des phénomènes
distincts soit valable : c’est-à-dire que
l’absorption ne se superpose pas aux 
processus de refroidissement des suies.
Différentes études ont mis en évidence
l’évolution du signal LII en fonction de
la valeur du flux laser, en tenant compte
du profil de la distribution de l’énergie
laser à travers le faisceau. Dans une sec-
tion transversale du faisceau laser, la
répartition énergétique est typique-
ment gaussien ne : l’énergie est maxi-
male au centre et décroît vers l’extrémité
(figure 4). Si le faisceau passe à travers
un filtre spatial (comme par exemple une

Contraintes sur la source
d’émission 

La mise en place de la LII nécessite tout
d’abord l’utilisation d’une source d’exci-
tation, afin d’amener les particules à une
température bien supérieure à celle du
milieu réactif. Cette source doit être opti-
misée à partir des paramètres suivants :
– La longueur d’onde d’excitation ;
– L’intensité et la durée du pulse laser ; 
– La distribution de l’énergie au travers

du faisceau laser et éventuellement, la
forme de la section transversale du fais-
ceau laser.

Le choix de la longueur d’onde d’excita-
tion est contraint par le fait qu’il faut évi-
ter d’engendrer la fluorescence d’autres
espèces comme par exemple les hydro-
carbures aromatiques polycycliques et
que l’ensemble diamètre de particule/
longueur d’onde doit être dans le régime
Rayleigh, soit une longueur d’onde supé-
rieure à 50 nm environ. 
L’intensité de l’excitation est un para-
mètre lié à la durée du pulse laser, mais
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énergétiques laser inférieurs à
cette valeur, dans le but d’évi-
ter la vaporisation des particules
de suies.
Suite à l’analyse des différentes
appro ches théoriques et expé-
rimentales de la technique d’in-
candescence in duite par laser,
l’application de la pyrométrie
bi-couleur semble être la plus
avantageuse, en particulier dans
le cas « instationnaire » où il est difficile
de reprendre des conditions exactement
similaires. En effet, la détection d’un
signal LII temporel filtré à deux lon-
gueurs d’onde est une bonne solution
pour extraire simultanément des infor-
mations relatives aux concentrations des
suies et aux diamètres de particules.
Néanmoins, une telle application permet
de quantifier la suie dans un petit volu -
me de mesure, un aperçu spatial de la
formation des suies ne peut être possi-
ble que par des mesures en plusieurs
endroits. Lors d’une thèse en partena-
riat avec PSA (A. Boiarciuc, 2008), un dis-
positif particulier de cette technique a
été mis en place afin d’obtenir une car-

tographie des concentrations des suies
dans une nappe laser simultanément
avec une estimation locale des tailles des
particules. L’excitation des particules est
faite par une nap pe laser et une détec-
tion simultanée du signal LII temporel fil-
tré à deux longueurs d’onde distinctes
et du signal LII 2D a été optimisée. L’ima -
ge fournit ainsi une information sur la
distribution des particules de suie à tra-
vers le milieu investigué, et les cour bes
des signaux temporels la fraction volu-
mique moyen ne dans un petit volu me
de mesure, repérable sur l’image. Dans
l’hypothèse d’une relation de propor-
tionnalité entre la fraction volumique de
suies et l’intensité à travers l’image, on

détermine pour le petit volume
de mesure un facteur de conver-
sion égal au rapport entre la
concentration de suies déjà esti-
mée et l’intensité dans la zone
correspondante de l’image. Ce
facteur est ensuite appliqué 
à toute l’image LII pour réaliser
la conversion de l’intensité en
concentration de suies. Les si -
gnaux LII temporels peuvent
ensuite être utilisés pour une
estimation locale des tailles des
particules.
Cette approche originale de
l’application LII permet de réali-

 ser des estimations quantitatives de tail -
les et de con centrations des suies aussi
bien dans les flammes que dans des
milieux caractérisés par une combustion
turbulente non stationnaire, comme la
chambre de combustion d’un moteur. 

Exemple d’applications : 
dans un moteur Diesel 
« transparent »

Cette approche a été mise en œuvre dans
un moteur Diesel « transparent » dont un
schéma est proposé sur la figure 5. Sur le
cylindre, deux accès optiques latéraux 
en quartz ont été im plémentés, résistant
aux conditions de haute pression et haute
température spécifiques à la combustion
diesel. Le piston est, quant à lui, muni de
trois accès optiques dont deux latéraux
nécessaires au passage d’une nap pe laser
et un central pour détecter le signal. Un
trou oblong usiné sur la surface cylin-
drique du piston re haussé permet d’in-
troduire un miroir qui est fixé sur le bloc
moteur permettant ainsi l’accès optique
dans la chambre de combustion. 
La source d’excitation utilisée est un 
laser pulsé Nd:YAG dont l’énergie maxi-
male par pulse est autour de 400 mJ pour
une durée du pulse de 10 ns (largeur à
mi-hauteur) et une longueur d’onde de
1064 nm. L’utilisation de cette longueur
d’onde en proche infrarouge évite la
fluorescence de certaines espèces comme
les hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (PAH) et celle du C2 si l’éner gie
du pulse est relativement faible. 
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Figure 5. Moteur Diesel à accès
optiques et LII

Figure 4. Schémas des répartitions
énergétiques dans le faisceau laser.
Nouvelle approche expérimentale
originale de la technique LII.



Une nappe laser d’une hauteur de 50 mm
et d’une largeur d’environ 1 mm est
générée grâce à un jeu de deux lentilles
cylindrique et sphérique, le flux laser 
correspondant est estimé à 0,15 J/cm2

pour un profil spatial gaussien selon les
deux directions. Une caméra intensifiée
de type Princeton avec une résolution de
512 x 512 pixels² à une fréquence d’ac-
quisition maximale de 16 Hz est placée
devant le miroir du moteur afin de dé -
tecter le signal d’incandescence. Un fil-
tre passe-bas placé entre la caméra et
l’objectif laisse passer le rayonnement
d’une longueur d’onde placée dans l’in-
tervalle 400 à 450 nm. 

Des exemples d’images obtenues en pré-
sence ou non d’émission laser (rayonne-
ment naturel de la combustion) sont pré-
sentés sur la figure 6. On peut noter la
distribution très inhomogène et liée à 
la zone de combustion. L’analyse statis-
tique de ce genre de données est très
complexe. Il semble donc qu’une des
voies de développement de la LII soit 
de faire le suivi temporel en 2D de la LII
afin d’obtenir la répartition spatiale et
l’évolution en diamètre simultanément.

Conclusions 

L’ensemble des informations obtenues 
à partir des techniques optiques, dans 
les moteurs « transparents », permet de
mieux appréhender les phénomènes 
physiques mis en jeu lors de la combustion
dans les moteurs thermiques. Dans les
moteurs Diesel en particulier, les déve-
loppements de la LII permettent de modé-
liser précisément, au moment même de
la combustion, la formation des polluants
majeurs que sont les suies : une technique
sur laquelle le développement des mo -
teurs propres ne pourra pas faire l’im-
passe… 
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Figure 6. Évolution de la combustion durant
le cycle moteur (colonne de gauche) et de la
répartition des suies (colonne de droite).



Marché récent, créé en 2007 par de
jeunes pousses américaines sans

usines (fabless start-up), le secteur « Ac-
tive optical cabling » a balbutié de 2008
à 2010. Il est, désormais, en croissance : de
137 millions de dollars en 2011, il pour-
rait dépasser les 500 millions de dollars
en 2013 pour atteindre 1,4 milliard de
dollars en 2015 (source : IGI-Information
Gatekeepers Inc., janvier 2011). Mais ces
TPE ou PME n’ont pas les ressources pour
suivre ce développement annoncé. Aussi,
cela aiguise les appétits des gros et les
grandes manœuvres ont commencé. Le
leader français de la connectique, FCI, a
tiré le premier, en février 2010, en ache-
tant la société allemande Merge Optics.
En mai 2010, le leader mondial Tyco 
Electronics acquiert la gamme de produits
optoélectroniques de Zarlink. En novem-
bre 2010, Mellanox annonce l’achat de
son concurrent Voltaire, finalisation
prévue courant 1er trimestre 2011. Et,
tout récemment, en janvier 2011, Molex 
a confirmé l’achat de la partie AOC de 
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D’éléments passifs, les cordons optiques rentrent désormais dans la famille des équipements actifs. Pourquoi et
comment cette évolution ? Quels sont les principaux domaines d’applications des AOC ? Quels sont les principaux
fabricants ? Panorama de ce marché émergeant et fort prometteur…
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Panorama des cordons optiques actifs
ou AOC - active optical cables

Luxtera. Tout indique que cela devrait
continuer en 2011. Mais qu’est-ce qu’un
AOC et d’où vient cet engouement ?

Description d’un AOC

Un cordon optique actif ou Active optical
cable (AOC) est un lien de câblage entre
équipements électroniques qui accepte
les mêmes entrées et sorties électriques
qu’un cordon en cuivre actif mais dont le
support entre connecteurs est une fibre
optique. Ainsi, les AOC sont composés de
quatre parties : les émetteurs-récepteurs
optiques (optical transceivers), les connec-
teurs assurant la liaison avec les équipe-
ments électroniques, les fiches optiques
au bout des fibres optiques et les fibres
elles-mêmes.
Les émetteurs-récepteurs assurent les
conversions électrique vers optique et
optique vers électrique à chaque extré-
mité tout en respectant la compatibilité
avec les interfaces électriques standard.
Pour 80 % de l’offre, les émetteurs sont
des lasers VCSEL travaillant dans la fenê-
tre des 850 nm et les récepteurs sont 
des photodiodes PIN. Pour 20 % des AOC,
les émetteurs sont des lasers émettant 
dans les fenêtres de 1310 ou 1550 nm et
les récepteurs sont des photodiodes à 
avalanche. 
Les connecteurs qui seront insérés dans 
les emplacements dédiés des serveurs,
routeurs, commutateurs, etc. répondent 
à des normes précises. La plupart de ces 
« normes » sont concoctées par des indus-
triels réunis sous l’acronyme MSA (multi-
ple source agreement). Parmi ceux-ci figu-
rent Agilent, Finisar, Fujikura, Hitachi,
IBM, Molex, Tyco Electronics… Les pro-
duits les plus courants sont les SFP (small
form factor pluggable) pour des débits 

de 1 à 5 Gbit/s et leur évolution SFP+ pour
les débits jusqu’à 10 Gbit/s. Au-delà, on
trouve le QSFP (quad SFP), nouvelle géné-
ration d’interfaces à 4 canaux de 10 Gbit/s,
soit 40 Gbit/s en cumulé. L’interface auto-
risant le plus fort débit est le CXP (C, en
base hexadécimale veut dire 12, XP =
extended capability pluggable). C’est une
interface qui offre 12 canaux à 10 Gbit/s
par canal afin de fournir une bande pas-
sante totale de 120 Gbit/s théorique et 
de 96 Gbit/s en réel. À noter qu’un AOC
peut avoir des connecteurs de types dif-
férents à chacune de ses extrémités. Par
exemple, un CXP de 12 canaux à une
extrémité peut être composé de 3 QSFP 
à 4 canaux chacun à l’autre extrémité.
Les fiches optiques sont généralement 
de deux types : soit les fiches de modèle
LC (Lucent connector) mondialement
connues et utilisées en version simplex 
ou en version duplex, soit des fiches
basées sur la connectique MPO (multifiber
push-on), idéale pour les fibres optiques
en ruban. Certains fabricants proposent
une variante de MPO baptisée MTP
(mechanical transfer push-on) présentant
une plus faible perte d’insertion et donc
moins de perte de puissance du signal
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Figure 1. En mai 2010, le leader mondial, Tyco
Electronics a acquis la gamme de produits
optoélectroniques de Zarlink.



