
Numéro 53
Mai - Juin 2011

Interview : Alain Diard Opticiens célèbres :
Roger Bacon Comprendre : la spectroscopie
infrarouge Une  nanoantenne modulable

Cahier technique
« Optique et avionique »

Événements
Laser Munich

Optique Marseille :
Les conférences invitées

Focus
Annuaire des formations 

en optique photonique 



Le salon européen dédié à toutes les solutions optiques 

4, 5, 6 octobre 2011
Paris expo
Porte de Versailles
Hall 7.3

P
ho

to
s 

: F
ot

ol
ia

 -
 A

P
Fo

uc
ha

Association PRI PHOTON Recherche Industrie

Partenaire du salon OPTO
Même lieu, mêmes dates

Complétez 
vos compétences

Badge GRATUIT
www.mesuroptovision.com

Mot de passe : PUB



1

mai/juin 2011 • 53 •

Éditorial ..................................................................................................... 2
Société française d’optique ........................................................................ 3

AFOP.......................................................................................................... 4
ALPhA - Route des Lasers ........................................................................... 5
Anticipa ..................................................................................................... 6
Elopsys....................................................................................................... 7
Pôle ORA.................................................................................................... 8
PopSud....................................................................................................... 9

Sociétés.................................................................................................... 10
Prix ; Lu, Vu, Entendu ................................................................................ 12
R&D ......................................................................................................... 13
Questions à Alain Diard président du CNOP ............................................. 14
Sécurité laser : les risques dus aux ROA .................................................... 15

Événements
Salon Laser Munich .................................................................................. 16
Salon Opto/PRI 2011 ................................................................................ 20
Agenda .................................................................................................... 22
Conférence FOM du 17 avril 2011 ............................................................ 23

« Les formations en optique photonique ».................................. 24
Annuaire des formations en optique photonique...................................... 26

Roger BACON – Riad HAIDAR .....................................................................46

Une nanoantenne modulable pour le contrôle de l’amplification 
du champ optique à l’échelle atomique – Damien RIEDEL .......................... 50

« Optique et avionique »................................................................... 54
Gyrométrie interférométrique – Gaël DÉSILLES, Alexandre MARY, 
Gilles FEUGNET, François GUTTY, Jean-Paul POCHOLLE, Sylvain SCHWARTZ ........ 55

Réseaux volent ! – Jean-Michel MUR.......................................................... 62

Savoir : Les diagnostics optiques sur ITER............................................... 57
Comprendre : la spectroscopie infrarouge : principes et mise en œuvre
Laurent SERVANT, Gwenaëlle LE BOURDON, Thierry BUFFETEAU...................... 68

Acheter un spectromètre FTIR .................................................................. 74
Nouveaux produits................................................................................... 76
Bulletin d’abonnement............................................................................. 77
Liste des annonceurs ................................................................................ 80

En IIIe de couverture : Au sommaire des prochains numéros…

L’OPTIQUE EN FRANCE

ACTUALITÉS

FOCUS

OPTICIENS CÉLÈBRES

CAHIER TECHNIQUE

DÉCOUVRIR

PRODUITS

Événement : 
Salon Laser Munich

Gyrométrie interférométrique

n°53 • mai - juin 2011

Comprendre la spectroscopie infrarouge

Formations en optique photonique

Photos de couverture : 
© Airbus S.A.S. 2010 - 

Computer rendering by Fixion - GWLNSD.



la revue des solutions optiques 
EDP Sciences, 17 avenue du Hoggar, P.A. de Courtabœuf 
91944 Les Ulis Cedex A 
Tél. : 33 (0)1 69 18 75 75
Fax : 33 (0)1 69 07 45 17

www.photoniques.com
www.edpsciences.org

Photoniques est la revue de la
Société française d’optique
2 avenue Augustin Fresnel 
91127 Palaiseau Cedex (France) 
joelle.bourges@institutoptique.fr

Tél. : 33 (0)1 64 53 31 82 
Fax : 33 (0)1 64 53 31 84

Directeur de publication Jean-Marc Quilbé
Tél. : 33 (0)1 69 18 75 75

Rédaction 

Rédactrice en chef Françoise Métivier 
Mobile : 33 (0)6 30 98 48 08
francoise.metivier@edpsciences.org

Secrétaire de rédaction Julie Hamon
julie.hamon@edpsciences.org

Journaliste Vincent Colpin
vincent.colpin@edpsciences.org

Rédactrice-graphiste Jacqueline Solitude
jacqueline.solitude@edpsciences.org

Ont participé à la rédaction de ce numéro
Thierry BUFFETEAU (Université Bordeaux 1)
Gaël DÉSILLES (THALES Avionics, Châtellerault)
Gilles FEUGNET (THALES Research and Technology, Palaiseau)
François GUTTY (THALES Research and Technology, Palaiseau) 
Riad HAÏDAR (Onera)
Gwenaëlle LE BOURDON (Université Bordeaux 1) 
Alexandre MARY (THALES Avionics, Châtellerault)
Jean-Michel MUR (Club optique)
Jean-Paul POCHOLLE (THALES Research and Technology, Palaiseau)
Damien RIEDEL (ISMO)
Franck RIGOLET (IREPA Laser)
Marie-Claire SCHANNE-KLEIN (École polytechnique)
Sylvain SCHWARTZ (THALES Research and Technology, Palaiseau)
Laurent SERVANT (Université Bordeaux 1).

Publicité Annie Keller
Mobile : 33 (0)6 74 89 11 47
Tél./Fax : 33 (0)1 69 28 33 69 
annie.keller@edpsciences.org

Gestion des abonnements
Photoniques
EDP Sciences 
17 avenue du Hoggar, P.A. de Courtabœuf
91944 Les Ulis Cedex A
Tél. : 33 (0)1 69 18 75 75
Fax : 33 (0)1 69 86 06 78
abonnements@edpsciences.org

Abonnements (p. 77)

Photoniques est éditée par EDP Sciences
17 avenue du Hoggar, P.A. de Courtabœuf 
91944 Les Ulis Cedex A

RCS : 308 392 687

ISSN : 1629-4475

Impression SPEI (54)

Dépôt légal juin 2011  

Routage Routage 93 (93)

Jean-Luc AYRAL (Force-A)
Azzedine BOUDRIOUA (Institut Galilée, Paris 13)
Didier-Luc BRUNET (Horiba Jobin-Yvon)
Emilie COLIN (Quantel)
Jean CORNILLAULT (SFO)
Céline FIORINI-DEBUISSCHERT (CEA)
Wolfgang KNAPP (Club laser et procédés)

Michel LEQUIME (Institut Fresnel, Marseille)
Riad HAIDAR (Onera)
Jean-Michel MUR (Club Optique)
François PIUZZI (CEA)
Daniel ROUAN (Observatoire de Paris)
Marie-Claire SCHANNE-KLEIN (École polytechnique)
Christophe SIMON-BOISSON (Thales Optronique)
Costel SUBRAN (Opton Laser International)

2

• 53 • mai/juin 2011

Depuis plusieurs années, la profession s’est organisée en différentes
associations afin de vous fournir toute une gamme d’outils destinés à

vous aider dans votre vie professionnelle.

La Société française d’optique a créé cette revue Photoniques, qui relaie
dans ses colonnes l’actualité des régions, des entreprises, des laboratoires,
des formations qui composent la filière optique photonique française.

L’association Photon Recherche Industrie organise chaque année, dans 
le cadre du salon Opto, des conférences permettant de rendre compte 
des avancées technologiques sur un sujet donné, mais aussi de provoquer
la discussion sur l’organisation et la stratégie de notre filière nationale.
Cette année encore, le programme s’annonce riche et varié.

L’AFOP, syndicat professionnel, a mis en place une enquête trimestrielle,
véritable baromètre de l’activité économique optique photonique en
France. Nous vous l’avons présentée dans notre dernier numéro : n’hésitez
pas à prendre contact avec l’AFOP pour y participer !

Les pôles régionaux,  la Société française d’optique et les clubs thématiques
organisent ou soutiennent tout au long de l’année des conférences, sémi-
naires et autres journées thématiques qui vous sont présentées dans nos
pages Agenda.

Le CNOP, enfin, rassemble toutes ces associations pour former la représen-
tation nationale : son nouveau président, Alain Diard, nous présente dans
ce numéro ses projets et ses attentes.

Tous ces outils sont là pour vous, ils sont à votre disposition pour commu-
niquer, rassembler, promouvoir : n’hésitez pas à les utiliser !

Des outils 
à votre service

Françoise Métivier
Rédactrice en chef

francoise.metivier@edpsciences.org

Comité de rédaction
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Le mot du Président

Je voudrais ce mois-ci attirer l’attention de nos 

lecteurs sur les clubs étudiants EOS/SFO qui sont en

train de se mettre en place en France. D’ores et déjà ont été

créés le Paris Student Club (basé à l’Institut d’Optique), et le

Lorraine Student club (basé à Metz), et d’autres ne vont pas

tarder à s’ajouter à la liste. Il s’agit de regroupements sur une

base locale d’étudiants en thèse, en M2 ou en Ecole d’ingénieur qui désirent

mieux connaître la communauté de l’Optique/Photonique et participer à ses 

activités, en particulier parce qu’ils désirent y faire carrière aussi bien au niveau

académique qu’industriel.

Les sociétés d’optique ne peuvent que favoriser de telles initiatives : informer

les jeunes, les mettre en contact avec les acteurs de la discipline, susciter 

ou renforcer des vocations pour l’optique est évidemment au cœur de leurs 

missions. De plus les jeunes opticiens  sont le terreau sur lequel vont se 

développer les sociétés d’optique dans le futur. Ils sont pour elles une promesse

de dynamisme et de capacité d’adaptation aux évolutions du domaine. 

Des sociétés comme l’OSA et SPIE ont soutenu et encouragé de telles initiatives

à travers le monde depuis longtemps. La Société Européenne d’Optique (EOS),

en étroite coordination avec ses branches nationales (donc en France la SFO) 

a récemment lancé une action visant à multiplier de tels clubs dans toute

l’Europe et à favoriser les contacts entre ces différents clubs. Pour les clubs

Français, le rôle de la SFO est de mettre sa forte implantation locale au service

des étudiants, en organisant les échanges entre les clubs étudiants et le tissu

local et national de l’Optique/Photonique (laboratoires, société industrielles…),

en particulier par le biais d’un « mentor » ou correspondant local SFO auprès 

du club.

Un club étudiant peut être affilié à plusieurs sociétés d’optique et donc 

bénéficier de supports multiples d’un point de vue financier et organisationnel,

à condition évidemment que ses membres adhèrent à chacune des sociétés.

Rappelons que pour ce qui concerne la SFO, l’adhésion étudiant est modique 

(30 euros), avec possibilité d’adhésion groupée à partir de 10 personnes, et

qu’elle inclut l’adhésion à l’EOS.

J’encourage donc les M2, les écoles d’ingénieur d’optique et les centres de

recherche qui rassemblent de nombreux doctorants à informer leurs étudiants

de cette nouvelle et intéressante possibilité d’insertion dans la communauté

de l’optique photonique. Ils trouveront de plus amples détails sur les services

offerts et les modalités d’affiliation sur le site de l’EOS : 

www.myeos.org/studentclubs.

Claude FABRE • fabre@spectro.jussieu.fr

Devenez 
membre 
de la

Vous bénéficierez de ses nombreux services :

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

• revue Photoniques
• tarifs préférentiels pour certaines conférences
• site internet et bourse de l'emploi
• aide pour l'organisation de conférence
• adhésion à l'European Optical Society
• annuaire
• réseau de professionnels et clubs
• informations actualisées

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

Assemblée générale annuelle de la SFO  
mardi 5 juillet 18h00 • Campus Saint Charles
Marseille
dans le cadre d’OPTIQUE Marseille 

Conférences organisées :

• Optique MARSEILLE 2011 : le congrès de la
SFO qui regroupe les colloques COLOQ’12,
HORIZONS, JNCO, JNOG 
4-7 juillet 2011 • Marseille
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

Conférences parrainées :

• IFSA 2011 (Inertial Fusion Sciences 
and Applications) 
12-16 septembre 2011 • Palais des congrès
Bordeaux-Lac
Site de la conférence : http://www.ifsa11.org/

• EuroDisplay 2011  
19-22 septembre 2011 • Palais des congrès 
Arcachon
Site de la conférence : 
http://www.colloques-adera.fr/eurodisplay2011/
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NOUVEAUX ADHÉRENTS
L’AFOP accueille 5 nouveaux adhérents 

AIRYLAB - 83560 VINON SUR VERDON - www.airylab.com
PDG : Frédéric JABET
Airylab caractérise les systèmes optiques par analyse de front d’onde,
en temps réel, en direct ou autocollimation, de quelques mm à 
500 mm, sur site ou chez le client. Airylab distribue les caméras 
industrielles Basler ACE pour les applications scientifiques et astro -
nomiques et Genika, le logiciel d'acquisition développé par Airylab
pour ces caméras.

EFFIDENCE - 63450 SAINT-SATURNIN - www.effidence.com
PDG : Cédric TESSIER
Spécialisée dans les logiciels embarqués temps-réel de vision par or-
dinateur, de traitement du signal et de fusion de données multi-cap-
teurs, Effidence commercialise des solutions de surveillance vidéo
et de conduite automatique de robots, et réalise des prestations de
R&D en robotique, vision par ordinateur et fusion de données. 

FIBERCRYST - 69616 VILLEURBANNE - www.fibercryst.com 
PDG : Jean-Marie FOURMIGUE
Produit et commercialise des fibres en monocristal. Son innovation
technologique brevetée concurrence les lasers à fibres en silice. Le
produit Fibercryst vise à diminuer les coûts et à augmenter les per-
formances des produits actuellement sur le marché.

HOLOTETRIX - 29280 PLOUZANE - www.holotetrix.com  
PDG : Denis BATTEREL
Holotetrix apporte de l'optique diffractive qui permet le dévelop-
pement de nouveaux produits, une simplification du système opti -
que et un gain de coût pour les grandes séries.

TEMATYS : 6 CITÉ DE TRÉVISE - 75009 PARIS - www.tematys.com   
PDG : Benoît D’HUMIERES
Études et Stratégie dans les domaines de l‘optique, la photonique,
les capteurs, l‘ingénierie des matériaux et leurs secteurs d‘applica-
tion.

L’AGENDA
Rencontre avec les acteurs 
optique photonique 
de la région PACA 

30 juin et 1er juillet 2011 • Marseille
En collaboration avec POPsud, l’AFOP in-
vite ses adhérents à participer au pro-
gramme de visites des entreprises Pellenc
Selective Technologies, Cilas, Ekkyo et 
Bertin Technologies ainsi que du Labora-
toire d’Astrophysique de Marseille, de
l’Institut Matériaux Microélectronique Na-
nosciences de Provence, de la plateforme
PACA 2M, sans oublier les moments de
Networking.

Optique Marseille 

4 au 7 juillet Retrouvez nous à OPTIQUE
Marseille sur le stand AFOP. 

Baromètre économique 
Optique Photonique

Avril 2011 

Les indicateurs économiques du 1er tri-
mestre 2011 comparé au 1er trimestre 2010
sont tous au vert !
Les résultats de la seconde édition de cette
enquête économique réalisée chaque tri-
mestre révèlent une industrie en bonne
santé : les prises de commande sont en
hausse pour 81% des entreprises ; les chif-
fres d’affaires réalisés en France connais-
sent une croissance à deux chiffres pour 
47 % des entreprises avec la même ten-
dance à l’Export.
Les perspectives à court terme sont égale-
ment très bonnes : 70 % des entreprises
prévoient une hausse de leurs prises de
commandes sur le 2e trimestre 2011 com-
paré au 2e trimestre 2010.
L’enquête, réalisée chaque trimestre, est
simple et dure 3 minutes. 

Enquête économique annuelle

L’AFOP vient de lancer l’enquête écono-
mique annuelle des industries de l’opti -
que photonique, l’objectif étant de dresser
un diagnostic du paysage français.
L’enquête concerne l’ensemble des indus-
triels et porte sur l’évolution et la struc-
ture du chiffre d’affaires par types de
clients, de marchés et de familles de pro-
duits, sur la structure des exportations, sur
les conditions de paiement, les investisse-
ments, et enfin les ressources humaines.

Pour contacter l’AFOP

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

Tous les cinq ans, la DGCIS réalise une
étude prospective portant sur les

technologies innovantes d'avenir pour les
industries françaises. 
L'édition 2010, intitulée « Technologies

Les technologies clés 2015
clés 2015 », vient de paraître. La photo-
nique ou plus exactement l’optoélec-
tronique a bien été identifiée comme une
des 85 technologies clés d’avenir en
France.  

Suite à au 1er appel à projets « Equipe-
ments d’Excellence » lancé par le 

Ministère de la recherche, 52 projets ont
été retenus. Les projets impliquant de 
l’optique et de la photonique soit au ni-
veau de l’équipement soit en tant qu’ap-
plication représentent plus de 86 M€ d’in-
vestissement. Citons : 
– domaine Énergie : CILEX en Ile de France,
PETAL + en Aquitaine, ThomX en IDF et

Rhône Alpes, Manutech-Usd en Rhône-
Alpes, 
– domaine Biologie - Santé : ImaginEx
BioMe en Nord-Pas-de-Calais, Phenovirt en
Aquitaine,
– domaine Nanotechnologies : TEMPOS en
IDF, UNION en Alsace, Mimetis en Midi-
Pyrénées,
– énergie Environnement : Ecox en Rhône-
Alpes doté de 4,2 M€.

Investissements d’avenir : 
les « Equipements d’Excellence »
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La technologie laser trouve de nouvelles
possibilités d’applications dans l’in-

dustrie du photovoltaïque et des systèmes
solaires, que ce soit pour de nouveaux
procédés de fabrication ou pour la réali-
sation de nouveaux concepts de cellules
solaires, en couches minces par exemple,
mais surtout pour la réduction considé-
rable des coûts ou encore l’économie de
matériaux. 

Le pôle de compétitivité ALPhA Route des
Lasers et l’agence de développement in-
dustriel 2ADI, dans leur rôle de structu-
ration et d’animation de filières indus-
trielles en Aquitaine, se sont positionnés
pour porter la création du cluster systèmes
solaires industriels SYSOLIA®. 

Leader Green Tech, 1re région française
pour la création d’emplois verts en 2009
et 2010, 3e région française en nombre de
kW installés avec 42 MW, l’Aquitaine ras-
semble bon nombre d’intervenants dans
la chaine industrielle du solaire, parmi les-
quels Exosun, Fonroche, Silimelt, Solarezo,
Sunnco, TCE Solar, Valorem, Polyrise, 
Arkema, Neasol..., qui, en rejoignant
l’association ALPhA, côtoient des four-
nisseurs de premier plan dans les lasers 
et l’optique ou encore le traitement

Solaire/laser : 
une combinaison gagnante

d’image, comme EOLITE Systems, Ampli-
tude Systèmes ou i2S.

SYSOLIA apporte à cette dynamique une
approche « système » issue des compé-
tences aquitaines d’ingénierie dans des
secteurs comme l’aéronautique, la pho-
tonique et le BTP, en agissant selon 3 axes
stratégiques prioritaires :

– Le BIPV (Building Integration PV) avec
le lancement de « PARA’SOL », plate-
forme de démonstration en architectu res
solaires, montée en partenariat avec le
pôle CREAHd (Construction Ressources En-
vironnement Aménagement et Habitat
durables).

– Le solaire thermodynamique avec deux
projets phares et la mise en place d’une
plateforme technologique.

– La R&D avec 3 projets de coopération,
dont un projet structurant (couches ac-
tives organiques de nouvelle généra-
tion, stockage, recyclage).

Suivant ce positionnement, la fin de l’an-
née 2011 devrait voir se tenir à Bordeaux
un colloque européen « laser / énergie so-
laire » et naître de nouvelles coopérations.

Contact : 
François ABBÉ - Chef de projet  
francois.abbe@2adi.aquitaine.fr
www.sysolia.com

Aux côtés d’ALPhA et du centre tech-
nologique ALPhANOV, les entreprises

Amplitude Systèmes, Azur Light Systems,
Eolite Systems, ES Technology, Imagine
Optic, Innoptics et Polyrise, présentent à
Munich du 23 au 26 mai - Hall C1- Stand
121, leurs dernières innovations.
– ALPhANOV, des combineurs multimode
haute brillance N voies vers 1 voie, un dis-
positif pour la génération d’impulsions la-
ser à la demande, un coupleur multimode
haute puissance 1 voie vers N.
– Amplitude Systèmes, sa ligne de lasers :

Satsuma™, un laser à fibre ultrabref haute
énergie, Tangerine™, un amplificateur à fi-
bre ultrabref et t-Pulse Duo™, un double
oscillateur laser ultrabref compact.
– Azur Light Systems, 2 nouveaux lasers
à fibre, ALS-IR (10W TEMoo à 976 nm) et
ALS-BLUE (1W TEMoo à 488 nm).
– EOLITE Systems, ses nouveaux modèles
de lasers à fibre « rod-type » - BOREAS IE-
IR300, BOREAS HF-G60, BOREAS HF-UV14,
et une nouvelle percée dans le domaine
des lasers picoseconde avec HEGOA.
– ES Technology, un système de mar-

quage laser mobile, simple à mettre en
œuvre et sécurisé, le es PISTOL.
– Imagine Optic, deux de ses solutions
hautes performances d’analyse de front
d’onde et d’optique adaptative, AOKit™
- bio et HASO™ R-FLEX™.
– Innoptics, une nouvelle gamme de sour -
ces lasers haute puissance basées sur 
des matrices de VCSEL, jusqu’à 500 CW.
– Polyrise, une nouvelle version du vernis
monocouche VIEWRISE® (sur un substrat
PC, réflexion de l’ordre de 0,5% entre 500
et 600 nm).

L’AGENDA
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

Rendez-vous ALPhA Route 

des Lasers : Photonique & Santé 

en Aquitaine
17 juin 2011 • Talence (Domaine du Haut
Carré)
www.rdv-routedeslasers.com/
photonique_sante

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 sciences
de la fusion inertielle et ses applications.
http://ifsa11.org

Eurodisplay 2011
Du 19 au 22 septembre 2011 • Arcachon 
(Palais des congrès)
31e conférence internationale dédiée à la re-
cherche sur les technologies d’affichage :
écrans flexibles, énergie solaire, technolo-
gies avancées sur les écrans tactiles, cogni-
tique...
www.colloques-adera.fr/eurodisplay2011

Laser World of Photonics : 
4e présence sous la bannière « Bordeaux Route des Lasers » 
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
Kerdry : transfert de technologie
du CEA sur des télescopes

Un transfert de technologie est en cours
entre le CEA et la PME lannionaise Kerdry,
spécialisée dans les couches minces mé-
talliques et optiques pour composants
destinés aux marchés télécom, militaire,
médical et aéronautique. 

L’objectif est de doter l’entreprise Kerdry
d’un complément de technologies per-
mettant à la PME de participer active-
ment, avec le CEA, à un appel à projet
mondial sur des télescopes de très haute
technologie, projet nommé CTA (http://
lappwiki01.in2p3.fr/CTA-FR/doku.php). À
terme, Kerdry pourrait remporter une
partie de la production des miroirs de ces
télescopes, qui seraient alors fabriqués 

sur le Trégor.

Manlight - Lancement de
Mentad+

Manlight, spécialisé dans les technologies
à fibre de puissance, vient d’étendre sa
gamme MENTAD, lasers à fibre miniatu-
risés impulsionnels à 1,5 μm, possédant
une énergie de 50 μJ, puissance de 9 kW
crête dans un boitier de 90 x 70 x 15 mm.

Le nouveau produit baptisé MENTAD+,
multiplie par 2 les performances du laser
pour atteindre 100 μJ, tout en gardant
une taille de boitier miniature de 108 x 70
x 20 mm et une consommation réduite
(20W). Pour des versions de puissance, la
gamme LUSKENN a également été éten-
due pour une version LUSKENN+ de 10W
moyen et 200 μJ d’énergie par impulsion. 
Contact : Bruno LEFÈVRE 
sales@manlight-alcen.com 

Yenista Optics : 
l’équipe commerciale s’étoffe

Yenista Optics vient de recruter deux nou-
veaux collaborateurs. Il s’agit de Sylvie
Guerin, assistante commerciale et du Dr
David Heard, Sales & Marketing Manager
en charge de l’Europe du Nord et l’Amé-
rique. David a précédemment été res-
ponsable Europe de la société japonaise
SANTEC pendant 12 ans et possède un
doctorat en physique appliquée de l’uni-
versité d’Oxford. L’équipe commerciale
compte désormais 6 personnes dont une
au Canada.
Contact : Sylvie GUÉRIN
Tél. : 02 96 48 37 16  
www.yenista.com

L ’année 2011 confirme la
bonne santé du secteur de

la photonique sur le bassin
d’emploi de Lannion et le rôle
moteur qu’elle joue pour la 
filière au niveau national. Tou-
jours porté par les télécoms,
débouché historique, le sec-
teur optique s’ouvre aujour -
d’hui très largement à de nou-
veaux marchés : marquage
industriel, biotechnologies, défense, ma-
ritime… Malgré un contexte économique
difficile, les entreprises de ce secteur 
ont maintenu un rythme de croissance
continu depuis 2006. Cette année encore,
la filière affiche un solde net positif de 
30 créations d’emplois.

En moyenne, le secteur génère
une quarantaine d’emplois
tous les ans depuis 5 ans, et
cette dynamique n’est pas
près de s’arrêter avec la créa-
tion en fin d’année dernière,
d’Ideoptics, une entreprise
spécialisée dans le marquage
et la perforation laser. 
En 2006, le secteur de l’opti -
que employait 128 personnes

dans le bassin économique de Lannion,
pour passer à 300 emplois en 2009 puis
329 en 2010 - et il est prévu un total de
360 postes en 2011. La structuration en
2011 du pôle Photonics Bretagne devrait
permettre d’accroitre encore cet élan
dans les années à venir.

30 emplois supplémentaires 
dans la photonique

Lannion accueillera le mardi 12 juillet
2011 un atelier autour du projet Euro -

péen LIFT (Leadership In Fiber laser Tech-
nology) dont iXFiber, Quantel et PERFOS
sont partenaires. L'objectif de cette réu-
nion est de rassembler des experts de la
communauté des fibres optiques spé-
ciales et des fabricants de laser à fibre
pour discuter des principales questions
liées à l'augmentation des niveaux de
puissance dans ces fibres. Ce sera l'occa-
sion de présenter les dernières percées
dans le domaine, en particulier sur des su-
jets tels que la résistance au rayonnement
optique (photodarkening), ainsi que les
différents designs et procédés de fabri-
cation des fibres. Outre les partenaires de
LIFT (www.lift-project.eu), des entre-
prises et universités européennes seront
invitées à assister à l'évènement.

Contact : Denis TRÉGOAT
Tel. : 02 96 48 58 89 
www.perfos.com

Worskshop LIFT : 
le rendez-vous 

des experts de la fibre !

L’AGENDA

Semaine de l’innovation 

en Bretagne
Du 20 au 24 juin 2011 • Lannion (22)
21 juin 2011 : journée Capbiotek 
(biotechnologies)
22 juin 2011: portes-ouvertes Perfos /
Photonics Bretagne
24 juin 2011 : rencontres de l’innovation
Arc Bretagne Atlantique chez Orange
Labs sur le « Très haut débit convergent».
Informations et inscription sur : 
www.innovons.fr

Salon OPTO-PRI 
Du 4 au 6 octobre 2011 • Paris (75)
Le pôle optique Anticipa / Photonics Bre-
tagne sera présent à la prochaine édition
du salon OPTO sous forme de stand col-
lectif. L’occasion de rencontrer les entre-
prises Capey Optronique, Ideoptics, Idil
Fibres Optiques, iXFiber, Kerdry, Keopsys
et la plate-forme Perfos.



S igma-Lim, projet qui regroupe les
deux laboratoires XLIM (450 person -

nes) et SPCTS (160 personnes) et porté 
par l’Université de Limoges, est lauréat 
de l’appel à projets Laboratoires d’excel-
lence du programme Investissements

d’Avenir. Sigma-Lim a pour ambition de
devenir l’un des acteurs majeurs en France
et en Europe dans la thématique « Ma-
tériaux et composants céramiques spéci-
fiques aux systèmes communicants inté-
grés, sécurisés, intelligents ».

Sigma-Lim, lauréat des Labex 

L’OPTIQUE EN FRANCE 7

mai/juin 2011 • 53 •

MCP - PMT
Série R3809U

www.hamamatsu.fr

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

Applications :
• LIDAR
• Mesure de durée de vie de fl uorescence
• Spectroscopie résolue en temps
• Tomographie
• Analyse de semiconducteurs

 Spécifications :
•  Rapidité : temps de montée 180-200 ps

TTS 60-200 ps
•  Haute sensibilité : QE 40% à 500 nm
•  Mono ou multiéléments

Tube 
photomultiplicateur 
à galette 
de microcanaux 
compact 

E lopsys a participé fin avril à une Mission
partenariale photonique en Russie or-

ga nisée par les pôles photoniques français,
dont PopSud/Optitec était le chef de file.
La délégation, forte de 14 entités (entre-

prises, laboratoires et organismes d'accom -
pagnement) a pu rencontrer des instituts
et des entreprises de renom de la photo-
nique, de l'optique et des nanomatériaux
et lier de nombreux contacts franco-russes. 

Participation d'Elopsys à une 
Mission partenariale Ubifrance en Russie 

E lopsys vient d’éditer une nouvelle
plaquette qui présente la stratégie du

pôle, les services proposés aux membres
et la possibilité pour des sociétés exté-

rieures à la région Limousin de devenir
membre (statut de membre associé). Pla-
quette à télécharger sur : 
http://www.elopsys.fr/115/le-pole/

Nouvelle plaquette du pôle Elopsys

Dédiée aux céramiques techniques,
aux céramiques pour l’électronique,

les micro-ondes et la photonique, à
l’habitat durable et intelligent, la pla-
teforme d'Innovation Alterinov vient 
de mettre en ligne son site internet
www.alterinov.com. Ce site présente no-
tamment la liste des équipements 
mutualisés dans lesquels les entrepre-
neurs peuvent co-investir. 

Contacts : 
Chantal COLAS 
Tel. : 06 79 44 89 57 
c-colas@alterinov.com 

Frédéric POIGNANT  
Tel. : 06 26 88 71 83 
f-poignant@alterinov.com  

La plateforme 
d’innovation Alterinov
lance son site 
internet 
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NOUVEAUX ADHÉRENTS
11 nouveaux adhérents pour le pôle ORA

AKEO PLUS (69-LYON) - www.akeoplus.com
AKEO PLUS est une société d’Ingénierie en Performance Indus-
trielle, spécialisée dans l’amélioration des performances de 
produits ou de systèmes industriels, et plus particulièrement leurs
procédés de fabrication. 

AXALP (74-ANNECY-LE-VIEUX) - www.electronique.axalp.fr
AXALP est une coopérative d'activité qui regroupe 50 entre-
preneurs dont Michel PELTIER, consultant indépendant expert
en Intégration Electronique.

CRISTAL INNOV (73-MONTMELIAN) - www.cristalinnov.fr
Plateforme technologique mutualisée qui possède un savoir-faire
important dans les cristaux luminescents et les fibres cristallines.

FLORALIS (38-GIERES) - www.floralis.fr
À la fois outil de valorisation de la recherche et société de ser-
vice de l’Université Joseph Fourier de Grenoble, Floralis est une
interface entre le monde industriel et celui de la recherche 
académique.

ISORG (38-GRENOBLE) - www.isorg.fr
ISORG développe des photo-détecteurs et capteurs d’image 
de grande surface sur supports verre et plastique, basés sur la
technologie révolutionnaire de l’électronique organique im-
primée. 

MARCVASSOCIATES (38-MONTBONNOT ST-MARTIN)
www.marcvassociates.com
Société de prestation de services aux entreprises, active dans les
domaines de la haute technologie. Conseil en montage de par-
tenariat, de projets, développement d'affaires, convergence tech-
nologique, stratégies et business plans innovants. 

SCHNEIDER ELECTRIC (38-GRENOBLE)
www.schneider-electric.com
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, Schneider Elec-
tric offre des solutions intégrées pour de nombreux segments
de marchés 

P.I.C.CONSULTANTS (38-GRENOBLE) - www.pic-consultants.fr 
Société spécialisée dans l'assistance aux entreprises innovantes
du domaine de l'optique-photonique pour le montage opéra-
tionnel de dossiers de financement R&D pour l’optique et la 
photonique.

URATEK (13-MARSEILLE) - www.uratek.com
URATEK a pour vocation d'apporter en priorité aux industriels
français des solutions innovantes et concurrentielles à l'aide d'un
savoir-faire à la pointe de la vision artificielle.

VITAMIB (38-GRENOBLE) - www.vitamib.com
VITAMIB est au cœur du dispositif européen de l’innovation 
en fournissant de l’expertise, des services et des outils pour le
montage et le management de projets.

XENOCS (38-GRENOBLE) - www.xenocs.com
Spin-off issue de l'Institut Laue Langevin, XENOCS propose 
des solutions pour l’analyse radiographique avancée.