associée à une meilleure tenue méca-
nique. Deux versions courantes pour ces
fiches MPO ou MTP : une pour les fibres
ruban de 12 fibres optiques, l’autre pour
24 fibres optiques.
Quant aux fibres optiques, c’est le produit
débit x distance visé qui définira le choix.
Pour de faibles distances – de 1 mètre à 
33 mètres – avec des débits de 1 à 10 Gbit/s,
l’AOC pourra être constitué de fibres
optiques multimodales de diamètre de
cœur de 50 ou 62,5 μm et de bande pas-
sante de 200 MHz.km. Au-delà de cette
trentaine de mètres et pour des débits de
10 Gbit/s, on emploie des fibres multimo-
dales de 50 μm de cœur mais avec des
bandes passantes plus élevées, jusqu’à 
3 500 MHz.km. Ces fibres multimodales
sont aussi connues sous la dénomination
OM1, OM2, OM3 et OM4 (norme ISO/IEC
11801). Plus l’indice est élevé, plus le pro-
duit débit x distance est élevé. Il est à
noter que les fibres installées dans cer-
tains AOC permettent d’aller plus loin que
la distance normalisée, jusqu’à 550 mètres
comme avec la fibre MaxCap550 de Draka
ou la Pretium550 de Corning. Avec le
développement de la connectique MPO/
MTP, les câbliers proposent des câbles de
12 fibres optiques soit sous forme de câble
rond soit sous forme de câble ruban. 
Lorsque la distance s’allonge, pouvant
atteindre plusieurs kilomètres, les AOC
sont construits sur des fibres optiques uni-
modales (single mode fibre – SMF), de 
9 μm de cœur, et dont la bande passante
offre des produits de débit x distance bien
supérieurs. Pour les installations type cam-

pus, zones portuaires, aéroportuaires…
soit pour des distances jusqu’à quatre kilo-
mètres, la tendance vient à utiliser les
fibres normalisées OS1 ou les récentes
fibres de type G.657 pour leurs très faibles
rayons de courbure. Pour les très longues
distances, c’est la classique fibre G.652 
qui conserve sa prééminence. 

D’où vient cet engouement
pour les AOC ?

Jusqu’alors, les connexions entre calcula-
teurs, serveurs, routeurs, commutateurs,
etc. étaient classiquement en câbles de
cuivre qui de passifs sont devenus actifs en
incorporant émetteurs et récepteurs de
signaux de transmission. Mais trois fac-
teurs modifient la donne : l’augmentation
de la puissance de calcul des ordinateurs,
la montée en très haut débit de transmis-
sion et l’accroissement des distances entre
équipements. Cela oblige les intégrateurs
et les installateurs à mettre en place des
liens en fibre optique, eu égard aux qua-
lités intrinsèques de ce support : produit
débit x distance sans commune mesure
entre câbles en cuivre et ceux en fibre
optique, insensibilité aux interférences
électromagnétiques, taille plus faible,
poids plus léger, etc. Voyons l’évolution
des trois facteurs…

L’augmentation de la puissance de calcul
des centres de calcul hautement perfor-
mant type HPC (high performance com-
puting) est telle que l’on ne parle plus 
que de calculateurs pétaflopiques,
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Figure 2. L’augmentation de la puissance de calcul des centres de calcul hautement performants,
ici un IBM Blue Gene/L, est l’une des raisons de l’engouement actuel pour les AOC.



c’est-à-dire dont la puissance de calcul est 
supérieure au pétaflop (un million de mil-
liards d’opérations en virgule flottante
par seconde). Deux exemples : le cham-
pion du monde, Tianhe-1A chinois, et le
champion européen, Tera 100 de Bull. Le
Tianhe-1A est une machine installée à
Tianjin et conçue par l’Université Natio -
nale des Techno logies de Défense dont la
puissance brute atteint les 4,7 pétaflops.
Elle utilise une architecture mixant 112 ar -
moires dédiées aux serveurs de calcul 
comprenant un total de 14 336 proces-
seurs classiques et de 7 168 cartes NVIDIA
Tesla M2050. Le tout est assisté par 262 To
de mémoire vive et 2 Po d’espace disque.
Le Tera 100, quant à lui, nouveau super-
calculateur du CEA-DAM (Direction des
applications militaires du Commissariat à
l’énergie atomique), conçu en coopéra-
tion avec Bull, affiche une puissance de
1,05 pétaflop. Cette machine est aisé-
ment exploitable, ce qui en fait une solu-
tion très généraliste. Elle se présente sous
la forme d’une grappe de serveurs (com-
puter cluster) composée de 4 370 serveurs
Bullx série S, soit un total de 17 480 pro-
cesseurs Intel Xeon, épaulés par 300 To de
mémoire vive et une capacité de stockage
de 20 Po. Tianhe-1A, Tera 100 et autres…
avec l’explosion du nombre de ports à
connecter, voilà un domaine rêvé pour 
les AOC.

La montée en très haut débit, vers les
réseaux gigabitaires, est vraie pour tous
les protocoles. Les exemples les plus
connus sont les protocoles communément
installés dans les centres informatiques
(data center) que sont InfiniBand, Fiber
Channel et Ethernet (voir encadré n°1).
Tout ceci est tiré par le déploiement en
multi-sites d’applications de stockage de
données – gestion mondiale de fichiers
avec le stockage virtuel entre sites de
grands volumes « petascale global storage
architecture» ; d’applications de rattra-
page de désastre – services financiers,
marchés de change à temps de réponse
rapide ; de bases de données et entrepôts
de données (data warehouse) en miroir et
multi-sites avec partage de l’information
et accès en temps réel ; d’applications
médicales réparties dont le déploiement

d’imagerie à haute résolution, etc. Un
protocole tel que PCIe (peripheral com-
ponent interconnect express) n’est pas en
reste et 2011 voit se développer la géné-
ration 3 qui atteint 8 Gbit/s par lien soit 
64 Gbit/s cumulé pour les 8 liens parallèles.
À niveau moindre, la montée des débits 
se retrouve aussi dans le grand public 
à travers les réseaux domestiques (HAN –
home area network) et les systèmes élec-
troniques domestiques dont l’architec-
ture (HES – home electronic systems) est
définie dans la norme ISO/CEI 14543-5-
22:2010. L’interconnexion peut être assu-
rée par des cordons optiques universels
de type LightPeak d’Intel (produits
annoncés en septembre 2009 et attendus,
enfin, pour mi-2011) ou par des cordons
HDMI pour les nouveaux téléviseurs (HD,
3D, 4K…) et leur évolution vers le home
cinema. Là aussi, les débits sont tirés vers
le haut avec l’annonce en février 2011,
par Time Interconnect Ltd, de son HDMI
Hyper Speed transmettant 21 Gbit/s.

Enfin, il faut noter l’accroissement des 
distances entre équipements tiré par deux
facteurs qui sont l’augmentation de la
taille des centres informatiques et leur
sécurisation. Pour la taille, la dernière

annonce d’IBM a de quoi laisser son-
geur puisqu’il s’agit de la signature d’un
contrat, fin janvier 2011, pour une mise en
route prévue en 2016, d’un data center
de 620 000 m² à Palang près de Pékin ! Le
centre sera dédié aux technologies et ser-
vices de cloud computing. Il devrait exclu-
sivement servir les entreprises chinoises,
des secteurs bancaires et publics princi-
palement. Quant à la sécurisation, une
règle de l’art de construction des centres
informatiques propose qu’un centre soit
dupliqué et puisse être secouru ou rem-
placé, en cas de destruction, par un autre
centre situé à plus de 50 kilomètres. Pour
cette application, le Taïwanais Genista
propose des AOC de 10, 40, 80 et 120 kilo-
mètres. Ils sont constitués d’émetteurs
travaillant dans les fenêtres de 1310 ou
1550 nanomètres, de récepteurs photo-
diodes PIN ou à avalanche et de fibres
optiques unimodales.

Critères de choix

Les critères de choix sont à la fois clairs 
et discriminants, pour les caractéristiques
ou les données chiffrées, et sujets à cau-
tion quant au respect des performances
annoncées.
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Les AOC pour InfiniBand se trouvent es -
sentiellement dans l’application ratta-
chant directement les unités de disques
aux serveurs (direct attached storage –
DAS) avec un mode de connexion SCSI
(small computer system interface) ou SATA
(serial advanced technology attachment).
Mais qu’il semble lointain le temps du pre-
mier InfiniBand SDR (simple data rate) au
débit de 2,5 Git/s. La profession est passée
allégrement au DDR (double data rate) à
5 Gbits/s, en 2005, puis au QDR (quad data
rate) à 10 Gbit/s, en 2008. Désormais, en
2011, sont proposés des produits pour le
FDR (fourteen data rate) à 14 Gbit/s et pour

l’EDR (enhanced data rate) à 26 Gbit/s. Ce
dernier permet ainsi d’atteindre 312 Gbit/s
sur 12 fibres optiques parallèles !
Attention ! En langage InfiniBand, 20 Gbit/s
veut dire 20 Gbit/s en cumulé. En effet,
avec la transmission en parallèle sur plu-
sieurs fibres optiques, 20 Gbit/s peut vou-
loir dire 8 x 2,5 Gbit/s ou 4 x 5 Gbit/s ou 2 x
10 Gbit/s ! De fait, deux données doivent
être prises en compte : 
1. De quel InfiniBand s’agit-il ? SDR, DDR,
QDR, FDR ou EDR ? 
2. De combien de fibres optiques paral-
lèles les cordons optiques actifs se compo-
sent-ils ? 4 fibres, 8 fibres ou 12 fibres ? 

Parlez-vous InfiniBand ?