Résultats de l’appel
d’offres sur les labo-
ratoires d’Excellence :
Lyon - Saint-Etienne :
un site scientifique
majeur 

C’est incontestablement une réussite : 8 pro-
 jets de Laboratoires d’Excellence (LabEx), 

sur les 12 présentés par l’Université de Lyon
(UdL) et 2 projets dans lesquels l’UdL est asso-
ciée, ont été retenus et seront financés par l’Etat,
dans le cadre de l’appel à projets spécifique
consacré aux laboratoires dans le cadre des
Inves tissements d’Avenir. Ce résultat montre
bien la place qu’occupe désormais le site de 
Lyon - Saint-Etienne dans la recherche française
et valide la diversité des domaines scientifiques
qu’il explore. L’UdL se félicite aussi de la formi-
dable réussite collective à l’échelle régionale,
avec le site de Grenoble-Alpes, qui confirme
Rhône-Alpes comme l’une des grandes régions
européennes de la recherche et de l’innovation. 
Parmi les 8 Labex retenus, il convient de noter
pour les acteurs de la Photonique le projet
MANUTECH-SISE - Science & Ingénierie des
Surfaces et Interfaces, qui, dans la continuité de
l’Equipex USD, fait intervenir de nombreux
acteurs locaux de notre filière dont la plupart
sont adhérents du pôle ORA.
Objet : Comprendre les phénomènes méca-
niques, chimiques et physiques associées aux 
surfaces et aux interfaces (usure, frottement,
réactivité chimique, mouillabilité, résistance à 
la fatigue...), contrôler ou créer des fonctions de
surface, développer l'usinage et l'assemblage 
de technologies pour explorer la surface et la
structure d'interface, à différentes échelles pour
des applications dans le domaine de l'énergie,
des transports, de l'environnement et de la 
fiabilité des systèmes (par exemple moteurs à 
faible émission de CO2).
Approche interdisciplinaire partant de l'appli-
cation vers les questions fondamentales. Les
études porteront sur le design de surfaces, la
texturation par différents procédés comme le
laser ultra-brefs ou des procédés mécaniques.
Ce projet prend en compte tout le spectre des
formations (formations d'ingénieurs, DUT...) et
est ouvert à l'international grâce au projet d'un
master Erasmus Mundus.

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



Dans le cadre d’une mission collective
des Pôles de compétitivité photo-

niques (Elopsys, OPTITEC, Route des Lasers),
soutenue par la DGCIS et UBIFRANCE, le
Pôle OPTITEC, en partenariat avec Elopsys,
a conduit une 1re délégation photonique
française, composée de 7 so ciétés (Cedrat
Technologies, Cilas Marseil le, Exavision,

Imagine Optics, IXFIBER, Kéopsy, SDS), et
de 3 laboratoires de re cherche (IM2NP,
LAM, LPMC) de toute la France.
Avec une quinzaine de visites, sur Saint-
Petersburg et Moscou, cette mission a
permis de mieux connaitre les nouvelles
orientations en matière d’innovation
(ville de l’innovation « Innograd » de

Skolkovo), de visiter les grands
organis mes de recherche et entre-
prises (Institut d’optique de Vavilov,
MIFI, FIAN, LOMO…), de mieux
appréhender les principaux atouts
(spatial-astrophysique, défense,
nucléaire, lasers, fibres opti ques,
nanophotonique…) et d’envisa-
ger des partenariats notamment
au travers de projets européens. 

Mission collective des pôles photoniques 
en Russie - 7 au 23 avril 
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Un projet de « pépinière technologi -
que » soutenu par le CRHEA et POPsud-

Optitec.
Sur Sophia-Antipolis, le Centre de Recher -
che sur l’Hétéro-Epitaxie et ses applica-
tions (CRHEA), spécialisé dans l’étude
des matériaux semi-conducteurs étudie,
avec le pôle OPTITEC, la réalisation d’une
Plateforme-pépinière sur le thème « Syn -
thèse des Matériaux ». Avec ce projet, le
CRHEA projette l’élargissement de son
bâtiment (1 000 m2), pour proposer une
pépinière technologique à vocation tech-
nologique, qui accueillera des entreprises

nouvelles et hébergera des équipements
existants (salle blanche, plate-forme na -
tionale d’épitaxie du nitrure de gallium,
réacteurs d’épitaxie…) et de nouveaux
équipements (microscope électronique
en transmission). Les structures et les
équipements seraient mutualisés et ou -
verts à des utilisateurs externes. 

Contacts : 
Jean-Yves DUBOZ 
(Directeur du CRHEA)
Marie LHOUTELLIER (POPsud) 
marie.lhoutellier@popsud.org

L’AGENDA
Journées Polissage 

16 et 17 Juin 2011 • Laboratoire 
d’Astrophysique de Marseille
Suite à un 1er événement organisé à 
Bordeaux en 2009, une journée de
conférences autour des problématiques
de polissage de grands composants op-
tiques sera organisée à Marseille, entre
les acteurs des grands projets lasers de
puissance (LIL, LMJ, PETAL…) et ceux des
grands instruments terrestres et spa-
tiaux (ELT...).
Cet évènement est organisé en partena-
riat avec les pôles de compétitivité Opti-
tec et Route des Lasers.
Contact : Emmanuel HUGOT 
Tél. : + 33 (0) 495 044 112 
emmanuel.hugot@oamp.fr

OCS 2011
5 au 8 septembre 2011
La troisième édition de la conférence 
« Optical Complex Systems », initiée et
pilotée par le Pôle OPTITEC, se tiendra à
Marseille, du 5 au 8 septembre 2011, en
partenariat avec SPIE, et en co-location
avec « Optical Systems Design ».
Quatre sessions seront proposées : Bio-
photonics & Biomedical Optics ; Optical
Systems for Sciences of the Universe ;
Photonics for safety, security & environ-
ment ; Quantum Communication & Pro-
cessing, Systems and Components.
Plus d’informations sur www.popsud.org 

Salon OPTO 
4-6 octobre • Paris 
POPsud sera présent sur le Salon OPTO,
avec un pavillon qui accueillera un en-
semble d’adhérents. 

Un grand projet soutenu par le CRHEA 
et POPsud-Optitec

Pour la 9e année, POPsud vient de pu -
blier la nouvelle édition de son an -

nuaire, qui présente en détail les compé-
tences et savoir-faire de ses membres
(entreprises, laboratoires et partenaires)
et s’enrichit d’une nouvelle catégorie
avec les partenaires internationaux du
Pôle (SECPHO, OPTONET, BPC). Avec un
contenu bilingue (français-anglais), cet
annuaire constitue un formidable outil
de promotion pour les adhérents et le
pôle à l’international.

Annuaire POPsud :
nouvelle édition 2011

Suite à l’extension du 
Pôle OPTITEC à la région

Languedoc-Roussillon,
Emilie Séveno-Carpentier
vient de rejoindre l’équipe
de POPsud, avec un bureau

à Montpellier. Titulaire d’un DEA de bio-
logie cellulaire et moléculaire et d’une

maîtrise de biochimie, option imagerie 
cellulaire, Emilie Séveno-Carpentier pos-
 sède une formation adaptée au tissu scien-
tifique et économique du Langue doc.

Contact : 
Emilie Séveno-Carpentier  
emilie.seveno-carpentier@popsud.org

Une présence renforcée de POPsud 
en Languedoc-Roussillon 
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Symétrie a été retenu par l’Institut 
d’Astrophysique Spatiale pour réaliser

un système de positionnement de haute
précision permettant de qualifier l’instru-
ment optique SIMBIO-SYS. Ce système,
composé d’un hexapode et d’un gonio-

mètre, sera installé dans une enceinte
sous vide. Il sera embarqué en 2014 lors de
la mission BepiColombo de l’ESA (Euro-
pean Space Agency), dédiée à l’étude de
Mercure, planète la plus proche du Soleil.

Le distributeur de produits LED B-Ligh-
ting propose désormais la gamme

d’ampoules LED de Verbatim, compatible
avec la plupart des variateurs de lumière.
Une nouvelle génération de LEDs basée
sur la technologie du chip violet sera lan-
cée par Verbatim à la fin 2011 : ces am -
poules présenteraient un indice de rendu
des couleurs (IRC) de 98 produisant un
spectre proche de la lumière naturelle.

Spécialisé dans les domaines de l’op-
tique, de la photonique et des techno-

logies lumières, Pythagore a la vocation de
lancer des entreprises françaises sur le
marché chinois grâce à un accompagne-
ment personnalisé et des services sur
mesure. Pythagore célébrait le mardi 15
mars dernier son inauguration officielle,
en présence de la communauté scienti-
fique française et chinoise. 
Par ailleurs, la 6e édition du Laser World of
Photonics a regroupé du 15 au 17 mars
360 exposants, venus de 18 pays diffé-
rents, dans le centre d’exposition de 
Shanghai. Pour cette édition, Ubifrance
en partenariat avec Pythagore, a regrou -

pé onze entreprises françaises sous un
pavillon dédié à l’optique photonique
française. L’espace Pythagore à lui seul
comptait huit entreprises et institutions
françaises : Quantel, Imagine Optic, Am -
plitude Systèmes, Amplitude Technolo-
gies, IVEA, Phasics, La Route des Lasers et
Pythagore.
Comme l’a souligné son fondateur, Pierre
Provenzano, Pythagore affiche après
quelques mois d’existence un bilan positif.
Treize entreprises ont signé leur partici-
pation au programme et certaines se sont
déjà installées dans les bureaux (UINT,
Amplitude Technologies, Imagine Optic,
Cobalt, Ingelux et Keopsys). 

Pythagore officiellement inauguré

Le britannique Specialised Imaging, spé-
cialisé dans l’imagerie grande vitesse

(caméras notamment), étend ses opéra-
tions de vente et support sur le continent.
Après 6 ans de présence en territoires 
germanophones via une distribution par
Bowas Consulting & Universal Trading,
Specialised Imaging emploie désormais
des collaborateurs de son ancien distri-
 buteur dans ses nouveaux bureaux de
Munich. «L’Allemagne, l’Autriche et la
Suisse sont des marchés importants pour
notre offre destinée aux marchés de 
la recherche et de la défense, précise la
société. Nous proposerons désormais des
services de développement et intégration
pour tous nos produits.»

Les solutions Symétrie 
sur la mission spatiale BepiColombo

OPTIS Group, éditeur de logiciels spécia-
lisé dans la simulation numérique

pour les systèmes d’éclairage, a fait l’ac-
quisition de SimplySim, développeur d’un
moteur de simulation et d’éditeurs 3D.
Cette acquisition représente pour OPTIS
une avancée majeure vers des simulateurs
plus réalistes, la société ayant déjà réalisé
depuis 4 ans des investissements pour la
restitution réaliste et prédictive des effets
lumineux et la perception visuelle dès les
phases de conception préliminaire.

OPTIS Group 
rachète SimplySim

B-Lighting distribue
les ampoules 
LED Verbatim

Optophase 
distributeur des 
produits Mechonics

Optophase est dorénavant le distribu-
teur de la société Mechonics, spéciali-

sée dans la fabrication de platines de nano-
 positionnement grande course.
Optophase propose des instruments de
nano et micro-positionnement, des pro-
duits de microscopie, des appareils de
métrologie optique ou encore des camé-
ras thermiques, destinés à la recherche et
aux applications industrielles en optique,
opto-électronique, spatial, avionique, dé -
fense, ophtalmique, et semi-conducteurs.

MVTec distribué 
par Elvitec

E lvitec distribue
désormais en

France les logiciels
Halcon et ActivVi-
sionTools de l’alle-
mand MVTec, tout
en assurant le sup-
port technique.
Elvitec proposera
les solutions de
vision industrielle
aux intégrateurs

comme aux clients industriels.

Specialised Imaging
ouvre une filiale en
Allemagne
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En complément de sa propre gamme de
solutions de modulation optiques,

Photline Technologies propose désormais
les produits de la société japonaise Alnair
Labs, spin-off de l’Université de Tokyo. La
société basée à Tokyo emploie une tren-
taine de personnes et produit des équipe-
ments de test pour les télécommunica-
tions à fibres optiques : générateurs PRBS
jusqu’à 44 Gb/s, systèmes de mesure de
taux d’erreur (BERT), filtres optiques accor-
dables en largeur de bande et en longueur
d’onde, lasers à fibre à impulsions brèves.

Photline Technologies
devient distributeur 
d’Alnair Labs

Proposant ses analyseurs élémentaires
par technique LIBS  sur le marché fran-

çais depuis 2005, IVEA a ouvert son nou-
veau site Internet : il est possible d’y consul-
ter une documentation fournie, qui
présente les différents aspects de la LIBS
(laser induced breakdown spectroscopy),
ainsi que ses applications : 
http://www.ivea-solution.com/v2/
Réalisées sous licence du CEA et d’Areva,
les solutions proposées par IVEA permet-
tent de connaitre la composition chimique
élémentaire des matériaux solides, liquides
ou gazeux. La société a par ailleurs embau-
ché 5 nouveaux collaborateurs au dernier
trimestre 2010. 
Pour le développement de l’activité com-
merciale auprès des laboratoires de re -
cherche en France et à l’international
(Europe et Chine), Séverine Dubroecq, en
provenance d’Andor Technology, a rejoint

IVEA en tant qu’ingénieur technico-com-
mercial. 
Suite à sa thèse sur « l’optimisation de la
LIBS pour le suivi en continu des polluants
émis par les sources fixes », au sein du CEA 
et de l’INERIS, Guillaume Gallou, accompa-
gnera le développement commercial en
tant qu’ingénieur d’applications.
Guillaume Bonnet et Gérôme Daures vien-
nent renforcer l’équipe technique aux
postes respectifs de Concepteur Méca-
nique et Technicien de Maintenance.
IVEA s’est par ailleurs dotée d’une nouvelle
identité visuelle (logo, site internet, pla-
quettes, brochures et affiches) et a recruté
Jean-François Pelon en tant que responsa-
ble marketing et communication.
Enfin, pour regrouper l’ensemble de ses
activités, IVEA a emménagé au bâtiment
503 du campus scientifique d’Orsay, dans les
anciens bâtiments de l’Institut d’Optique.

Développement et nouveau 
site web chez IVEA

Opton Laser a soufflé ses 20 bougies.
L’occasion pour Costel Subran, son

PDG et fondateur, de faire le point sur les
axes de développement envisagés : « En
premier lieu nous anticipons une forte
demande sur les lasers de nouvelle techno-
logie pour la détection et l’analyse des 
gaz, avec des applications aussi bien dans
l’industrie que dans le domaine de la
défense. » Également porteuses dans un
futur proche, les cellules photovoltaïques
à couche mince – « moyennant une baisse
des coûts de fabrication.» Enfin, les subs-
trats pour LED de puissance destinées 
à l’éclairage, devraient selon la société
émerger eux aussi.
Depuis sa création, le spécialiste des solu-
tions laser s’est vu confier la distribution de
plus de 100 fabricants français et étran-
gers, et s’est allié à des intégrateurs de pre-
mier plan. «Au-delà de nos ressources
commerciales, nous nous appuyons sur 
des compétences techniques et scienti-
fiques », souligne Costel Subran. Opton
Laser a introduit en France des techno lo-
gies telles que les OPO nanoseconde en
1991, le laser microchip en 1992 ou encore
les diodes laser bleues en 1999. La société
détient aujourd’hui l’exclusivité de distri-
bution, en France, de 50 fabricants de
solutions laser dont Toptica, Jenoptik,
Picoquant, Photonics Industries ou encore
Daylight. Récemment, la société a conclu
des accords avec le portugais Multiwave
(laser fibre) et l’américain B&W Tek (spec-
troscopie Raman).

Opton Laser fête 
ses 20 ans

Jenoptec complète 
son catalogue

Jenoptec annonce un contrat de distri-
bution avec Linden Photonics, spécia-

liste des produits optiques pour applica-
tions militaires, industrielles et télécoms
(environnement sous-marins, aéronau-
tiques, nucléaires…). 
Créée en 1986, Jenoptec est spécialisée
dans l’optoélectronique ; outre ses activi-
tés de distribution, la société est spéciali-
sée dans l’assemblage de connecteurs
optiques sur fibre et composant.

Photonic Science équipe le JET
Torus à Abingdon (UK). Photonic Science
propose une gamme de solutions inté-
grant ses caméras InGaAs dédiées aux
applications industrielles et scientifiques
comme la thermographie, la spectrosco-
pie, l’imagerie multi-spectrale, médicale et
l’inspection de composants.

Les caméras du britannique Photonic
Science, qui permettent la caractéri-

sation en température sans contact
d’an tennes de chauffage de plasmas
ultra- chauds, ont été retenues pour les 
installations de fusion nucléaire par confi-
nement magnétique du Joint European
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Henri Porte, PDG de Photline Technolo-
gies, a reçu le grand prix Louis Néel

2010. Remis le 8 décembre 2010 au CNAM à
Paris, au cours des célébrations des 40 ans
de l’ONISEP en présence du ministre de
l’Education Luc Chatel, le grand prix Louis
Néel 2010 récompense Henri Porte pour
ses travaux dans la conception et la fabri-
cation de composants et modulateurs
optoélectroniques à très haut débit, et

pour le transfert des technologies scienti-
fiques sous-jacentes vers de nombreuses
applications industrielles, dont les télécom-
 munications optiques à 40Gb/s, la détec-
tion, les capteurs, les lasers industriels et le
LIDAR, ainsi que l’exploration spatiale.
Photline Technologies, basée à Besançon,
fabrique des composants électroniques et
des modulateurs optiques pour les secteurs
aéronautique, spatial et télécoms.

Henri Porte : grand prix Louis Néel

L 'économiste Esther Duflo, le physicien
Mathias Fink et le roboticien François

Pierrot sont les premiers lauréats de la
médaille de l'innovation du CNRS, remise
le 27 avril 2011. Mathias Fink, directeur de
l'Institut Langevin, est l'inventeur dans

Mathias Fink lauréat de la première médaille
de l'innovation du CNRS

L ia Athanassoula, cher-
cheuse au Laboratoire

d’Astrophysique de Mar-
seille (LAM-OAMP/CNRS/
Université de Proven ce), est
Lauréate du prix Brouwer
de la Division de l'Astrono-
mie Dynamique de la So -
ciété Astronomique Améri-
caine (DDA/AAS) 2011. 
Lia Athanassoula a été distinguée pour
son travail sur la dynamique numérique
des galaxies à disque. 
La chercheuse a étudié l’écoulement du
gaz dans les galaxies barrées et a identifié
que les chocs dans ces écoulements corres-
pondent aux bandes fines de poussières
dans les galaxies. 

Ces écoulements permet-
tent de transférer le gaz
vers la partie centrale d'une
galaxie, d’où il peut éven-
tuellement nourrir les trous
noirs. 
Lia Athanassoula a éga le-
ment fait des études ap -
profondies sur la stabilité
des disques galactiques, en

utilisant des codes numériques à haute
performance. Ses contributions, sur cette
thématique fondamentale de la recherche
en astrophysique contemporaine, ont per-
mis la modélisation et l’interprétation des
données récentes observationnelles sur les
structures galactiques telles que les barres,
les bulbes, les spirales et les anneaux. 

Enssat Lannion : 
conférences 
disponibles en ligne

Dans le cadre des 50 ans du laser, l’Enssat 
a organisé un cycle de conférences « À la
lumière du laser ». Le laboratoire Foton
propose de revoir les conférences présen-
tées dans ce cadre : sont d’ores et déjà en
ligne les présentations « Recent advances in
pulsed high power fiber lasers » de David
Richardson (Optoelectronics Research Cen-
tre, University of Southampton), et «Les
lasers à fibre pour les applications indus-
trielles et médicales » de David Pureur
(Quantel R&D, Lannion). Les autres confé-
rences du cycle suivront ; l’ensemble est
consultable sur le site : 
www.canal-u.education.fr/producteurs/enssat

Concours photo chez
CVI Melles Griot

À l’occasion du 150e anniversaire de la
première photo couleur réalisée grâce au
procédé inventé par Clerk Maxwell, le
spécialiste des solutions photoniques CVI
Melles Griot lance un concours de photo-
graphie ouvert à tous. Les candidats pour-
ront concourrir dans quatre catégories :
l’utilisation scientifique de la lumière ; 
la lu mière dans la Nature ; le travail de
recherche ; les applications de la photo-
nique. Tous les participants recevront un
cadeau, et 12 ga gnants seront distingués.
Tous les détails sur le site :
www.cvimellesgriot.com

LU, VU, ENTENDU

les années 80 du miroir à retournement
temporel, un dispositif capable d'enregis-
trer des ondes acoustiques ou sonores
avant de les réémettre à l'envers. Depuis,
ses miroirs ont connu de nombreuses
applications.

Le Conseil européen de la recherche
(ERC) a publié les résultats du troisième

appel pour chercheurs confirmés. Doté
d’un budget de 590 millions d’euros, cet
appel a permis de financer 266 chercheurs
européens. 

Alain Aspect lauréat du troisième appel ERC Advanced Grants 2010
Avec 32 projets hébergés, la France se
place en 3e position. Parmi les 32 cher-
cheurs hébergés en France primés par
l’ERC, Alain Aspect, du laboratoire Charles
Fabry de l’Institut d’optique, a été distin-
gué pour son projet « Optique Quantique

Atomique ». Alain Aspect est directeur de
recherches au CNRS au Laboratoire Charles
Fabry de l’Institut d’Optique (CNRS/IOGS) 
à Palaiseau, et professeur à l’Institut d’Op-
tique Graduate School ainsi qu’à l’École
Polytechnique.

Une Astronome marseillaise à l’honneur
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Une équipe de chercheurs, menée par
Johan Richard (Centre de recherche et

d'Astrophysique de Lyon - CNRS/Université
Lyon 1/ENS Lyon) et Jean-Paul Kneib (Labo-
ratoire d'Astrophysique de Marseille –
CNRS/Université de Provence) a découvert
une galaxie lointaine qui contiendrait des
étoiles âgées de 750 millions d'années, 
plaçant l'époque de sa formation à environ
200 millions d'années après le Big Bang. 
Actuellement, les galaxies de ce type ne
sont détectables qu'au travers des amas

massifs jouant le rôle de lentilles gravita-
tionnelles. La galaxie a tout d'abord été
identifiée avec le télescope spatial Hubble
(NASA – ESA), puis confirmée sur des ima -
ges du télescope spatial Spitzer (NASA).
L'équipe a ensuite effectué des observa-
tions spectroscopiques avec le télescope
Keck-II à Hawaï pour mesurer sa distance.
Les travaux de Richard et coll. sont publiés
dans la revue Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society (preprint http://
arxiv.org/abs/1102.5092).

Les premières galaxies se seraient formées
plus tôt que prévu

Une équipe de physiciens du Laboratoire
Kastler Brossel (CNRS / UPMC / ENS) a

réalisé une nouvelle mesure de la « cons -
tante de structure fine » permettant un test
précis de l’électrodynamique quantique,
théorie qui décrit les interactions entre
lumière et matière.
Les chercheurs ont obtenu une nouvelle

valeur de la constante de structure fine, qui
caractérise la force des interactions entre
lumière et matière dans la théorie de l’élec-
trodynamique quantique et intervient
dans de nombreux phénomènes physiques. 
Ce travail est publié dans la revue Physical
Review Letters, DOI 10.1103/PhysRevLett.
106.080801

Les atomes ultrafroids pour tester 
l’électrodynamique quantique

Une étude menée par la collaboration
internationale Nearby Supernova Fac-

tory (SNF), qui regroupe en France plu-
sieurs équipes du CNRS (Observatoire de
Lyon et Institut de Physique Nucléaire de
Lyon, Université Lyon 1 ; LPNHE, Université
Pierre et Marie Curie Paris 6 et Université
Paris Diderot Paris 7), a montré que la
poussière des galaxies lointaines est sem-

blable à celle de la Voie Lactée : la décou-
verte doit permettre d'améliorer la déter-
mination des distances dans l'univers
jusqu'à une profondeur de 10 milliards
d'années lumières. 
La collaboration SNF a utilisé un spectro-
graphe dédié construit en France, SNIFS, et
installé en 2004 sur un télescope de 2,2 m à
Hawaii. Après six années d'observations,

l'analyse de 76 supernovae a notamment
permis de définir une loi spectrale d'ab-
sorption par les poussières galactiques et
de mettre en évidence une nouvelle varia-
bilité des explosions de supernovae.
Les résultats et détails des travaux sont
publiés dans la revue Astronomy & Astro-
physics, et consultables en ligne gratuite-
ment, DOI : 10.1051/0004-6361/201116723

Vers une mesure plus précise des distances dans l'Univers

Xenocs, spécialisée dans les composants
optiques d’émission et de caractérisa-

tion des rayons X, est partenaire du CEA Leti
dans un nouveau laboratoire applicatif.
Situé sur le campus Minatec, le laboratoire
fait partie du projet HIBRIX (High Brilliance
X-ray source) de développement d’une
plate-forme dédiée à la caractérisation des
rayons X. Un diffractomètre de haute préci-
sion mis au point par le CEA Leti et financé
par l’ANR sera doté d’équipements fournis
par Xenocs : il sera utilisé pour des mesures
en diffraction et fluorescence, dans le cadre
des projets de R&D du CEA Leti en micro -
électronique et systèmes micro-électromé-
caniques. Les premiers résultats porteront
sur la caractérisation des structures micro -
électroniques à couches minces ; ils combi-
neront temps de comptage réduits et
haute résolution spatiale.

De nouvelles observations de la planète
géante Pictoris b, découverte en

2009, ont été réalisées à l’aide du dispositif
NaCo du Very Large Telescope (VLT). La
planète décrit une or bite autour de l’étoile

Pictoris, âgée de 12 millions d’années et
située à 63,4 années-lumière du soleil, qui
présente un disque circomstellaire struc-
turé. Située au sein de ce disque, Pictoris
b est l’exoplanète la plus proche de son
étoile jamais observée. 

Les mesures ont permis de
déterminer la masse de Pic-
toris b (de 7 à 11 fois cel le de
Jupiter), ainsi que sa tempé-
rature (entre 1100 et 1700 °C) : son étude
serait prometteuse quant à la connaissance
du process de formation des planètes. 
Le dispositif d’observation NaCo est basé
sur un système optique adaptatif équipé
de capteurs dans le visible et l’infrarouge,
associé à une caméra infrarouge dotée

d’un capteur InSb 1024x1024 pixel Alad-
din. L’équipe internationale d’astronomes
à l’origine de ces observations a publié ses
des travaux dans la revue Astronomy 
& Astrophysics, DOI : 10.1051/0004-6361/
201016224 (article consultable gratuite-
ment).

Nouvelles observations de la planète
Pictoris b

Applications 
des rayons X : 
Xenocs partenaire
du CEA Leti



Comment souhaitez-vous 
qu’évolue le positionnement 
du CNOP ?

Le CNOP regroupe la Société Française
d’Optique, l’AFOP, le Club Laser et Pro -
cédés ainsi que l’ensemble des pôles
régionaux : nous souhaitons qu’il devien -
ne l’interlocuteur de référence des pou-
voirs publics, en tant que comité repré-
sentatif de la profession. Nous occupons
déjà cette place au niveau européen, en
étant présents au bureau exécutif de
Photonics21. En France il reste beaucoup
à faire. La photonique est une science
horizontale, avec des applications dissé-
minées dans quasiment tous les corps de
métiers : le travail de structuration est
nécessairement complexe.

La France est-elle en phase 
avec les efforts européens ?

La Commission européenne a reconnu la
photonique comme l’une des 5 technolo-
gies clé pour l’avenir : nous n’avons pas en
France une reconnaissance équivalente.
Les groupes de travail de Photonics21,
organisme légitime de représentation de
la profession en Europe, comprennent
des représentants des différents Etats : 

la France est peu présente dans ces réu-
nions, et nous souhaitons inciter nos
représentants à y participer davantage
pour au final, parvenir à mutualiser les
efforts.

Quel plan d’action pour soutenir 
la filière ?

L’optique photonique française, à la
pointe dans les années 70, a peu à peu
perdu de son avance. Il ne faut pas ou -
blier que les premiers équipements laser
aux Etats-Unis, dans les laboratoires de
Livermore, ont été fournis par des fabri-
cants français. Aujourd’hui, pour rester
au premier plan, les acteurs de la profes-
sion, et les pouvoirs publics, vont devoir
s’accorder sur une stratégie commune. Il
faut en premier lieu, que soit mis en avant
le savoir-faire de niveau international de
notre industrie, et ensuite, que les aides
publiques soient concentrées là où les
compétences en recherche et développe-
ment, associées à la capacité à produire,
peuvent rencontrer un marché. Nous réa-
lisons en ce moment un travail de carto-
graphie du secteur : les pôles régionaux
sont en train d’effectuer le recensement
des entreprises, et le CNRS a terminé ce

travail pour ce qui concerne les labora-
toires. Une fois ce panorama réalisé, et 
en reprenant les conclusions des Assises
de la photonique tenues l’an passé, nous
ferons part au Ministère de l’Industrie, à
l’ANR et à Oséo, des points stratégiques
que nous souhaitons voir développés.

Des actions concrètes sont-elles
déjà lancées ?

Au sein du CNOP une commission ‘sécu-
rité et défense’ doit, en partenariat avec
un grand groupe industriel, évaluer les
besoins des PME qui souhaitent se posi-
tionner dans ce domaine, et proposer 
des modèles de financement pour soute-
nir leur effort. D’autres comités sont en
train de se mettre en place : notre but
final est toujours de parvenir à ce que soit
créé de l’emploi dans la filière, tout en
garantissant à celle-ci une place de pre-
mier plan au niveau mondial.
Nous souhaitons également créer un 
pôle qui aura pour vocation de dialoguer
avec les différents syndicats profession-
nels, pour identifier des besoins poten-
tiels en solutions photoniques à même
d’améliorer le rendement ou la qualité
dans les procédés de fabrication. De tels
besoins ne sont pas exprimés spontané-
ment par les industriels ; nous souhaitons
établir un dialogue pour mettre le doigt
sur toutes les applications possibles, dans
des secteurs tels que, par exemple, l’au-
tomobile ou l’aéronautique, et faire ren-
trer naturellement la photonique dans les
processus. Une fois encore, le travail à
accomplir demandera du temps.
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Questions à Alain Diard, président du CNOP
Après toute une carrière passée chez Quantel, dont il a participé à
la création au début des années 70, Alain Diard, également admi-
nistrateur du Club Laser et Procédés, président de Rhenaphotonics 
Alsace et de l’Irepa Laser, a été élu à la présidence du CNOP - le
Comité National de l'Optique et de la Photonique.
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Symop
Jean-Camille Uring est élu président du
Symop, Syndicat des entreprises de tech-
nologies de production, pour un mandat
de deux ans. Diplô mé de l’école Centrale
de Paris, Jean-Camille Uring a débuté sa
carrière au sein du groupe Fives en 1975 ; il
est aujourd’hui Directeur général délégué
de Fives Cinetic et membre du Comité Exé-
cutif du groupe Fives. Il succède au sein du

Symop à Alain Huet, Président du syndicat
depuis 2007. Le Symop rassemble près de
240 entreprises qui emploient 16 000 sala-
riés et réalisent environ deux milliards de
chiffre d’affaires.

3S Photonics
Jean-Michel Bonard est nommé Directeur
Général France de 3S Photonics, dont il
était depuis juillet 2009 Directeur Général
adjoint en charge des opérations. Par ail-
leurs et afin de renforcer la collaboration

entre les entités, 3 nouveaux postes trans-
versaux à la direction du groupe sont
créés : Jean-Pierre Hirtz est nommé Direc-
teur du Développement Commercial ;
Geoffroy Morel, Directeur Financier ; et
Fotis Konstantinidis, Directeur des Ventes.
3S Photonics conçoit et commercialise des
composants et modules optiques, des
modules à base de fibre optique et se 
positionne également, au travers de sa
filiale Avensys Solutions, sur les systèmes
de surveillance de l’Environnement et des
procédés industriels.

CARNET



Qui est concerné ?

Les rayonnements définis par le décret
concernent un vaste champ d’applica-
tions laser (industriels, médicales, specta-
cle, BTP…) mais aussi les lampes UV, les
LEDs et autres dispositifs d’éclairage.
Le décret impose aux employeurs de
prendre des dispositions visant à suppri-
mer ou à réduire au minimum les risques
résultant de l’exposition aux ROA, par des
mesures de prévention des risques à la
source. L’exposition des travailleurs ne
pourra dépasser les valeurs limites d’ex-
position aux ROA telles que définies par
les annexes I et II du décret. De plus, les
employeurs doivent veiller à ce que les
travailleurs exposés à des ROA soient
informés sur les risques éventuels liés à 
ce type de rayonnements.

Quelles implications ?
Pour tout travailleur exposé à un rayon-
nement laser généralement supérieur aux
limites de la classe 2, l’employeur devra :
– Évaluer périodiquement les risques liés
à l’exposition. Les résultats de l’évalua-
tion des risques sont consignés dans le
document unique d’évaluation des ris -
ques prévu par le Code du travail.
– Mettre en place des moyens de préven-
tion et de protection : accès limité aux
lieux exposés, équipements individuels,
signalisation. 
– Informer et former les travailleurs.
L’employeur établit une notice destinée
à informer les travailleurs des risques aux-
quels leur travail peut les exposer et des
dispositions prises pour les éviter.
–  Mettre en place une surveillance médi-
cale spécifique et tenir une liste des tra-
vailleurs susceptibles d’être exposés à ces
limites. L’employeur doit établir pour ces
travailleurs une fiche d’exposition préci-
sant entre autres, la nature du travail et les
caractéristiques des sources émettrices. 

Il faut agir vite…

On peut constater que les implications 
de ce décret sont importantes pour l’em-
ployeur et ses salariés exposés. Il impose à
l’employeur de disposer dans l’entreprise
d’une personne compétente qui, sous sa
responsabilité, sera chargée de participer
aux évaluations des risques, à la mise en
œuvre sur le site de toutes les mesures
propres à assurer la sécurité des travail-
leurs et de participer à l’amélioration
continue de la prévention des risques à
partir de l’analyse des situations de travail.
Enfin les employeurs devront adapter les
méthodes de travail afin de réduire les
risques liés aux ROA, avant le 5 juillet
2011.

IREPA LASER est membre du Club lasers et procédés.
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Sécurité laser : objectif, la protection des travailleurs

Depuis sa mise en application, le 5 juillet 2010, le décret 2010-750
renforce la protection des travailleurs contre les risques dus 
aux rayonnements optiques artificiels (ROA). Le Code du travail a 
été modifié et intègre aujourd’hui les articles 4452-1 à 4452-31 
traitant spécifiquement des ROA. Il s’agit ainsi de transposer en
droit français la Directive européenne 2006/25/CE.

Franck RIGOLET
IREPA LASER
fr@irepa.u-strasbg.fr

Les lasers et la loi….
Le décret d'application de l'article 68 
de la Loi n° 2011-467 du 14 mars 2011
d'orientation et de programmation pour
la performance de la sécurité intérieure
(LOPPSI) est en cours de rédaction. Il doit
notamment définir les usages autorisés
des lasers d’une classe supérieure à 2.
Rappelons par ailleurs que, depuis le
décret n° 2007-665 du 2 mai 2007, ces
mêmes lasers doivent être systématique-
ment accompagnés d’une notice indi-
quant notamment l’usage professionnel
spécifique auquel ils sont destinés.



L’union fait la force

Lors de la table ronde des CEO qui s’est
tenue le mardi 24 mai, les dirigeants pré-
sents représentant 4 des plus grandes
entreprises de la profession (Carl Zeiss
Microimaging, Coherent, CVI Melles Griot
et Qioptiq) ont insisté sur la nécessité 
pour les entreprises de l’optique photo-
nique de se regrouper pour bénéficier de
synergies tant technologiques que géo-
graphiques. Les succès remportés ces 
dernières années par le groupe Newport
Spectra Physics prouvent le bien-fondé 
de ce conseil : la possibilité de mettre au
point, au sein du centre de recherche tech-
nologique du groupe américain, de nou-
velles applications intégrant leur large
gamme de produits, est un atout de taille
dans la compétition mondiale. Il en est de
même d’Oclaro, créée par le rapproche-
ment de Bookam et Avanex, qui, depuis le
rachat de la division Diodes de Spectra-
Physics, est capable de proposer une gam -
me complète de diodes à ses clients.
L’achat annoncé de CVI Melles Griot par
Idex Corporation sera-t-il dans le futur un
autre exemple de rapprochement réussi ?

Un large choix de conférences

Parallèlement au salon se sont tenues 
plusieurs conférences internationales,
notamment SPIE Optical Metrology, EOS-
MOC (EOS Conference on Manufacturing
of Optical Components), LIM (Lasers in
Manufacturing), la première conférence
de l’EOS sur l’optofluidique, EQEC (Euro -
pean Quantum Electronics Conference),
sans oublier CLEO Europe qui se tient tous
les deux ans à Munich.
Dans la partie Optique ultrarapide et ap -
plications de CLEO, les travaux autour du
phénomène de filamentation en régime
femtoseconde ouvrant la voie à des lidars
femtoseconde ont été particulièrement
nombreux. L’amélioration des techniques
de conversion de fréquence et de généra-
tion d’harmoniques ont permis de pré-
senter de nouvelles sources, notamment
terahertz, et des sources présentant des
impulsions attoseconde. Au niveau des
lasers à fibre, la combinaison de plusieurs
fibres permet d’augmenter la puissance, 
et le contrôle de la phase permet d’at-
teindre des fréquences plus élevées. Enfin,
on peut aussi noter le développement de

nouvelles méthodes permettant de mesu-
rer l’intensité et la phase d’impulsions
femtoseconde.
Au sein de la session de CLEO consacrée
aux lasers solides, une conférence de
Günter Huber de l’Institute of Laser Phy -
sics de l’Université de Hambourg a dressé
un panorama des avancées, des applica-
tions et des perspectives de ce type de
lasers. Le marché et les développements
sont tirés par les applications industrielles
et l’Allemagne en est le leader incontes-
table : ceci est le résultat de la mise en
place du plan laser allemand il y a quel -
ques années. Plusieurs avancées ont été
présentées : le projet Innoslab qui s’ap-
puie sur la technologie des plaques pour
augmenter la puissance moyenne, la mise
au point d’une céramique anisotrope, de
nouveaux concepts à partir de matériaux
classiques. Enfin, les lasers visibles de
Mitsubishi fabriqués à partir de micro-
lasers et de guides d’ondes et gérés col-
lectivement pour obtenir plusieurs lon-
gueurs d’onde en vue d’applications en
télévision.
La seconde édition d’EOSMOC a compor -
té 45 exposés oraux et plus de trente pré-
sentations par affiche. Ce qui frappe le
plus à l’examen du programme, c’est la
multiplicité des méthodes proposées pour
augmenter les performances des compo-
sants et diversifier les fonctions de mise en
forme de front d’onde. Les industriels,
majoritaires parmi les auteurs de EOS-
MOC 2, n’hésitent plus à se joindre à leurs
collègues universitaires pour explorer les
possibilités de l’optique diffractive, de
l’holographie, de l’inscription des réseaux
sur surfaces courbes, et de la génération
de formes « libres ». Le polissage lui-même
n’est pas en reste : peut-on encore le qua-
lifier de méthode traditionnelle lorsqu’il
s’applique au contrôle précis des bords 
de miroirs de télescopes segmentés ou 
à des miroirs de carbure de silicium de 
3 mètres de diamètre ? Bien entendu,
savoir faire c’est d’abord savoir mesurer,
et une session était dédiée aux avancées
des méthodes interférométriques. On
signalera aussi une session d’information
sur la diversification des formules de sou-
tien de l’Union européenne aux indus-
triels de l’optique et sur les procédures
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Laser Munich : 
vers de nouvelles consolidations…

Le salon et les conférences Laser World of Photonics qui se sont
déroulées à Munich du 22 au 26 mai 2011 ont rassemblé plus de 
1 100 entreprises et accueilli 27 500 visiteurs, un chiffre en hausse
de 8 % par rapport à l’édition précédente. Représentant 80 pays,
ils ont ainsi pu découvrir les dernières nouveautés des exposants
et assister à des conférences scientifiques de grande qualité.



très allégées qui permettent d’obtenir
une aide pour tester des technologies ou
pour réaliser des pré-études grâce aux
moyens et aux compétences disponibles
dans le milieu de la recherche publique.
Un symposium commun à CLEO et EQEC
était consacré à l’optomécanique quan-
tique : il a notamment donné lieu à qua-
tre présentations de résultats récents et
très spectaculaires. Deux concernaient les
premières réalisations d’une transpa-
rence induite optomécaniquement (par
analogie avec la transparence induite
électro-magnétiquement), travaux pu -
bliés dans Science en novembre dernier
par l’équipe de Tobias Kippenberg à
l’EPFL en utilisant un microtore de silice
pour confiner la lumière, et en avril dans
Nature par l’équipe d’Oskar Painter au
California Institute of Technology avec 
un cristal optomécanique nanométrique.
Ces réalisations ouvrent la voie à des
applications comme les transistors ou les
mémoires optiques. Les deux autres pré-
sentations concernaient des travaux si
récents qu’ils n’ont pas encore été pu -

bliés : les premières démonstrations d’un
système optomécanique refroidi par la
pression de radiation dans ou au voisi-
nage immédiat de son état quantique
fondamental.
Au sein de la conférence EQEC, l’accent a
été mis sur l’utilisation de systèmes opti -
ques parfaitement contrôlés pour explo-
rer la physique relativiste et de la matière
condensée ainsi que des phénomènes
naturels comme les vagues de l’océan.
Ceci permet de faire un parallèle entre
les différents types d’ « événements ex -
trêmes » se produisant au sein des sys-

tèmes non-linéaires tels que les fibres, les
guides d’onde et les cavités non-linéaires.
Une autre session s’est intéressée aux phé-
nomènes complexes dans les micro-cavi-
tés, les arrangements de guides d’onde et
d’autres types de systèmes structurés. La
troisième session était intitulée « Cavity
solitons and localized states », dans la
droite ligne des sujets traités habituelle-
ment par la conférence.
Merci à Luc Bergé, Pierre Chavel, Pierre-
François Cohadon, Patrick Georges et
Massimo Giudici pour leurs analyses des
conférences.
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Le pavillon France organisé par Ubi france
qui rassemblait 24 exposants (un record !)
a permis à deux toutes jeunes entreprises
de prendre leur envol.
Ideoptics, basée à Lannion, a développé
une nouvelle technique de balayage, la
MDS – Multi-Dot-Scan, une tête scanner
innovante destinée aux applications de
marquage laser « à la volée », mais égale-
ment aux procédés laser à grande vitesse
de type gravure ou perçage. La société

Crystal Device Technology, issue du labo-
ratoire Femto-ST à Besançon, s’est elle spé-
cialisée dans la mise en œuvre des maté-
riaux ferroélectriques à coefficients géants
permettant de développer des compo-
sants optoélectroniques et piézoélec-
triques de faibles dimensions.

Rendez-vous sur le prochain pavillon France
prévu sur le salon ECOC, qui se tiendra du
19 au 21 septembre 2011 à Genève !

Des nouveaux sur le pavillon France !



La date du Congrès OPTIQUE Marseille
2011 approche (4 au 7 juillet) et cela

semble une très bonne occasion de rap-
peler ici que le but premier de cette mani-
festation est de favoriser les échanges
entre tous les acteurs de l’optique 
photonique en France, académiques ou
industriels. Pour parvenir à un tel objec-
tif, un des points clefs est très certaine-
ment l’utilisation conjointe, dans la pro-
grammation, de sessions spécifiques
parallèles, où les différentes communau-
tés se retrouvent, entre soi pourrait-on
dire, et de sessions plénières, au nombre
de 4, où ces mêmes communautés se
regroupent pour, en commun, assister à
la présentation d’un sujet marquant par
un orateur invité et disposer ainsi d’un
point de départ passionnant de discus-
sions et de débats.
Dans la perspective prochaine de ce
Congrès, il nous a paru utile de présenter
en quelques lignes ces orateurs invités
(sans autre ordre qu’alphabétique), et de
donner ainsi un coup de projecteur sur les
sujets qui vont être abordés à l’occasion
de ces sessions plénières.

Antigoni ALEXANDROU
(Laboratoire d’Optique et Biosciences,
Palaiseau)
Sonder le fonctionnement cellulaire 
à l’aide de l’imagerie de nanoparticules
dopées aux terres rares
Après une thèse au Max-Planck-Institut à
Stuttgart, Antigoni Alexandrou a effec-
tué un séjour post-doctoral au Centre 
de Recherche Thomas J. Watson d’IBM,
avant de rejoindre les laboratoires de
l’Ecole polytechnique en 1992, où elle
occupe aujourd’hui un poste de Directrice
de Recherche CNRS. Ses travaux sont cen-
trés sur le développement de nano-émet-
teurs et leur utilisation pour le suivi de
biomolécules individuelles dans la mem-
brane cellulaire et la détection intracel-
lulaire d’espèces oxydantes. Antigoni
Alexandrou travaille également sur la
visualisation de la polymérisation d’hé-
moglobine dans les globules rouges à

l’aide de dispositifs micro-fluidiques et 
de microscopie polarisée.

François BALEMBOIS
(Laboratoire Charles Fabry de l’Institut
d’Optique, Palaiseau)
Lasers à fibres cristallines pompés 
par diodes
François Balembois obtient son diplôme
d’ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Opti -
que en 1991 et son doctorat de l’Univer -
sité Paris XI en 1994 sur la thématique des
lasers Cr:LiSAF pompés par diodes. Recru -
té comme Maître de Conférences en
1994, il est nommé Professeur à l’Institut
d’Opti que Graduate School en 2003. Ses
recher ches actuelles concernent le déve-
loppement de nouvelles sources laser
pom pées par diodes émettant dans le
visible et le proche infrarouge, ainsi que
l’étude de lasers impulsionnels. Dans sa
présentation, il fera le point sur les per-
formances des lasers à fibres cristallines
YAG dopées aux terres rares et sur leur
emploi comme oscillateurs ou amplifica-
teurs impulsionnels.

Patrice CAMY
(Centre de Recherche sur les Ions, 
les Matériaux et la Photonique, Caen)
La fluorine dopée ytterbium : 
un système cristallin atypique pour 
les lasers à impulsions brèves et les
amplificateurs de très forte puissance
Patrice Camy est Maître de Conférences
à l’Université de Caen et exerce ses activi-
tés de recherche dans l’équipe Matériaux
et Instrumentation Laser du CIMAP. Son
doctorat, obtenu en 1996 à l’Université
Pierre et Marie Curie et mené en parte-
nariat avec Corning Europe, est consacré
à l’étude d’amplificateurs optiques à
guides d’ondes plans utilisant des verres
dopés à l’erbium et l’ytterbium. Ses tra-
vaux actuels concernent l’élaboration et
l’étude de matériaux dopés avec des
terres rares en vue de la réalisation de
sources laser originales. Sa présentation
portera sur les caractéristiques cristallo-
graphiques et spectroscopiques atypiques

de la fluorine dopée ytterbium et sur son
utilisation comme milieu laser large bande
pour l’amplification d’impulsion brèves.

Jean-Paul CHAMBARET
(Institut de la Lumière Extrême, Palaiseau)
Le Projet ILE Apollon 10 PW : 
Avancées sur les cristaux de titane
saphir et de LBO
Jean-Paul Chambaret obtient son diplôme
d’ingénieur de l’Ecole Supérieure d’Opti -
que en 1970 et entre comme Ingénieur de
Recherche au Laboratoire d’Optique Ap -
pliquée, où il devient un spécialiste des
sources laser à impulsions ultra-brèves. En
1994, il reçoit le Prix Esclangon de la SFP
et en 2008, il est nommé Fellow de l’OSA
pour ses contributions au domaine des
sources ultra-intenses à fort taux de répé-
tition. Durant ces dernières années, il s’est
fortement impliqué aux côtés de Gérard
Mourou dans la création de l’Institut de la
Lumière Extrême, dont il est le Directeur
adjoint. Son exposé sera consacré aux
avancées récentes obtenues sur deux 
verrous technologiques associés à la réa-
lisation de sources laser dans la gamme 
10 pétawatts.

Michel DIGONNET
(Department of Applied Physics, Stanford)
L’utilisation de la lumière lente dans 
les capteurs à fibres
Après des études en France, Michel
Digonnet part aux Etats-Unis au début des
années 80 et obtient son diplôme de doc-
torat à l’Université de Stanford, où il a
depuis passé la majeure partie de sa car-
rière au sein du Département de Physique
Appliquée. Il a contribué de manière im -
portante à plusieurs avancées majeures en
photonique, comme l’invention de l’am-
plificateur à fibre optique avec H.J. Shaw
ou le développement du gyroscope à fibre
optique. Ses activités actuelles de recher -
che sont principalement centrées sur le
développement de nouveaux concepts de
capteurs à fibres optiques (gyroscopes,
hydrophones, microphones ou capteurs
de contraintes). Dans sa présentation, il
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montrera comment l’utilisation d’une
lumière lente dans une fibre optique est
susceptible d’augmenter le déphasage
induit par une perturbation externe appli-
quée à cette fibre et d’améliorer ainsi la
sensibilité de capteurs interférométriques
de plusieurs ordres de grandeur.

Serge HUANT
(Institut Néel, Grenoble)
Plasmonique quantique avec un 
nano-diamant fluorescent
Serge Huant est un expert en nano-opti -
que, physique mésoscopique et micro-
scopies à sonde locale. A l’issue d’une
année sabbatique passée à l’Université de
Munich, il entre en 1998 au Laboratoire
de Spectrométrie Physique de Grenoble,
où il forme un groupe de recherche sur la
spectroscopie optique en champ proche
de nano-objets individuels. En 2007, il
rejoint l’Institut Néel, où il est responsa-
ble de l’équipe Champ Proche. Ses recher -
ches actuelles sont dédiées au couplage,
en champ proche, avec des nanostruc-
tures plasmoniques, de sources à photons
uniques rapportées sur une pointe opti -
que. Sa conférence résumera ses travaux
sur ce thème et anticipera quelques évo-
lutions dans le domaine de la plasmo-
nique quantique.

Tobias KIPPENBERG
(EPFL, Lausanne)
Cavity Opto-mechanics: Back-action
cooling of mechanical oscillators
Tobias Kippenberg soutient sa thèse de
doctorat au California Institute of Tech -
nology en 2004. En 2005, il retourne en
Allemagne où il prend la direction, au
Max Planck Institute, du Laboratory of
Photonics and Quantum Measurements.
En 2008, il rejoint l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, où il est nommé
professeur associé en 2010. En 2009, il a
obtenu le prix Fresnel (domaine Fonda -
mental) de la Société Européenne de
Physique (EPS) et le prix Helmholtz de
l’Institut National de Métrologie alle-
mand (PTB) pour ses travaux sur les cavi-
tés opto-mécaniques et les micro-résona-
teurs à très grand facteur de qualité. Dans
son exposé, il présentera les fondements
de cette thématique émergente appelée

Cavity opto-mechanics et en donnera
quelques illustrations marquantes.

Guillaume MAIRE
(Institut Fresnel, Marseille)
Microscopie tomographique diffractive :
vers une imagerie quantitative 
tridimensionnelle haute résolution
Guillaume Maire effectue une thèse sur 
le stockage holographique de données
au Laboratoire Charles Fabry de l’Institut
d’Optique, puis des recherches post-doc-
torales à l’Institut d’Electronique Fonda -
mentale sur des composants d’optique
intégrée à cristaux photoniques. Il tra-
vaille depuis 2007 comme Maître de
Conférences à l’Institut Fresnel sur des
techniques d’imagerie optique haute
résolution. Dans son exposé, il présentera
le principe de la microscopie tomogra-
phique diffractive et montrera comment
l’utilisation d’un modèle rigoureux de 
l’interaction onde-matière permet d’éten-
 dre le domaine d’application de cette
technique, capable de restituer la carte
de permittivité de l’objet observé, et d’en
améliorer la résolution.

Yann MAIRESSE
(Centre Lasers Intenses et Applications,
Talence)
Impulsions attosecondes et Optique
extrêmement non-linéaire
Yann Mairesse, jeune chercheur au CNRS,
travaille sur la mesure de dynamiques
moléculaires par génération d’harmo-
niques d’ordre élevé. Après avoir parti-
cipé au développement de la métrologie
attoseconde pendant sa thèse, Yann
Mairesse s’est intéressé à l’utilisation de
ce processus comme sonde du milieu
émetteur. En réalisant une caractérisation
optique approfondie du rayonnement
émis, il a contribué à révéler la dyna-
mique attoseconde du trou laissé dans
une molécule entre ionisation et recom-
binaison. Le projet HarMoDyn, qu’il coor-
donne depuis 3 ans, étend ces études à
des systèmes plus complexes comme les
molécules chirales ou les agrégats. Ces
expériences novatrices lui ont valu de
recevoir la médaille de bronze du CNRS
en 2010. Sa présentation portera sur les
mécanismes de génération et la caracté-

risation de ces impulsions attosecondes,
ainsi que sur leur utilisation comme révé-
lateurs de la structure du milieu émetteur
et de sa dynamique aux échelles femto-
seconde et attoseconde.

Romain QUIDANT
(ICFO, Barcelone)
Taming light and heat at the nanoscale:
Applications to Biosciences
Romain Quidant a obtenu son doctorat
de Physique en 2002 à l’Université de
Dijon et travaille depuis à l’Institut des
Sciences Photoniques à Barcelone (ICFO).
En 2006, il y est nommé professeur asso-
cié, et responsable du groupe de nano-
optique plasmonique. En 2009, il est
promu professeur permanent à l’ICFO et
reçoit le prix Fresnel (domaine Appliqué)
de l’EPS. Ses recherches portent principa-
lement sur les nanostructures métalliques
et leurs applications. Dans sa présenta-
tion, il montrera comment l’existence 
de résonances plasmons localisées dans
des nanostructures métalliques permet
de générer des sources ponctuelles de
lumière ou de chaleur et en décrira les
applications dans des domaines allant de
l’optique guidée à la médecine.

Jacob REICHEL
(Laboratoire Kastler-Brossel, Paris)
Puces à atomes et cavités fibrés : 
un laboratoire quantique miniaturisé
Jakob Reichel est Professeur à l’Université
Pierre et Marie Curie et membre de
l’Institut Universitaire de France. Après
des études de physique en Allemagne et
une thèse à Paris, il rejoint le laboratoire
de T.W. Hänsch à Munich, où il met au
point les premières puces à atomes. Ces
microcircuits d’un type nouveau réunis-
sent deux champs de recherche parmi les
plus actifs de la physique expérimentale
actuelle : les gaz quantiques et les nano-
technologies. Son équipe au Laboratoire
Kastler Brossel, fondée en 2004, s’inté-
resse aux applications de la mécanique
quantique, notamment dans les domai -
nes de l’information quantique et de la
métrologie. Dans sa présentation, il sou-
lignera le lien étroit entre l’innovation
technologique et le progrès dans ces
domaines de recherche fondamentale. 
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Cette année, le salon Opto, prévu du 
4 au 6 octobre, rejoint le parc des ex -

positions de la Porte de Versailles, accom-
pagné comme l’an dernier des confé-
rences PRI et d’animations mises en place
notamment par les pôles régionaux.
Parallèlement vont se tenir les salons
MesurexpoVision et Espace Laser, accom-
pagnés eux aussi d’un programme riche :
congrès international de métrologie,
remises de prix, ateliers techniques du
Club Lasers et procédés. Sans oublier bien
sûr la Vitrine de l’Innovation organisée
par notre revue ! Voici, au moment où
nous bouclons ce numéro les événements
déjà prévus.

Forte implication de la Société
française de physique

Parallèlement au congrès international 
de métrologie, la Société française de 
physique organise quatre journées de
conférences et plusieurs remises de prix.
Au programme des conférences : La

supra conductivité, maintenant et pour
l’avenir (mardi 4 octobre), Chimie et phy-
sique pour le futur (mercredi 5 octobre),
Nanocaractérisation et instrumentation
et Contrôle non destructif (jeudi 6 octo-
bre). Du côté des remises de prix, seront
décernés le mardi 4 octobre le Prix Yves
Rocard  et le mercredi 5 octobre le Prix 
de la Division de chimie-physique.

Les conférences PRI
L’association PRI (Photon Recherche Indus -
trie) organise un ensemble de conférences
en optique photonique pendant les trois
jours des salons. Le mardi 4 octobre, aura
lieu une journée du club SOOS (Systèmes
optroniques d’observation et de surveil-
lance) de la Société française d’optique
intitulée « Quelques défis en métrologie
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Même lieu, mêmes dates

Le salon de la mesure, du test, de la simulation et des solutions de vision
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4, 5, 6 octobre 2011
Paris expo
Porte de Versailles
Hall 7.3

Badge GRATUIT
www.mesuroptovision.com

Mot de passe : PUB

Complétez 
vos compétences

Ils sont déjà inscrits sur Opto …

ACAL BFI FRANCE ; ALPHA ROUTE DES LASERS ; CAPEY OPTRONIQUE ; COHERENT EUROPE ; CVI LASER ;
EDMUND OPTICS ; EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ; FISCHER CONNECTORS ; HAMAMATSU PHOTONICS
FRANCE ; HOUMAULT.COM ; HTDS ; IDEOPTICS ; IDIL FIBRES OPTIQUES ; IMAGINE OPTIC ; IXFIBER ; 
KEOPSYS ; KERDRY ; LASER 2000 ; LASER COMPONENTS ; LOT ORIEL ; MICRO-CONTROLE SPECTRA-
PHYSICS ; OPA-OPTICAD ; OPHIR OPTICS EUROPE ; OPTICS BALZERS ; OPTIMASK ; OPTIQUE J. FICHOU ;
OPTON LASER INTERNATIONAL ; OPTOPRIM ; PERFOS ; PHASICS ; PHOTON LINES ; PHOTONIQUES ; 
QIOPTIQ PHOTONICS FRANCE ; QUANTEL ; R&D VISION ; ROFIN BAASEL FRANCE ; SCHOTT FRANCE ; SEDI

FIBRES OPTIQUES ; SPIRICON ; SWISSOPTIC ; TECHNOPOLE ANTICIPA ; THALES ; THORLABS SAS ; TOFICO.

Ils sont déjà inscrits sur Espace Laser …

AGIE CHARMILLES ; CEPELEC ; IMPULSION ; INDUSTRIAL LASER PARTNER ; INDUSTRIAL LASER SYSTEMS ;
INSTITUT MAUPERTUIS ; IREPA LASER ; KIRCHHEIM OPTIQUE ; LASER CHEVAL ; LINDE FRANCE ; 
PRECITEC ; ROFIN BAASEL FRANCE ; TROTEC LASER.



Déjà trois produits sélectionnés
dans la Vitrine de l’innovation !

Photoniques reconduit, en partenariat
avec le salon Opto et l’AFOP, la Vitrine de
l’innovation permettant de présenter une
sélection de produits innovants dévelop-
pés par des équipes françaises. Trois pro-
duits ont déjà été sélectionnés par le
comité de rédaction de la revue : ils seront
exposés, avec ceux qui les rejoindront
dans les prochaines semaines, sur le stand
Vitrine de l’innovation du salon Opto. Un
vote associant le comité de rédaction et
les exposants et visiteurs du salon per-
mettra de décerner les photons d’or, d’ar-
gent et de bronze. La remise de ces tro-
phées est prévue le mercredi 5 octobre.

Hexapode 
miniature 
de Symétrie

Fournisseur sur de
grands projets tech-
 nologiques (laser

Méga joule, télescope JWST), Symétrie
présente dans la Vitrine de l’innovation
2011 un hexapode miniature, le système
BORA. Capable de positionner un élé-
ment de 5 kg en position horizontale 
et 10 kg à la verticale avec une résolution
de 0,1 m, il offre une étendue de mouve-
ment de 30 mm en translation et 20°
en course angulaire. Il se distingue par 
ses dimensions extrêmement faibles 
(157 mm de hauteur en position centrée,
4,5 kg), lui permettant une intégration

dans un environnement réduit, par exem-
ple à l’extrémité d’un goniomètre pour
une application sur un synchrotron. La
raideur de BORA est de 1 N/ m en X et Y
et de 10 N/m en Z.

Aligneur de
masque de Kloé

S’appuyant sur sa
technologie Dilase et
de son savoir faire

dans le domaine de la microtechnologie,
Kloé présente aujour d’hui un nouvel
équipement dédié à la photolithographie
par masquage : l’UV-KUB3. Cet aligneur
de masque dispose d’une tête d’insola-
tion UV à LED qui permet d’offrir un fai-
ble angle de divergence du marché et, de
part son caractère monochromatique,
une meilleure maîtrise des séquences de
réticulation et un meilleur contrôle des
procédés. Un système de vidéo position-
nement permet d’atteindre un aligne-
ment de quelques microns. Cet équipe-
ment est proposé avec une densité de
puissance supérieure à 25 mW/cm², une
durée de vie de plus de 10 000 heures et
un capotage intégral.

Service de mesure optique d’Airylab

Airylab propose des services de mesure
optique, des solutions d’imagerie temps
réel et des mesures de performance des
instruments astronomiques pour les
applications d’imagerie. Airylab a récem-
ment développé – en partenariat avec
Imagine Optic – des services de mesure
sans contact par analyse de front d’onde
avec bilan d’incertitude associé pour le
con trôle de composants, de systèmes
complexes, de sous systèmes ou de sur-
face, l’alignement de systèmes optiques,
l’analyse des performances de compo-
sants optiques imageurs. Ces mesures
s’appuient sur des analyses de front
d’onde en temps réel avec une fréquence
de mesure supérieure à 10 Hz et sont ef -
fectuées sur plusieurs longueurs d’onde.
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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 15 juillet 2011

pour l’optronique ». Le mercredi 5 octo-
bre, la journée sera consacrée aux colla-
borations recherche/industrie avec deux
tables-rondes : Comment favoriser l’em-
bauche de docteurs dans l’industrie et Les
différents dispositifs incitatifs pour favo-
riser les collaborations recherche/indus-
trie. La journée comportera également La
présentation des Equipex (équipements
d’excellence financés dans le cadre des
Investissements d’avenirs) en optique
photonique et des opportunités qu’ils
offrent aux industriels. Le jeudi 6 octobre,
la journée sera coordonnée par l’IFRAF 
et sera consacrée aux atomes froids : der-
niers développements notamment indus-
triels, applications.



Salons et conférences

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

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

SPIE Optics & Photonics 2011
21 au 25 août 2011 • San Diego, CA
www.microbeamanalysis.org/events/microscopymi-
croanalysis-2011

Optical Complex Systems
5-8 septembre 2011 • Marseille
POPsud organise la 3e édition de la conférence
internationale « Optical Complex Systems » 
à Marseille, conjointement au symposium 
« Optical Systems Design » organisé par SPIE.
Destiné à la fois aux chercheurs et aux ingé-
nieurs, le meeting couvrira les aspects théo-
riques et expérimentaux, ainsi que les appli-
cations et produits, de plusieurs sujets clés :
– Biophotonique et optique biomédicale
– Systèmes optiques pour les sciences de

l’univers
– Photonique pour la sureté, la sécurité et l’en-

vironnement
– Communication et traitement quantiques, sys-

tèmes et composants
– Systèmes laser et optique extrêmes pour les

environnements hostiles
www.popsud.org – www.spie.org
Renseignements : marjorie.maunier@popsud.org 

China International Optoelectronics
Exposition (CIOE) 2011
6 au 9 septembre 2011 • Shenzhen (Chine)
http://www.cioe.cn/html/list_543.html

ECOC 2011
19 au 21 septembre 2011 * Genève (Suisse)
www.ecoc2011.org

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

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

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

Opto – MESURExpoVISION – 
Espace Laser Paris
4 au 6 octobre 2011  Paris
www.mesuroptovision.com

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

OPTRO 2012
5th International Symposium on Optronics
in Defence and Security
8 au 10 février 2012 • Paris
– Appel à contributions : soumission des 

résumés avant le 15 juillet 2011
www.optro2012.com

Journées de Rencontres 
Recherche-Industrie CMOI 2011  
21 au 25 novembre 2011 • Lille
Le 12e colloque international francophone 
« Méthodes et Techniques Optiques pour l’In-
dustrie » est organisé conjointement avec le
14e congrès français du club FLUVISU/SFO 
« Visualisation et Traitement d’Images en
Mécanique des Fluides » et l’ONERA (Office
National Etudes et Recherches Aérospatiales)
http://www.club-cmoi.fr 

Forum de l’optique
24 novembre 2011 • Palaiseau
Rendez-vous annuel entre employeurs et
jeunes ou futurs diplômés en optique photo-
nique, le Forum de l’optique permet aux en-
treprises et centres de recherche de venir pré-
senter leurs offres d’emploi, de stages et de
thèses. Organisé par les élèves de l’Institut 
d’optique Graduate School, il rassemble des 
étudiants venus des principales formations en
optique photonique, du bac+2 aux docteurs !
www.forum-optique.fr

1st EOS Topical Meeting on 
Micro- and Nano-Optoelectronic Systems
7 au 9 décembre 2011 • Brême (Allemagne)
– Appel à contributions : soumission des 

résumés du 1er juillet au 9 septembre 2011
www.myeos.org/events/bremen2011 

Formations

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

Déploiement de réseaux optiques FTTH
16 au 18 novembre 2011 • Paris
www.telecom-paristech.fr/continue

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

Ultra Short and Ultra Intense Laser
Sources
28 novembre au 2 décembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Optical Metrology and High Fields 
Physics
5 au 9 décembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com

Éclairage et photométrie
12 au 14 décembre 2011 • Bordeaux
www.pyla-routedeslasers.com
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Dépasser les limites de l’imagerie
traditionnelle

Les thèmes clés abordés sont les dévelop-
pements expérimentaux et théori ques de
l’imagerie optique 3D visant à améliorer
la profondeur imagée, la résolution et la
spécificité des processus observés. Ceci
inclut la microscopie confocale et la
microscopie multiphoton, avec plusieurs
sessions sur l’imagerie vibrationnelle
cohérente ou incohérente, les techniques
de «super-résolution» (STED, PALM,
STORM…), l’imagerie par nappe de
lumière (SPIM), l’imagerie de phase et
l’holographie, l’utilisation de l’optique
adaptative et de diverses techniques de
modulation du faisceau d’excitation,
l’endoscopie, le développement de mar-
queurs fluorescents spécifiques et de
nombreuses autres techniques inno-
vantes visant à dépasser les limites tradi-
tionnelles de l’imagerie optique. On
notera aussi de nombreux développe-
ments pour permettre une imagerie
haut-débit quantitative, indispensable
aujourd’hui à la recherche biomédicale.
Il s’agit à la fois d’automatiser l’acquisi-
tion des images (auto-focus, imagerie en
time-lapse sur plaques multi-puits…) et
leur analyse par des logiciels de segmen-
tation et de quantification adaptés à de
nombreuses problématiques. Enfin, les
applications présentées concernaient de
nombreux tissus et types cellulaires, en
particulier dans le domaine des neuro -

sciences, et démontraient une fois de 
plus les qualités interdisciplinaires de la
communauté scientifique rassemblée à
FOM.