InfiniBand Débit total en fonction du nombre de fibres optiques parallèles
Type Débit par lien 4 fø 8 fø 12 fø
SDR 2,5 Gbit/s 10 Gbit/s 20 Gbit/s 30 Gbit/s
DDR 5 Gbit/s 20 Gbit/s 40 Gbit/s 60 Gbit/s
QDR 10 Gbit/s 40 Gbit/s 80 Gbit/s 120 Gbit/s
FDR 14 Gbit/s 56 Gbit/s 112 Gbit/s 168 Gbit/s
EDR 26 Gbit/s 104 Gbit/s 208 Gbit/s 312 Gbit/s
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Parmi les caractéristiques discriminantes
on note le type de connectique, les débits
supportés, les distances couvertes…
toutes choses facilement identifiables 
ou mesurables. 
D’autres caractéristiques sont plus diffi-
cilement vérifiables mais annoncées fiè-
rement par les fournisseurs. Par exemple,
ils insistent tous sur le taux d’erreur de
transmission (bit error rate – BER) qui de
10-12 en cuivre atteint de meilleures per-
formances, de l’ordre de 10-15, en fibre
optique. D’autres chiffrent les temps de
latence dus aux conversions électrique-
optique ou inversement. Généralement,
ces temps sont de l’ordre de 2 nanose-
condes. Cependant, Hitachi Cable an -
nonce 300 picosecondes par extrémité
pour son AOC et Emcore descend à 
275 picosecondes. Il est à noter que cette
donnée présente de l’intérêt pour des
distances très courtes mais peut être
considérée comme superflue dès que le
cordon dépasse une vingtaine de mètres. 
Certaines autres caractéristiques deman-
dent une lecture attentive des notices.
C’est le cas, par exemple, lorsqu’il faut
prendre en compte des obligations lé -
gales : les AOC installés dans un bâtiment
recevant du public devront avoir un câble
de fibres optiques classé LSZH (low smoke
zero halogen), et ce n’est pas le cas pour
tous. De même, certains annoncent fière-
ment un 6/6 quant au respect de la norme
RoHS et sans plomb, d’autres ne semblent
pas aussi formels.
Parmi les sujets qui peuvent fâcher, on
trouve essentiellement des facteurs phy-
siques pour la connectique tels que l’ex-
trême précision demandée aux dimen-
sions, la résistance aux efforts de traction,
la bonne tenue même après plusieurs
cycles de branchement-débranchement,
etc. C’est pourquoi certains grands indus-
triels de l’informatique prennent cela en
argumentation en précisant que leurs
solutions ne sont garanties que si, et seu-
lement si, leurs propres AOC sont instal-
lés. Il va sans dire que cela a un coût beau-
coup plus important pour le client. Autre
astuce ou stratégie marketing (!), modi-
fier un tant soit peu la norme sous pré-
texte d’amélioration. Ainsi un grand fabri-
cant de commutateurs a créé, à côté des

SFP, un SFP miniaturisé, le mSFP, ainsi
qu’un mini SFP LC, le tout aux dimensions
légèrement réduites. Il présente cette
compacité comme avantage majeur assu-
rant la connexion de ses châssis avec des
AOC dédiés. 

Un mot sur les acteurs

Développement du marché oblige, les
acteurs se bougent. Parmi les principaux
intervenants, les jeunes pousses élargis-
sent leurs champs ou se font racheter.
Exemples d’élargissement de gammes : 
la californienne Alpen IO attaque le mar-
ché européen via la société slovaque
Sylex ; une autre californienne, Cosemi,
spécialiste des photodiodes, propose un
AOC CXP 120 Gbit/s et un HDMI ; Emcore,
ex Intel ICC, utilise son savoir-faire en
émetteurs-récepteurs pour proposer un
AOC pour InfiniBand et 10 GbE ; la taï-
wanaise Genista complète sa gamme
d’une douzaine d’émetteurs-récepteurs
par des AOC de plusieurs types dont un 
de 120 kilomètres ; GigOptix, spécialiste
d’émetteurs-récepteurs optiques pour les
télécoms commercialise un AOC pour le
40 GbE et un pour le 100 GbE ; Mellanox,
israélo-californiennne, complète ses cartes

pour InfiniBand et Ethernet par un AOC
QSFP répondant à la norme IEEE 802.3
10Gbase-SR (short reach) pour les entre-
prises et IEEE 802.3 10Gbase-LR (long
reach) pour les exploitants de réseaux.

Pour les grandes entreprises, on peut
noter Avago Technologies avec 3 AOC
pour l’InfiniBand à 20 Gbit/s et 40 Gbit/s
en cumulé sur 4 liens parallèles ; la division
High Speed Connections de FCI avec les
produits Merge Optics dont un AOC CXP-
CXP à 24 fibres optiques pour transmettre
120 Gbit/s ; Finisar et ses trois gammes
d’AOC – Laserwire à 10 Gbit/s, Quadwire
à 40 Gbit/s et C.wire à 150 Gbit/s ; Hitachi
Cable et sa gamme d’AOC InfiniGreen
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Figure 3. Le modèle Paralight-40Gb de Tyco
Electronics.
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Les AOC pour Fiber Channel se retrouvent
principalement dans l’application réseau
de stockage (storage area network – SAN).
Les deux types de Fiber Channel ont éga-
lement vu leurs débits respectifs exploser.
La génération « Base 2 » a vu la normalisa-
tion du doublement régulier de son débit
passant de 2 à 4 puis 8 et, aujourd’hui, à 
16 Gbit/s. Scénario identique pour la géné-

(1) La surface est souvent limitée par les besoins en énergie et climatisation. Le nombre de
ports au m² se densifie compte tenu de la miniaturisation et de l’intégration des composants
électroniques.

ration «Base 10» passant de 10 à 20 puis à
40  Gbit/s.
Les commutateurs Fiber Channel sont spé-
cifiques. Aussi, pour utiliser des commuta-
teurs classiques, le marché propose d’en-
capsuler Fiber Channel dans Ethernet
(Fiber Channel over Ethernet – FCoE).
Ainsi, cela permet la mixité réseau SAN et
réseau local d’entreprise (local area net-
work – LAN).

Parallèle entre réseaux de stockage et Fiber Channel

Génération
des SAN Année Nombre de

ports d’un SAN
Surface (1) du centre

informatique
Débits des liens

Fiber Channel (FC)
Câblage 
structuré

Première 1998 10 100 m² 1 Gbit/s Non

Deuxième 2002 100 1 000 m² 2 Gbit/s Non

Troisième 2005 1 000 10 000 m² 4 ou 10 Gbit/s Parfois

Quatrième 2008 10 000 10 000 m² 8 ou 10 Gbit/s Souvent

Cinquième 2011 100 000 > 10 000 m² 16 ou 20 Gbit/s en FC
10 Gbit/s en FCoE Obligatoire



dont un cordon CXP à 12 fibres pour 
120 Gbit/s en cumulé ; Intel et ses essais
de lancement – depuis septembre 2009 –
du cordon optique universel LightPeak ;
Molex avec l’offre AOC de Luxtera, entre
autres pour fonds de paniers et liens
carte à carte, et son tout nouveau zQSFP+
annoncé en février 2011 ; Siemon a une
offre, Moray, à 4 liens à 10 Gbit/s par
lien pour les classiques InfiniBand, Fiber
Channel et Ethernet mais, surtout, cet
AOC supporte la quatrième version du
protocole Myrinet, appelée Myri-10G,
protocole de réseau à 10 Gbit/s assurant
l’interconnexion multiserveurs et inter-
opérable, du point de vue physique, avec
Ethernet ; Tyco Electronics est présent sur
ce marché grâce à l’achat de l’offre AOC
de Zarlink qui est désormais commercia-
lisée sous le nom ParaLight.

Et demain ? Les AOC pour Ethernet sont
très présents dans les centres informati -
ques avec l’application stockage attachée
au réseau (network attached storage –
NAS) composée de baies de disques
dotées d’interfaces LAN afin d’être parta-
gées par tous les serveurs ou autres équi-
pements. Le développement des AOC
pour Ethernet va se faire parallèlement 
à la croissance des débits proposés par 
les nouvelles normes. Le 17 juin 2010, l’ar-
rivée de la norme IEEE 802.3ba a permis
le déploiement du 40 GbE, transmission
en parallèle avec 4 canaux à 10 Gbit/s

(40GBase-SR4) et du 100 GbE (100GBase-
SR10), transmission en parallèle avec 
10 canaux à 10 Gbit/s. C’est d’autant plus
intéressant que le groupe de travail de
l’IEEE dédié à cette norme a travaillé en
étroite collaboration avec le groupe de
travail 15 de l’UIT pour s’assurer que ces
nouveaux débits de l’Ethernet seront
transportables sur les réseaux de trans-
ports optiques (optical transport network
– OTN). Cette année 2011 devrait voir la
ratification de la norme IEEE 802.3bg auto-
risant le 40 Gbit/s en transmission série sur
une fibre optique unimodale. Pour les
technophiles (geek), signalons que pour
profiter à plein du passage à 10 Gbit/s et
au-dessus, pour Ethernet et Fiber Channel,
il est souhaitable d’abandonner le codage
8b/10b au profit du codage 64b/66b. Et
pour les écologistes, notons que plus le
débit augmente, plus le besoin d’énergie
au bit transporté diminue.

Et après-demain ? Quelle évolution ma -
jeure pour le marché des AOC ? Il semble-
rait qu’à moyen terme, en 2014, et d’après
une étude d’Information Gatekeepers
Inc., le marché en nombre d’unités d’AOC
devrait être tiré par les applications per-
sonnelles. Il se répartirait entre les micro -
ordinateurs et produits périphériques 
(55 %), la télévision et produits connexes
(33 %), l’informatique lourde (9 %) et les
autres équipements électroniques (3 %).
Rendez-vous dans 3 ans… 
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UN UNIVERS DE PRÉCISION

•  Solutions complètes pour le test 
des systèmes optiques

•  Interféromètres, goniomètres, 
collimateurs, autocollimateurs, 
bancs de tests, bancs de FTM…

•  Mesure de focale, centrage, 
front d’onde, FTM, topographie…

•  Applications en R & D 
et production.

•  Développements spéciaux.
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Les fibres optiques multimodales existent
avec des diamètres de cœur de 50 μm ou
62,5 μm et des bandes passantes allant de
200 MHz.km à près de 3 500 MHz.km.
Pour s’y retrouver, des normes existent 
ou, plutôt, coexistent en fonction des

ISO = Organisation internationale de normalisation 
CEI = Commission électrotechnique internationale ou IEC (international electrotechnical com-
mission)
TIA = telecommunications industry association - EIA = electronic industries alliance
UIT = Union internationale des télécoms ou ITU (international telecommunications union)

organismes de normalisation qui les ont
éditées. 
Exemples de correspondance de caracté-
ristiques quasi similaires malgré des noms
différents dans la galaxie des documents
normatifs.