Une forte présence industrielle

En plus des exposés scientifiques, les par-
ticipants ont pu profiter de la présence
de 49 exposants, dont tous les grands
noms de la microscopie optique, avec de
nombreux matériels exposés parmi les
plus récents du marché. Parmi les expo-
sants, Zeiss et Leica ont chacun offert 
un dîner, et Leica a remis le prix du meil-
leur poster à Nicolas Olivier, pour son tra-
vail sur l’imagerie multimodale multi-
photon de cornées humaines, réalisé au
laboratoire d’Optique et Biosciences, à
Palaiseau (École polytechnique, CNRS,
Inserm).
L’organisation impeccable de la confé-
rence dans le cadre très agréable de
Konstanz, la qualité des exposés scienti-
fiques et le nombre important des expo-
sants ont été appréciés par tous et ont
permis des échanges passionnants sur 
les dernières innovations scientifiques 
et techniques. Tous à vos agendas pour 
la prochaine édition programmée à
Singapour du 1er au 4 avril 2012 ! 

Conférence ACTUALITÉs 23

Focus On Microscopy

La conférence Focus On Microscopy (FOM) a rassemblé − du 17 au 
20 avril 2011 − à Konstanz, en Allemagne, plus de 900 participants
autour des dernières innovations en microscopie optique et de leurs
applications biomédicales. Cette conférence créée en 1988, qui 
a lieu une année sur deux en Europe, était organisée cette année
par Andreas Zumbusch et Elisa Ferrando-May, de l'Université de
Konstanz, et par Fred Brakenhoff de l'Université d'Amsterdam.
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Marie-Claire SCHANNE-KLEIN
Laboratoire d'Optique et Biosciences
École polytechnique
marie-claire.schanne-klein@polytech-
nique.fr

Vous participez à un séminaire, un colloque
ou une conférence ?

Partagez avec les lecteurs de Photoniques les
sujets qui vont ont semblé particulièrement 

intéressants !  

Plus d’informations auprès de :
Françoise METIVIER
Rédactrice en chef
Tél. : 06 30 98 48 08
francoise.metivier@edpsciences.org

Colloques et conférences



L ’optique subit une désaffection de
la part des étudiants – au même

titre que les filières scientifiques dans
leur ensemble. Plus grave : « des ren-
contres avec des conseillers d’orienta-
tion en lycées ont montré une grande
méconnaissance de notre domaine et
de ses métiers», selon Lionel L’Haridon,
Directeur du pôle de compétences
Rhenaphotonics. Pallier la pénurie de
candidats demande donc en premier
lieu de promouvoir l’optique photo-
nique auprès du grand public : un travail
de grande ampleur qui doit mobiliser
établissements de formation et pouvoirs
publics. Les réflexions européennes sur
le sujet n’ont pas eu de suites. Et, en l’ab-
sence de démarche de terrain coordon-
née au niveau national, c’est en régions
que des initiatives voient le jour. À
l’image du « Scientibus » de l’Université
de Limoges, qui parcourt le Limousin
pour présenter sujets de recherche,
manipulations et ap plications : « la voca-
tion du dispositif est triple, précise

Frédéric Louradour,
Professeur à l’Univer -
sité de Limoges et ani-
mateur du Scientibus.

Assurer la diffusion de la culture scienti-
fique ; être auprès du grand public une
vitrine de la recherche en Limousin ; et
finalement, essayer de contrer la baisse
des effectifs dans les filières d’enseigne-
ment scientifique. » Malgré un nombre
d’étudiants réduit, la région Limousin
soutient significativement la recherche ;
et au même titre que le CCSTI de la
région, elle contribue au financement et
au fonctionnement de l’initiative. 

Succès pour le « Scientibus » 
en Limousin...
Le succès est au rendez-vous, avec en
premier lieu des établissements scolaires
particulièrement demandeurs : le plan-
ning du Scientibus affiche d’ores et déjà
complet pour les 3 prochaines années.
Le véhicule est régulièrement présent
dans le cadre des fêtes de la science, de
journées portes ouvertes, ou d’évène-
ments particuliers comme, en 2010, les
50 ans du Laser : à cette occasion le bus
a été équipé de manipulations en opti -
que, qui ont circulé jusqu’en Aquitaine
via un partenariat avec le pôle Alpha
Route des Lasers. Point d’orgue des

manifestations, une exposition sur la
stéréolithographie laser s’est tenue au
Musée National des Arts et Métiers. Un
procédé de conception d’objets en céra-
mique a été présenté, qui fait toujours
l’objet d’expositions dans les instituts 
de recherche. 
Pour mener à bien ses missions, le Scien -
tibus s’appuie sur les dernières recher -
ches des laboratoires, notamment Xlim
(Université de Limoges), et présente des
expériences variées et de haut niveau. 
« L’optique est omniprésente depuis 
le démarrage du projet, ajoute Frédéric
Louradour. Et quel que soit le domaine
des expériences présentées, elle con -
court à présenter de façon palpable les
phénomènes étudiés. » Notam ment en
biologie, chimie ou encore géologie : les
techniques de microscopie, si elles ne
sont pas le cœur du sujet, assurent un
impact immédiat auprès du public. En
2011, année internationale de la chimie,
une exposition en partenariat avec
l’Université de Kiel présentera des expé-
riences de chimie luminescence, analyses
spectroscopiques ou imagerie polarimé-
trique pour observer des phénomènes
de cristallisation.

Frédéric Louradour, anima-
teur du Scientibus.

Les débouchés, nombreux dans l'industrie et dans les start up porteuses de projets innovants, laissent à
penser que le flux d'étudiants dans les filières de l'optique-photonique est aujourd'hui en deçà des besoins.
Des formations initiales de technicien supérieur, puis de deuxième et troisième cycles, continuent à se créer
et permettent déjà aux étudiants de se spécialiser et se destiner à des fonctions de R&D, mais aussi
commerciales, qui elles aussi demandent des compétences pointues. L'évolution de l'offre de formations
doit toutefois s'accompagner d'une analyse fine des besoins de notre industrie ; sans oublier, pour la
formation initiale, un nécessaire travail sur l'attractivité...

Focus « Formations 
en optique photonique »

24 FOCUS
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Le caractère « spectaculaire » de l’optique est mis à profit dans de nombreux domaines.

Vincent COLPIN
vincent.colpin@edpsciences.org



Enfin il ne faut pas oublier la collabora-
tion avec les industriels – une compo-
sante importante de la démarche : les
fournisseurs de sources laser Horus et
Leukos ont par exemple prêté du maté-
riel pour les manipulations en 2010, 
tandis que Thorlabs et Cerampilot ont
contribué à l’expo sur la stéréolithogra-
phie laser. Un type de partenariat que le
Scientibus souhaite développer, pour
être aussi une voie de promotion de l’ac-
tivité des start up et entreprises.

… Et « Roule la Science » 
en Bretagne
En Bretagne, l’ABRET – Asso ciation Bre -
tonne pour la Recherche et la Techno -
logie, assure elle aussi le travail de pro-
motion auprès du public. En tant que
CCSTI, labellisé par le Ministère de la
Recher che pour diffuser la culture scien-
tifique, l’association est soutenue par

Universcience, par le Conseil général 
des Côtes d’Armor, et par la région
Bretagne. Présente sur les manifesta-
tions bretonnes de la fête de la Science,
l’ABRET a, dans le cadre des 50 ans du
Laser, et en partenariat notamment avec
l’ENSSAT, mené des actions et anima-
tions d’une ampleur particulière : confé-
rences, rencontres avec des chercheurs
de toute la France, édition d’un livre sur
le laser, réalisation d’un film présentant
le travail des chercheurs, et expositions
sur le laser et l’histoire de la lumière.
L’évènement a aussi bénéficié de l’inau-
guration du camion « Roule la Science »,
financé par le fonds Feder de l’Union
Européenne, le Ministère de l’Ensei -
gnement Supérieur et de la Recherche,
le Conseil Régional de Bretagne, et le
Conseil Général des Côtes d’Armor. Le
camion et son exposition se déplacent
aussi sur sollicitation des établissements
scolaires, pour présenter les travaux des

laboratoires. Des industriels tels que
Perfos, Laseo ou Oxxius, ont apporté
leur contribution sous la forme d’une
mise à disposition de matériels, présen-
tés sous vitrine.

Des « valises pédagogiques » 
au service des labos
« Pour les animations du 50 ans du
laser, nous avons développé 10 valises
pédagogiques, chacune présentant une
application de l’optique photonique,

précise Victor Riche,
coordinateur régional
de l’ABRET. 
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Le Scientibus déjà réservé pour les 3 prochaines années. « Roule la Science » circulera tout l’été à l’intention des vacanciers.

Des expositions et animations d’une ampleur inédite ont eu lieu dans le cadre des 50 ans du Laser.

Victor Riche, coordinateur
régional de l’ABRET



Pour chaque valise, le cahier des charges 
– matériel et manipulation – a été mis au
point avec un chercheur associé». Au -
jourd’hui ces valises sont réutilisées dans
le cadre d’animations dans des établis-
sements, et mis à la disposition des labo-
ratoires pour leurs propres démonstra-
tions. Etant donné leur intérêt en tant
qu’outil de promotion, les valises ainsi
que leurs dossiers pédagogiques sont
aujour d’hui proposés par l’ABRET à tout
laboratoire intéressé.

L’image pour concrétiser 
le recrutement ?
Atteindre un public large, au travers 
de manifestations multiples, est donc
crucial pour faire connaître la photo-
nique auprès des forces vives de demain. 
Mais encore faut-il ensuite transformer
l’essai : certains établissements ont
entrepris un important travail d’image,
comme à l’Université de Limoges où
l’initiative iXeo (http://ixeo.unilim.fr)
met en avant le parcours de ses étu-
diants, en abordant de façon concrète
les débouchés. Un moyen de se démar-
quer des sites web institutionnels aus-
tères tout en valorisant la discipline,
stratégique quand vient le moment des
choix d’études…

BTS : le projet de réforme, 
un test de dialogue 
avec les pouvoirs publics
Tandis que les formations de type CAP,
BEP, BT ou Bac pro sont aujourd’hui
inexistantes en optique, les formations
initiales courtes post-baccalauréat
consistent en un DUT « Mesures phy-
siques » qui ne possède pas à propre-
ment parler d’option optique, mais offre
quelques ouvertures ; et en un BTS 
« Génie optique » doté des options 
« Photonique » et « Optique instrumen-
tale ». La première option met l’accent
sur l’optique, les lasers, l’informatique 
et l’électronique, tandis que la seconde
est axée sur la conception des systèmes
optiques et l’instrumentation. Selon
Ivan Testart, directeur de l’AFOP et
membre de la commission « formation »
du CNOP, « les techniciens sont des inter-
venants précieux pour les industriels, 
et le nombre de jeunes formés ne sem-
ble pas à la hauteur des besoins». Le
Ministère de l’éducation nationale envi-
sage à nouveau de fusionner les deux
options du BTS, pour ne plus proposer
qu’une filière unique. Pour valider cette
démarche et un éventuel changement 
à la rentrée 2013, le Ministère a sollicité

le CNOP, dont la commission ‘formation’ 
a, à cette occasion, diffusé auprès des
recruteurs un questionnaire piloté par
l’AFOP et Popsud-OPTITEC. « L’enquête
révèlera si, en termes de compétences,
les deux options se distinguent réelle-
ment, précise Ivan Testart. Elle nous
apportera aussi des éclairages supplé-
mentaires sur le métiers de technicien en
optique photonique aussi bien dans les
entreprises que dans les laboratoires.» 

Les professionnels sondés 
sur leur besoin en formation
Au-delà de la seule problématique du
BTS, et agissant au nom de la profession,
la commission a vocation à organiser et
coordonner les actions nécessaires pour
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Les valises pédagogiques de l’ABRET peuvent être « dupliquées » pour les laboratoires demandeurs.

Le futur du polissage 
toujours en suspens

Faute de candidats, et d’un besoin suf-
fisant dans les entreprises et les labora-
toires, les formations en polissage
optique de précision ont disparu depuis
plusieurs années. Il s’agit pourtant
d’une qualification précieuse car, si des
machines existent, elles ne dispensent
pas totalement d’opérations manuelles,
ou d’un contrôle qualité. Les instances
de la photonique se sont saisies du
sujet : l’AFOP doit boucler une enquête
ciblée auprès des industriels et labora-
toires concernés, pour connaître les be -
soins futurs, et envisager les outils de
formation qui devraient être mobilisés.



évaluer les besoins des professionnels,
puis faire en sorte que l’offre de forma-
tions corresponde aux besoins en com-
pétences – tout en menant une reflexion
globale sur l’évolution des métiers dans
les années à venir. Les enquêtes auprès
des industriels sont donc essentielles et,
sur la base des demandes exprimées par
la profession, l’AFOP est fondée à solli-
citer auprès du Ministère soit la création
de formations nouvelles, soit la mise en
place d’options sur des filières existan -
tes. « Il s’agit d’un processus complexe,
prévient Ivan Testart, et toute transpo-
sition dans les établissements de for-
mation demande un délai d’au moins
deux ans. »

Des besoins immédiats 
en formation continue
Faire évoluer les formations pour inté-
grer de nouvelles compétences est à
n’en pas douter un travail de longue
haleine, à plus forte raison si l’on sou-
haite prévoir et intégrer les technologies
susceptibles d’émerger dans le futur ;
mais d’ores et déjà se posent des défis
liés à la nature « diffusante » de la pho-
tonique, et à son apparition dans des
domaines professionnels tiers… « Pour

de telles applications, il faut se préoc-
cuper des compétences que les utilisa-
teurs doivent acquérir lorsque la tech-
nologie est mise en place, insiste Lionel
L’Haridon. Des opérations jusque là
habituelles peuvent requérir un pro to-
cole modifié. Au niveau organisationnel,
il faut identifier les fonctions impactées
lors de la mise en place des technologies.»

Secteur particulièrement concerné, la
santé : « il faut réléchir aux compétences
qu’ont besoin d’acquérir les profession-
nels, en termes d’utilisation comme 
de maintenance, tout en intégrant la
dimension ‘risques’», ajoute Elisabeth
Boeri, responsable de la plate-forme 
de formation Pyla Route des Lasers. À
Bordeaux un cursus interuniversitaire de
formation continue en laser et méde-
cine accueille d’ores et déjà une cin-
quantaine de médecins chaque année ;
rencontres et tables rondes permettent
aussi une diffusion des connaissances. 
« Si le laser est employé en ophtalmo-
 logie depuis les années 60, il trouve
aujourd’hui des applications dans de
nombreux autres domaines de la méde-
cine, principalement en dermatologie 
et odontologie, mais aussi en chirurgie
digestive, chirurgie ORL ou encore neu-

rochirurgie, ajoute la responsable. Hor -
mis en ophtalmologie, il n’existe pas à
l’heure actuelle pour les praticiens de
formation initiale à l’utilisation des
lasers. » Pour Pyla Route des Lasers, la
formation continue dans le secteur
médical représente d’ores et déjà un
quart de l’activité.
Et dans l’ensemble des domaines appe-
lés à intéger des solutions laser, les
aspects règlementaires touchant à la
sécurité vont se traduire par un besoin
en formation des collaborateurs – dans
des proportions encore inconnues... 
« L’offre de formation existe, souligne
Elisabeth Boeri. Il faudra la faire évoluer
de façon concertée. »
Et notamment, il est ici crucial que 
les maquettes pédagogiques fassent
l’objet d’une reconnaissance par les
unions professionnelles potentielle-
ment concernées : « pour être facile-
ment mis en œuvre, les cursus doivent
être validants dans le cadre d’une évo-
lution de carrière », prévient Lionel
L’Haridon. Anticiper les usages de la
photonique dans plusieurs années, pour
disposer de formations opérationnelles
en temps et en heure, demande donc 
là aussi un réel effort pour mettre en
place dialogue et réflexion. 
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Contactez-nous pour de plus amples informations, 
LASER CONSEIL vous propose des formations 
adaptées (intra ou inter), une intervention rapide 
sur tout le territoire national.

L E  N ° 1  D E  L A  F O R M AT I O N  “  S É C U R I T É  L A S E R  ”  E N  F R A N C E
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M. Alain LE FLOC’H
LASER CONSEIL
e mail: info@laserconseil.fr
126, rue de l’aérodrome - 22300 Lannion
Tél. 02 96 48 79 96 - Fax 02 96 48 79 97
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Alsace

BTS Génie optique - Option Photonique
Lycée Jean-Mermoz 
53, Rue du Docteur Hurst 
68300 Saint-Louis 
Tél. : 03 89 70 22 70 ou 03 89 70 21 37
www.lyceemermoz.com
gop.mermoz.free.fr/photonique

olivier.sigwarth@ac-strasbourg.fr 
christophe.matter@ac-strasbourg.fr 
gisele.bareux@ac-strasbourg.fr

Points forts de la formation
- formation pluritechnologique,
- bonne capacité d’intégration après le BTS dans 

des secteurs très divers : lasers d’usinage, métrolo-
gie, fibre optique, optoélectronique, traitement
d’images, spectacle,

- possibilité de poursuite d’études au niveau licence
ou bac +5,

- le lycée est spécialisé dans la métrologie 3D sans
contact.

DUT Mesures physiques
IUT Louis-Pasteur de Schiltigheim
Espace européen de l’entreprise
1, allée d'Athènes
67300 Schiltigheim 
Tél. : 03 68 85 25 20 - Fax : 03 68 85 25 21
www.mp-lps.fr

iutlps-mp@unistra.fr

Cette formation généraliste conduit à deux spéciali-
tés : techniques instrumentales et contrôles physico-
chimiques. Les techniciens en mesures physiques
contribuent à l’étude, la conception et la mainte-
nance des appareillages industriels, scientifiques et
médicaux. Ils peuvent prendre la responsabilité d’un
service contrôle-qualité ou assurer des relations tech-
nico-commerciales avec la clientèle.

Licence professionnelle Management
de la qualité et métrologie

Lycée Jean-Mermoz (en partenariat avec l’Université
de Haute-Alsace et le lycée Théodore Deck)
53, rue du docteur Hurst
68300 Saint-Louis

BTS, DUT

LICENCE

Tél. : 03 89 70 22 70 / 03 89 70 21 37
www.iutmulhouse.uha.fr
http://gisele.bareux.free.fr/LP/LP.htm 

gisele.bareux@ac-strasbourg.fr
olivier.sigwarth@ac-strasbourg.fr

Le lycée, spécialisé dans la métrologie 3D sans contact,
n’assure que cette partie de la formation assurée par
l’Université de Haute-Alsace et le lycée Deck.
Très forte demande industrielle et collaboration très
étroite avec les entreprises. Cette formation peut être
suivie par apprentissage ou en formation continue.
La section bénéficie de matériel mis à disposition par
le BTS Génie optique et par la plateforme Alsace 
Métrologie.

Master IRIV (images, robotique et
ingénierie pour le vivant)
Parcours Nanophotonique

École nationale supérieure de physique de Strasbourg
(ENSPS)
Pôle API
Boulevard Sébastien Brant - BP 10413
67412 Illkirch Cedex
Tél. : 03 68 85 45 10 - Fax : 03 68 85 43 46
master-iriv.u-strasbg.fr

Stefan Hacke : haacke@unistra.fr

Le parcours nanophotonique du master IRIV est une
formation de haut niveau scientifique préparant les
étudiants à la poursuite en thèse en physique appli-
quée. Adossé à l'option Photonique de l'ENSPS (voir
ci-dessous), ce parcours offre en plus des matières
plus fondamentales comme l'interaction matière-
rayonnement, la nanostructuration de la matière, les
technologies des lasers femto-seconde, l'optique non-
linéaire, la biophotonique, les métamatériaux et les
cristaux photoniques et la plasmonique.

ENSPS Option photonique
École nationale supérieure de physique de Strasbourg
Pôle API
Boulevard Sébastien Brant - BP 10413
67412 Illkirch Cedex
Tél. : 03 68 85 46 30 - Fax : 03 68 85 43 46
www.ensps.fr/file/pdf/option_PHOT.pdf

pierre.pfeiffer@ensps.u-strasbg.fr

MASTER

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

Cette formation s'adresse à de futurs ingénieurs sou-
haitant acquérir une compétence alliant physique et
technologie dans les domaines du laser et ses appli-
cations, la fibre optique, la fibre à cristaux photo-
niques, la métrologie optique, la structuration de la
matière par laser, la biophotonique, les nanosciences,
l'optique diffractive et la photonique de puissance.
Une importance particulière est accordée aux sciences
expérimentales. Cette formation pluridisciplinaire pré-
pare le futur ingénieur à relever les nouveaux défis po-
sés à l'industrie et la recherche, pour développer des
solutions innovantes, des systèmes en micro et nano-
technologies optiques pour les bio-sciences, les télé-
communications, l'énergie, le traitement des maté-
riaux, le contrôle et la mesure ainsi que la production.
Les étudiants motivés par la recherche peuvent suivre
le parcours nanophotonique du master IRIV.

Ingénieur en Génie Mécanique
INSA de Strasbourg
Institut national des sciences appliquées
24, bd de la Victoire 
67084 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 14 47 47 - Fax : 03 88 14 47 99
www.insa-strasbourg.fr

departement.mecanique@insa-strasbourg.fr

L'INSA de Strasbourg propose une initiation à la
technologie photonique appliquée à la mécanique.
L'accent est mis sur les applications en usinage laser
avec des démonstrations réalisées dans le centre de
transfert de technologie IREPA.

Diplôme spécifique de responsable
technique d'applications laser
industrielles (RETALI)

IREPA Laser 
Pôle API - Parc d’Innovation
67400 Illkirch
Tél. : 03 88 65 54 00 - Fax : 03 88 65 54 01
www.irepa-laser.com

fr@irepa.u-strasbg.fr

Chaque année IREPA Laser, en collaboration avec
l’INSA Strasbourg, recrute en contrat de profession-
nalisation des techniciens bac + 2 issus de filières
technologiques pour les former à l’utilisation des 
lasers de puissance. Après 19 mois, ils deviennent des
spécialistes des applications industrielles des lasers
et trouvent aisément des postes dans les divers 
secteurs concernés (automobile, aéronautique…)
(diplôme de niveau 2 du RNCP).

AUTRE DIPLÔME
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Annuaire des formations en optique photonique

Les formations en optique photonique de cet annuaire sont classées : par  

puis par niveau : 
puis par ordre alphabétique.

Région

BTS, DUT LICENCE MASTER FORMATION CONTINUEDIPLÔME D’INGÉNIEUR AUTRE DIPLÔME

Votre formation n'est pas recensée dans cet annuaire ?
Vous souhaitez modifier les informations vous concernant ?

Notre annuaire recense les formations (initiale et continue) en optique
photonique (hors formation en optique médicale) à partir du niveau BTS.

Merci de nous contacter !
Françoise METIVIER - Tél. : 06 30 98 48 08
mail : francoise.metivier@edpsciences.org
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IREPA Laser 
Pôle API – Parc d’Innovation
67400 Illkirch
Tél. : 03 88 65 54 00 - Fax : 03 88 65 54 01
www.irepa-laser.com

fr@irepa.u-strasbg.fr

Nos formations sont destinées à apporter les
connaissances nécessaires pour appréhender au
mieux les paramètres intervenant dans les traite-
ments laser industriels et améliorer la productivité de
vos machines laser. 
Les domaines traités : 
- Formation sécurité laser
- Formation aux procédés laser : assemblage par 
laser, découpe laser, fabrication rapide.

Aquitaine

DUT Mesures physiques
IUT Bordeaux 1 - Département Mesures physiques 
15, rue Naudet - CS 10207
33175 Gradignan
Tel. : 05 56 84 57 78 - Fax : 05 56 84 58 21
http://www.iut.u-bordeaux1.fr/mp 

bruno.bousquet@u-bordeaux1.fr

Le département Mesures physiques de l’IUT 
Bordeaux 1 propose un module « optique-laser » de 
60 heures sur la base d’une collaboration étroite
avec la licence professionnelle Laser, contrôle et
maintenance, et le CEA-CESTA. Des travaux pratiques
concernant la fabrication de lasers et les techniques
de caractérisation – profil du faisceau, durée d’im-
pulsion, spectre, polarisation – sont enseignés sur le
plateau laser de l’Université. Des visites viennent
compléter la formation : entreprises, plateforme Al-
phanov, Laser Méga Joule.

Licence professionnelle Laser,
contrôle, maintenance (LCM)

Université Bordeaux 1
351, cours de la Libération
33405 Talence Cedex
Tél. : 05 40 00 24 69 - Fax : 05 40 00 66 97 
www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr

sec@crphy.u-bordeaux1.fr 

La licence professionnelle LCM prépare à des fonc-
tions de conception, de fabrication, d’intégration,
d’utilisation et de maintenance de lasers. L’insertion
se fait dans les différents domaines d’application
des lasers : médical, métallurgie, métrologie, mili-
taire, R&D… La formation est notamment proposée
en alternance à travers le contrat de professionnali-
sation ou d’apprentissage.

FORMATION CONTINUE

DUT

LICENCE

Master professionnel de Physique 
(2 parcours)

Université Bordeaux 1 - UFR de physique 
351, cours de la Libération
33400 Talence
Tél. : 05 40 00 24 69 - Fax : 05 40 00 66 97
www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr

sec@crphy.u-bordeaux1.fr

Deux parcours sont proposés : 
« Laser et procédés » qui repose sur une solide for-
mation théorique et pratique en optique, technologie
laser, optique non linéaire et nouveaux procédés.
« Cuciphy » qui forme à une double compétence. Il va-
lorise les acquis scientifique et technique en formant
à la gestion de projets innovants et à l’ingénierie
commerciale, notamment dans les domaines de l’ins-
trumentation optique.
Ces masters sont ouverts à la formation continue
pour des professionnels souhaitant faire évoluer leur
carrière.

Master recherche de Physique 
Université Bordeaux 1 - UFR de Physique
351, cours de la Libération
33405 Talence Cedex
Tél. : 05 40 00 83 55 - Fax : 05 40 00 66 97
www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr

blounis@u-bordeaux1.fr

Le Master recherche de Physique inclut une formation
à la recherche en optique laser, nanophotonique et
biophotonique. Il est doté d’un parcours internatio-
nal MILMI (voir description ci-dessous). L’installa-
tion sur le campus bordelais d’une antenne de l’Ins-
titut d’Optique Graduate School en 2012 viendra
enrichir l’offre de formation sur ces thématiques.

Master national Sciences de la fusion
(SF)

Université Bordeaux 1
UFR de physique
351, cours de la Libération
33400 Talence,
Tél. : 05 40 00 24 69 - Fax : 05 40 00 66 97 
http://www.sciences-fusion.fr/index.php
www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr

Responsable de la formation : Vladimir Tikhonchuk
Tél. : 05 40 00 37 64 - Fax : 05 40 00 25 80
tikhonchuk@celia.u-bordeaux1.fr

La spécialité couvre les domaines scientifiques et
technologiques concernant la fusion thermonucléaire
dans les milieux ionisés. L'habilitation nationale réu-
nit 11 partenaires répartis sur quatre sites : Île de
France, Marseille, Bordeaux, Nancy. L'Uuniversité Bor-
deaux 1 propose le parcours « Fusion par confine-
ment inertiel et plasmas denses ». 

Master international Laser, sciences
des matériaux et interactions (MILMI) 

Université Bordeaux 1 - UFR de physique 
351, cours de la Libération
33400 Talence
Tél. : 05 40 00 24 69 - Fax : 05 40 00 66 97
www.atlantis-milmi.org

bruno.bousquet@u-bordeaux1.fr

MASTER
Cette formation de Master Recherche consiste à ef-
fectuer la première année de Master à Bordeaux et la
seconde aux États-Unis. Pour un étudiant inscrit en
Physique, la seconde année se déroule à la University
of Central Florida à Orlando. Pour un étudiant inscrit
en Chimie des matériaux, la seconde année se déroule
à la Clemson University. L’étudiant obtient un double
diplôme : Master Recherche de l’Université Bordeaux
1 et Master of Sciences. Cette formation d’excellence
est financée par le programme européen Atlantis. Elle
ouvre l’accès à des thèses en cotutelle grâce à des 
accords bilatéraux entre les universités partenaires.  

Diplôme interuniversitaire Laser 
et Médecine

PYLA - Adera-Centre Condorcet
162, avenue du Docteur Schweitzer - BP 196
33608 Pessac Cedex
Tél. : 05 56 15 11 54 - Fax : 05 56 15 11 60
laser-et-medecine.com

contact@laser-et-medecine.com

À la pointe de la recherche, de l'innovation et de la
maîtrise des applications des lasers, l'Université de
médecine et l'Université Sciences et Technologie de
Bordeaux s'associent afin de proposer des forma-
tions diplômantes ou certifiantes sur les applications
biomédicales. Parmi elles, le DIU Laser et médecine
s’adresse aux médecins spécialistes et aux ingénieurs.

PYLA (plateforme de formation aux métiers du laser
en environnement contrôlé)
Centre Technologique Alphanov 
CS60002
33403 Talence Cedex
Tél. : 05 56 15 11 54 - Fax : 05 56 15 11 82
www.pyla-routedeslasers.com

pyla@adera.fr

PYLA associe les compétences d’organismes de for-
mation et d’intervenants experts dans leurs domaines
pour proposer un catalogue de plus de 40 stages de
formation courtes sur l’optique et les lasers. PYLA
conçoit également des programmes sur mesure. Les
principales thématiques : sécurité laser, applications
médicales des lasers, ultrapropreté, lasers intenses, fi-
bres optiques, éclairage…

Auvergne

DUT Mesures physiques
IUT Aubière
BP 86 - 24, avenue des Landais
63172 Aubière Cedex
Tél. : 04 73 17 71 70 - Fax : 04 73 17 71 71
http://iutweb.u-clermont1.fr/

secretariatMP@iut.u-clermont1.fr  

Le département Mesures physiques forme des tech-
niciens capables de comprendre, concevoir et mettre
en œuvre une chaîne de mesure. Le technicien supé-
rieur Mesures physiques pourra intégrer les services

AUTRE DIPLÔME

FORMATION CONTINUE

DUT

Annuaire des formations
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qualité-métrologie-instrumentation, les services re-
cherche-développement, les services essais, la pro-
duction (pilote de procédé de fabrication).

Licence Professionnelle Sciences de la
Mesure et du Contrôle (L.P. SiMCo)

IUT Aubière
BP 86 - 24 avenue des Landais
63172 Aubière Cedex
Tél. : 04 73 17 71 70 - Fax : 04 73 17 71 71
http://iutweb.u-clermont1.fr/

secretariatMP@iut.u-clermont1.fr 

La Licence Professionnelle SiMCo (Sciences de la Me-
sure et du Contrôle) permet d’acquérir les compé-
tences nécessaires pour :
– Mettre en place une chaîne de mesure
– Assurer la gestion et l’étalonnage du parc des ins-

truments 
– Déterminer les paramètres à mesurer
– Créer les procédures de contrôle
– Réaliser des contrôles non destructifs.

Basse-Normandie

Master recherche Électronique et
automatique (M2R) 

(Université de Caen Basse-Normandie et ENSICAEN)
Secrétariat du GREYC - ENSICAEN
6, boulevard Maréchal Juin
14050 Caen Cedex
Tél. : 02 31 45 26 96 - Fax : 02 31 45 26 98
www.greyc.fr

stephane.flament@greyc.ensicaen.fr

La formation inclut des modules en capteurs et ins-
trumentation optiques, capteurs bolométriques, op-
toélectronique et imagerie. Cette formation s’appuie
sur les compétences des laboratoires de Caen en
capteurs, instrumentation optique et applications,
matériaux et instrumentation laser, nanostructures in-
tégrées pour la photonique.

Diplôme d'ingénieur Électronique et
physique appliquée
Majeure Instrumentation avancée

ENSICAEN
6, boulevard Maréchal Juin
14050 Caen Cedex
Tél. : 02 31 45 27 50 - Fax : 02 31 45 27 60
www.ensicaen.fr

Hervé Gilles – Responsable de la majeure
Instrumentation Avancée
herve.gilles@ensicaen.fr
Sylvain Girard – Coordinateur Club de Partenaires
Industriels Instrumentation Avancée
sylvain.girard@ensicaen.fr

La majeure Instrumentation Avancée de l’ENSICAEN
est une formation pluridisciplinaire en instrumenta-
tion optique, nucléaire et électronique. Elle forme
des ingénieurs capables de concevoir une chaîne

MASTER

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

LICENCE

d’instrumentation et de mesure, depuis la physique
du capteur ou du détecteur jusqu’à l’acquisition, le
traitement et la transmission des signaux. Elle pro-
pose des enseignements approfondis (250 h) pour les
applications photoniques et s’appuie sur un club de
partenaires industriels dont 50 % des membres sont
du domaine de l’optique. 