Des normes…

Normes ou organismes Type de fibre optique multimodale (optical fiber multimode)

ISO/CEI 11801 OM 4 OM 3 OM 2

CEI 60793-2-10 A1a.3 A1a.2 A1a.1

TIA/EIA 492AAAD 492AAAC & B 492AAAB & A

UIT G.651 G.651 G.651



Analyse de surface d’onde 
ou contrôle optique ?
L’origine de l’analyse de surface d’onde
est dans l’émergence de besoins de con -
trôle dynamique, temps réel, faciles d’im-
plantation, robustes vis-à-vis des environ-
nements vibratoires et autres, pour des
applications particulières. L’exemple ori-
ginel est issu de l’astronomie. La qualité
optique d’un grand télescope est pertur-
bée par la turbulence atmosphérique à un
point tel que sa résolution angulaire n’ex-
cède pas celle d’un télescope amateur
d’une dizaine de centimètres de diamètre.
Tout le gain des grands instruments de
plusieurs mètres de pupille qui sont appa-
rus dès les années 50 n’était que dans une
collecte optimale des photons afin de voir
des objets de magnitude très élevée.  La
frustration était grande, et très tôt des
opticiens et des astronomes ont travaillé
sur la compensation de cette limite atmo-
sphérique. Cela passait en particulier par
la définition de moyens in situ, capables
d’être déployés dans l’environnement dif-
ficile des observatoires, et permettant une
mesure des perturbations en temps réel.
Plutôt que d’avoir comme objectif princi-
pal la précision, comme cela est naturel
dans nos laboratoires d’optique, l’utilisa-
teur était prêt à abandonner un peu de
performance métrologique pour un gain
significatif de facilité d’emploi. On a donc
vu l’émergence d’une nouvelle famille de
moyens de mesure, fondamentalement

différente des Michelson, Twymann-Green
et autres Fizeau qui prédominaient, et
prédominent toujours, dans le contrôle
optique. 
Cette distinction originelle, basée sur
l’opérabilité, a perdu sa légitimité. Les
analyseurs de surface d’onde ont grandi
et ont largement gagné en performances.
On voit maintenant des chaînes de pro-
duction qui intègrent ce type de système
pour le contrôle métrologique des pro-
duits, avec des performances de sensibi-
lité, de résolution spatiale ou de précision
à l’état de l’art. Il est donc largement
temps de refonder l’analyse de surface
d’onde, non plus sur des arguments d’uti-
lisation, mais sur un principe physique. En
nous appuyant sur les travaux de Teague
et de Roddier, il nous a semblé intéressant
de proposer une description commune 
à l’essentiel des systèmes utilisés dans 
ce contexte. Cette formalisation permet
alors de faire une distinction entre prin-
cipe fondamental, procédé et dispositif, 
et donne un cadre pratique pour une
comparaison objective, fonction de l’ap-
plication visée. L’idée est de réunir dans 
la classe des analyseurs de surface d’onde
l’ensemble des systèmes qui utilisent la
propagation de l’intensité pour évaluer 
la phase d’une onde incidente.

Le principe fondateur : 
l’équation de transfert 
en intensité

En 1984, Teague déduit de l’équation de
Fresnel, régissant la propagation par -
axiale d’une amplitude complexe, deux
équations différentielles conjointes per-
mettant l’évaluation des propagations de
la phase et de l’intensité. Si au premier

abord cela apparaît comme une compli-
cation de l’exercice, l’équation de propa-
gation de l’intensité (irradiance transport
equation) prend une forme particulière-
ment intéressante, qui va se révéler extrê-
mement féconde.
Quelques équations pour démarrer. L’am -
plitude complexe s’exprime sous la forme :

Avec I, l’intensité et , la phase. La convo-
lution de A par l’opérateur de Fresnel per-
met de déduire l’amplitude complexe
pour un plan distant de z :

Avec k et , respectivement le nombre
d’onde et la longueur d’onde, et *, l’opé-
rateur de convolution.
En fait, cette équation est la solution de
l’équation différentielle paraxiale sui-
vante :

2 représentant le Laplacien, à savoir la
somme des dérivées seconde.
En tenant compte du fait que l’intensité
représente le produit de l’amplitude com-
plexe avec son conjugué, on peut déduire
de cette équation une équation différen-
tielle paraxiale qui régit la propagation de
l’intensité, dans le régime de Fresnel :

avec , l’opérateur gradient.
À première vue, cette équation peut sem-
bler rébarbative. Elle est toutefois parti-
culièrement fertile si on en extrait le sens
physique. Prenons tout d’abord deux cas
particuliers. Le premier est celui d’une
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L’analyse de surface d’onde
L’analyse de surface d’onde, un des sous-territoires du contrôle optique, s’est constituée peu à peu sur un demi-
siècle, à partir des travaux pionniers des astronomes. Depuis l’origine, il y a eu en fait assez peu d’efforts pour définir
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pour la comparaison des systèmes proposés dans le commerce, en tenant compte du contexte d’utilisation.
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intensité uniforme dans le plan d’origine.
Le terme lié au gradient de l’intensité
s’annule ; ne reste que le terme de cour-
bure (Laplacien) qui indique que l’inten-
sité va augmenter ou diminuer au fur et à
mesure de la propagation. 

Traduit en langage d’opticien géomètre,
cela veut dire que les variations de l’in-
tensité sont gouvernées par un effet de
lentille comme indiqué sur le petit schéma
suivant :

L’onde d’amplitude I constante présente loca-
lement une courbure de sa phase ; celle-ci
va en traîner une surintensité co-localisée,
après propagation.

Le deuxième cas simple est de considérer
une intensité présentant des variations
locales, mais cette fois avec une phase qui
est un simple plan basculé (tilt) suivant la
direction x.
Cette fois, le terme Laplacien s’annule et
on obtient une relation de proportionna-
lité entre la dérivée en z et la dérivée en x
de l’intensité. 

Pour notre géomètre, il s’agit d’un simple
effet prisme : les variations locales en
intensité vont se translater suivant la
direction x, et ceci proportionnellement
au basculement de la phase.

Pour résumer, cette équation montre que,
pour des distances z relativement petites,

 I0 Iz 
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et dans le respect des hypothèses de pro-
pagation paraxiale,  les variations locales
d’intensité vont être gouvernées par deux
effets, agissant de concert et avec une
même importance : un effet lentille lié à
la courbure locale de la phase et un effet
prisme lié au gradient local de la phase.

Les fondations sont posées et on peut
maintenant utiliser cette équation pour
cette fois déduire la courbure et/ou le gra-
dient de la phase d’une amplitude com-
plexe par l’observation de l’évolution de
la figure d’intensité au fur et à mesure de
sa propagation. Caractéristique commune
à tous les analyseurs de surface d’onde : la
quantité directement mesurée est soit le
gradient, soit la courbure, et nécessitera
donc une technique a posteriori de dou-
ble ou simple intégration.

Avant de commencer la description des
grandes familles d’analyseur, trois remar -
ques générales. Il reste souvent dans l’es-
prit des utilisateurs qu’une explication
trop géométrique d’un principe de fonc-
tionnement s’associe à une réduction de
la rigueur théorique. En d’autres termes,
on retrouve souvent l’argument qu’un
analyseur de surface d’onde est un moyen
simple, efficace, mais qui ne peut préten-
dre à la performance absolue des autres
moyens de contrôle. Pourtant, rien dans
le formalisme originel ne démontre cette
limite : on s’appuie ici sur les mêmes hypo-
thèses, ni plus ni moins restrictives, que les
autres moyens de contrôle optique.

Un deuxième point à considérer est que
cette équation lie sensibilité et résolution
spatiale. Si on veut que les variations de
l’intensité soient significatives, il faut for-
cément considérer une propagation lon-
gitudinale importante. Comme cette pro-
pagation s’associe à une diffraction, le
défaut mesuré sera forcément délocalisé.
En d’autres termes, précision et localisa-
tion travaillent à l’opposé.

La troisième remarque s’appuie sur une
réécriture de l’équation. Au lieu de l’ex-
primer en phase , prenons la différence
de chemin optique  =   / 2  : 



La dépendance en disparaît ! En d’autres
termes, le chromatisme de la propaga-
tion de l’intensité n’est qu’une caracté-
ristique de deuxième ordre, qui n’inter-
vient en fait que si la différence de chemin
optique est chromatique, par exemple 
du fait de la variation d’indice d’un maté-
riau. Les concepteurs d’analyseurs de sur-
face d’onde chercheront tous à préserver
cette qualité fondamentale d’achroma-
tisme qui peut dans certains contextes
(analyse faible flux, faisceaux lasers ultra-
brefs) représenter un avantage détermi-
nant.

Les grandes familles 
d’analyseurs de surface d’onde :
courbure et/ou gradient ?

Trois stratégies peuvent être envisagées,
toutes ayant donné lieu à des développe-
ments industriels. Nous nous attacherons
ici à en présenter les grandes lignes, et à
en souligner les caractéristiques princi-
pales, ce qui permettra de bien orienter le
choix.

La courbure,  simple et véloce

La première, la plus simple, s’applique à
des faisceaux d’intensité quasi uniforme,
de manière à considérer comme négli-
geable le terme de prisme. L’équation de
transfert en intensité s’exprime alors sous
la forme suivante, après linéarisation :

Par une simple différence des mesures
d’intensité mesurées en deux plans, on
obtient directement les courbures. C’est la
base du formalisme des dispositifs appe-
lés senseur de courbure, ou ombroscopes,
qui ont eu un développement intéressant
en matière d’optique adaptative. En effet,
il existe une catégorie de miroirs défor-
mables dits bimorphes qui se comman-
dent naturellement par l’application
locale du signal de courbure. Ceci a permis
de développer des systèmes purement
analogiques avec des bandes passantes
extrêmement élevées puisque aucune
étape de reconstruction ou de calcul
n’était nécessaire.

Deux points sont à souligner. Tout d’a -
bord, se limiter à une mesure de la cour-
bure pose un souci fondamental. L’astig -
matisme, qui est un des défauts optiques
les plus courants et les plus présents, est
un défaut à courbure nulle ; la forme de
selle de cheval fait que la dérivée seconde
en x est égale à l’opposée de la dérivée
seconde en y ; il n’est donc pas mesurable.
Une solution simple à cette difficulté est
de considérer qu’en bord de pupille, il va
y avoir une variation d’intensité très forte ;
localement, le terme de prisme va devenir
prépondérant. En d’autres termes, en
effectuant une différence d’intensité en
deux plans, on mesure naturellement un
gradient à la périphérie, comme indiqué
sur la figure suivante, et celui-ci permet de
contrôler l’astigmatisme.
Le second est plus préoccupant : dans
l’ensemble du formalisme développé ci-
dessus, on suppose que l’intensité est 
uniforme. En effet, comme la mesure est
basée sur une évaluation des fluctuations
d’intensité, il ne faut pas confondre un
défaut d’éclairement, par exemple dû à
un défaut local de transmission avec une
courbure. De manière pratique, on ajoute
donc une étape supplémentaire qui con -
siste à mesurer l’intensité dans deux plans
distincts, placés de part et d’autre du plan
dans lequel on souhaite faire l’analyse, et
à soustraire les deux mesures pour élimi-
ner au mieux ces fluctuations parasites.
Attention toutefois que cette correction

des fluctuations d’intensité n’est que gros-
sière. En effet, on oublie ici que les défauts
d’éclairement ont naturellement excité le
terme de prisme qui n’est plus totalement
négligeable. Il va donc venir perturber
l’évaluation de la courbure, et ceci d’au-
tant plus que ces fluctuations seront im -
portantes et rapides (création d’un gra-
dient d’intensité important). Plutôt que
de considérer ce terme de prisme, les spé-
cialistes de la courbure considèrent que,
pour un asservissement, la meilleure stra-
tégie est de mesurer souvent avec une
précision modeste plutôt que de ralentir
pour obtenir une mesure plus perfor-
mante. Ils font donc le pari d’un éclairage
suffisamment uniforme pour que la
mesure reste pertinente. Cela toutefois
obère les développements de ce type de
moyen pour la métrologie.
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Simulation de l’illumination obtenue pour un défaut de phase complexe, d’intensité uniforme
dans le plan d’origine, et propagé sur des distances longitudinales croissantes. En ligne inférieure
sont présentées les reconstructions obtenues, après double intégration, sur une hypothèse d’un
excellent rapport signal-à-bruit. Les élévations de phase sont traduites en niveaux de gris.

L’astigmatisme − défaut de phase en selle de
cheval − a une courbure nulle en tout point. Le
senseur de courbure peut toutefois le mesurer
en effectuant la différence d’intensité entre
deux images, par exemple de part et d’autre de
la pupille, par l’apparition d’une information
de gradient en bord (+ et – de la figure).



DÉCOUVRIR 55

mars/avril 2011 • 52 •

Courbure et gradient, les méthodes 
numériques

Comme nous venons de le voir, ne s’inté-
resser qu’à la courbure pose des soucis de
précision pour peu que l’intensité du fais-
ceau à analyser ne soit pas uniforme.
Depuis les travaux de Teague, un certain
nombre de techniques purement numé-
riques ont été mises au point. Elles partent
d’au moins deux mesures réalisées dans
deux plans séparés longitudinalement,
parfois trois, et déterminent une meil-
leure estimée de la phase qui a permis 

les modifications de l’intensité. Les tech-
niques varient dans la façon d’évaluer la
phase, certaines étant directes, d’autres
itératives. Cette fois, on peut obtenir des
évaluations de grande précision, pour peu
que le capteur utilisé ait toutes les bonnes
propriétés de linéarité et soit bien corrigé
en non-uniformité. Le principal défaut  est
que cette qualité s’obtient au prix d’un
temps de calcul important ; défaut à
nuancer, car il aura tendance à s’amoindrir
avec les progrès de l’informatique, par
exemple avec l’avènement du GPU. 

Le second point délicat est dans l’obten-
tion de mesures dans des plans distincts.
L’im plantation devient complexe, soit par
l’utilisation d’un même capteur translaté
longitudinalement, soit par l’utilisation de
plusieurs capteurs mis en dérivation en
plusieurs points de la chaîne à contrôler,
ou bien toute autre implantation mixant
translations, lignes à retards, etc.

Le gradient

La classe dominante en analyse de surface
d’onde regroupe les systèmes qui ont fait
le choix de la mesure du simple gradient.
La force de ces techniques est d’introduire
de fortes variations périodiques dans la
figure d’éclairement dans le double objec-
tif de maximiser l’effet du terme de
prisme et de créer un effet de porteuse. La
description la plus simple s’appuie sur les
travaux de Hartmann, en 1880.
L’onde à analyser est dirigée vers un
masque de trous qui définit un maillage
régulier de pinceaux lumineux. Chacun de
ces pinceaux est dévié, proportionnelle-
ment au basculement local de la surface
d’onde et à la distance d’observation. 
Ce système a donc une sensibilité

Lorsqu’on souhaite évaluer les courbures pour un faisceau présentant naturellement des fluc-
tuations d’intensité non négligeables (en haut à gauche), on effectue deux mesures dans des
plans P1 et P2 de part et d’autre du plan d’analyse (colonne centrale). Les courbures se tradui-
sent alors en deux images négatives l’une de l’autre ; après soustraction on obtient la cartogra-
phie de courbure visible en haut à droite qui permet la reconstruction en bas à gauche.

Principe général du masque de Hartmann.



continûment variable, par le simple choix
de la distance entre le plan d’observation
et le plan du masque.
La simplicité de cette technique, tant sur
le plan de la compréhension que sur celui
de la mise en œuvre, en a fait le succès.
Ainsi, un télescope géant tel que le
Zelentchouk, de six mètres de diamètre,
a pu être contrôlé par l’introduction d’un
masque de carton perforé au niveau du
miroir primaire, et par l’enregistrement
d’une photographie dans un plan proche
du foyer. Reste le problème de la turbu-
lence atmosphérique qui vient se super-
poser à l’information à mesurer…
Le système le plus répandu inspiré de cette
technique a été introduit par Shack. À
l’époque travaillant pour l’US Air Force,
pour l’observation des satellites depuis la
Terre, il était en charge de l’évaluation des
perturbations introduites justement par
l’atmosphère, et qui venaient sévèrement
limiter la performance des télescopes.
Quelle que soit la taille du télescope, la
résolution de celui-ci ne peut excéder celle
d’un télescope amateur de dix à vingt 
centimètres de diamètre. Shack a alors 
eu l’idée de rénover le test de Hartmann
en remplaçant le masque de trous par une
grille de microlentilles. Sa préoccupation
essentielle à l’époque était le rendement
énergétique, car les objets à observer
n’étaient que peu lumineux et qu’il était
dommage de perdre au moins la moitié
des photons par l’introduction du masque.
Certes le dispositif est largement modifié,
mais la technique reste fondamentale-
ment la même. L’idée géniale de Shack est
en fait d’avoir utilisé un masque de phase
en lieu et place du masque d’intensité. Il lui
permet de coder une variation d’intensité
non pas dans le plan de la phase à analy-
ser, mais directement dans le plan d’ob-
servation. Cette fois, le rendement éner-
gétique théorique tend vers les 100 %.

Si cette technique privilégie le rende-
ment lumineux, elle le fait au détriment
de la sensibilité continûment réglable,
puisque maintenant la distance d’obser-
vation est fixée une fois pour toutes, par
le choix de la longueur focale des micro-
lentilles. Un autre souci de cette tech-
nique, comparée au senseur de courbure,
est qu’il faut cette fois utiliser un détec-
teur matriciel possédant un plus grand
nombre de points de mesure. En effet,
pour ce dernier, on obtenait un point
d’évaluation de la courbure par point de
mesure d’intensité (certes en deux plans
distincts). Avec le Shack-Hart mann, il
faut faire une mesure locale du décalage
du barycentre de la tache. Les systèmes
proposés dans le commerce utilisent
typiquement 8 par 8 pixels, voire au-delà
de 16 par 16 pixels, afin d’effectuer une
mesure précise du décalage du barycen-
tre, tout en gardant une dynamique im -
portante.
Inspirée par cette technique, une autre
variation du masque de Hartmann appe-
lée masque de Hartmann modifié (ou
bien interféromètre à décalage multila-
téral) permet de pallier ces deux limita-
tions : la sensibilité redevient continû-
ment réglable, et le nombre de points de

mesure par tache est cette fois limité à 
4 par 4 pixels, voire 3 par 3.
Cette nouvelle famille est basée sur un
objet particulier, le réseau achromatique
continûment auto-imageant. Il s’agit
d’un réseau bi-dimensionnel, conçu de
ma nière à ce que les ordres diffractés
aient la propriété d’avoir les extrémités
des vecteurs d’onde suivant un cercle.
Comme tous les ordres diffractés pren-
nent le même retard de phase lors de
leur propagation, ce choix de conception
fait que la figure d’intensité produite 
en sortie de ce réseau va être invariante
par propagation. Le plus simple de ces
réseaux est utilisé comme masque de
Hartmann modifié.
Le masque de Hartmann, en noir sur la fi -
gure, est complété par un damier de
phase, avec deux hauteurs, 0 et . Sans ce
masque, la présence d’un ordre zéro im -
portant explique essentiellement la mo -
dulation lors de la propagation suivant z
(partie supérieure de la figure). Avec 
le masque de phase, l’énergie est canali-
sée axialement. On obtient ainsi une
approximation de l’objet idéal de l’opti-
cien géomètre : le rayon lumineux,
jamais altéré par la diffraction lors de sa
propagation.
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Principe général du Shack-Hartmann.

Onde à
analyser

Plan d’analyse Plan de mesure

Principe du réseau continûment auto-imageant. Les vecteurs d’onde des ordres diffractés ont
leur extrémité sur un même cercle.



Bien entendu, le masque de phase oblige
à un accord pour une longueur d’onde
donnée. En fait, cela n’a que peu d’im-
portance. En effet, l’élargissement spec-
tral va essentiellement se traduire par
une réduction des ventres et nœuds lors
de la propagation en z, et conduire à des
tuyaux moins bien définis dont la coupe
va s’approcher d’une arche de sinusoïde.
La modulation introduite par un masque
de Hartmann modifié, pour une largeur
spectrale typique de l’ordre de 50 % de
la longueur d’onde, produira donc une
modulation achromatique bi-dimen-
sionnelle de taches, dont les coupes sui-
vant les directions principales seront

proches d’une modulation sinusoïdale,
donc particulièrement simples à échan-
tillonner. 
Cette dernière technique permet donc
une utilisation optimale des détecteurs
matriciels. Comme ceux-ci présentent
maintenant un très grand nombre de
pixels, on voit apparaître une nouvelle
famille de besoins pour l’analyse de 
surface d’onde : l’imagerie de phase. 
On s’échappe ainsi de l’application fon-
datrice, pour maintenant aborder l’ob-
servation d’objets de phase tels que bac-
téries ou autres, rejoignant ainsi les
préoccupations de Zernike quand il mit
au point le contraste de phase.
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IMHM (X, Z) – Δλ/λ0 = 10 %

ZT
MHM @ λ0

Modulation d’intensité observée en sortie d’un masque de Hartmann modifié, pour des distances
d’observation croissantes, l’aberration mesurée étant une aberration sphérique. La largeur spec-
trale est typiquement de 50 % de la longueur d’onde d’étude.