Bourgogne

Master sciences de la matière
Université de Bourgogne - UFR sciences et techniques
Laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne 
(ICB - UMR CNRS 5209)
Département Nanosciences - BP 27877
21078 Dijon Cedex

Spécialité Nanotechnologies et
nanobiosciences

Tél. : 03 80 39 59 00
www.u-bourgogne-formation.fr/Nanotechnologies-et.html
icb.u-bourgogne.fr/masternano
La pluridisciplinarité est la priorité de ce master à la
pointe de la nanophysique, des nanocomposants, de
la plasmonique et de la caractérisation. Sont pré-
sentés les aspects fondamentaux et pratiques des na-
nosciences (micro- et nanofabrications, caractérisa-
tions, biotechnologies). 
Deux platesformes de R&D, ARCEN et CLIPP, offrent
en soutien à la formation leurs compétences et leurs
moyens.

Spécialité Physique, lasers et
matériaux (PLM)

Tél. : 03 80 39 60 00 - Fax : 03 80 39 59 71
http://icb.u-bourgogne.fr/masterplm/

Olivier Faucher : olivier.faucher@u-bourgogne.fr
Olivier Musset : olivier.musset@u-bourgogne.fr

La spécialité PLM a pour objectif de donner accès 
à un large éventail de compétences en optique et 
matériaux, complété par une spécialisation dansles
technologies laser et leurs applications au traite-
ment et à la transformation des matériaux, aux ap-
plications industrielles et médicales et aux systèmes
de communications optiques ainsi que dans les tech-
niques de contrôle non destructif des matériaux et
des structures.

Bretagne

BTS Génie optique - Option Photonique
Lycée Felix Le Dantec
3, rue des Cordiers - BP 80349
22303 Lannion Cedex
Tél. : 02 96 05 61 95 - Fax : 02 96 37 25 83
www.lycee-ledantec.ac-rennes.fr
sites.google.com/site/btsgolannion/Home

ctx.indus.0220023f@ac-rennes.fr

Les étudiants développent des compétences dans le
domaine de l’optique photonique. 
Les applications abordées sont centrées sur les lasers,

MASTER

BTS, DUT

de la fibre optique (FTTH), de la vision industrielle, les
techniques biophotoniques et des différentes tech-
niques de Métrologie optique.

DUT Mesures physiques - 
Option matériaux et contrôles physico-
chimiques 
DUT Réseaux et télécommunications

IUT de Lannion
Rue Edouard-Branly - BP 30219
22302 Lannion Cedex
Tél. : 02 96 46 93 00 – Fax : 02 96 48 13 20

scol.iutlan@univ-rennes1.fr  

Master Phot-In 
Master sciences, technologies et santé
Spécialité Physique et photonique
Parcours Phot-In (photonique et
traitement de l’information)

ENSSAT, INSA, ENIB, Telecom Bretagne
Tél. : 02 96 46 90 53 - Fax : 02 96 37 01 99 
www.enssat.fr
www.insa-rennes.fr
www.enib.fr
www.telecom-bretagne.eu

pascal.besnard@enssat.fr

Quatre écoles d’ingénieurs de Bretagne – l’ENSSAT,
l’INSA de Rennes, l’ENIB et Télécom Bretagne – se
sont associées avec l’Université de Rennes 1, pour of-
frir simultanément sur Brest, Lannion et Rennes, une
formation avancée en optique, le master recherche
Phot-In avec deux parcours : Photonique des com-
posants et Optique des télécommunications. Cette
formation multisite intègre les dernières technologies
numériques pour l’enseignement et est soutenue par
le plan campus numérique « UEB c@mpus » de l’Uni-
versité européenne de Bretagne (UEB). Phot-IN illus-
tre l’interaction entre recherche et domaines d’ap-
plications, dans l’expertise bretonne en photonique,
directement reliée à l’UMR CNRS « Foton-Fonctions
optiques pour les technologies de l’information ».

Master Capteurs, optique laser,
physique des matériaux et des milieux
complexes  

UFR sciences et techniques
6, avenue Le Gorgeu - CS 93837
29238 Brest Cedex 3
www.univ-brest.fr/

Responsable de la formation : Yann Le Grand
yann.legrand@univ-brest.fr
Tél. : 02 98 01 62 37

Secrétariat : Jacqueline Le Bars
jacqueline.lebars@univ-brest.fr
Tél. : 02 98 01 65 32

Formation approfondie en physique des matériaux,
optique laser, métrologie physique, capteurs et ins-
trumentation. Son contenu prend en compte les thé-
matiques des laboratoires de recherche en physique
fondamentale et appliquée à Brest, Rennes et Nantes
et les souhaits exprimés par les organismes indus-
triels en matière d’applications.

MASTER

Annuaire des formations
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La formation pluridisciplinaire de l’Enssat
tire parti de l’existence de trois pôles

d’enseignements en optronique, électro-
nique et informatique. Son expertise dans
ces domaines s’appuie sur les laboratoires
Foton (UMR CNRS 6082 Fonctions optiques
pour les technologies de l’information) 
et IRISA (UMR CNRS 6074 Institut de
recherche en informatique et systèmes
aléatoires), tous deux participant au labex
Comin. 
L’Enssat recrute sur deux viviers princi-
paux : les techniciens supérieurs sur titre et
les classes préparatoires sur le concours
Telecom INT (banque de notes Mines-Pont).
La formation technologique s'articule
autour de quatre disciplines : la photonique,
la physique, l'électronique, l'informatique
industrielle. Plus d'un tiers de ces ensei-
gnements sont des travaux pratiques ou des

projets. En dernière année,
les élè ves choisissent entre
différents cursus : année 
en alternance, projet suivi
d’un stage, année à l’étran-
ger, cumul avec le master
recherche Phot-IN ou cu -
mul avec un master entre-
preneuriat préparé à l’Ins -
titut de gestion de Rennes.
L’École est située au cœur
de la technopole Anticipa
et de la grappe d’entre-
prises Photonics Bretagne.
Elle bénéficie d’un envi-
ronnement remarquable
par son tissu de PME en photonique et de
grands groupes. Cela permet à certains
enseignements d’être dispensés par des
ingénieurs et dirigeants d’entreprises de la

technopole Anticipa ou/et 
du pôle de compétitivité
Images et Réseaux.
Le temps moyen de recher -
che d’emploi est de deux
mois pour un jeune diplô -
mé. Environ 10 % poursui-
vent en thèse.
L’Enssat fait partie de la
Conférence des Grandes
Écoles et a le label Eur-ace.
Ses diplômes sont habilités
par la Commission des titres
d’ingénieurs pour la durée
maximale, soit six ans.

Enssat
Tel. : +33 (0)2 96 46 90 00
responsable.opt@enssat.fr
www.enssat.fr

L’École nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie (Enssat) à Lannion est la seule école d'ingénieurs de
l'Ouest - et l'une des très rares en France - à proposer une formation d’ingénieurs en optronique. Elle forme des ingénieurs
à fortes compétences scientifiques et technologiques, pouvant intervenir dans de nombreux domaines : télécommunications,
santé, environnement, défense… 

L’Enssat, une formation en optronique 
pluridisciplinaire, ouverte sur l’innovation
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L’ENSIM : une formation 
multi-compétences
L’École nationale supérieure d’ingénieurs
du Mans est habilitée par la Commission
des titres d’ingénieurs. Elle forme en trois
ans des ingénieurs avec deux spécialités :
Vibrations - acoustique - capteurs et Infor -
matique.
Après un an et demi de tronc commun, ces
spécialités se déclinent chacune en deux
options :
• Vibrations, acoustique, capteurs :
- Vibrations, Acoustique (VA) en vue d'amé-
liorer le confort acoustique et vibratoire,
- Systèmes et Procédés pour la Mesure et
l'Instrumentation (SPMI) dans le but d'éla-
borer des systèmes de mesure intelligents.
• Informatique :
- Architecture des Systèmes Temps Réel et
Embarqués (ASTRE) pour développer des
logiciels et des objets communicants,
- Interaction Personnes Systèmes (IPS) afin
d'inventer la société numérique de demain.

Systèmes et Procédés pour la 
Mesure et l'Instrumentation (SPMI)
■ L’option SPMI forme des ingénieurs poly-
valents en instrumentation, capteurs et me-
sures, spécialisés en microsystèmes, micro-
capteurs acoustiques, optiques, thermiques.
Ils développent entre autres des outils de
métrologie optique permettant de caractéri-
ser ces systèmes.
La formation SPMI apporte des compétences
sur l’ensemble des acteurs d’une chaîne de
mesure :
processus physique de prise d’information,
puis conditionnement et traitement jusqu’à
la prise de décision.

■ L’option SPMI comblera les passionnés de
technologie avancée ayant un attrait pour le
monde de l’infiniment petit et un émerveille-
ment pour les aspects magiques de la lumière
et des lasers.
Les étudiants enthousiastes à l’idée de réali-
ser des micro-systèmes trouveront autant de

Pascal PICART
Responsable option SPMI
Tél. : 02 43 83 39 58
pascal.picart@univ-lemans.fr
http://ensim.univ-lemans.fr

Forte d’une interaction soutenue avec le milieu industriel (parrainages, stages, projets, interventions de professionnels), de
partenariats internationaux et l’appui de laboratoires de recherche reconnus internationalement, l’ENSIM propose
notamment une formation d’ingénieurs polyvalents en instrumentation, capteurs et mesures.

ENSIM : Inventer le confort de demain

satisfaction dans le cursus de l’ENSIM que
ceux désirant découvrir les techniques pho-
toniques permettant l’analyse non intrusive
des systèmes.
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Master Systèmes de télécommunication
ISTIC (unité de formation et de recherche en
informatique et électronique)
Université de Rennes 1
Service formation continue
4, rue Kléber
35000 Rennes
Tél. : 02 23 23 39 50
http://sfc.univ-rennes1.fr/technologie/
master_systemes-telecommunication.htm

Responsable de la formation : Eric Pottier
sfc-istic@univ-rennes1.fr

L’objectif de cette formation est de fournir les com-
pétences théoriques, techniques et technologiques
nécessaires à la conception et la réalisation de sys-
tèmes électroniques et optoélectroniques : lasers,
propagation sur les fibres, détection optique, sys-
tèmes de télécommunications, propagation radio,
circuits hyperfréquences et radiofréquences, an-
tennes, systèmes radar et télédétection radar.

Diplôme d’ingénieur en optronique
ENSSAT (École nationale supérieure des sciences
appliquées et de technologie)
6, rue de Kerampont - BP 80518
22305 Lannion Cedex
Tél. : 02 96 46 90 00 (accueil)/ 90 60 (scolarité)
Fax : 02 96 37 01 99
www.enssat.fr

responsable.opt@enssat.fr

L’Enssat à Lannion propose une formation d’ingé-
nieur en optronique en trois ans. Grâce à une forma-
tion pluridisciplinaire en photonique, électronique et
informatique, les ingénieurs Enssat peuvent interve-
nir dans les domaines des télécommunications, de l'in-
dustrie, de l'environnement, de la santé, de la défense,
de la recherche… L’Enssat est en forte interaction
avec le pôle optique lannionais constitué de grands
groupes et de PME reconnues internationalement
dans le domaine des télécommunications optiques,
des lasers et des fibres optiques. La dernière année de
la formation permet une ouverture à l'alternance, à
l'internationale et à des spécialisations dans les 
domaines de la recherche ou de l'entrepreneuriat.
Recrutement sur concours INT-Télécom/Mines-Pont
(classe prépa) ou sur dossier-entretien (BTS, IUT).

Centre

BTS Génie optique
Option Optique Instrumentale

Lycée Jacques de Vaucanson
1, rue Védrines
37081 Tours Cedex 2
Tél. : 02 47 54 09 94 - Fax : 02 47 88 07 95 
www.vaucanson.org

philippe.malabry@ac-orleans-tours.fr

DUT Mesures physiques
IUT de Blois
Département Mesures physiques
3, place Jean-Jaurès
41029 Blois Cedex

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

BTS, DUT

Master Sciences, Technologies et Santé
Spécialité Optique et nanotechnologies
(ONT)

Université de technologie de Troyes 
12, rue Marie-Curie - BP 2060
10010 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 71 76 00 - Fax : 03 25 71 76 76
www.utt.fr

infos.utt@utt.fr

La spécialité ONT se fonde sur une approche « op-
tique » pour aborder les nanotechnologies. Elle pro-
pose une formation dans le domaine des microsco-
pies et spectroscopies optiques reposant sur la
fabrication des nanostructures et des matériaux, la
caractérisation des propriétés physico-chimiques,
l’analyse et la compréhension des phénomènes as-
sociés. 

Franche-Comté

BTS Génie optique - Option Photonique
Lycée Victor-Bérard
35 Quai Aimé-Lamy - BP 70087
39403 Morez Cedex
Tél. : 03 84 34 17 00 - Fax : 03 84 33 36 63
www.lyceemorez.fr

infos@lyceemorez.fr

Le LPO est labellisé lycée des métiers de l’optique et
des microtechniques. 
Formations : optique lunetterie - optique instrumen-
tale - photonique. 
La photonique dispose de salles et matériels récents
de haut de gamme :
– 1re année : analyse et mise en œuvre de système

optique,
– 2e année : travail en équipe sur un projet industriel

en lien avec la PFT DISO, plateforme technologique
« Développement et intégration de solutions opti -
ques », labellisée AFNOR.

DUT Mesures physiques
IUT de Belfort-Montbeliard
Département Mesures physiques
Pôle universitaire des Portes du Jura 
4, place Tharradin – BP 71427
25211 Montbéliard Cedex
Tél. : 03 81 99 46 02
www.iut-bm.univ-fcomte.fr

sec_mp@iut-bm.univ-fcomte.fr

Le DUT forme des spécialistes :
– des techniques de mesures tant physiques que

physico-chimiques,
– des méthodes d’analyses et contrôles des maté-

riaux (cristallographie, rayons X et gamma, spec-
trographie, chromatographie…).

Dans les entreprises, les diplômés interviennent au
sein des laboratoires, des services de recherche et dé-
veloppement, de métrologie…

MASTER

BTS, DUT

Annuaire des formations
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Tél. : 02 54 55 21 18 - Fax : 02 54 55 21 38
iut-blois.univ-tours.fr

marie-georges.noblecourt@univ-tours.fr

Volume horaire de 140 heures (50 % de TP). 
• Optique géométrique, interférences, holographie,
diffraction, polarisation, optique cristalline, laser, pho-
tométrie, détecteurs. 
• Réalisation de montages avec des lasers, des
lampes spectrales, des miroirs, des lentilles, des pris -
mes, des réseaux, des lames d’ondes, des fibres opti -
ques et divers détecteurs.

École Polytechnique de l’Université
d’Orléans (Polytech’Orléans)
Spécialité Écotechnologies
Électroniques et Optiques, 
Option Photonique

Site Galilée
12 rue de Blois - BP 6744
45100 Orléans
Tél. : 02 38 49 49 70 - Fax :  02 38 41 72 45
www.polytech-orleans.fr, rubrique Écotechnologies
Électroniques et Optiques

Secretariat.EO.Polytech@univ-orleans.fr

Service concours : concours.polytech@univ-orleans.fr

La spécialité Écotechnologies Électroniques et Op-
tiques de Polytech’Orléans prépare à des métiers,
porteurs d’emploi, dans les domaines de la « valori-
sation de l’énergie », de « l’habitat intelligent » et des
« systèmes nomades ». Au sein de cette spécialité, la
mise en œuvre d’une pédagogie inductive par projet
facilite la réussite des élèves. 

Champagne-Ardennes

DUT Mesures physiques - 
Option Techniques instrumentales  

IUT - Département Mesures physiques
Rue des Crayères - BP 1035
51687 Reims Cedex 2
Tél. : 03 26 91 30 31 - Fax : 03 26 91 30 32 ou 30 31 
www.univ-reims.fr/formation/diplomes

iut.secretariat-mp@univ-reims.fr

Licence professionnelle Capteurs,
instrumentation, métrologie (CIM)

IUT - Département Mesures physiques
Rue des Crayères - BP 1035
51687 Reims Cedex 2
Tél. : 03 26 91 30 31 - Fax : 03 26 91 30 32 ou 30 31 
helios.univ-reims.fr/UFR/IUT/MP/lpro/lcim/index.php

lcim@univ-reims.fr

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

DUT

LICENCE
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La formation principale donne lieu, en
deux ans de contrôle continu, à la déli-

vrance d’un DUT Mesures Physiques carac-
térisé par un large spectre de compétences
centré sur les sciences physiques, la métro-
logie-qualité, la physico-chimie et les maté-
riaux. Il permet aux diplômé(e)s d’exercer
directement leurs compétences dans tous
les secteurs scientifiques ou de poursuivre
leurs études (en France ou à l’étranger).

Deux licences sont également proposées 
en FI, FC et Contrat Pro :
1. La Licence Professionnelle « Santé - Main -
tenance et Technologies Biomédicales »,
certifiée ISO 9001:2008, forme des cadres
techniques qui assurent la maintenance
technique et métrologique des matériels
biomédicaux, réalisent le contrôle qualité

des équipements biomédicaux et travaillent
dans l’industrie biomédicale en instrumen-
tation et mesure.
2. La Licence Professionnelle Micro-électro-
nique et Micro-systèmes, complète la for-
mation de technicien en électronique, infor-
matique industrielle et optique par une
maîtrise des outils, techniques et des métho-
dologies de conception en microélectro-
nique et optoélectronique.

Enfin, la filière CEROOM, certifiée ISO 9001:
2008 et labellisée par le Pôle de Compé ti -
tivité/Prides OPTITEC, spécifiquement réser-
vée à la formation en Alternance des Opti -
ciens-Lunetiers propose :
1. La Licence Professionnelle « Optique Pro -
fessionnelle » qui assure la complémentarité
des savoirs et des compétences entre opti-

ciens, ophtalmologistes et orthoptistes. Elle
permet de former des diplômés compétents
prenant en charge la mesure de l'acuité et
de la réfraction et l'adaptation de lentilles.
2. Des DU en « Optométrie » et « Optique de
Contact ».
3. Des Stages Qualifiants pour les Opticiens.

Créé en 1969, le Département Mesures Physiques de l’I.U.T. de Marseille offre 
des formations universitaires pluridisciplinaires et depuis 1973, une filière
spécifiquement réservée à la formation en Alternance des Opticiens-Lunetiers
(CEROOM).

• Mesures Physiques : 
Valérie KAZARIAN
valerie.kazarian@univ-cezanne.fr
www.iutmp.u-3mrs.fr 

• CEROOM :
Éric LAZARIDES
eric.lazarides@univ-cezanne.fr
www.ceroom.univ-cezanne.fr 

IUT de Marseille : des formations 
pluridisciplinaires !

Master OPSI 
Master 2 de Recherche, option « Optique et
Photonique » ou option « Signal et Image ».
Formation co-habilitée par les 3 Universités
d’Aix-Marseille et l’École Centrale Mar -
seille (ECM). Organisation de la scolarité :
150 heures de cours dispensés sur le Cam -
pus de la FST St Jérôme ou à l’ECM + 4 mois
de stage en laboratoire.

Master Europhotonics
Master 1 et 2 de Recherche en Photonique,
Biophotonique et Instrumentation Optique.
Filière internationale offrant des doubles
diplômes grâce au programme Erasmus
Mundus. 
Consortium regroupant des universités, des
écoles et des laboratoires parmi les plus pres-

tigieux en France, Allemagne et Espagne.
Organisation de la scolarité (24 mois) : 
1er semestre à Marseille, 2e semestre à
Karlsruhe, 3e semestre à Marseille, Karlsruhe
ou Barcelone, 4e semestre en stage dans un
laboratoire de recherche.
Bourses de l’UE pour tous les étudiants du
programme (500 €/mois pour les euro-
péens, 1 000 €/mois pour les non-euro-
péens). La totalité des cours est dispen-
sée en anglais.

Doctorat Europhotonics
Formation doctorale (36 mois) soutenue par
les bour ses d’études de la Communauté
Européenne (env. 1 650 €/mois). Co-tutelle
de thèse entre au moins 2 des 4 pays parte-
naires (France, Allemagne, Espagne et Italie).

Débouchés professionnels
Chercheurs, enseignants-chercheurs, ingé-
nieurs de recherche, chefs de projet R&D
dans l’industrie. Domaines des biotechnolo-
gies, nanotechnologies, de l’énergie, du spa-
tial et de l’aérospatial, de l’environnement,
du biomédical, du multimédia et des télé-
communications, du contrôle industriel, de
la sécurité et de la défense.

Erasmus Mundus Europhotonics
http://www.europhotonics.org
emundus.master@fresnel.fr
emundus.doctorate@fresnel.fr

Master OPSI
http://master-opsi.fr/
jean-yves.natoli@fresnel.fr

Masters et Doctorat de l’Université d’Aix-Marseille dans les domaines de l’optique, la photonique,
la nanophotonique, la biophotonique, l’électromagnétisme et le traitement du signal et des
images. Les cours sont dispensés par des spécialistes reconnus dans leur discipline, dont certains
au meilleur niveau international. Ces programmes ont pour vocation de former de futurs
chercheurs et ingénieurs dans des domaines de haute technologie.

Formations à la Recherche en 
Optique-Photonique à Marseille
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Établissement privé reconnu d’utilité
publique, sous tutelle du ministère de

l’Ensei gnement Supérieur et de la Recherche,
l’Institut d’Optique Graduate School est
membre fondateur de ParisTech, membre
d’UniverSUD Paris et de la Conférence des
Grandes Écoles. Son diplôme d'ingénieur 
est reconnu par la Commission des Titres
d’Ingénieur. Il est labellisé Carnot et Erasmus
Mundus.

Programmes et organisation 
des études
Une forte proportion de travail en labora-
toire et la conduite de projets permettent 
la synthèse de compétences variées. Deux
langues vivantes sont obligatoires dont l’an-
glais, véritable langue de travail (nombreux
enseignements proposés en anglais).
L'apprentissage, l'international et les dou-
ble diplômes.

1re année à Palaiseau : fondamentaux
et métiers

• Le métier d’ingénieur : connaissance du
métier, préparation des choix de formation
et développement du projet professionnel.
•Les fondamentaux scientifiques : physique,
optique, traitement du signal.
• Les technologies de l’ingénieur : électro-
nique, informatique, calcul scientifique.
• Les compétences transverses : langues
vivantes, gestion et management.
•YEP : Young Entrepreneur Programme
•Travaux pratiques et projets
•Stage d’un mois

2e année et 3e année sur les 3 sites
•Des compétences communes scientifiques,
technologiques et transverses ; l'innovation
et l'entreprenariat.
•Des savoirs expérimentaux communs :
nombreux travaux pratiques et projets,

stages (3 mois en 2e année et 4 à 7 mois en
3e année).
•Des thématiques déclinées par sites :
- Palaiseau : les sciences de l'interaction
lumière-matière et l'ingénierie du signal et
des systèmes. Parcours individualisé au sein
d’un vaste choix de thématiques en phy-
sique et optique approfondie, en nanophy-
sique et nanotechnologies. Un module d'ou-
verture en management est proposé à HEC.
- Saint-Étienne : la conception optique,
l'ima ge et la vision. Parcours centré sur les
systèmes optiques, leur conception, leur
miniaturisation, sur l'acquisition et le traite-
ment des images pour la vision industrielle
et la santé - une spécificité de la région
Rhône-Alpes.
- Bordeaux (septembre 2012) : la photo-
nique, l'informatique et les images de syn-
thèse. Parcours proposant une double com-
pétence en physique et en informatique :
imagerie 3D, réalité virtuelle et augmentée,
modélisation et simulation pour les nano -
sciences et les biosciences.

Apprentissage
Le diplôme d’ingénieur de l’Institut d’Opti -
que Graduate School peut être obtenu par
la voie de l'apprentissage au sein du CFA-
SupOptique. La formation s’effectue au tra-
vers d’une activité salariée en entreprise en
alternance avec l’acquisition de solides
connaissances théoriques à l’école.

International
L'internationalisation de la formation est
construite autour de conventions de double-
diplômes entre l’école et de grandes univer-
sités étrangères (Allemagne, Grande-Breta -
gne, Pays-Bas, Pologne, Russie, États-Unis,
Suède, Chine et Japon).
• L'Institut d'Optique Graduate School est
coordinateur du master Erasmus Mundus

OpSciTech (www.master-optics.org).
• Le recrutement international des élèves se
fait en Chine, Russie et Amérique du Sud par
le concours international ParisTech.
• 60 % des étudiants de la filière classique
font un stage à l’étranger.

Filière Innovation-Entrepreneurs
La filière forme les ingénieurs innovants de
demain et débute en 2e année. Des ensei-
gnements spécifiques y sont délivrés au fur
et à mesure de l’avancement d’un projet
d’innovation ou de création d’entreprise. Ce
projet est proposé et encadré par des cher-
cheurs, des industriels ou des acteurs du
monde socio-économique.

Formation continue
Fondements, compétences transverses, spé-
cialisations. Large catalogue de formations
standard ou spécifiques organisées à l’Ins -
titut d’Optique Graduate School (formation
inter) ou au sein des entreprises (formation
intra). Possibilité de formations en anglais.

L’Institut d’Optique Graduate School, grande école d'ingénieurs, est
présent à Paris-Saclay, Saint-Étienne et Bordeaux. Il représente un
trait d’union entre la recherche et l’industrie avec : 3 laboratoires 
(le prestigieux Laboratoire Charles Fabry à Palaiseau, le nouveau
Laboratoire Photonique Numérique et Nanosciences - LP2N - à
Bordeaux, et le groupe « ERIS » créé à Saint-Étienne), une plateforme de valorisation (IOTech) au sein d’un réseau national de
relations industrielles, le CFA-SupOptique, la « Filière Innovation-Entrepreneur » (FIE), la filière internationale. L'école propose
trois masters recherche et un doctorat co-accrédité avec l'Université de Paris-Sud 11. Le département formation continue
propose des remises à niveau ou des formations complètes de techniciens ou d'ingénieurs.

Institut d’Optique 
Graduate School (SupOptique)
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Trois sites géographiques

Ile-de-France :
Campus Polytechnique
RD 128 - 2, avenue Augustin-Fresnel
91127 Palaiseau Cedex
Tél. : 01 64 53 31 00 - Fax : 01 64 53 31 01

Rhône-Alpes :
18 rue Benoît Lauras - 42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 57 40 - Fax : 04 77 91 57 42

Aquitaine : 
Allée Laroumagne - 33400 Talence

P résent à Saint-Etienne depuis 2003,
l’Ins titut d’Optique Graduate School

monte en puissance à la rentrée 2011 avec
l’ouverture d’une section de 2e année de la
scolarité d’ingénieur. À partir de 2012, dans
le cadre de sa politique de site, il accueillera
ainsi en Rhône-Alpes des élèves ingénieurs
de 2e et 3e année. Ce cursus est couplé 
avec le master Optique, Image, Vision dont
l’établissement pilote est l’Université Jean
Monnet de Saint-Étienne et auquel partici-
pent également les Écoles des Mines de
Saint-Étienne et de Paris. Le cursus est ac -
cessible soit après une première année à
Palaiseau ou par admission sur titres à par-
tir d’un M1 ou d’un diplôme d’ingénieur.
L’offre de formation en Rhône-Alpes est
spécifique : elle insiste sur les systèmes
optiques (conception, miniaturisation) et
sur l’acquisition et le traitement des images
au service des applications au secteur éco-
nomique et à la santé.
Sur chacun de ses sites, l’Institut d’Optique
Graduate School développe ses missions de

formation, recherche et relation aux entre-
prises. En partenariat avec l’Université Jean-
Monnet, il est présent en recherche à Saint-
Étienne avec la thématique ERIS (éclairage –
rendu visuel, imagerie optique, sécurité opto-
numérique) du Laboratoire Hubert Curien,
unité mixte de cette université et du CNRS.
Une forte collaboration avec le Pôle Optique
Rhône-Alpes lui permet des contacts fré-
quents avec le milieu économique régional.
Le regroupement de l’Institut d’Optique
Graduate School, du laboratoire Hubert
Curien et du Pôle optique Rhône-Alpes sur 
le « campus Carnot » de Saint-Étienne est 
un nouvel atout de ce site, issu de la réhabi-
litation et de la modernisation de la célèbre
manufacture stéphanoise.

Directeur Général :  Jean-Louis MARTIN
Directeur Général adjoint à 
l’enseignement : Jean-Michel JONATHAN
Directeur des études : 
François GOUDAIL
Master Optique, Matière et Plasmas : 
Nicolas DUBREUIL
Master Nanosciences : 
Jean-Jacques GREFFET
Antenne Rhône-Alpes et Master Signal,
Image et Vision : Pierre CHAVEL
École doctorale Ondes et Matière : 
Pierre CHAVEL
Formation continue : 
Jean-Louis MEYZONNETTE
CFA-SupOptique : Sylvain PERROT

admission@institutoptique.fr
www.institutoptique.fr

Rentrée 2011 : développement
en Rhônes-Alpes !

Publi-rédactionnel
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Master Recherche 3I 
(image, informatique, ingénierie)

Institut CNRS Utinam
Observatoire de Besançon
41 bis, avenue de l’Observatoire – BP 1615
25010 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 66 69 18 - Fax : 03 81 66 69 44
www.master-r3I.fr

guy.moreels@obs-besancon.fr

Master PICS : Photonics, Micro et
Nano-Technologies, Time-Frequency

UFR Sciences et techniques
16 route de Gray
25030 Besançon cedex
Tél. : 03 81 66 62 09 ou 03 81 66 64 18
http://sciences.univ-fcomte.fr

scolarite.ufr-st@univ-fcomte.fr
master.pics@univ-fcomte.fr

Haute-Normandie

DUT Mesures physiques
IUT de l'Université de Rouen-Mont Saint-Aignan
Département de Mesures physiques
Rue Lavoisier
76821 Mont Saint-Aignan
Tel. : 02 35 14 62 61 - Fax : 02 35 14 62 59
www.univ-rouen.fr

Master DIODE (développement des
instruments scientifiques, optique et
détection)

UFR sciences et techniques
Université de Rouen
Site universitaire du Madrillet
Avenue de l’Université - BP 12
76801 Saint-Étienne du Rouvray Cedex
Tél. : 02 32 95 36 01 - Fax 02 32 91 04 85
www.coria.fr

master-diode@univ-rouen.fr

Le master DIODE à double parcours, recherche et
professionnel, vise à préparer les étudiants à une
carrière de chercheur ou de spécialiste dans les do-
maines du diagnostic optique et de l’instrumentation.
Le titulaire de ce master devra être capable de conce-
voir et de réaliser des systèmes optiques pour diffé-
rentes applications scientifiques et industrielles.

Île-de-France

BTS Génie optique
Option Optique instrumentale
Option Photonique

MASTER

DUT

MASTER

BTS, DUT

Lycée Fresnel
31, boulevard Pasteur
75015 Paris
Tél. : 01 53 69 62 62 - Fax : 01 45 66 75 95
lyc-fresnel.scola.ac-paris.fr

ce.0750695y@ac-paris.fr 

BTS Génie optique
Option Optique instrumentale

Lycée Léonard de Vinci 
4, avenue Georges Pompidou 
92304 Levallois-Perret 
Tél. : 01 41 05 12 12 - Fax : 01 41 05 12 00 
www.lyc-vinci-levallois.ac-versailles.fr

0921230m@ac-versailles.fr

DUT Mesures physiques  
IUT Paris Jussieu
2, place Jussieu - Tour 44/54 case 7139 - 5e étage
75251 Paris Cedex 05
Tél. : 01 57 27 79 74
www.iut.univ-paris7.fr

iut.jussieu@univ-paris-diderot.fr

Module « Systèmes optiques » : principes de l’opti -
que géométrique, fibres optiques.
Module « Optique ondulatoire-photonique » : in-
terférences, diffraction, polarisation, initiation au fonc-
tionnement des lasers.
Module « Optronique » : approfondissement des la-
sers.

DUT Mesures physiques
Option Techniques instrumentales

IUT d'Orsay
Plateau de Moulon
91400 Orsay
Tél. : 01 69 33 60 63 - Fax : 01 69 33 60 80
www.iut-orsay.u-psud.fr

dpt-mphy.iut-orsay@u-psud.fr  

Licence professionnelle Biophotonique
Université Paris Diderot Paris 7
UFR de physique - Bât. Condorcet
Case courrier 7008
75205 Paris Cedex 13
Tél. : 01 57 27 61 98 - Fax : 01 57 27 62 11
http://www.physique.univ-paris-
diderot.fr/l3probiophotonique

charlotte.py@univ-paris-diderot.fr
wilfried.grange@univ-paris-diderot.fr

La licence professionnelle Biophotonique est une
formation pluridisciplinaire à toutes les techniques
instrumentales modernes, de la microscopie optique
à la microscopie électronique, en passant par les
lasers et le traitement des images, appliquées à la
biologie.  La formation s’effectue en alternance avec
un stage d’une année dans le secteur de la bio -
photonique.

Licence professionnelle Électronique,
optique et nanotechnologies

IUT de Villetaneuse,
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 37 16 - Fax : 01 49 40 20 16
www.iutv.univ-paris13.fr

LICENCE

Responsable de la formation : Alexis Fischer
secrgtr@iutv.univ-paris13.fr

La licence professionnelle Électronique, optique et
nanotechnologies forme des assistants ingénieurs en
microélectronique et en optoélectronique. Cette for-
mation pluridisciplinaire poursuivie après un DUT ou
un BTS Électronique/R&T/Optique/Physique permet
d’acquérir des savoir-faire pointus en salle blanche.

Licence professionnelle Ingénierie des
matériaux en film mince pour l’optique
et l’énergie (licence MATFM)

IUT d'Orsay
Plateau de Moulon
91400 Orsay
Tél. :  01 69 33 60 63 - Fax : 01 69 33 60 80
www.iut-orsay.u-psud.fr

mphy-lpmatfm.iut-orsay@u-psud.fr

Cette licence professionnelle forme des assistants
ingénieurs qualifiés en technologie des couches
minces orientées vers les technologies liées à la pré-
servation de l'environnement (émission, détection,
transformation de la lumière). Le programme aborde
les techniques d'élaboration et d'analyse des couches
minces (40 % du temps consacré à des TP).

Licence professionnelle
Instrumentation et capteurs industriels
(ICI) : acoustique, analyse vibratoire 
et capteurs photosensibles

IUT d'Orsay
Plateau de Moulon
91400 Orsay
Tél. : 01 69 33 60 64
www.licence-pro-instrumentation-capteurs-
industriels.u-psud.fr

Responsable de la formation : Eric Cassan
mphy-lpici.iut-orsay@u-psud.fr

Portée par le département de mesures physiques de
l’IUT d’Orsay, la licence pro ICI est une formation
d’un an par apprentissage qui associe acoustique,
optique et instrumentation, pour préparer les étu-
diants-apprentis à des débouchés variés dans tous
les domaines des méthodes de mesure sans contact :
automobile, agroalimentaire, pharmacie…

Licence professionnelle
Instrumentation, optique, visualisation
(IOVIS)

CFA universitaire Pierre-et-Marie-Curie
4, place Jussieu - Case 232
75252 Paris Cedex 05 
Tél. : 01 44 27 71 40 - Fax : 01 44 27 72 08
www.cfa.upmc.fr

Marie-Charlotte Dubois, chargée des relations
entreprises CFA UPMC
marie-charlotte.dubois@upmc.fr
Tél. : 01 44 27 35 40 / 07 86 55 57 15

Le CFA UPMC propose aux industriels de recruter des
apprentis techniciens supérieurs bidisciplinaires en
optique, électronique, mécatronique, imagerie in-
dustrielle.
Ces apprentis sont capables d’assurer l’exploitation
et la maintenance d’instruments scientifiques, de
traitements et d’acquisition d’image, de développer
des systèmes de vision dans les secteurs de l’élec-
tronique, l’aéronautique, l’électromécanique, l’auto-
mobile, l’instrumentation biologique et médicale…
Le taux de réussite aux examens et d’insertion pro-
fessionnelle dans les entreprises d’accueil est plus
que satisfaisant.

Annuaire des formations
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Devenir experts des 
systèmes optiques 
et électroniques pour 
les télécommunications,
le spatial, la défense, 
la santé…

Le cursus iXeo de l'Université
de Limoges soutenu par le
pôle de compétitivité Elopsys,
est partie intégrante du Labex
Σ_LIM, lauréat du programme
Investissements d’Ave nir. iXeo
vise à former sur trois années
(licence 3e année, master) des cadres de haut
niveau dans le domaine de la photonique,
de la propagation des ondes électromagné-
tiques, de l'électronique des hautes fré-
quences, des télécommunications. Il conduit
à une intégration directe dans l'entreprise,
ou en formation doctorale au sein du labo-
ratoire XLIM : ce laboratoire propose chaque

année 35 à 40 financements de nouveaux
sujets de thèse. 

À l'issue de leur formation, les étudiants
sont en mesure de répondre en tant qu'Ingé -
nieur ou Chercheur aux challenges du déve-
loppement des technologies innovantes des
secteurs photonique et électronique.

Les meilleurs étudiants
récompensés

Chaque année, le Conseil
régional du Limousin et le
laboratoire XLIM  récompen-
sent 25 étudiants qui suivent
ce cursus (10 étudiants en
Licence 3e année, et 15 étu-
diants en master 1re année) en
leur attribuant une bourse au
mérite iXeo, d’une valeur de
2000 € chacun.
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Des formations Bac +3, +5, +8 
pour des métiers d’avenir dans les hautes 
technologies, à l’Université de Limoges

IXEO
Agnès DESFARGES-BERTHELEMOT
agnes.desfarges-berthelemot@unilim.fr

Des informations complémentaires, 
des témoignages d’industriels et 
d’étudiants sur : 
www.ixeo.unilim.fr

Un concept original

Créé dans le cadre du pôle de compétitivité
Route des Lasers, PYLA n’est pas un orga-
nisme de formation traditionnel. C’est une
véritable plateforme qui joue le rôle de por-
tail. Pyla intervient pour toute probléma-
tique de formation du domaine de la pho-
tonique : 
– Du côté des entreprises et institutions en
demande de formation, elle recueille les
besoins et fait intervenir des partenaires au
niveau régional, national ou européen pour

mettre en place des programmes adaptés.
– Du côté des acteurs de formation, Pyla
apporte un support pour l’organisation, la
coordination et la promotion des stages
ainsi que la mise en place de partenariats.

Pyla c’est aussi un plateau pédagogique de
premier plan qui permet de mettre l’accent
sur les formations pratiques. Ce plateau
mutualise les équipements et le met à dis-
position des différents intervenants, tant en
formation initiale que continue.

L’IOGS rejoint PYLA

Créé par les Universités de Bordeaux et le
CEA Cesta, PYLA est rejoint aujourd’hui par
l’Institut d’Optique Graduate School. Ce par-
tenariat anticipe la création de l’antenne
aquitaine de l’IOGS et renforce encore les
capacités de PYLA à proposer des forma-
tions adaptées aux besoins. 

Depuis 2005, PYLA propose des stages de formations courtes en optique 
et laser pour tous les niveaux et avec deux principaux objectifs : développer
les compétences des acteurs de la filière en proposant des formations 
aux technologies photonique et accompagner le développement de ces
technologies en formant les utilisateurs à leurs applications.

PYLA : plateforme de 
formation en photonique 

PYLA
pyla@adera.fr
www.pyla-routedeslasers.com
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Licence professionnelle Optronique
(LPO)

Université de Paris-Sud 11 
Faculté des sciences d’Orsay - Bâtiment 470
91405 Orsay Cedex
Tél. : 01 69 15 76 87 - Fax : 01 64 46 79 79
www.u-psud.fr/lpo

lpo-optronique.sciences@u-psud.fr  
Stéphane Douin (responsable) : 
stephane.douin@u-psud.fr

La LPO forme en une année des techniciens supérieurs
dans le secteur d'activité de l’optronique, dans lequel
il est nécessaire de posséder des connaissances tech-
niques à la fois en optique et en électronique. Elle
s’adresse à des titulaires d’un diplôme bac+2 de type
BTS (GO, électronique ou GIM), DUT (GEII ou mesures
physiques), L2 ou DEUST en physique.

Master Erasmus Mundus OpSciTech
(Optics in Science & Technology)

Campus Polytechnique - RD 128
2, avenue Augustin-Fresnel
91127 Palaiseau Cedex
Tél. : 01 64 53 31 00 / 32 04 - Fax : 01 64 53 32 01
www.master-optics.eu

Alan Swan, responsable relations internationales :
alan.swan@institutoptique.fr

Master européen porté par cinq sites : Paris : Univer-
sité Paris-Sud 11 et Institut d'optique Graduate School ;
Londres : Imperial College, London ; Iena: Friedrich
Schiller Universität ; Delft : Delft University of Techno-
logy ; Varsovie : Warsaw University of Technology.
Cursus de 2 ans sur deux sites. Double diplôme.
Bourses pour étudiants européens et de pays tiers.

Master Erasmus Monabiphot
ENS Cachan - Département de physique
61, avenue du Président Wilson
94235 Cachan
Tél. : 01 47 40 55 62 - Fax : 01 47 40 55 67
www.monabiphot.ens-cachan.fr

magdalena.keska@lpqm.ens-cachan.fr

Master Information, 
systèmes et technologies

Filière IST - Université Paris-Sud 11 - Bât. 220
91405 Orsay Cedex
www.master-ist.u-psud.fr
Département EEA - ENS Cachan
61, avenue du Président Wilson
94235 Cachan Cedex 
Tél. : 01 69 15 78 27 - Fax : 01 69 15 40 40
www.eea.ens-cachan.fr

master-ist.sciences@u-psud.fr

Avec un support recherche au meilleur niveau inter-
national, le master donne des bases solides en élec-
tronique, énergie, automatique, informatique indus-
trielle, signal, image. Les M2 Électronique pour les
télécoms et les microcapteurs et Nanosciences pro-
posent des cours et TP spécialisés en optoélectro-
nique, télécoms optiques, nanophotonique et THz.

Master physique. Spécialité Optique,
matière, plasmas (OMP)

Spécialité cohabilitée sur les établissements suivants :
Université Paris Sud, Université Pierre et Marie Curie,
Institut d’optique, École polytechnique, Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

MASTER

Cette formation comporte 4 parcours recherche et un
parcours professionnel.
www.master-omp.fr

Responsables
• Lasers et Matière (R) 

Jacques Robert, jacques.robert@u-psud.fr 
• Lumière, Matière : Mesures Extrêmes (R)  

Agnès Maître, agnes.maitre@upmc.fr 
• Optique de la science à la technologie (R) 

Nicolas Dubreuil, nicolas.dubreuil@institutoptique.fr 
• Plasmas : du laboratoire à l’espace (R)  

Sébastien Galtier, sebastien.galtier@u-psud.fr
Philippe Savoini, philippe.savoini@upmc.fr 

• Lasers, Matériaux, Milieux Biologiques (P)
Alexandra Fragola, alexandra.fragola@upmc.fr

Secrétariat
Françoise Oriou – Tél. : 01 44 27 73 33
francoise.oriou@upmc.fr 

Master de physique - Spécialité OMP
UPMC
BC 85 - 4, place Jussieu
75252 Paris Cedex 05
Formation scientifique et technique de haut niveau
qui qualifie les étudiants pour une thèse de doctorat
en laboratoire, ou pour  une intégration en entreprise
dans les domaines de l’optique, les plasmas et l’in-
teraction matière-rayonnement.

Master physique et applications
Spécialité Physique et nanotechnologies 

99, avenue J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 28 10 - Fax : 01 49 40 33 66
www-galilee.univ-paris13.fr/etu_masters1_physique_
nano.htm

physappl.master.galilee@univ-paris13.fr
Frédéric du Burck (responsable de la spécialité et du
parcours Ingénierie des nanotechnologies) :
frederic.du-burck@univ-paris13.fr
Silvana Mercone (responsable du parcours Physique
et nanosciences) : silvana.mercone@univ-paris13.fr

La spécialité Physique et nanotechnologies (cohabi-
litée avec le CNAM) propose deux parcours en M2 :
l’un en physique fondamentale (optique, lasers, na-
nophotonique, physique atomique…), l’autre consa-
cré aux applications, notamment en nanotechnolo-
gies (couches minces, OLED, composants pour les
télécommunications optiques, salle blanche).

Master mention Matériaux
Spécialité Surfaces et nanomatériaux

Université d'Évry-Val-d'Essonne 
Boulevard François Mitterrand 
91025 Évry Cedex
Tél. : 01 69 47 70 07
www.univ-evry.fr

Responsable du master : Professeur Annie Chausse

Master sciences de l'ingénieur
Parcours Signaux, systèmes, 
images et robotique
Parcours Capteurs, mesure 
et instrumentation

Université Pierre-et-Marie-Curie
4, place Jussieu 
75005 Paris
Tél. : 01 44 27 44 27
www.master.sdi.upmc.fr

master.sdi@umpc.fr

Master Sciences et technologies
Parcours Imagerie industrielle

CFA universitaire Pierre-et-Marie-Curie
4, place Jussieu - Case 232
75252 Paris Cedex 05 
Tél. : 01 44 27 71 40 - Fax : 01 44 27 72 08
www.cfa.upmc.fr

Marie-Charlotte Dubois, chargée des relations
entreprises CFA UPMC
marie-charlotte.dubois@upmc.fr
Tél. : 01 44 27 35 40 / 07 86 55 57 15

Le CFA UPMC propose aux industriels de recruter des
apprentis techniciens supérieurs bidisciplinaires en
optique, électronique, mécatronique, imagerie in-
dustrielle.
Ces apprentis sont capables d’assurer l’exploitation
et la maintenance d’instruments scientifiques, de
traitements et d’acquisition d’image, de développer
des systèmes de vision dans les secteurs de l’élec-
tronique, l’aéronautique, l’électromécanique, l’auto-
mobile, l’instrumentation biologique et médicale…
Le taux de réussite aux examens et d’insertion pro-
fessionnelle dans les entreprises d’accueil est plus
que satisfaisant.

Master Nanosciences
Master cohabilité par 7 établissements : 
Paris Sud 11, Institut d’optique Graduate School, École
normale supérieure de Cachan, École polytechnique,
École Centrale de Paris, Supelec, Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
www.master-nano-saclay.fr 

Secrétariat pédagogique :
IEF - Bâtiment 220 - Université Paris-Sud
91405 Orsay
Tél. : 01 69 15 65 14 - Fax : 01 69 15 40 80
Responsable : Élisabeth Dufour-Gergam
Tél. : 01 69 15 77 23
Parcours nanophysique : 
nanophysique@master-nano-saclay.fr
Parcours Nanodispositif et Nanotechnologies :
nanodispositif@master-nano-saclay.fr
Parcours international :
international@master-nano-saclay.fr

Institut d’optique Graduate School
Campus Polytechnique
RD 128 - 2, avenue Augustin-Fresnel
91127 Palaiseau Cedex 
Tél. : 01 64 53 31 00 - Fax : 04 77 91 57 42
www.institutoptique.fr

Jean-Michel Jonathan 
(directeur adjoint à l’enseignement) : 
jean-michel.jonathan@institutoptique.fr

Ingénieurs grande école à haut niveau scientifique,
technique et expérimental à Palaiseau, Saint-Étienne
et Bordeaux (ouverture en 2012). 
Stages et doubles diplômes internationaux. 
FIE : filière d’accompagnement des élèves dans leurs
projets d’innovation technologique et de création
d’entreprise. 
Formation par l’apprentissage au sein du CFA-
SupOptique.  

Polytech’Pais-Sud - Département Optronique
Université Paris-Sud - Bât 470
91405 Orsay Cedex 
Tél. : 01 69 33 86 00 - Fax : 01 69 41 99 58
www.polytech.u-psud.fr/fr/specialites/optronique.html

info@polytech.u-psud.fr

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

Annuaire des formations
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Une formation adaptée 
à la filière laser
La technologie et les applications Laser
nécessitent des connaissances et des com-
pétences multidisciplinaires (optique, laser,
électronique, maintenance…) qui ne sont
pas communément enseignées simulta-
 nément dans les cursus traditionnels. La
licence professionnelle LCM permet de com-
pléter un cursus initial technique. Les can-
didats sont des titulaires de BTS ou DUT à
dominante optique, mesures physique ou
électronique. Ils complètent leur profil en 
se formant sur des systèmes laser et des
outils de diagnostic performants.

Les diplômés se destinent à des fonctions
de conception, de fabrication, d’intégration,

d’utilisation et de mainte-
nance de lasers et d’ins-
tal lations laser et ce, dans
les différents domaines
d’application de l’optique
et des lasers (médical,
métallurgie, métrologie,
militaire, recherche et dé -
veloppement…).

Le contrat de 
professionnalisation
Il permet d’intégrer en
entreprise un technicien
en alternance dès septembre et de bénéfi-
cier d’un recrutement et d’une formation sur
mesure en adaptant le profil du candidat
aux besoins du poste.

La licence professionnelle Laser Contrôle Maintenance de l’Université de Bordeaux a été créée il y a 10 ans et a formé près
de 150 techniciens en optique laser. Depuis 3 ans, la licence pro est également proposée en alternance permettant ainsi une
nouvelle voie de recrutement pour les entreprises.

Recruter un technicien en optique et laser :
la licence professionnelle en alternance

UNIVERSITÉ BORDEAUX 1
Elisabeth BOÉRI
elisabeth.boeri@u-bordeaux1.fr
www.u-bordeaux1.fr

Le MASTER « Optique Image Vision » vise
à former des professionnels de l'optique

et du traitement des images et de la couleur
aptes à développer une activité d'ingénierie
ou de recherche et développement dans des
secteurs liés à la photonique et aux maté-
riaux pour l'optique, aux télécommunica-
tions, à l'instrumentation scientifique, au
contrôle qualité, au contrôle industriel non
destructif, à la vision ou aux technologies
multimedia 2D et 3D.

Trois parcours de formation sont proposés : 
•Micro et Nano Systèmes Photoniques

(MINASP)
•Modélisation, Analyse et Visualisation des

IMages (MAVIM)
•Color in Informatics and MEdia Technology

(CIMET) - parcours ERASMUS MUNDUS

L'équipe de formation est attentive à déli-
vrer un enseignement qui soit adapté aux

besoins de l'industrie, ouvert à la recherche
et aux technologies novatrices (nanotech-
nologies, traçabilité sécurisée, imagerie cou-
leur et applications multimedia) et orienté
vers la professionnalisation (instrumenta-
tion photonique, contrôle, analyse et traite-
ment des images).

Le MASTER « Optique, Image, Vision » relève
d'une politique de site cohérente avec la
dynamique du Pôle Optique Rhône-Alpes. Il
associe les établissements suivants, parte-
naires co-habilités pour délivrer le diplôme :

•Université Jean Monnet Saint-Étienne (éta-
blissement pilote) 

•École Nationale Supérieure de Mines de
Saint-Étienne, 

• Institut d'Optique Graduate School (anten -
ne Rhône-Alpes)

•École des Mines de Paris - Mines ParisTech
(à compter de la rentrée 2011).

Il affiche une politique de développement à
l'international ambitieuse avec un parcours
européen labellisé ERASMUS MUNDUS, en
partenariat avec :
•Université de Grenade, Espagne,
•Université de Finlande-Est,
•Collège Universitaire de Gjøvik, Norvège,
un parcours délocalisé en Algérie, des pos-
sibilités de stages et de séjours à l'étranger
variées au travers de différents programmes
d'échanges et une partie de ses enseigne-
ments scientifiques assurés en anglais. 

MASTER Optique Image Vision : 
Mettez votre avenir en lumière

Université JEAN-MONNET/SAINT-ÉTIENNE
Faculté des sciences et techniques
18, rue du Pr Benoit-Lauras
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 57 25 (secrétariat)
Fax : 04 77 91 57 26 
master.oiv@univ-st-etienne.fr
www.univ-st-etienne.fr/mastoiv
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Les ingénieurs issus du département Optronique pos-
sèdent une double compétence optique-électronique
associée à une bonne connaissance de terrain (10
mois de stage, nombreux projets). 
• Photonique • Laser • Fibres optiques • Photomé-
trie et détecteurs • Télécommunications optiques •
Traitement de l’image • Systèmes optiques • Asser-
vissement, logique programmable, microcontrôleur.
Formation continue et apprentissage.

Institut d’optique Graduate School
Campus Polytechnique
RD 128 – 2, avenue Augustin-Fresnel
91127 Palaiseau Cedex
Tél. : 01 64 53 32 36 - Fax : 01 64 53 32 01
www.institutoptique.fr/entreprises

Jean-Louis Meyzonnette 
(responsable formation continue) : 
Jean-louis.meyzonnette@institutoptique.fr
Émilie Ericher (secrétariat formation continue) :
emilie.ericher@institutoptique.fr

Remise à niveau et/ou formation complète de tech-
niciens et d’ingénieurs : fondements, compétences
transverses, spécialisations. Large catalogue de for-
mations standard ou spécifiques organisées à l’Ins-
titut d’optique Graduate School (formation inter) ou
au sein des entreprises (formation intra). Formations
en anglais. 

AFPA de Seine-et-Marne (Association nationale 
pour la formation professionnelle des adultes)

67/69, avenue du Général de Gulle
77420 Champs-sur-Marne
Tél. : 01 64 68 81 56 - Fax : 01 64 68 80 08
www.afpa.fr

J-Ph Germain (formation intra-entreprise) : 
jean-philippe.germain@afpa.fr - Tél. : 06 98 50 81 62

L'AFPA est en France le premier organisme d'intérêt
général dans le domaine de la formation profession-
nelle des adultes. Il assure notamment des formations
en fibres optiques : raccordement et mesures, colonne
montante, mesure des liaisons. 
Chaque session n’accueille que 8 personnes maxi-
mum, met à leur disposition 4 postes de travail pour
les travaux pratiques et du matériel homologué
France Télécom.
D’autres centres concernant les réseaux télécom exis-
tent en France : Epinal, Hazebrouck, Limoges, Mont-
pellier, Périgueux, Tours et Rennes

Languedoc-Roussillon

BTS Génie optique - Option Photonique
Lycée J.F. Champollion - BP 10110
34874 Lattes
Tél. : 04 67 13 67 13 - Fax : 04 67 13 67 00
www.lyc-champollion-lattes.org

ce.0341794r@ac-montpellier.fr
marc@tournoud.net
jj.puechblanc@sfr.fr

Formation de techniciens supérieurs dans le secteur
de l’optique photonique.

FORMATION CONTINUE

BTS, DUT

Thèmes abordés : métrologie optique ; fibre optique
(réflectométrie, multiplexage…) ; lasers (caractéri-
sations, applications) ; systèmes d’imagerie et de vi-
sion (capteurs CCD, speckle, Moiré…).
Programmation objet (Labview) ; prototypage rapide.
Poursuite d’études en licence professionnelle ou école
d’ingénieur.

DUT Mesures physiques
IUT de l'Université de Montpellier 2 
99, avenue d'Occitanie 
34296 Montpellier Cedex 5
Tél. : 04 99 58 50 60 - Fax : 04 99 58 50 41
www.iutmontp.univ-montp2.fr

mesphys@iutmontp.univ-montp2.fr

Licence professionnelle Contrôle 
et mesure de la lumière 
et de la couleur (CMLC)

Département d’enseignement de la physique (Dephy)
C.C. 70 - bât. 13 - 1er étage
Université Montpellier 2
34095 Montpellier Cedex 5
Tél. : 04 67 14 46 92 - Fax : 04 67 14 42 34
www.lpta.univ-montp2.fr/users/geniet/lpro.html

frederic.geniet@univ-montp2.fr

Les métiers de la couleur se développent dans toutes
les branches de l’industrie : cosmétiques, industrie au-
tomobile, textiles, infographie... 
La licence pro CMLC est la première à proposer en
France une formation spécifique centrée sur ces
thèmes au niveau Bac+3 .
Située sur le campus de l’UM2, future UMSF, cette li-
cence offre tous les atouts d’une formation originale
de qualité.

Limousin

DUT Mesures physiques - 
Option Techniques instrumentales  

IUT du Limousin - Département Mesures physiques
Allée André-Maurois
87065 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 43 43 85 - Fax : 05 55 43 43 98
www.iut.unilim.fr/files/fck/File/DUT_pdf/DUT%20MP.pdf

iut-mp@unilim.f

Licence professionnelle IQSEE
Contrôles Instrumentation Mesures 
et Essais

IUT du Limousin - Département Mesures physiques
Allée André-Maurois
87065 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 43 43 85 - Fax : 05 55 43 43 98
http://www.iut.unilim.fr/files/fck/File/LP_pdf/LP-
CIME.pdf

iut-mp@unilim.fr

LICENCE

DUT

LICENCE

Master IXEO (techniques et
technologies hautes fréquences,
électroniques et optiques)

Faculté des Sciences et Techniques
123, avenue Albert-Thomas
87060 Limoges
www.ixeo.unilim.fr
Le master IXEO comporte un parcours « recherche »
et un parcours « professionnel ».

Parcours Recherche 
Responsable : Serge Verdeyme
serge.verdeyme@unilim.fr
Tél. : 05 55 45 72 62 - Fax : 05 55 45 76 49

Parcours professionnel  
Responsable : Michel Campovecchio 
michel.campovecchio@unilim.fr
Tél. : 05 55 45 72 96 - Fax : 05 55 45 76 66

Le programme porte principalement sur l’optique
non linéaire, la propagation guidée, l’optique de Fou-
rier et les lasers, des notions fondamentales jusqu’aux
avancées récentes. Il ouvre sur des domaines de re-
cherche développés à Xlim : fibres spéciales, nou-
velles structures de lasers, interférométrie stellaire,
sources et dispositifs pour la biophotonique, traite-
ment du signal optique…

Lorraine

DUT Mesures physiques
IUT Mesures physiques
8, rue Marconi
57078 Metz Technopôle
www.univ-metz.fr

Jean-Claude Lecouturier 
(responsable du département) : lecout@univ-metz.fr
Tél. : 03 87 31 51 40 - Fax : 03 87 37 1716

Le DUT Mesures physiques est une formation de tech-
nicien supérieur dans les métiers des capteurs physico-
chimiques, du contrôle qualité et de la mesure. Il
donne accès au métier de technicien supérieur dans
des laboratoires d'analyse, les services qualité, mé-
trologie instrumentation, recherche et développement,
essais et production, avec une très bonne adaptabilité
dans des secteurs de l’entreprise (chimie, métallurgie,
nucléaire, aéronautique, environnement...). 
Possibilité d’alternance en 2e année et les semestres
décalés. Ce diplôme permet de poursuivre des études
en licence professionnelle, licence, école d'ingénieur.

Licence professionnelle Acquisition de
données, qualification d’appareillages
en milieu industriel (LP AQI)

IUT Mesures physiques
8, rue Marconi
57078 Metz Technopôle
Tél. : 03 87 31 51 40 - Fax : 03 87 37 17 16
www.univ-metz.fr

Régis Kremer (responsable de la formation) :
kremer@metz.supelec.fr

DUT

LICENCE

MASTER

Annuaire des formations
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■ De niveau bac +3, la licence s’adresse à
un double public d’étudiants, issus d’un cur-
sus en optique ou en biologie. Après l’ac-
quisition des bases dans les deux domaines
piliers de la biophotonique, les enseigne-
ments s’étendent de la microscopie optique
(génération de contraste, épifluorescence,
confocal, FRET, TIRF...) à la microscopie élec-
tronique, en passant par le traitement des
images, les capteurs, les applications des
lasers, la cytométrie en flux et la PCRQ.

■ La formation offre une grande place à la
pratique, en s’appuyant sur des projets et
travaux pratiques se déroulant à l’Université

mais aussi sur les plateformes de microsco-
pie de grands instituts de recherche pari-
siens.

■ En alternance avec les cours, les étudiants
effectuent un stage dans les entreprises des
secteurs concernés par la biophotonique
(biomédical, cosmétique, agroalimentaire,
instrumentation), sur les plateformes d’ima-
gerie des hôpitaux ou encore dans les
grands centres de recherche.

■ D’une durée totale de 28 semaines, le
stage permet un investissement réel des ap-
prentis dans la mission qui leur est confiée.

Licence professionnelle 
de Biophotonique

L’observation et la caractérisation des milieux vivants fait aujourd’hui appel à une
multitude de technologies optiques et électroniques en constante évolution et
nécessite une double compétence en physique et en biologie. La licence
professionnelle de biophotonique de l’Université Paris Diderot dispense aux
étudiants un enseignement pluridisciplinaire leur permettant de maîtriser ces
techniques de pointe.

Université Paris Diderot 
www.physique.univ-paris-diderot.fr/
l3probiophotonique
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Licence Sciences pour l’ingénieur (Ins -
titut Galilée)
Outre une formation générale avancée en
électronique, le parcours Optoélectronique
et nanotechnologies ouvre aux étudiants
une poursuite d’études en master Physique
et applications.
Jean-Pierre GOSSO
jean-pierre.gosso@univ-paris13.fr

Master de Physique et applications,
spécialité Physique et nanotechnologies
(Institut Galilée)
Cette spécialité cohabilitée avec le Conser -
vatoire national des arts et métiers (CNAM)
donne une formation de haut niveau en phy-
sique expérimentale et en nanotechnologies
par deux parcours : Physique et nanosciences
et Ingénierie et nanotechnologies.
Frédéric DU BURCK
frederic.du-burck@univ-paris13.fr

Licence professionnelle Électronique,
optique et nanotechnologies (IUT de Vil -
letaneuse)
Cette formation pluridisciplinaire après un
DUT ou un BTS en électronique, physique,
optique, R&T, CPGE, prépare aux métiers d’as-
sistant-ingénieur avec des savoir-faire poin-
tus en salle blanche et en optoélectronique.
Les étudiants s’insèrent rapidement dans 
des entreprises technologiques de pointe.
Alexis FISCHER
Alexis.Fischer@iutv.univ-paris13.fr

Les points forts de nos formations
•de solides bases en électronique, physique
et optique,
•des partenaires industriels impliqués dans
les enseignements : 3S Photonics (Télécom -
munications optiques), Astrom Fiamm Safety
(éclairage OLED), Adveotec (optoélectro-
nique),

Autour de la nouvelle centrale de proximité en nanotechnologies de Paris Nord, l’université Paris 13 étoffe son offre de
formation dans les domaines de l’optoélectronique, de la photonique, de la physique et des nanotechnologies avec trois
diplômes à Bac+3 et Bac+5.

• des projets tutorés sur des thématiques
innovantes (OLED, couches minces, guide
optique polymère...),
• un environnement scientifique d'excel-
lence appuyé sur des laboratoires de recher -
che CNRS - Université Paris 13,
• une salle blanche de 300 m2 ouverte aux
collaborations industrielles. 

Filière en optoélectronique, photonique 
et nanotechnologies à l’Université Paris 13
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Formation courte (1 an post-DUT/BTS) à finalité pro-
fessionnelle, cette licence offre la possibilité d’obte-
nir une qualification dans le domaine des capteurs
avec une spécialisation dans  la transmission et l’ex-
ploitation de l’information ainsi que des compé-
tences en qualification des outils de la mesure.
Le parcours Acquisition de données apporte aux étu-
diants la maîtrise complète de la chaîne d’acquisition,
du capteur à l’analyse et affichage des résultats.
Le parcours Qualification d’appareillages permet aux
étudiants de contrôler la qualité des outils de la me-
sure pour les laboratoires de l’industrie chimique, de
la santé et de l’agroalimentaire, mais également
d’anticiper et prévenir les dysfonctionnements de la
chaîne de mesure.  

Licence professionnelle Gestion de
ressources énergétiques et énergie
nouvelle (LP GREEN)

IUT Mesures physiques
8, rue Marconi
57078 Metz Technopôle
Tel. : 03 87 31 51 40 - Fax : 03 87 37 1716
www.univ-metz.fr

Harry Ramenah (responsable de la formation) :
ramenah@metz.supelec.fr

L’objectif de cette formation, uniquement en alter-
nance, est de donner à des étudiants de niveau bac +2
une forte spécialisation dans le domaine des énergies
renouvelables (EnR). Le rythme de l’alternance est
d’un mois de cours pour un mois d’entreprise.
Les thèmes traités : • Maîtrise de l’énergie • Energies
renouvelables et production de la chaleur (solaire, ther-
mique, PAC, biomasse, puits canadien) • Energies re-
nouvelables et production d’électricité (photovoltaïque,
éolien, hydraulique) • Droit et législation des EnR.
À l’issue de cette formation, les diplômés qui seront
des techniciens cadres auront pour vocation de pro-
mouvoir une utilisation rationnelle et maîtrisée de
l’énergie.

Master Sciences Physiques 
et Matériaux - Spécialité Physique,
Plasmas, Photonique

Master co-habilité entre les universités lorraines
(Université Henri Poincaré, INPL et Université Paul
Verlaine) et l'Ecole SUPELEC de Metz.
www.fst.uhp-nancy.fr/Php/etud_formations_master.php
www.scifa.univ-metz.fr/formations/Physique/ppp.html

montemezzani@univ-metz.fr
stephane.heuraux@lpmi.uhp-nancy.fr

Cette spécialité comporte trois parcours physique de
la matière condensée, plasmas et photonique Elle
construit sa cohérence autour de la physique théorique
et expérimentale des milieux denses et dilués per-
mettant de décrire les solides complexes, les nano
matériaux, les plasmas froids et réactifs mais égale-
ment les interactions lumière/matière appliquées à
l'optique et l'optoélectronique. Un caractère résolu-
ment international est présent dans la formation à tra-
vers un cursus intégré Franco-Allemand-Luxembour-
geois et des accords de collaborations avec l'Université
d'Atlanta (USA), de Wuhan (Chine) et de Fez (Maroc).

Master mention Ingénierie de la
mesure et de l'image 

Faculté des Sciences et Techniques
Département Informatique
UHP NANCY 1 
Bât. 1er cycle 7e étage Bureau 715 - BP 239
54506 Vandoeuvre Les Nancy Cedex

MASTER

Tel. : 03 83 68 41 20 - Fax : 03 83 68 43 89
www.formations.uhp-nancy.fr

beatrice.collado@depinfo.uhp-nancy.fr

Midi-Pyrénées

BTS Génie optique option Photonique
Lycée d'enseignement général, technologique et
professionnel Déodat de Séverac
26, bd Déodat de Séverac
31076 Toulouse Cedex 3
Tél. : 05.62.13.17.00 - Fax : 05.61.59.40.79
deodat.entmip.fr/accueil-etablissement/sections-et-
filieres/bts/gop-1667.htm

0310044e@ac-toulouse.fr

Cette formation s’adresse aux titulaires d’un bacca-
lauréat technologique ou professionnel, voire scien-
tifique, avec une dominante dans les domaines de
l’énergie, de l’innovation technologique, de l’infor-
mation, de l’optique. Elle permet d’acquérir des com-
pétences solides pour gérer l’utilisation des lasers (et
notamment les lasers de puissance) lors de cam-
pagnes d’essais et pour assurer toute l’étude et le
suivi du fonctionnement de systèmes optiques, tels
que les fibres optiques.
Les débouchés sont donc multiples : étude et déve-
loppement, installation de matériels, conception et
réalisation de campagne d’essais et mesures, main-
tenance, technico-commercial dans de multiples sec-
teurs d’activités.