Figure d’intensité modulée obtenue à la traversée d’un échantillon
biologique en partie gauche et extraction des deux gradients dans la
partie droite.

In
st

itu
t F

re
sn

el
 - 

Pi
er

re
 B

on

Réduction des ventres et nœuds par élargissement spectral au
fur et à mesure de la propagation, pour un masque de Hartmann
modifié.

Conclusion
Nous avons proposé ici d’abandonner la
définition classique de la famille des ana-
lyseurs de surface d’onde, basée sur des
caractéristiques de performances ou de
simplicité de mise en œuvre par trop
floues, pour la remplacer par une formali-
sation basée sur l’équation de transfert en
intensité. On voit ainsi apparaître une
famille homogène, avec des bases théo-
riques qui permettent une comparaison
des dispositifs pour des applications parti-
culières. On a fait ici le choix de ne pré-
senter que quelques systèmes ayant eu des
développements dans le mode industriel.
On aurait pu ajouter d’autres dispositifs
tels que les interféromètres à décalage
latéral, les lames de shearing ou autres.
Nous espérons avoir convaincu que cette
famille a un avenir important qui va lar-
gement dépasser le domaine du simple
contrôle optique. En particulier, l’appari-
tion de très grandes rétines, tant dans le
domaine visible qu’infrarouge, permet
d’aborder des problématiques d’imagerie
de phase, avec à la fois une très grande
sensibilité et une haute résolution spa-
tiale. C’est probablement dans ces tech-
niques que va se trouver la prochaine révo-
lution en matière d’imagerie médicale.
L’analyse de surface d’onde est une très
belle histoire en mouvement, qui a trouvé
ses origines dans un défi astronomique :
dépasser les limitations introduites par
l’atmosphère. Maintenant arrivée à ma -
turité, elle se diversifie, trouve de plus 
en plus d’applications et s’apprête à rele-
ver quelques défis sociétaux en santé 
et biologie.



Une résolution en constante
évolution
Deux types de résolution sont donnés par
les différents constructeurs. La résolution,
au sens d’échantillonnage, fournit le
nombre de points de mesure accessible
par l’appareil. La résolution spatiale, de
l’ordre de quelques microns à quelques
dizaines de microns, permet quant à elle
de connaître la taille minimale sur laquelle
on peut obtenir de l’information. Elle est
liée d’une part à la résolution de l’appa-
reil et d’autre part à la taille de la pupille
d’entrée, appelée aussi ouverture, qui
donne la taille de l’échantillon mesurée.
La résolution, directement liée au CCD uti-
lisé dans le système, suit depuis plusieurs
années l’évolution de ces capteurs. Les sys-
tèmes dits HR (haute résolution) attei-
gnent ainsi aujourd’hui quelques cen-
taines de points sur deux dimensions.

Concilier précision 
et dynamique

La qualité des mesures fournies est déter-
minée par plusieurs caractéristiques. La
précision indique le détail le plus faible
accessible par l’appareil. La sensibilité,
donnée en pic-to-valley ou en rms, permet
de connaître la variabilité de la mesure
d’un même détail. Elle est en général
deux fois plus faible que la précision, qui
atteint fréquemment lambda/100 (rms).
La répétabilité représente l’écart consta -

té entre deux mesures du même détail :
elle atteint fréquemment lambda/100 à
lambda/500.
La précision peut être une valeur absolue
obtenue sans référence ou une précision
relative qui nécessite au préalable la
détermination d’une référence, celle-ci
devant alors être caractérisée avec préci-
sion. L’utilisation d’une référence, utili-
sée par exemple pour analyser des modi-
fications dans un faisceau laser, permet
de diminuer la précision de quelques
dizaines de nanomètres à quelques
nanomètres.
La dynamique représente la finesse de la
mesure et est donnée par la dynamique
de la caméra utilisée. Elle est en général

de 12 bits (soit 4096 niveaux de gris) ou
14 bits (soit 16 384 niveaux de gris).
Certains systèmes nécessitent une opti-
misation du couple précision/dynamique
en fonction application car leur concep-
tion ne permet pas de travailler à la fois
avec une grande précision et une grande
dynamique. Parallèlement, la qualité des
mesures dépend de la qualité du fais-
ceau, les mesures étant plus difficiles avec
un faisceau multimode.

Définir sa plage 
de longueur d’onde

La plupart des applications permettent 
de travailler sur la plage de longueurs
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Acheter un analyseur de surface d’onde

Optique adaptative, métrologie des optiques, prédiction de la propagation des faisceaux laser, les applications des
analyseurs de surface  d’onde sont variées et nécessitent des systèmes très différents. Qu’ils soient basés sur
l’analyse de courbure, l’interférométrie à décalage multilatéral ou la méthode Shack-Hartmann, qu’ils travaillent en
analogique ou en numérique, les systèmes commerciaux peuvent être comparés grâce à quelques caractéristiques
clés. Quelles sont-elles ? Sur quels critères doit porter le choix d’un système ? Qui sont les fournisseurs français ?
Autant de questions auxquelles cet article tente de répondre.

Françoise MÉTIVIER

francoise.metivier@edpsciences.org

Utilisés en métrologie optique, les analyseurs de front d’onde permettent d’obtenir toutes les
informations concernant la qualité de la surface des optiques mesurées.
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d’onde des capteurs CCD Silicium, soit
entre 400 à 1 100 nm. Si les mesures à
effectuer nécessitent l’utilisation de plu-
sieurs longueurs d’onde, le caractère
achromatique du système, c’est-à-dire sa
capacité à fournir une mesure exacte et
valable sur toute la plage de mesure, est
alors une caractéristique importante.
Pour un travail en dehors de la plage du
CCD Silicium, l’emploi de capteurs spéci-
fiques est indispensable : caméras InGa
pour l’infrarouge (jusqu’à 14 μm), camé-
ras X, CCD UV (jusqu’à 190 nm). En géné-
ral, un système est acheté pour une plage
de longueurs d’onde donnée : le besoin
de changer de plage de mesure nécessite
alors l’achat d’un nouveau système.

Différencier fréquence 
d’acquisition et d’analyse

On appelle fréquence d’acquisition le
nombre de mesures effectuées chaque
seconde. Cette caractéristique, directe-
ment liée à la résolution, est typique-
ment de l’ordre de la dizaine. 

Elle ne peut être utilisée en temps réel
que si la fréquence d’analyse, nombre 
de mesures traitées chaque seconde par
le système, est du même ordre. Or, cette
fréquence d’analyse est en général plus

faible, d’une me sure analysée toutes 
les 3 secondes à quel ques restitutions 
par seconde, et représente donc le fac-
teur limitant pour les besoins d’analyse
rapide.
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Les analyseurs de surface d’onde sont une part importante des systèmes d’optique adaptative.
C’est grâce à cette technique qu’ont pu être réalisées les premières images d’exoplanètes : ici
en rouge l’exoplanète 2M1207b, imagée en 2004.
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Laser 2000 commercialise 
les produits PhaseView en France

Sur la base de sa technologie brevetée
Digital Wavefront, PhaseView propose des

solutions élégantes, directes, et très efficaces
pour la mesure simultanée de la phase et de
l'intensité avec une résolution exceptionnelle,
utilisant des détecteurs d'imagerie standard.
Cette technologie a permis la conception et la
mise en place de différents produits
pour les marchés comme la
microscopie numérique, l’ana-
lyse de front d’ondes, le profil
de faisceau laser, le test d’op-
tiques et l’analyse de surface.

L’un des produits phares de
PhaseView, le Digital Wavefront
Cameras® (DWC®), est reconnu
pour ses capacités uniques à
fournir simultanément les don-
nées de phase et d'intensité, avec
une résolution de front d'onde extrêmement

élevée directement reliée à la résolution de
l'image de l'appareil. La caméra DWC est un
appareil tout-en-un (capteur de front d'onde et
profilomètre de faisceau) qui est sans concur-
rence sur le marché. C'est un outil idéal pour 
la mesure du profil de faisceau, le monitoring
et la mesure ponctuelle de M² sans avoir besoin

d'accessoires additionnels ou de
pièces mobiles. La distribu-
tion de l'intensité dans
n'importe quel plan arbi-
traire est obtenue grâce à
l’analyse de la propagation
du faisceau. L'affichage
simultané de multiples vues
comprenant l'intensité et le
front d'onde 2D/3D, l'histo-
gramme de Zernike, ou le
résidu de référence, permet
de surveiller et contrôler

avec précision des détails fins

pendant que les caractéristiques du faisceau
changent dans le temps.
Des solutions sur mesure sont proposées pour
répondre à des exigences spécifiques, par exem-
ple des domaines de longueurs d'onde NIR ou
FIR pour des lasers CO2, YAG et erbium.

Points clés :
• Grande résolution spatiale limitée par la taille

du pixel
• Grande dynamique
• Phase et intensité en simultané
• Simple d’utilisation, pas d’étalonnage néces-

saire

Laser2000
Jérôme CASTAY
Tel. : 01 30 80 12 00
castay@laser2000.fr
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Adapter son système 
à ses besoins
Tous les systèmes commerciaux fournis-
sent une information sur l’intensité et la
phase du faisceau analysé et offrent donc
en standard les fonctions d’analyseur de
faisceau et la mesure de M2. Certains sys-
tèmes offrent en outre la prédiction de la
propagation du faisceau.
Pour les systèmes destinés à la métrologie
des optiques, le plan de mesure doit être
défini avec précision afin que les informa-
tions fournies permettent d’accéder réel-
lement aux mesures souhaitées.
Le logiciel fourni avec le système peut
aussi constituer un élément discriminant
suivant les fonctions offertes : aide au
positionnement, acquisition sur faisceaux

pulsés grâce au déclenchement de la
caméra sur les impulsions laser, facilité
d’utilisation.
Dans tous les cas, la mise en œuvre d’un
analyseur de front d’onde nécessite de
préparer le faisceau à analyser afin d’op-
timiser les mesures : adaptation de la
pupille d’entrée via un télescope, atté-
nuation du faisceau pour protéger le cap-
teur. Dans tous les cas, cette préparation
devra être effectuée avec des optiques de
bonne qualité afin de ne pas dégrader les
mesures, les atténuateurs étant placés au
point de focalisation pour limiter les aber-
rations. Dans certains cas, il est possible de
caractériser les aberrations induites afin
d’en tenir compte dans les résultats de
mesures. 

Société Marque Site internet

Cordouan Technologies
Cordouan Technologies www.cordouan-tech.com
Patrice NAGTEGAELE
Tél. : +33 5 56 15 80 45 • patrice.nagtegaele@cordouan-tech.com

Imagine Eyes
Imagine Optic www.imagine-eyes.com
Laurent VABRE
Tél.  + 33 1 64 86 15 66 • lvabre@imagine-eyes.com

Imagine Optic
Imagine Optic www.imagine-optic.com
Caroline ADAM
Tél. : +33 1 64 86 15 60 • cadam@imagine-optic.com

Laser 2000
Phaseview et DataRay www.laser2000.fr
Jérôme CASTAY
Tél. : +33 1 30 80 12 00 • castay@laser2000.fr

Lot Oriel
Optikos www.lot-oriel.fr
Lionel SUDRIE
Tél. : +33 1 69 19 49 49 • sudrie@lot-oriel.fr

Opton Laser
Phaseview www.optonlaser.com
Sylvain MARTIN
Tél. : + 33 1 69 41 04 05 • sylvain.martin@optonlaser.com

Optoprim
Thorlabs www.optoprim.com
Maïté LARTIGUE
Tél. : +33 1 41 90 33 75 • mlartigue@optoprim.com

Phaseview
Phaseview www.phaseview.com
Gaël LAUNAY
Tél. : +33 1 69 32 12 78 • gael.launay@phaseview.com

Phasics
Phasics www.phasics.fr
Raphaël SERRA
Tél. : +33 1 69 33 89 99 • serra@phasics.com

Thorlabs
Thorlabs www.thorlabs.com
Quentin BOLLÉE
Tél. : +33 9 70 44 48 44 • sales.fr@thorlabs.com

Trioptics
Trioptics www.trioptics.fr
Jean-Marc LIOUTIER
Tél. : +33 4 72 44 02 03 • jeanmarc.lioutier@trioptics.fr

Les fournisseurs français d’analyseurs de surface d’onde.

2011
Centenaire 

du prix nobel 
de chimie 

de Marie Curie

Curie et la découverte 
de la radioactivité

I. Graham
ISBN : 978-2-7598-0389-7

32 pages - 11,00 €

Leçons de Marie Curie
M. Curie et I. Chavannes
ISBN : 2-86883-635-6 
128 pages - 12,90 €

Commandez nos ouvrages sur
www.edition-sciences.com
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Illuminateur à LED 1800
lumen

L'illuminateur OTFI-0250 com-
plète le modèle précédent
(OTFI-0100 à 400 lumen) et
étend la gamme des sources 
lumineuses LED et xénon pro-
posées par HTDS. Cet illumi-
nateur est composé de LEDs
blanches de forte puissance, 
de technologie brevetée par
Excelitas Technologies (ancien -
nement PerkinElmer Opto é-
lectroniques / IDS). Le module
d’illumination produit un fais-
ceau de haute intensité, homo -
gène, à l’extrémité de la fibre.
La luminosité est réglable et
des adaptateurs sont proposés
pour un large éventail de fa-
bricants et de tailles de fibres.

Une électronique de contrôle
d'intensité lumineuse est dis-
ponible en option. 
Par contraste avec les autres
technologies, le module pré-
sente une faible émission de
chaleur, et la couleur d’illumi-
nation ne change pas dans le
temps, ni lorsque la lumière di-
minue.

Module USB de mesure 
de puissance et énergie

BFI Optilas propose le Juno, 
interface USB compacte per-
mettant d'utiliser un PC pour
mesurer la puissance et l'éner-
gie laser. Le module est com-
patible avec toutes les têtes de
mesures thermiques, pyro élec-
triques (jusqu’à 10 KHz) ou
photodiodes d’Ophir. Le Juno
offre différentes possibilités
de configuration – jusqu'à 8
têtes de mesures peuvent être
gérées en simultané via un
hub USB, chacune reliée via un
module Juno. Le Juno est piloté
par le logiciel StarLab™ d’Ophir-

Spiricon software permettant
de mesurer,  sauvegarder et ex-
traire des moyennes, statis-
tiques, histogrammes, etc.

3 nouvelles caméras 
dans la version 3.4 
du CameraTool

Avec l’intégration de 3 nou-
velles caméras, le CameraTool
proposé par R&D Vision gère
plus de 40 caméras de diffé-
rents constructeurs avec la plu-
part des bus du marché, of-
frant une interface unique de
contrôle caméra.
Les caméras uEye de la socié -
té IDS ont été récemment in-
tégrées pour les versions USB.
Ces caméras se caractérisent
par un faible encombrement
pour un large choix de cap-
teurs.
La SC7600 de la société FLIR est
elle aussi intégrée dans l’outil
de contrôle des caméras. Ca-
méra infrarouge utilisée pour
des applications thermiques,
elle possède un capteur de

640 x 512 pixels à une cadence
de 100 images par seconde. En-
fin la caméra ImageEM C9100,
de la société Hamamatsu fait
elle aussi son apparition dans 
le CameraTool.

Module de comptage 
de photon COUNTblue

Laser Components étend sa
gamme de modules de comp-
tage de photon COUNT (élu
produit de l’année par NASA
Tech Briefs !) avec un nouveau
module COUNTblue. Ce der-
nier combine le faible taux
de comptage des modules 
existants avec une efficacité de 
détection étendue à de plus
faibles longueurs d’onde. Plus
de 60 % des photons incidents
peuvent être détectés à

Abonnement (6 numéros)
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405 nm, plus de 65 % dans le
vert, tandis que l’efficacité de
détection dans le rouge est su-
périeure à 50 %.
La conception assure un taux
de comptage stable et l’absen -
ce de bi-stabilité. Les perfor-
 mances aux longueurs d’onde
courtes permettent une large
variété d’applications en spec-
troscopie de fluorescence, dé-
tection de molécule unique
résolue en temps et microsco-
pie confocale.

Amplificateur à détection
synchrone 7230

HTDS propose l'amplificateur
à détection synchrone Ametek
7230, positionné en entrée de
gamme. Parmi les caractéris-
tiques de l’appareil : 
– mesure en X, Y, R et Théta,
– fréquences de 1 mHz à 

120 kHz (250 Khz en option),
– sensibilité 2nv et 2fA,

– ADC principale et sorties ana-
logiques cadencé à 1 Mhz,

– modes évolués jusqu'à 
250 kHz : double références
– doubles harmoniques – af-
fichage du spectre d'entré,

– buffer rapide de 100 000
points,

– contrôle et affichage des ré-
sultats sur votre ordinateur
via les ports ethernet et/ou
USB2.

Projecteurs de mire LT PR

Destinés aux applications uti-
lisant la projection de mires 
ou les éclairages structurés,
les projecteurs LT PR d’Opto 
Engineering diffusés par i2S 
Vision, intègrent des sources
LED et des masques gravés of-
frant une grande précision.
Ils peuvent intégrer et projeter
tout type de mire ; de nom-
breuses sources de couleur, 
incluant l’UV et l’IR sont dis-
ponibles et la taille de projec-
tion est modifiable avec le
changement de l’optique. L’ho-

mogénéité et la finesse des li -
gnes autorise une grande va-
riété de formes.

Capteur multispectral
d’analyse colorimétrique

Majantys ajoute un capteur
multispectral haute perfor-
mance à sa gamme de produits
MAZeT. Le capteur de nouvelle
génération MMCS6 se veut 
plus performant que les cap-
teurs tristimulus classiques RGB
ou XYZ, en s’affranchissant no-
tamment des problèmes de
méta mérisme (perception
d’une même couleur de deux
sources lumineuses pourtant
différentes spectralement).
Doté de sept filtres interfé-
rentiels répartis sur le spectre
visible 380-780 nm, le capteur
MMCS6 fournit des valeurs

colorimétriques absolues pré-
cises quel que soit le stimulus
lumineux. Le capteur MMCS6
assure aussi une caractérisa-
tion colorimétrique précise
des LEDs blanches.

es PISTOL

Avec son système de mar-
quage laser mobile es PISTOL,
ES Technology permet le mar-
quage d’informations (textes,
codes, logos, etc.) sur des
pièces encombrantes et diffi-
ciles à déplacer.
La qualité de marquage est 
assurée par l’intégration de la
technologie du laser à fibre 
Ytterbium es CODE (20 Watt,
champ de marquage : 142 mm
de diamètre, consommation
électrique : 350 Watt max)
avec un faisceau offrant une

Votre service :
Direction générale
Conseil. Marketing. Publicité
Études. Développement
Méthodes. Ordonnancement
Recherche
Contrôle
Production
Entretien. Sécurité
Achats
Enseignement. Formation
Autre : .....................................................................

Votre fonction :
Chef d’entreprise. DG
Directeur
Chef de service
Ingénieur
Chef de projet
Technicien
Agent de maîtrise
Chercheur
Directeur de recherche
Universitaire (enseignant, chercheur)
Autre : .....................................................................

Nombre de salariés :
1-9
10-49
50-99
100-199
200-499
500 et +

Pour que nous puissions adapter Photoniques aux besoins de ses lecteurs, merci de bien vouloir nous indiquer : 

Monsieur 
Madame 
Mademoiselle

Adresse complète (précisez BP, Cedex…)............................................................................................................................................................................................................

Code postal  Ville..................................................................................................Pays ...........................................................................................................

Téléphone........................................................................................................................................Fax.............................................................................................................

E-mail ............................................................................................@ ......................................................................................................

Nom ................................................................................................................................................Prénom...........................................................................

Société.............................................................................................................................................Service............................................................................

Signature

Bulletin à retourner à : Photoniques - EDP Sciences, 17 avenue du Hoggar - P.A. de Courtabœuf, B.P. 112 - 91944 Les Ulis Cedex A



Nouveautés PRODUITS 63

grande stabilité. La rapidité de
fonctionnement est quant à
elle assurée par une vitesse de
repositionnement des miroirs
galvanométriques de 10 m/s.
Le es PISTOL inclut un ordina-
teur et un logiciel de pilotage
laser intégrés, avec une inter-
face opérateur dotée d’un
écran tactile 10 pouces. 

Caméra thermique 
infrarouge FLIR i3

FLIR Systems lance la caméra
infrarouge compacte FLIR i3.
Destinée aux industriels, aux
électriciens comme aux parti-
culiers, la caméra intègre des
fonctions pour détecter les
problèmes de moisissure, les
défauts d'isolation et autres
fuites de chauffage, ventila-
tion et climatisation. En main-
tenance prédictive, elle iden-
tifie les problèmes électriques
et mécaniques. Le logiciel FLIR
QuickReport permet de créer
des rapports à partir des don-
nées collectées.

APDs silicium pour 
applications de comptage
de photon

S’appuyant sur une conception
« reach-through », les photo-
diodes avalanche de la série
SAP500 (APDs) proposée par
Laser Components se caracté-
risent par leur rendement
quantique, leur bas bruit, et
leur faible courant d'obscurité.
Ces APDs ont une surface ac-
tive de D = 500 μm. Elles peu-
vent être employées en mode
linéaire normal (VR < VBR) avec
un gain interne de 250 et plus
haut, ou en mode « Geiger ».