DUT Mesures physiques
IUT de Toulouse 
Service de la scolarité de l'IUT A de Toulouse
115, route de Narbonne
31077 Toulouse Cedex 04
Tél. : 05 62 25 80 38 - Fax : 05 62 25 82 77
meph.iut-tlse3.fr/dutclassique.php?p=formation_initiale

michelle.murzeau@iut-tlse3.fr  

Master recherche Nanosciences,
nanocomposants, nanomesures (3 N)

Université Paul Sabatier 
118, route de Narbonne 
31062 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 62 25 78 99 - Fax : 05 62 25 79 99
www.master3n.cemes.fr/index.php
Master co-habilité par l’Université Paul Sabatier et
l’INSA de Toulouse

coratger@cemes.fr
Xavier.Marie@insa-toulouse.fr

Nord-Pas de Calais

BTS Génie optique - Option Photonique
BTS TPIL - Techniques Physiques pour
l’Industrie et le Laboratoire (Mesures
physiques)

BTS, DUT

MASTER

BTS, DUT

Lycée Gustave-Eiffel
96, rue Jules Lebleu - BP 111
59427 Armentières Cedex
Tél. : 03 20 48 43 43 - Fax : 03 20 48 43 08
www2c.ac-lille.fr/eiffel/

eiffel.armentieres@ac-lille.fr

Le BTS TPIL - Techniques Physiques pour l’Industrie et
le Laboratoire (Mesures Physiques), permet à un étu-
diant d’aborder tous les domaines de la physique, en
particulier celui de l’optique en 3 heures de cours TD
et 4 heures de TP par semaine.
Programme : sources et détecteurs, optique géomé-
trique, optique ondulatoire, instrumentation (optique
guidée, instruments d’optique, spectrométrie, holo-
graphie, formation d’images par contraste de phase,
analyse et traitement d’images).

DUT Mesures physiques
IUT A 
Bd Paul-Langevin - BP 90179
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex 
Tél. : 03 59 63  22 50 - Fax : 03 59 63 22 52
www-iut.univ-lille1.fr/mp/

iut-mp@univ-lille1.fr

En 2 ans, les étudiants reçoivent une formation com-
plète en optique géométrique, ondulatoire, photo-
nique et optronique : 62 heures sous forme de TD et
70 heures sous forme de TP. L’accent est mis sur les
applications : lentilles, interférences, diffraction, fibre
optique, laser He-Ne, spectroscopies, modulation
électro-optique, colorimétrie, photométrie… 

Master Micro- et nanotechnologies
Université Lille1 sciences et technologies
Cité scientifique 
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : 03 20 33 60 40 - Fax : 03 20 33 60 46
master-mint.univ-lille1.fr/index.php/micro-et-
nanotechnologies

Pascale.Petit@univ-lille1.fr 
Responsable du master: 
Sylvain Bollaert
Tél. : 03 20 19 78 58 - Fax : 03 20 19 78 92
Sylvain.Bollaert@IEMN.univ-lille1.fr
Responsable de l’UE Photonique : 
Didier Lippens - Tél. : 03 20 19 78 77
Didier.Lippens@iemn.univ-lille1.fr

Dans le cadre de ce master, la formation en photo-
nique concerne les composants de l’optique intégrée
en considérant les lasers et photodétecteurs à multi-
ples puits quantiques ou à super réseaux et la nano-
photonique, en introduisant notamment les cristaux
photoniques et les métamatériaux en plasmonique.   

Master Physique
Spécialité Lumière Matière

Université de Lille1 sciences et technologies
UFR de physique
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tél. : 03 20 43 47 36 - Fax : 03 20 43 68 25
master-physique.univ-lille1.fr

jenny.duhayon@univ-lille1.fr
Responsable du master : 
Dominique Derozier - Tél. : 0320 43 68 25
dominique.derozier@univ-lille1.fr
Directrice des études « Lumière Matière » : 
Thérèse Huet - Tél. : 0320 33 64 60
therese.huet@univ-lille1.fr

MASTER

Annuaire des formations
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Master Recherche et Professionnel offrant un large
éventail de métiers aux nombreux débouchés. Une
première année offre une solide formation en physique
ouverte aux interfaces (chimie, biologie, médical...). La
spécialité « Lumière Matière » propose un parcours re-
cherche « Optique et photonique » et un parcours pro-
fessionnel « Lasers et applications ».

Pays de la Loire

DUT Mesures physiques  
IUT Le Mans 
Avenue Olivier-Messiaen 
72085 Le Mans Cedex 9 
Tél. : 02 43 83 34 01 
iut.univ-lemans.fr

iut-mp@univ-lemans.fr

Formation théorique et pratique s'appuyant sur un
enseignement scientifique de base en physique, ma-
thématiques, chimie et informatique et permettant
aux diplômés de s’insérer dans la vie active comme
technicien supérieur ou de poursuivre leurs études
(LP, L3, écoles d'ingénieurs…). Le titulaire d’un DUT
Mesures physiques est un technicien polyvalent.

Master mention Physique et EEA
Spécialité Conception, mise en oeuvre
des composants électroniques 
et optoélectroniques (CEO)

UFR sciences et techniques
2, rue de la Houssinière - BP 92208
44322 Nantes Cedex 3
Tél. : 02 51 12 52 58 02 / 51 12 52 12 (Std)
Fax : 02 51 12 52 52
www.sciences-techniques.univ-nantes.fr

Master mention Physique
Master co-habilité par les Universités d’Angers et
du Maine

Spécialité Photonique, signal, imagerie
Université des sciences d'Angers
2, boulevard Lavoisier 
49045 Angers Cedex 01
Tél. : 02 41 73 54 85 
www.univ-angers.fr/formation.asp?ID=MPS&langue=1

sandrine.herguais@univ-angers.fr

La spécialité PSI a pour but de former des cadres de
niveau ingénieur, aptes à maîtriser les techniques
actuelles et à élaborer les techniques de demain,
dans les domaines interconnectés que sont : l’op-
toélectronique (lasers, fibres optiques, réseaux, com-
posants, capteurs…), le signal (instrumentation, me-
sure, télécommunications, traitement numérique…)
et l’imagerie (capteurs, traitement d’image, visio-
nique, vidéo, multimédia…).
Les domaines d’applications concernent : les télé-
communications, l’imagerie biomédicale et le multi-
média... La formation dispense aussi des connais-
sances de base en droit, économie et gestion.  

DUT

MASTER

Spécialité Physique, Applications,
Modélisation

Université du Maine
- UFR sciences et techniques 
- Laboratoire de physique de l’état condensé
- Institut de recherche en ingénierie moléculaire et

matériaux fonctionnels 
Avenue Olivier-Messiaen
72085 Le Mans Cedex 9
Tel : 02 43 83 32 01 - Fax : 02 43 83 35 70 

breteau@univ-lemans.fr

ENSIM
École nationale supérieure d’ingénieurs du Mans
Rue Aristote
72085 Le Mans Cedex 9
Tél. : 02 43 83 35 93 - Fax : 02 43 83 37 94
ensim.univ-lemans.fr

ensim@univ-lemans.fr

L'ENSIM forme en 3 ans des ingénieurs en systèmes
de mesures, vibrations et acoustique. Deux options
sont proposées : • Micro-capteurs et métrologie 
optique (microtechnologies, mesures optiques, infor-
matique industrielle) •  Vibrations et acoustique 
(vibrations mécaniques, transfert et modélisation).
L’ENSIM est dotée d’équipements de pointe : salle
blanche, laboratoire d'optique, laboratoire de trans-
ferts vibratoires. 

Poitou-Charentes

DUT Mesures physiques
IUT Mesures physiques
34, avenue Alfred-Nobel
ZAC du Sanital
86100 Châtellerault
Tél. : 05 49 02 52 00 - Fax : 05 49 02 52 09
iutp.univ-poitiers.fr/mesures-physiques/

iutp.mp@univ-poitiers.fr

Le diplômé Mesures physiques est un généraliste
des métiers de l’observation et de la mesure. En op-
tique, la première année est consacrée à l'optique
géométrique (prisme, goniomètre, systèmes centrés,
fibre optique) et la deuxième année  à l'optique on-
dulatoire (diffraction, interférences, interféromètres
de Michelson et de Fabry-Pérot). La photométrie
(photodiode, phototransistor, panneau photovol-
taïque) s'étale sur les deux années.

Provence-Alpes
Côte d’Azur

DUT Mesures physiques
142, traverse Charles Susini - BP 157
13388 Marseille Cedex 13
Tél. : 04 91 28 93 05 - Fax : 04 91 28 94 05

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

DUT

DUT

www.iutmp.u-3mrs.fr
valerie.kazarian@univ-cezanne.fr

Le Département Mesures Physiques offre une for-
mation universitaire de techniciens supérieurs ca-
ractérisée par un large spectre de compétences cen-
tré sur les sciences physiques. Elle donne lieu, en
deux ans de contrôle continu, à la délivrance d’un
DUT Mesures Physiques, spécialité « Techniques Ins-
trumentales » ou « Matériaux et Contrôles Physico-
Chimiques » (tronc commun en 1re année, deux spé-
cialités en 2e année).

Master Mention Physique
Ce master comporte huit spécialités de type Re-
cherche et trois spécialités de type Professionnel. Il
est habilité par les trois universités d’Aix-Marseille.

Spécialité (Recherche) Astrophysique,
énergie, rayonnement

PIIM
Centre Saint-Jérôme, case 232 
Avenue Normandie-Niemen
13397 Marseille Cedex 20
Tél. : 04 91 28 86 21 - Fax : 04 91 67 02 22
www.rpa.univ-mrs.fr 

roland.stamm@univ-provence.fr

Cette spécialité de master se situe dans la mention
de physique des universités d’Aix-Marseille. Cette fi-
lière de haut niveau a pour objectif principal la for-
mation à et par la recherche en astrophysique et en
physique. Un autre objectif de cette spécialité ré-
sulte de l’implication des laboratoires qui portent
cet enseignement dans la création des pôles de com-
pétitivité de la région PACA : photonique et énergies
non génératrices de gaz à effet de serre (CAPENER-
GIE). 
La formation comprend un axe principal en méthodes
de diagnostics optiques dans une grande variété de
milieux. Une formation à l'instrumentation optique et
laser fait partie du tronc commun.

Spécialité (Professionnel)
Instrumentation optique et laser (IOL)

Université de Provence
Pôle de l’Étoile
Centre scientifique de Saint-Jérôme
3397 Marseille cedex 20
et Technopôle de Château-Gombert
38 rue Frédéric Joliot-Curie
13388 Marseille Cedex 13
Tél. : 04 91 28 87 32 / 04 95 04 41 97
Fax : 03 4 91 28 27 64
sites.univ-provence.fr/m2iol

sylvie.goffin@univ-provence.fr

Ce M2 offre des débouchés vers les milieux industriels
de haute technologie autour des systèmes optiques
complexes : instrumentation, lasers, astrophysique,
aéronautique et espace, satellites, techniques marines
et sous-marines, médecine et santé, micro- et nano-
technologies, télémétrie et télécommunications laser,
traitement du signal et de l’image.

Spécialité (Recherche) Optique et
Photonique, Signal et Image (OPSI)

Université Paul Cézanne Aix-Marseille III 
Faculté des Sciences et Techniques
Campus Universitaire Saint-Jérôme 
Avenue Escadrille Normandie-Niemen

MASTER
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13397 Marseille Cedex 20
et École Centrale Marseille
Technopôle de Château Gombert 
38, rue Frédéric Joliot-Curie
13451 Marseille Cedex 20
www.master-opsi.fr

Contact scolarité École Centrale Marseille : 
Nathalie Briffa - Tél. : 04 91 05 46 20
nathalie.briffa@egim-mrs.fr
Contact scolarité FST Saint-Jérôme : 
Joëlle Pieret - Tél. : 04 91 28 88 29
joelle.pieret@univ-cezanne.fr
Responsables : 
Option Optique et Photonique : 
Jean-Yves Natoli - jean-yves.natoli@fresnel.fr
Option Signal et Image : Salah Bourennane
salah.bourennane@fresnel.fr

Master 2 dans le domaine de l’Optique, de l’Electro-
magnétisme et du Traitement des Images (150 h de
cours / 700 h de stage). Cette formation vise à four-
nir aux étudiants de solides bases afin de leur per-
mettre de devenir des chercheurs ou des ingénieurs
de recherche reconnus dans les secteurs d’activité qui
relèvent au sens large des thématiques liées à la
Photonique, aux Télécommunications, à la Télédé-
tection, à l’Instrumentation, etc.

Master OMEGA
Parcours recherche Optique
Parcours professionnel Systèmes
optiques

LPMC - UMR 6622
Université de Nice - Sophia Antipolis
Avenue Joseph Vallot
06108 Nice Cedex 2
Tél. : 04 92 07 67 52 - Fax : 04 92 07 67 54
www.unice.fr/omega

Responsable : Pascal Baldi
master.omega@unice.fr 

Le parcours recherche Optique propose une formation
de haut niveau en partenariat avec les laboratoires de
recherche regroupés dans le GIS Azur-Opto.
Le parcours professionnel Systèmes optiques s'in-
sère dans le pôle de compétitivité OPTITEC et destine
au monde de l'entreprise, avec l'implication de
Thales-Alenia Space, Thales Research & Technology,
Véolia…

Master Erasmus Mundus
Europhotonics 

Université Paul Cézanne Aix-Marseille III - 
Institut Fresnel
Campus Universitaire Saint-Jérôme 
Avenue Escadrille Normandie-Niemen
13397 Marseille Cedex 20
www.europhotonics.org/wordpress

Responsable de la formation : Hugues Giovannini
Contact Scolarité : Nadège Guillem
Tél. : 04 91 28 83 26 - Fax : 04 91 28 80 67
emundus.master@fresnel.fr

Programme de coopération entre universités euro-
péennes visant l’excellence en matière d’apprentis-
sage. Ce Master offre une formation à la fois théo-
rique et pratique dans les domaines suivants :
instrumentation optique, photonique, biophotonique,
nanophotonique, électromagnétisme, traitement 
des signaux et des images. 1er semestre en France à
Marseille, 2e semestre en Allemagne à Karlsruhe, 
3e semestre à Marseille, Karlsruhe ou Barcelone, 
4e semestre en stage dans un laboratoire de recher -
che. Double Diplôme. Bourses pour les étudiants
français, européens et de pays tiers.

Centrale Marseille – Optique et
Photonique

École Centrale Marseille - Pôle de l'Étoile
Technopôle de Château-Gombert
38, rue Frédéric Joliot-Curie
13451 Marseille Cedex 20
Tél. : 04 91 05 45 45 - Fax : 04 91 05 43 80
www.centrale-marseille.fr 
formation.centrale-marseille.fr/parcours/op/

info@centrale-marseille.fr
mireille.commandre@centrale-marseille.fr

Formation d'ingénieurs généralistes à majeure opti -
que et photonique capables d'assurer des fonctions
de chefs de projet pluridisciplinaire. Contenu : pola-
risation, cohérence, optique non linéaire, conception
d'instruments, optique et biomédical, signaux, la-
sers, détecteurs, télécommunications, optique inté-
grée, microcomposants, visualisation. 

Rhône-Alpes

BTS Génie optique - Option Photonique
Lycée Argouges
61, rue Léon-Jouhaux 
38029 Grenoble Cedex 2
Tél. : 04 76 44 48 05 - Fax : 04 76 44 91 05 
www.ac-grenoble.fr/argouges/

ce.0381603L@ac-grenoble.fr

Cette formation a pour objectif la formation de tech-
niciens supérieurs capables d’assurer la production,
l’installation, la maintenance de systèmes optiques de
mesures et (ou) de contrôle. Le titulaire du BTS in-
tervient sur les systèmes ayant pour fonction d’en-
registrer, analyser, transformer et transmettre des in-
formations au moyen de la lumière : installation,
dépannage, maintenance, conception de prototypes.

DUT Mesures physiques
IUT Saint-Étienne MPH
28, avenue Léon-Jouhaux
42023 Saint-Étienne Cedex 2
Tél. : 04 77 46 34 41 - Fax : 04 77 46 34 45
www.iut.univ-st-etienne.fr

gerard.boisset@univ-st-etienne.fr

Dans ce DUT, l’optique, l’optoélectronique et l’ima-
gerie sont intégrés dans les programmes. Le cours, les
exercices et les TP se rapprochent d’exemples
concrets tirés de l’industrie : mesures dimension-
nelles, de formes, radiométriques, colorimétriques,
de défauts, études et mises en œuvre de photodiodes
et diodes laser.

DUT Mesures physiques
Département Mesures physiques
IUT d'Annecy
9, rue de l'Arc-en-ciel - BP 240
74942 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél. : 04 50 09 23 80 -  Fax 04 50 09 23 79
www.iut-acy.univ-savoie.fr

Secretariat.Mph@univ-savoie.fr

DIPLÔME D’INGÉNIEUR

BTS, DUT

Notions de base sur la lumière. Principe de l’optique
géométrique. Lois de Snell-Descartes. Dispersion,
prisme. Notion d’objet et d’image, approximation de
Gauss. Systèmes centrés. Instruments d’optique (œil,
objectif, oculaire, microscope, lunette). Grandeurs
photométriques, sources, notion de colorimétrie. Fi-
bres optiques. Modèle ondulatoire : notion de vibra-
tion lumineuse, polarisation, composition de vibra-
tions lumineuses, termes d’interférence. Interférence
à deux ondes (fentes de Young, lames minces). Dis-
positifs interférométriques et techniques de mesures
(Michelson, Fabry-Pérot). Diffraction. Réseaux op-
tiques et spectroscopie. Laser : principe et applica-
tions. Photodétecteurs. Optoélectronique.

Master Biologie et Biophotonique
Faculté de sciences et techniques
23, rue Dr Paul-Michelon
42023 Saint-Étienne Cedex 2
Tél. : 04 77 48 15 00 - Fax : 04 77 48 15 84
portail.univ-st-etienne.fr

laurent.legendre@univ-st-etienne.fr

Master Erasmus Mundus 
Color in informatics and media
technology (CIMET)

Université Jean-Monnet, Bât. B
18 rue Professeur Lauras
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 57 30 – Fax : 04 77 91 57 26
www.master-erasmusmundus-color.eu

alain.tremeau@univ-st-etienne.fr

Le double objectif de ce master interdisciplinaire 
est d’orienter les étudiants vers la recherche et des
études complémentaires au niveau doctoral, mais
également vers des applications pratiques. Le master
CIMET, enseigné en anglais, d’une durée de deux ans,
porte sur la couleur dans l’informatique et les tech-
nologies multimédia.

Master Optique Image Vision
Université Jean Monnet – Faculté des Sciences et
Techniques
Campus du Pôle Optique et Vision
18, rue du Professeur Benoit Lauras
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 57 25 - Fax : 04 77 91 57 26
www.univ-st-etienne.fr/mastoiv

master.oiv@univ-st-etienne.fr

Le master Optique Image Vision vise à former des pro-
fessionnels de l'optique et du traitement des images
qui seront aptes à développer une activité d'ingénie-
rie ou de recherche et développement dans des sec-
teurs de la photonique et des matériaux pour l'op-
tique, des télécommunications, de l'instrumentation
scientifique, du contrôle industriel non destructif ou
des nouvelles technologies multimedia 2D et 3D. 

Master Nanoscale Engineering
École Centrale de Lyon 
36, avenue Guy de Collongue 
69134 Ecully Cedex 
Tél. : 04 72 18 60 00 - Fax : 04 78 43 39 62
http://master-nano.universite-lyon.fr
Responsables : 

École Centrale de Lyon : 
Magali Phaner-Goutorbe - magali.phaner@ec-lyon.fr

MASTER
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Université Claude-Bernard Lyon1 : 
Catherine Journet et Florian Kulzer
catherine.journet-gautier@univ-lyon1.fr
florian.kulzer@univ-lyon1.fr"

INSA de Lyon : Karine Masenelli-Varlot
Karine.Masenelli-Varlot@insa-lyon.fr

Le master Nanoscale Engineering (NSE) (ingénierie à
l'échelle nanométrique) concerne, par l'intermédiaire
d'une co-habilitation, trois établissements lyonnais :
l'Université Claude-Bernard Lyon 1, l'École Centrale
de Lyon et l'Institut national des sciences appliquées
de Lyon. Il s'agit d'une formation pluridisciplinaire
dans les domaines des nanosciences et nanotechno-
logies, à vocation internationale (50 % d'étudiants
étrangers, enseignements en anglais), et mélangeant
des étudiants d'universités et de grandes écoles. Il est
labellisé « PRES de Lyon ».

Master Physique Fondamentale
Spécialité Physique atomique,
moléculaire, matière condensée 
et optique

Université Claude-Bernard Lyon1
Département de physique
Bâtiment Lippmann
43, boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex
master-physique.univ-lyon1.fr

scolarite.physique@adm.univ-lyon1.fr

Ce master est une formation d’excellence s’appuyant
sur les des différents laboratoires académiques asso-
ciés et le tissu économique de l’agglomération lyon-
naise et de la région Rhône-Alpes. La spécialité Phy-
sique atomique, moléculaire, matière condensée et
optique forme plus particulièrement les étudiants
dans le domaine de l’optique en relation avec les
grands thèmes de la physique moderne : nanosciences,
environnement.

Master Physique
Maison des Magistères
Maison Jean Perrin, CNRS - BP 166
38042 Grenoble Cedex 9 - BP 53
38041 Grenoble Cedex 9
Tél. : 04 76 88 74 50 - Fax : 04 76 88 79 81/79 83
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/

master.physique@ujf-grenoble.fr

Spécialité (Recherche) Physique de la
matière condensée et du rayonnement
laurent.saminadayar@ujf-grenoble.fr

Cette spécialité (master Recherche) a pour objectif de
former des expérimentateurs munis de bases solides
en physique fondamentale ou des théoriciens ayant
une bonne connaissance de l’expérience dans le do-
maine de la matière condensée et de l'interaction ma-
tière-rayonnement. 
Elle bénéficie d’un environnement scientifique et in-
dustriel unique en Europe (laboratoires de recherche,
instituts et « grands instruments » internationaux,
Minatec, pôle de compétitivité) qui lui permet de
dispenser une formation de pointe dans ce domaine
de recherche au développement rapide et aux appli-
cations importantes.

Spécialité (Recherche) Exploration 
du vivant et de l’environnement (EVE)
erik.kerstel@ujf-grenoble.fr

Le M2R EVE, qui ouvre en 2011, donne une solide for-
mation en méthodes et instrumentations physiques
pour les sciences du vivant et de l’environnement. Les
imageries, les spectroscopies et les méthodes d’ana-
lyse statistique et de simulation seront complétées
par des enseignements plus orientés vers le vivant ou
l’environnement. 

Spécialité (Professionnel) Technologies
et applications des plasmas
ana.lacoste@ujf-grenoble.fr

Master Nanosciences 
et nanotechnologies
Spécialité (professionnel) Ingénierie
des couches minces, des micro- 
et nanostructures

MINATEC 
Grenoble INP - Bureau A 463 
3, Parvis Louis Néel - BP 257 
38016 Grenoble Cedex 1 
Tel. : +33 (0)4 56 52 94 34
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/MasterNano/index.html

florence.marchi@grenoble.cnrs.fr

Master Recherche Optique 
et Radiofréquences

École nationale supérieure de physique, électronique,
matériaux (Phelma)
Phelma Minatec - Bâtiment Grenoble INP
3, parvis Louis-Néel - BP 257
38016 Grenoble Cedex 1
Tél. : 04 56 52 92 28 - Fax : 04 56 52 91 03
http://phelma.grenoble-inp.fr/master-org

respm2OR@phelma.grenoble-inp.fr

Il s'agit de former des ingénieurs et chercheurs en Phy-
sique et dans les domaines des technologies pour les
communications radiofréquences et l’optoélectro-
nique. La formation s’appuie sur les compétences re-
connues non seulement en optique, optoélectronique
mais aussi en micro-photonique du monde de la Phy-
sique et des Micro et Nanotechnologie de Grenoble.

Master DIMN : Développement
Instrumental pour les Micro 
et Nanotechnologies 

Université Claude Bernard LYON I
Faculté Sciences et Technologies
Bât. G. Lippmann - 14, rue Enrico Fermi
Domaine Scientifique de la Doua
69622 Villeurbanne Cedex
Tél. : 04 72 44 81 89 Fax : 04 72 43 26 48
http://master-dimn.univ-lyon1.fr

Responsable : Brigitte Prevel
master-dimn@univ-lyon1.fr

Ce M2 permet d’acquérir un savoir-faire et des com-
pétences dans le domaine du développement d’ins-
truments de mesures et de la métrologie (optique et
autres) : méthodes d’analyse, connaissance des ins-
truments, intégration et développement d’une chaîne
de mesure, mais également le management de pro-
jet et la conduite de protocole technologique. Cette
formation est ouverte en formation initiale mais éga-
lement en alternance (contrat de professionnalisation
la première année). Les unités d'enseignement sont
décomposées en modules accessibles dans le cadre
de la formation continue.

Ingénieur en optique et vision
industrielles 

25, rue du Docteur Rémy Annino
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 58 88 - Fax : 04 77 91 58 99
www.telecom-st-etienne.fr

contact.ovi@telecom-st-etienne.fr

En partenariat avec l'ITII Loire, cette formation gra-
tuite permet de former des ingénieurs de terrain en
Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication, notamment dans les domaines de
l'optique/photonique, de l’informatique, de l’image
numérique et de la vision industrielle. De formation
technicienne accomplie, l'apprenti-ingénieur partage
son temps entre l'école et l'entreprise. 

IngénieurTélécom Saint-Étienne
25, rue du Docteur Rémy Annino
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 58 88 - Fax : 04 77 91 58 99
www.telecom-st-etienne.fr

contact@telecom-st-etienne.fr

Vous souhaitez intégrer une école d’ingénieur dans
le domaine de l’optique et la photonique ? Télécom
Saint-Étienne répond à vos attentes par un ensei-
gnement de pointe à travers 3 parcours de formation
d’ingénieur pluridisciplinaires dans des domaines
connexes : électronique/optique, photonique/vision et
photonique/électronique/télécoms.

Institut d’Opitque Graduate School, 
site de Saint-Étienne

18, rue Benoit Lauras
42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 91 57 40
www.institutoptique.fr

thierry.lepine@institutoptique.fr

L’Institut d’Optique Graduate School est présent sur le
site du pôle optique Rhône-Alpes depuis 2003. À par-
tir de septembre 2011, il accueillera des étudiants en
2e et 3 année d’études d’ingénieur, pour une formation
en génie optique, traitement des images et couleur. 
Responsable pédagogique : Thierry Lepine. 

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

carole.stanczak@arufog.org

L’ARUFOG, regroupant industriels et laboratoires, or-
ganise des cycles de formation continue sur pro-
gramme préétabli ou spécifique dans le domaine de
la fibre optique : télécommunications (exploitation,
maintenance, surveillance des réseaux, mesure, nor-
malisation, métrologie, connectique, soudure), ins-
trumentation, fibres spéciales, capteurs.

Master DIMN : Développement
Instrumental pour les Micro et
Nanotechnologies

(voir description dans la rubrique « master »).
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Roger Bacon naît à Ilchester, en
Angleterre, probablement en 1214,

dans une famille aisée de propriétaires
terriens qui portent un grand intérêt à
l’enseignement scolaire. N’étant pas l’aîné
des garçons, Roger ne peut hériter des
titres de la famille, et il est naturellement
promis à la prêtrise. Il entre à l’Université
d’Oxford à l’âge de treize ans, où il reçoit
(en latin) une éducation secondaire et
supérieure en grammaire, logique, géo-
métrie et arithmétique. On l’y initie éga-
lement à la musique et à l’astronomie.
L’éducation est à l’époque un privilège
rare et coûteux, rendu possible unique-
ment grâce à la richesse familiale. Roger
obtient un master of arts en 1236 de
l’Université d’Oxford. Il y reste ensuite jus-
qu’en 1241, comme enseignant.

L’enseignement d’Aristote
Sa première grande période de produc-
tion court de 1237 à 1250. Il commente
l’œuvre d’Aristote dans ses Quaestiones :
c’est une nouveauté et une audace,
puisque Aristote est régulièrement inter-
dit en Europe. Il devient ainsi un expert de l’œuvre du maître
antique, qu’il enseigne dans un cours très suivi à Oxford. Aussi,
lorsqu’en 1241 la pensée d’Aristote est de nouveau autorisée en
France, Roger Bacon rejoint l’Université de Paris. L’adaptation
linguistique se fait sans heurt, l’enseignement y étant, comme
partout, donné en latin.
Roger Bacon a alors 27 ans. Il fait la rencontre de Pierre de
Maricourt, surnommé Pierre le Pèlerin, un savant solitaire qui a
servi comme ingénieur dans l’Armée de Charles d’Anjou, et a
laissé un traité remarquable sur les aimants. Dans sa démarche
scientifique, Pierre de Maricourt privilégie la connaissance (y
compris mystique) par l’expérience. Il a une influence majeure
sur le jeune Bacon qui est jusque-là peu intéressé par les sciences,
et qu’il éveille aux mystères des mathématiques et de la philo-
sophie naturelle.
Après un court épisode parisien, Roger Bacon retourne à Oxford
en 1247. Il consacre alors un an à l’apprentissage des langues
sémitiques (hébreu, arabe) et du grec, afin de comprendre et
d’approfondir les auteurs anciens dans l’original, et se plonge

dans l’étude de l’optique et de l’astrono-
mie. Il engloutit ainsi pendant plusieurs
années la fortune familiale dans l’acqui-
sition de manuscrits coûteux, d’instru-
ments de mesure et de précieuses tables
mathématiques. Il se familiarise avec les
textes antiques et arabes sur l’optique.
S’inspirant des travaux d’Al Haytham
[965-1039], qui font alors référence dans
le milieu scientifique en Europe, il se
convainc de l’importance des mathéma-
tiques pour résoudre des problèmes phy-
siques concrets.
Il découvre aussi les travaux de Robert
Grosseteste [1168-1253], chancelier de
l’Université d’Oxford dans les années
1220, dont les travaux initient et symboli-
sent la première Renaissance de l’Europe
au Moyen Âge. Bien que contemporains,
il est peu probable qu’ils se soient ren-
contrés, mais c’est sous son influence,
conjuguée à celle de Pierre de Maricourt,
que Bacon bâtit et assoit sa philosophie
scientifique, basée sur la validation expé-
rimentale de l’intuition théorique.
Passionné par l’optique, Bacon propose et

mène un certain nombre d’expériences avec des lentilles et des
miroirs, qui illustrent une remarquable méthodologie scienti-
fique. Ses interprétations, basées sur des considérations géomé-
triques, s’avèrent également d’une grande modernité. Il syn-
thétise ses idées en optique et mécanique dans le De mirabile
potestate artis et naturae, qu’il rédige vers 1250, dans lequel il
propose notamment l’usage des verres grossissants pour aider la
vue. En parallèle, il continue d’enseigner l’œuvre d’Aristote jus-
qu’en 1256, date à laquelle il rejoint les frères mineurs, de l’ordre
des Franciscains.

L’ordre des Franciscains
Les raisons de son entrée dans la fratrie sont multiples. Il y a pro-
bablement l’influence de personnages aussi charismatiques 
que Grosseteste dont il est le disciple assumé, ou encore Adam
Marsh [vers 1200-1259], célèbre théologien anglais qu’il a fré-
quenté à Oxford. Il se peut également que ses nombreux et coû-
teux achats de livres et de matériel scientifique aient asséché ses
ressources financières, et qu’il ait vu dans son entrée dans les
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Roger Bacon
Philosophe anglais, docteur en théologie de l’Université de Paris, moine franciscain, Roger Bacon est un artisan
fervent et efficace de la scolastique. Il est parmi les premiers à enseigner Aristote quand l’interdiction du maître est
levée en Europe médiévale. Surnommé le Doctor mirabilis en raison de son savoir encyclopédique, il est reconnu
comme l'un des pères de la méthode scientifique basée sur l’expérience, et l’un des fondateurs de l’optique.