En mode Geiger les APDs sont
alimentées avec une tension
plus grande que la tension de
claquage (VR > VBR). Des pho-
tons uniques peuvent être dé-
tectés dans ce mode.
Permettant des détections et
mesures avec résolution temps,
la série SAP500 est adaptée
aux applications présentant
les signaux les plus faibles : 
systèmes de radar à laser, spec-
troscopie, mesures de fluores-
cence, ou comptage de pho-
ton.

Oxxius : cinq nouveaux 
lasers

Oxxius présentera cinq nou-
veaux lasers lors du salon Laser
World of Photonics 2011. 
– Le LBX-515 est un module à
diode laser émettant 20 mW
avec un faisceau circulaire
TEM00. Associé au LBX-488-50,
il se pose en alternative aux 
lasers argon refroidis par air.
– Le LBX-532 est un laser
Nd :YAG pompé par diode qui
délivre jusqu’à 50 mW avec 
un bruit optique < 0.5 % rms.
Compact, il intègre l’électro-
nique de contrôle. 
– Les LBX-559 et LBX-588 sont
des lasers jaune et orange
pour les applications d’image -
rie cellulaire. Ils intègrent une
cavité monolithique délivrant
jusqu'à 50 mW. Ces lasers sont
aux mêmes dimensions que
les modules diode laser (100 x
40 x 40 mm).
– Le SLIM-532 est maintenant
disponible à 500 mW. La con -
ception monolithique assure
une émission mono-fréquence
stable sans saut de mode. Le
SLIM peut être employé pour
l’excitation de fluorescence

comme pour des applications
de spectroscopie Raman, d’in-
terférométrie ou d’hologra-
phie. 

Luminancemètre bas 
niveau et analyseur 
temporel

BFI-Optilas France distributeur
exclusif de la société Française
ELDIM propose son nouveau
système Optiscope. Le système
intègre un tube photomulti-
plicateur permettant de me-
surer des luminances d’environ
0.0001 cd/m2 avec une optique
de collection de +/-1° et un fil-
tre photopique. L’OPTISCOPE
permet de caractériser les nou-
velles générations d’écrans en
luminance, courbe du Gamma,
temps de réponse, flicker,
MPRT. Le système est livré avec
une précision de +/-3 % en lu-
minance et de +/-1 % en répé-
tabilité grâce à une autocali-
bration réalisée en interne via
une LED et une photodiode 
calibrée. Le temps d’échantil -
lonnage est typiquement de
16 μs. Un trigger externe ou in-
terne peut être utilisé.

Intensificateur d’image
obturable

S’appuyant sur son expertise
en fabrication et développe-
ment de photocathodes pour
ses tubes photomultiplicateurs,
et de galettes de microcanaux

pour ses multiplicateurs d’élec-
trons, Hamamatsu intègre à
son nouvel intensificateur un
booster d’image doté de cir-
cuits générateurs d’impulsions
permettant un temps d’obtu-
ration de 10 ns et une fréquen -
ce de répétition de 20 kHz. 
Cet intensificateur peut être
couplé à tous les types de ca-
méras ayant une monture C ou
une monture F à l’aide d’une
optique de sortie spécifique. 
La photocathode est du type
multialcali, permettant les ob-
servations dans l’UV ou proche
IR avec une sensibilité opti-
male.
Parmi les applications de cet
intensificateur d’image obtu-
rable : l’étude de la propaga-
tion de flamme à l’intérieur
des chambres de combustion
des moteurs, ou encore l’ob-
servation des jets de carbu-
rants à la sortie des injecteurs.

Barrettes linéaires InGaAs
éclairées face arrière

Les barrettes linéaires InGaAs
éclairées face arrière proposées
par Hamamatsu consistent en
une barrette de photodiodes
InGaAs en techno logie CMOS,
une barrette d’amplificateur 
de charge, un circuit de com-
pensation d’offset, un registre
à décalage et un géné rateur de
signaux de synchronisation.
La série des G11135 est disponi -
ble avec deux tailles de pi xels :
les G11135-256D dispo sent 
de 256 pixels de 50 x 50 μm, 
tandis que les G11135-512DE
disposent de 512 pixels de 
25 x 25 μm.
La série des G11620 est éga-
 lement disponible avec
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deux tailles de pixels : les
G11620-256DA offrent 256 pi -
xels de 50 x 50 μm ; les G11620-
512DA offrent 512 pixels de 
25 x 500 μm.
Ces grandes tailles de pixels
permettent au G11620 d’être
utilisé pour les applications
de spectrométrie. Ces capteurs
utilisent la technologie flip
chip pour la connexion de la
barrette InGaAs au circuit de
lecture CMOS au travers de
billes d’indium sur une struc-
ture hybride. Ils bénéficient
également d’une seule ligne
de lecture en intégrant les
deux rangées de circuits CMOS
en un seul chip.

Module OEM 
« laser engine » avec 
refroidisseur et optiques

SemiNex, spécialisé dans les
diodes laser NIR de forte puis-
sante, a développé des mono-
émetteurs dans la gamme de
1470 à 1550 nm. Ces produits
sont distribués par Laser Com-

ponents dans les régions ger-
manophones, au Royaume-
Uni et en France. 
Plusieurs modèles du compact
« laser en gine » sont disponi-
bles à 1470 nm, 1532 nm, ou
1550 nm avec une puissance 
de sortie optique de 3W en cw.
Ces longueurs d’onde sont
classées en sécurité oculaire et
présentent de bons taux d’ab-
sorption dans l’eau. 
Une variante de ce modèle
est également disponible à 
808 nm. Le « Laser Engine », en
incluant son ventilateur, refroi -
disseur et ses optiques mesure
25 mm de diamètre et 40 mm
de long. Les diodes laser de
forte puissance de SemiNex
sont adaptées pour une utili-
sation, par exemple, en micro-
chirurgie et dermatologie pour
les traitements de l’acné ou
des rides.

Caméra hyperspectrale
grand champ

Opton Laser propose la ca-
méra hyperspectrale de son
partenaire Québécois Photon
Etc. Reposant sur le principe
des réseaux de Bragg en vo-
lume, la caméra hyperspec-
trale grand champ permet 
l'acquisition d'une série d'ima -

ges monochromatiques aux
longueurs d'onde définies. Le
cube hyperspectral optimisé
obtenu permet l'analyse spec-
trale sur chacun des pixels.
Initialement conçue pour les
observations astronomiques,
la caméra hyperspectrale a
été adaptée afin de répondre
aux besoins des applications
d'analyse et de mesure scien-
tifiques, allant de l’exploration
minière à la recherche biomé-
dicale.

FlexPoint MVgiga, 
puissance de 400 mW

Avec une puissance optique de
400 mW, le laser de vision indus -
trielle FlexPoint MVgiga pro-
posé par Laser Components
génère une ligne à 638 nm. Une
version de 1 W de puissan ce de
sortie sera également disponi-
ble.
Le MVgiga émet une ligne fine
et focalisable dont la distribu-
tion d’intensité est homogène
tout au long de la ligne. 

Il s’a git d’une caractéristique
com mune à tous les lasers de
cette série. 
Les applications typiques de 
ce laser MVgiga incluent les
mesures 3D, par exemple, dans
l’industrie de l’acier.

Hexapode miniature 
de positionnement

Proposé par Symetrie, Bora est
un hexapode miniature destiné
au positionnement et au ré-
glage d'éléments de précision,
pour des applications dans les
domaines de l'optique et des
nanotechnologies – Instru-
mentation, Laboratoire d'es-
sais, Aéronautique et spatial,
Métrologie ou encore Semi-
conducteurs. L’apareil peut po-
sitionner un élément de 10 kg
avec une résolution de 0,1 μm
et une raideur de 10 N/μm. 
Sa compacité lui permet une
intégration dans un environ-
nement réduit, par exemple 
à l’extrémité d’un goniomètre
pour une application sur syn -
chrotron.
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Soyez présent dans le Focus
«Formations en optique» de Photoniques !

Dans son n°53 (parution 20 juin 2011), Photoniques publiera un dossier consacré à la formation
en optique photonique. Ce focus recensera les organismes de formation (initiale et continue) en
partenariat avec tous les pôles optiques dont celui de votre région.

La revue sera une excellente opportunité d’être présent dans les cellules d’orientation et journées
d’orientation.

Optimisez la visibilité de votre organisme 
par une demi-page rédactionnelle à un prix spécial Focus

8820 €€ HHT (au lieu de 1630 euros) pour tout ordre reçu avant le 23 avril 2011

1020 €€ HHT après le 23 avril 2011 (date limite : 9 mai 2011)

Vous disposerez d’une demi-page bandeau pour présenter votre offre de formation et vos atouts
(1800 signes maximum), avec votre visuel et votre logo.

Pour toute information, prenez contact avec : Annie Keller, responsable publicité
01 69 28 33 69 - 06 74 89 11 47 - a.keller@photoniques.com
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The Photon Counter

COUNT. Découvrez une nouvelle dimension dans le comptage de photon. Trois sociétés. 

Toutes expertes reconnues dans leurs domaines d’activité respectifs, elles ont associé leurs 

forces pour créer quelque chose de nouveau. L’expert incontesté de l’électronique rapide 

– PicoQuant GmbH – et le fabricant novateur de photodiodes avalanches 

– LASER COMPONENTS DG, Inc. – délivrent les 

composants essentiels pour l’assemblage des modules COUNT. Avec nos modules de comptage de 

photon vous allez découvrir des performances jusque là inconnues : le record du taux de 

comptage et l’efficacité quantique la plus élevée disponible. 

If you want to improve your count, COUNT on us!

Experience a New Dimension in Photon Counting

www.lasercomponents.com

LASER COMPONENTS DG, Inc.

Avalanche Photodiodes

PicoQuant GmbH

Electronics

LASER COMPONENTS GmbH

Production

Les nouveaux compteurs de photons COUNT affichent une efficacité quantique inégalée de
plus de 70% dans le rouge. De plus, ils sont parfaitement adaptés aux mesures sur toute la
bande spectrale 400-1000 nm. Le COUNT est conçu sur la base d’un détecteur avalanche 
silicium (APD) spécialement développé de très faible bruit et fonctionnant en mode Geiger.  
Associé àson électronique optimisée, cet APD représente le cœur du module COUNT. 

Les modules standards sont disponibles avec des taux de comptage de 20 à 250 coups.
Les modules avec <10 cps (coups par seconde) sont également disponibles. Grâce à son
boîtier compact et sa compatibilité  plug & play, remplacer un compteur de photons existant
par le nouveau COUNT est un jeu d’enfant.
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