Principales dates

1214
Naissance à Ilchester (Somerset, Angleterre)
1241 Enseigne Aristote à l’Université 

de Paris
1256 Rejoint l’ordre des Franciscains
1265 Rédaction de l’Opus Maius
11 juin 1292
Mort à Oxford (Angleterre)
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ordres le moyen de poursuivre ses travaux sans contrainte… Quoi
qu’il en soit, sa décision est réfléchie, et son choix pour les
Franciscains particulièrement judicieux : ils consacrent en effet
une grande partie de leur temps à l’étude, et leur bibliothèque
contient une excellente collection d’ouvrages qui séduit Bacon.
On perd la trace de Roger Bacon au milieu des années 1250. On
le dit à Oxford ; d’aucuns l’ont vu à Paris… L’histoire est aussi,
peut-être, plus complexe : en 1256, Richard of Cornwall devient
le nouveau Magister regens (responsable des études scienti-
fiques) des Franciscains en Angleterre. Or les deux hommes, qui
se connaissent depuis quelques années, sont en froid et cette
nomination place Bacon dans une situation inconfortable. Au
couvent d’Oxford, l’air doit lui devenir irrespirable ; on le pousse
probablement vers l’exil ; le voici peut-être sillonnant l’Europe à
la recherche d’un point de chute… Bref, on le retrouve à Paris
au début des années 1260, à Saint-Germain-des-Prés, dans le
grand couvent des Cordeliers qui accueille les moines franciscains
depuis trente ans. Pourtant, même là, il n’échappe pas totale-
ment à l’influence de Richard of Cornwall. Les années qui suivent
sont peu plaisantes : Bacon est interdit d’enseignement, confiné
au couvent ; sa seule échappatoire est une correspondance assi-
due avec des penseurs partout en Europe.
Ce ne sont, pour autant, pas des années totalement blanches. Il
s’aperçoit de l’erreur du calendrier julien : en effet, ce calendrier
qui date de la réforme du calendrier romain introduite par Jules
César en -46, induit une légère dérive (1 jour tous les 129 ans). 
À l’époque de Bacon, le solstice de printemps est ainsi décalé
d’une dizaine de jours par rapport à l’année solaire. Bacon
adresse en 1264 au Vatican une lettre relevant cette dérive et
proposant la correction adéquate. Le calendrier ne sera modifié
que trois siècles plus tard, sous l’autorité du pape Grégoire XIII…
Roger Bacon dévore un à un les ouvrages de la bibliothèque des
Cordeliers, et se bâtit ainsi un savoir véritablement encyclopé-
dique. Ses lectures lui ouvrent définitivement l’esprit sur le for-
midable édifice que forment les sciences antiques et arabes –
un édifice auquel il apporte sa propre pierre. On lui doit notam-
ment d’ingénieuses observations sur l’optique, telles qu’une
étude de la réfraction de la lumière et la mesure précise de l’ou-

verture angulaire de l’arc-en-ciel.
Ses travaux et ses écrits témoignent
de la formidable évolution intel-
lectuelle et méthodologique de
Bacon au cours de cette période
qui s’étend de 1260 à 1292.

L’Opus Maius
En 1264, Bacon, qui cherche déses-
pérément un moyen de se libérer de
l’emprise de Richard of Cornwall,
s’adresse au Cardinal Gui Foulques
[1190-1268] et lui propose
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Figure extraite des travaux optiques 
de Bacon.
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d’entreprendre et de coordonner, sous l’égide de l’Église, la
rédaction d’une série d’ouvrages encyclopédiques. Roger Bacon
est à l’époque un lettré et un scientifique renommé, ainsi qu’un
homme d’église reconnu. Son projet, parfaitement cohérent,
consiste en une somme philosophique et scientifique fondée sur
les textes antiques et arabes. Pour étayer son projet, Bacon
défend la place des sciences et de la méthode logique dans le 
cursus universitaire, et leur importance pour l’Église qui se doit
de cadrer les domaines de la connaissance. L’idée séduit et
convainc le Cardinal Gui Foulques. Les événements se précipitent
en 1265 : Foulques devient le Pape Clément IV. Voilà qui change
considérablement la donne, car Bacon peut désormais se préva-
loir du soutien du Pape – qui lui demande officiellement, dans
une lettre datée du 22 juin 1266, de rédiger le livre-programme
de son grand projet.
Bacon s’y attelle immédiatement, et produit en 1265 son Opus
Maius, un ouvrage grandiose qui réunit en 840 pages une
impressionnante collection d’idées et de concepts. Puis suivent
l’Opus Minus et l’Opus Tertium, ainsi que des textes mineurs
comme le De speculis comburentibus (une étude des miroirs
ardents). En 1268 Bacon rentre en Angleterre et, conformé-
ment à son programme, entame la rédaction des Communia
naturalium (Principes généraux de Philosophie Naturelle) et des
Communia mathematica (Principes généraux de Mathé -
matiques). En parallèle, il confie un exemplaire de son Opus
Maius à l’un de ses disciples, avec pour mission de le porter au
Pape Clément IV ; mais celui-ci meurt en novembre 1268 avant
de l’avoir lu…
Dans l’ambiance si peu stable de l’Europe médiévale, le vent 
est en train de tourner ; désormais Bacon et son œuvre sont 
suspects. En 1277 le ministre général des Franciscains, Jérôme
d’Ascoli [1230-1292] (qui deviendra le Pape Nicolas IV en 1288),
le condamne pour « nouveautés suspectes ». Cette sentence lui 
vaut une lourde peine de prison, qu’il purge à Ancône en Italie.
Cet exil forcé est très  éprouvant : de peur que son commerce

n’influence les gardes chargés de sa surveillance, il est placé en
isolement total et, torture morale particulièrement cruelle, il n’a
pas droit à la confession. Les opinions des historiens divergent
sur la durée de sa captivité : certains l’imaginent retournant à
Oxford dès 1280 ; pour d’autres, en revanche, il ne sera relaxé
qu’en 1292, à la mort du Pape Nicolas IV et avec l’accession de
Raymond de Gaufredi à la tête de l’ordre des Franciscains.
Malgré sa captivité, Roger Bacon conserve toute son indé-
pendance intellectuelle, comme en témoigne en 1292 son
Compendium studii theologiae (Abrégé des études théolo-
giques) où il résume ses idées sur la philosophie et la théologie.
Mais la persécution érode les meilleures volontés. 
Il meurt à Oxford le 11 juin 1292, épuisé et amer. Il aurait eu ces
derniers mots : «Je regrette de m’être donné tant de peine pour
combattre l’ignorance.» 

Quel est l’héritage de Bacon ?
Chaque époque et chaque génération redécouvre l’œuvre de
Roger Bacon, et sa contribution à l’éveil scientifique et intellec-
tuel de l’Europe médiévale. En revisitant les textes des grands
maîtres antiques et arabes, dont il s’est activement fait l’entre-
metteur auprès de ses contemporains européens, il a participé
au grand relais planétaire du savoir et de la connaissance à tra-
vers les âges. C’est l’œuvre d’un esprit puissant, capable d’em-
brasser efficacement un large spectre de notions et de les orga-
niser de façon constructive ; son Opus Maius (et le projet
sous-tendu) en est une illustration éclatante.
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La recherche en optique et plus préci-
sément dans le domaine de la nano-

optique a subi un développement consi-
dérable depuis ces dix dernières années.
De cet essor est né un intérêt commun
pour le développement de sources opti -
ques de plus en plus petites et le contrôle
de la lumière à des échelles fortement
sub-longeur d’onde. Le concept de nano -
antenne a ainsi pu voir le jour lorsque la
fabrication de nano-barreaux métal-
liques sur des substrats diélectriques a
pu être contrôlée de manière précise [2].
On utilise alors la géométrie de ces lignes
(ou plots) et leur espacement précis pour
confiner la lumière ou la diriger dans une
direction privilégiée [3]. Ces appareils
ouvrent ainsi la voie vers de nouveaux
moyens pour manipuler la lumière à
l’échelle du nanomonde.
Cependant, ces nanoantennes utilisent,
dans la majorité des cas, des structures
métalliques rigides sans ajustement pos-
sible de leurs paramètres, c’est-à-dire
sans pouvoir modifier la largeur du nano-
fil métallique qui la compose ou la dis-
tance qui les sépare. 

En nanosciences, le besoin de contrôler
la lumière aux échelles sub-longueur
d’ondes reste un enjeu crucial car ayant
un fort impact sur des applications très
diverses telles que le ciblage des cellules
cancéreuses afin d’aider à leur destruc-
tion [4], la photochimie des surfaces (les
nez électroniques) permettant la détec-
tion de traces de polluants [5], ou même
dans l’élaboration des nouvelles géné-

rations de cellules solaires dont l’effica-
cité ne cesse de s’accroître [6]. 

Pour analyser les prémices de ces proces-
sus optiques et agir sur eux à l’échelle du
nanomonde, plusieurs outils s’offrent
aux ingénieurs et aux chercheurs. Il s’agit
des microscopes dits à sondes locales.
Ces microscopes utilisent une pointe for-
mée d’une extrémité métallique très 
effilée surplombant la surface à analy-
ser. Suivant le mode de fonctionnement
du microscope (force atomique, optique
champ proche, effet tunnel, etc.), divers
phénomènes physiques entrent en action
pour analyser la topographie et les pro-
priétés de la structure étudiée. Chaque
mode de fonctionnement apporte des
analyses très spécifiques et souvent 
complémentaires : le microscope utilisant
le champ proche optique permet de
mesurer la distribution du champ élec-
tromagnétique au voisinage d’un fluo-
rochrome par exemple mais souffre sou-
vent d’une plus faible résolution latérale
(~ 50 nm). Le microscope à force ato-
mique permet l’observation de larges
zones de substrats isolants. Du fait qu’il
cartographie les forces à longue portée
(de type van der Waals) il possède lui 
aussi une résolution latérale limitée 
(~ 10 nm). Le microscope à effet tunnel
mesure la répartition des densités de
charge électronique des surfaces conduc-
trices (métalliques ou semiconductrices)
et peut atteindre, dans le meilleur des
cas, une résolution latérale de l’ordre de
100 picomètres. 

Pour observer et analyser les processus 
de l’optique en champ proche, les physi-
ciens cherchent à optimiser la capacité
de leurs appareils de mesure afin de topo-
graphier et de contrôler la répartition
du champ électromagnétique à des
échelles pro ches des structures métal-

liques dont nous avons parlé précédem-
ment (10-20 nm). Ainsi, en mode de
détection, les microscopes à sonde locale
dits « sans ouverture »1 offrent la possi-
bilité de combiner leur mode de fonc-
tionnement propre (le plus souvent les
microscopes à force atomique) à la détec-
tion de lumière en champ lointain. La
pointe du microscope sert alors d’an-
tenne émettrice de la lumière confinée
vers le champ lointain grâce à un système
de collection de luminescence. Cepen-
dant, ces méthodes sont souvent vite
limitées par leurs résolutions spatiales 
et spectrales car elles sont fortement
dépendantes de la forme et du matériau
constituant la pointe du microscope. 

Lorsque l’on s’intéresse au processus
inverse, c’est-à-dire lorsque l’on cherche
à contrôler le confinement et l’amplifi-
cation du champ optique dans une
nanostructure, depuis le champ lointain
vers le champ proche, d’autres problé-
matiques viennent se greffer à celles pré-
cédemment citées : (i) comme évoqué
précédemment, il est difficile de fabri-
quer des nanostructures permettant le
confinement de champ optique tout en
étant capables d’être suffisamment ver-
satiles pour permettre la modulation fine
de leurs propriétés, (ii) divers effets pho-
toinduits comme le chauffage ther-
mique de la structure, le photovoltage
ou l’émission de photoélectrons peuvent
engendrer des difficultés à contrôler et
analyser les processus de confinement
et d’amplification optique.

Pour remédier à ces problèmes, nous
avons utilisé la pointe d’un microscope
à effet tunnel (STM) fonctionnant sous

1 Ils sont dits « apertureless » en opposition aux fi-
bres optiques utilisées dans les SNOMs (Scanning
Near-field Optical Microscope).

50 CAHIER TECHNIQUE

Une nanoantenne modulable pour le
contrôle de l’amplification du champ
optique à l’échelle atomique[1]

• 53 • mai/juin 2011

Damien RIEDEL 
Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay
Université Paris Sud, Bâtiment 210
91400 ORSAY, France
damien.riedel@u-psud.fr



ultra vide et à basse température (5 K)
afin de confiner et amplifier le champ
électromagnétique d’un laser pulsé ve -
nant irradier la jonction du STM2. 

La surface observée est une surface de
silicium (100) qui a été préalablement
passivée par une monocouche d’hydro-
gène atomique. Dans ces conditions, la
pointe métallique du STM va jouer le rôle
de nanoantenne alors que la distance d
séparant l’apex de la pointe de la sur-
face peut être très précisément ajustée.
Nous verrons que ce paramètre d’ajus-
tement est crucial pour nos expériences
et l’utilisation de la basse température
apporte ici la stabilité nécessaire à son
contrôle. Ainsi, le processus d’amplifica-
tion du champ électromagnétique peut
être étudié en fonction de d. Par ailleurs,
grâce au processus de passivation de la
surface, nous avons pu la rendre photo-
sensible et ainsi cartographier la géomé-
trie de la zone d’amplification du champ
optique. En effet, la longueur d’onde du
laser utilisé (157 nm) a été choisie afin
d’exciter de manière résonnante la tran-
sition antiliante de la liaison Si-H à la sur-
face du silicium. L’excitation de cette
transition provoque la désorption des
atomes d’hydrogène aux endroits précis
où l’intensité du champ optique confiné
atteint un certain seuil.

Nous avons réalisé différentes topogra-
phies de la surface du Si(100):H à 5 K avant
et après l’irradiation de la jonction du
STM par 3400 tirs laser (dose d’irradiation
constante, chaque tir laser ayant une
durée d’impulsion de l’ordre de ~10 ns),
et ce, pour différentes hauteurs relatives
de la pointe du STM. Dans nos expé-
riences, l’illumination de la jonction est
asymétrique comme indiquée sur la fi -
gure 1a. Après chaque irradiation, une
topographie STM est réalisée (figures 1b
et 1c). Sur chacune d’elle, on peut obser-
ver une tache de désorption résultante
de l’exposition très locale de la surface
au rayonnement UV. 

Cette zone de désorption apparaît plus
claire sur la topographie STM, car elle cor-
respond à la surface nue du silicium (sans
atomes d’hydrogène) via l’imagerie de
ses liaisons pendantes (figure 2a). 
Comme le montre la figure 2b, la tache de 
désorption observée est le plus souvent
de forme elliptique dont le grand axe est
toujours orienté selon la direction de 
propagation du faisceau laser incident
lorsque celui-ci est polarisé de manière
rectiligne (figure 1a). 
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2 On parle de jonction STM par analogie aux jonc-
tions Métal-Isolant-Semiconducteur (MIS) déve-
loppées en électronique. 
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Figure 1a. Schéma du mode d’irradiation (asy-
métrique) de la jonction du STM. Topogra-
phies STM (16 x 16 nm²) illustrant la surface
du silicium hydrogénée avant (b) et après (c)
l’irradiation laser. 
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La taille de la tache de désorption est
d’autant plus grande que la distance
pointe-surface est faible (figures 3a à 3e).
On note également un léger décalage
entre la position du centre de l’ellipse 
et la position de l’apex de la pointe du
STM (matérialisé par des points bleus).
Pour pouvoir observer ce phénomène de 
désorption de l’hydrogène très localisé,
il est nécessaire de maîtriser de manière
très précise et répétable la distance
pointe-surface, qui en totalité ne varie
ici que de 10 angströms. Ceci est possi-
ble grâce à l’utilisation du STM à basse
température. Il est également important
de noter que ces expériences se font sans
électrons tunnels pendant l’irradiation3

permettant ainsi d’attribuer nos résul-
tats au seul confinement optique et à
l’amplification du champ UV à l’apex de
la pointe du STM. 

En calculant la distribution de la compo-
sante verticale du champ électrique à la
surface du silicium (figure 3), nous avons 
pu montrer que la taille de la tache de
désorption correspondait très précisé-
ment à la cartographie expérimentale
obtenue de la distribution du champ
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Figure 2a. Vue synthétique partielle de la sur-
face du silicium (atomes en bleu) hydrogénée
(atome en blanc) avec une liaison pendante
(orbitale verte). b. Positions relatives de la
pointe du STM avec la surface et les différentes
composantes du champ électromagnétique
ainsi que la direction de l’irradiation laser par
rapport à la zone déshydrogénée créée.

Figure 3. De (a) à (e), série de topographies
STM montrant différentes zones de désorption
correspondant au champ optique confiné pour
différentes hauteurs relatives z de la pointe
du STM. Les distributions calculées du champ
électrique (composante verticale) dans le plan
de la surface du silicium (h à l) et dans le plan
perpendiculaire à la surface du silicium (m à
q) sont représentées en fonction de diverses
distances pointe-surface d.

3 Pendant l’irradiation, la boucle de rétroaction du
microscope qui sert au mode de fonctionnement
en courant constant est stoppée et redémarrée à
la fin de l’irradiation. Durant cette période, la ten-
sion appliquée à la surface est fixée à 0 volt pour
revenir ensuite à la tension d’imagerie.
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électrique alors que celle-ci augmente
progressivement en taille en approchant
la pointe de la surface. En effet, comme
le montrent les figures 3h à 3q, lorsque
la pointe est relativement éloignée de la
surface (d ~ 10 nm), le champ optique est
prin cipalement confiné à l’apex de la
pointe du STM avec une faible amplifi-
cation ( ~ 8). Au fur et à mesure que la
pointe du STM se rapproche de la sur-
face du silicium, l’amplification et le
confinement augmentent à la surface du
silicium ( ~ 150) permettant d’agir pho-
tochimiquement sur celle-ci. Ainsi, grâce
à cette méthode, il est possible d’appli-
quer à la surface d’un matériau un champ
électromagnétique très confiné dont l’in-
tensité ainsi que la distribution spatiale
peuvent être finement contrôlées. 

Il est important de noter que grâce à l’uti-
lisation combinée du STM à basse tem-
pérature avec une longueur d’onde UV,
les effets photothermiques qui sont sou-
vent une limite majeur à ce type d’expé-
rience sont ici négligeables [7], et per-
mettent l’ajustement très précis de
l’amplification du champ optique sous
la pointe du STM. Comme nous l’avons
observé expérimentalement et théori-
quement, la distribution du champ opti -
que confiné est anisotrope et de forme
elliptique (figure 4a). L’origine de cette
anisotropie ne provient pas de la forme 
de l’apex de la pointe du STM. En effet,
notre méthode de gravure des pointes
STM utilisées impose une longueur de
pointe précise impliquant une bonne

répétabilité de leurs rayons de courbure
et, de là, une grande efficacité de confi-
nement dans la plupart des cas. Nous
avons en revanche pu montrer que la
forme elliptique de la distribution du
champ optique est à l’origine d’un très
fort couplage entre le dipôle induit dans
la pointe du STM et le dipôle image créé
à la surface du silicium par le champ UV
car, à la longueur d’onde utilisée, le sili-
cium agit comme un métal [1]. 

En réitérant l’opération de cartographie
de la répartition du champ optique
amplifié avec différentes pointes STM,
nous avons observé que la taille de la
zone déshydrogénée augmente linéai-
rement lorsque la pointe se rapproche
de la surface (figure 4b). Inversement, 
le décalage entre la position de l’apex
de la pointe et le centre de la tache de 
désorption diminue lorsque la distance
relative entre la pointe et la surface se
réduit. Nos calculs reproduisent ces varia-
tions et indiquent une rapide modifica-
tion de l’amplification du champ optique
confi né lorsque la distance d diminue
(figure 4c). De plus, en reproduisant la
tache de désorption expérimentale (fi -
gure 4a), nos expériences montrent que
la zone déshydrogénée peut atteindre
des tailles extrêmement petites (~6 nm)
repoussant ainsi les li mites de diffraction
et les possibilités de contrôle du confi-
nement optique.
Ce travail original représente une avan-
cée considérable en nanophotonique et
plus particulièrement dans le contrôle

des champs optiques confinés car il ouvre
la voie vers de nouvelles expériences
scientifiques visant, par exemple, au dé -
veloppement de microscope de nouvelle
génération permettant d’avoir des accès
de mesure ou d’excitation multipoints.
Cette recherche possède également un
impact évident dans le domaine de la
lithogravure photochimique à l’échelle
atomique permettant d’imaginer des
méthodes efficaces et précises de gra-
vure de couches minces ou de corrections
de circuits intégrés. Dans ce cadre, l’uti-
lisation d’appareils fonctionnant à basse
température peut sans doute devenir
très commune car ils of frent de multi-
ples avantages au contrôle des proces-
sus nanophotoniques. Enfin, ces travaux
ouvrent également de nouvelles pers-
pectives en vue de combiner des champs
optiques façonnés plus complexes sur 
des structures moléculaires individuelles
fonctionnalisées afin de les activer opti-
quement de manière très spécifique.
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Figure 4a. Comparaison entre la topographie STM de la tache de désorption expérimentale (gauche) et le « hot spot » optique calculé (droite)
pour une pointe de rayon de courbure 20 nm et une distance pointe-surface de 7 angströms. b. Variation moyenne de la taille de la zone de 
désorption expérimentale et du décalage à l’apex en fonction de la hauteur relative pointe-surface pour différentes pointes STM. c. Variation
de l’amplification calculée en fonction de la distance pointe-surface d. 
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Les technologies optiques occupent depuis longtemps une place importante dans le monde de l’avionique,
tant civile que militaire. Voir, détecter, mesurer, analyser, transmettre, autant de fonctions essentielles

pour lesquelles l’optique apporte des solutions originales et performantes, au niveau de la fabrication 
et du contrôle ou au cœur des appareils. L’évolution des technologies optiques permet aujourd’hui 
le développement de systèmes de plus en plus compacts et précis, tels que les gyrolasers. La fiabilité 
des nouvelles fibres a quant à elle donné lieu au déploiement massif de ce média dans les réseaux de 
communication internes aux appareils.

Optique 
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La recherche de capteurs de rotation de plus en plus performants et robustes
en toute situation a donné au gyromètre laser une place de choix au sein de
l’aéronautique. Plusieurs technologies ont été démontrées expérimentalement :
le gyrolaser à base d’hélium et de néon gazeux, le gyrolaser à cavité réson-
nante cristalline et le gyromètre à atomes froids.

Gyrométrie interférométrique .................................. p. 55

Dans l’aviation civile, les réseaux en fibres optiques se développent à une vitesse
vertigineuse. Quelles sont les raisons de cet engouement ? Par quelles applica-
tions le marché est-il tiré ? Grâce à quels types de fibres optiques  et quelle connec-
tique ? Qui sont les principaux acteurs de ce marché ? 

Réseaux volent ! ......................................................... p. 62

À découvrir dans notre numéro de novembre-décembre, 
à l’occasion du colloque Contrôles et Mesures Optiques pour l’industrie.

« Les technologies optiques développées et appliquées 
dans le contexte d’Airbus » par Marie-Anne de SMET



Depuis 40 ans, la technologie de la
gyrométrie interférométrique a été

développée conjointement au domaine
de l’aéronautique. Dans la recherche de
capteurs de rotation de plus en plus per-
formants et robustes en toute situation,
le gyromètre laser s’est particulièrement
démarqué pour ses larges performances,
tels sa grande sensibilité et son facteur
d’échelle très stable dans le temps, au-
delà d’un élégant principe de fonction-
nement. 
Dans cet article, nous proposons d’intro-
duire quelques notions fondamentales
et éléments technologiques de la gyro-
métrie interférométrique. Nous nous 
placerons pour cela dans le cadre de la
relativité restreinte d’Einstein, pour mon-
trer comment intervient un phénomène
de désynchronisation relativiste d’hor-
loges mobiles dans un référentiel en 

rotation, et comment ce phénomène est
exploité dans différentes technologies de
gyrométrie : le tourniquet aux escargots
(décrit seulement en tant qu’expérience
de pensée), le gyrolaser à base d’hélium
et de néon gazeux, le gyrolaser à cavité
résonnante cristalline et, dans un futur
plus lointain, le gyromètre à atomes
froids. Toutes ces technologies (à l’ex-
ception notable de la première) ont été
démontrées expérimentalement, que ce
soit à l’état de produit fini embarqué, à
l’état de prototype ou à l’état d’expéri-
mentation en laboratoire.

De la course d’escargots sur
un tourniquet à l’aéronautique
moderne

L’idée d’un capteur de rotation fondé sur
des phénomènes optiques est générale-
ment reliée à une expérience considérée
comme fondatrice et menée par le phy-
sicien français Gérard Sagnac en 1913.
Sagnac, expérimentateur de génie, par-
vint en effet à observer par interféromé-
trie l’effet induit par une rotation sur la
différence de phase entre deux faisceaux
se propageant en sens contraire à l’inté-
rieur d’une cavité fermée montée sur un
plateau rotatif (figure 1a).
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a. Schéma descriptif de l’expérience de G.Sagnac, publié dans son arti-
cle à l’Académie des Sciences en 1913

b. Un gyrolaser, aujourd’hui, où l’effet Sagnac se manifeste sur deux
ondes laser contrarotatives (ici : cliché du gyrolaser de 33 cm de
THALES Avionics).

Figure 1

Cet effet, proportionnel à la vitesse de
rotation, est lié au fait que le temps mis
par les faisceaux pour parcourir un tour
complet est différent selon le sens de 
propagation. Comme nous allons le mon-
trer succinctement, il peut s’interpréter
comme résultant de l’addition des vitesses
en relativité restreinte. En particulier, ce
qui est vrai pour ces photons l’est égale-
ment pour des objets doués de masse 
et parcourant une trajectoire similaire. 
Considérons par exemple deux escargots
sur un tourniquet, chacun se déplaçant 
à la même vitesse constante v’ mais dans
un sens différent (figure 2). Supposons que
leur trajectoire est la périphérie de rayon
R du tourniquet, auquel on a impri mé la
vitesse angulaire par rapport au réfé-
rentiel du laboratoire (considéré comme
galiléen). Les lois de composition des
vitesses en relativité restreinte entraî-
nent, dans le référentiel du laboratoire,
des vitesses différentes pour les deux
escargots de l’expérience, en raison du
rythme de marche différent de deux hor-
loges placées respectivement sur le dos
de chaque escargot – un phénomène
analogue existe sur les satelittes de la
constellation GPS, et il est si intense qu'il
doit être compensé pour atteindre la pré-
cision décamétrique.
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Plus précisément, on peut montrer que
le temps mis par les deux cobayes de l’ex-
périence pour faire un tour complet du
périmètre du tourniquet sera légèrement
différent. Cette différence temporelle est
donnée dans le référentiel tournant par :

Dans la limite où , c’est-à-dire
lorsque la vitesse de déplacement du
tourniquet en bordure de périmètre est
faible devant celle de la lumière, on
retrouve l’expression classiquement éta-
blie pour l’effet Sagnac :

où A est l’aire inscrite dans le parcours,
et c la célérité de la lumière dans le vide.
En pratique, cette différence de temps
s’avère extrêmement faible : de l’ordre
de 10-21 s pour un tourniquet d’aire

et une rotation de 10 °/h (qui
est l’ordre de grandeur de la vitesse de
rotation de la Terre). Une telle quantité
est très difficile à mesurer sur des escar-
gots. De plus, le fait de remplacer les
escargots par des photons ne modifie en
rien ce bilan : la différence de temps
constatée (effet Sagnac) est indépen-
dante de la nature de l’objet considéré,
et de sa vitesse de propagation. Sur un
parcours circulaire de périmètre 30 cm,
cette différence de temps n’est plus que
de l’ordre de 10-23 s pour une rotation
de 10 °/h. On se convaincra aisément des 
difficultés à mesurer une telle différence

de temps, même en présence de rotations
beaucoup plus importantes.
En pratique, la différence de temps n’est
pas mesurée directement : on utilise plu-
tôt des méthodes interférométriques. 
On peut alors montrer que la différence
de phase induite par l’effet Sagnac sur
deux fronts d’onde vaut où 
est la pulsation de l’onde dans le réfé-
rentiel tournant, et t le décalage tem-
porel Sagnac. 
Même exprimée en termes de dépha-
sage, la sensibilité demeure faible. Dans
l’exemple cité plus haut, nous obtien-
drions un déphasage 1,7.10-6 °, pour
une vitesse de rotation de 10°/h, et pour
une longueur d’onde = 633 nm (soit
une pulsation 3.1015 rad/s).
Cette faible sensibilité peut être ampli-
fiée de deux manières différentes. Une
première manière consiste à multiplier
le nombre de tours parcourus par le 
ront d’onde. Cette technique est utilisée
dans les gyromètres à fibre optique, où
la sensibilité se trouve directement mul-
tipliée par le nombre de tours de fibre
le long du périmètre. Par exemple, la 
sensibilité de t à la vitesse angulaire
d’entrée est multipliée par 3000 envi-
ron pour une fibre de 1 km enroulée sur
un périmètre de 30 cm : nous obtenons
une différence de temps de l’ordre de
3.10-20 s pour la même rotation de 10 °/h
(déphasage correspondant pour = 
633 nm : 5.10-3 °).
Une deuxième manière de compenser la

faible sensibilité consiste à installer une
résonnance laser sur des photons à l’in-
térieur d’une cavité. Les photons restant
plus longtemps dans la cavité, ils effec-
tuent un grand nombre de tours de cavité
avant d’être utilisés pour la lecture du
signal. 
Dans la suite de cet article, nous allons
détailler ce principe sur lequel se base le
gyromètre laser.

L’apport du laser à l’effet 
Sagnac

Découvert au début des années 1960,
l’effet laser a été très rapidement com-
pris comme un moyen d’augmenter la
faible sensibilité de l’effet Sagnac.
Considérons une cavité résonnante en
anneau, dans laquelle deux faisceaux 
laser contrarotatifs sont créés à partir
d’une décharge électroluminescente dans
un gaz (figure 3). La cavité résonnante est
constituée de 3 ou 4 miroirs à fort pou-
voir réfléchissant, un de ces miroirs étant
translatable afin d’ajuster la longueur de
la cavité optique pour permettre au laser
d’osciller à la fréquence correspondant
au maximum de gain du milieu amplifi-
cateur. 
Si le dispositif est placé en rotation, les
deux faisceaux laser sont déphasés de la
quantité où est la pulsation de
l’onde laser dans le référentiel tournant,
et t le décalage temporel lié à l’effet
Sagnac. Le déphasage induit entraîne
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Figure 2. Illustration de l’effet Sagnac sur des escargots à bord d’un
tourniquet.

Figure 3. L’effet Sagnac se manifeste sur un gyrolaser, dans lequel deux
ondes contrarotatives sont mises en interférence, après avoir parcouru
un périmètre optique délimité par des miroirs. Un photodétecteur placé
devant les ondes recombinées permet de compter les franges d’inter-
férence pendant chaque unité de temps, ce nombre étant proportion-
nel à la vitesse de rotation d’entrée .



à son tour une différence entre leurs fré-
quences propres que l’on peut prouver
être égale à : 

où L est la longueur totale de la cavité,
et la longueur d’onde moyenne de
chaque faisceau.
Cette différence de fréquences est mesu-
rée en recombinant les faisceaux : il appa-
raît en effet une figure d’interférence
mobile, le signal de battement mesuré
étant alors directement proportionnel à
la vitesse de rotation du dispositif dans
l’espace via le terme K1 = 4A/( .L) appelé
facteur d’échelle. 
Le retard temporel de 10-23 s correspond
sur un gyrolaser de 30 cm de périmètre à
une différence de fréquence de 20 Hz,
facilement mesurable.
En pratique, la différence de fréquence
est intégrée dans le temps en comptant
le nombre de franges issues du signal de
battement qui défilent sur un détecteur.
Un second détecteur est utilisé pour
connaître le sens de rotation.

Le phénomène de lock-in – 
un inconvénient intrinsèque

Idéalement, la caractéristique du capteur
gyrolaser est une fonction linéaire de fac-
teur d’échelle K1. Cependant, plusieurs
phénomènes conduisent à s’en éloigner. 
Le plus limitant est le phénomène dit 
de « lock-in ». En dessous d’une certaine
vitesse de rotation très faible, le déca-
lage fréquentiel décrit précédemment
devient inférieur au couplage entre les
deux oscillateurs que sont les faisceaux
laser, conduisant à une synchronisation
de leur fréquence. Les deux ondes étant
synchronisées, la figure d’interférences 
se fige par rapport aux détecteurs : le
gyrolaser renvoie alors la mesure 0. On
parle de gyrolaser « aveugle », d’où éga-
lement le terme de « zone aveugle » pour
désigner le domaine de rotation d’entrée
où ce phénomène de verrouillage se pro-
duit. En pratique, la zone aveugle est typi-
quement de l’ordre de 0,1 °/s, c’est-à-dire
environ 40 000 fois la sensibilité recher-
chée sur les applications aéronautiques.

La principale origine du couplage pro-
vient du phénomène de rétrodiffusion.
En effet, sur chacun des miroirs, dont la
surface est nécessairement imparfaite,
une partie de l’énergie du faisceau inci-
dent est diffusée dans le faisceau opposé.
Cet échange d’énergie est réciproque
entre les deux ondes et se cumule sur tous
les miroirs. Il en résulte que plus la dif-
fusion des miroirs sera grande, plus le
couplage entre les deux faisceaux sera
important, et plus la zone aveugle sera
étendue. Même fabriqués avec une
extrême précision, il existe toujours une
faible rétrodiffusion liée à des défauts
ou irrégularités de surface, menant à une
zone aveugle inacceptable au vu des per-
formances finales recherchées.
Pour s’en affranchir, la solution la plus
courante consiste à placer le gyrolaser sur
un dispositif  mécanique de rotation alter-
née à moyenne nulle (roue d’activation).
L’idée est d’animer en permanence le
gyrolaser d’un mouvement d’oscillation
angulaire à moyenne nulle autour de son
axe sensible, de sorte que la plupart
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du temps la vitesse de rotation d’entrée
possède une valeur au-delà de la zone
aveugle. Le gyrolaser restitue donc un
signal fidèle la plupart du temps. Toute-
fois, cette activation sinusoïdale n’est pas
suffisante pour assurer de bonnes per-
formances en sortie de capteur, car un
nouveau phénomène de synchronisation
apparaît aux basses vitesses de rotation.
Ce nouveau verrouillage appelé « lock-in
dynamique » se traduit par une réponse
encore insuffisamment linéaire du cap-
teur à l’intérieur de la zone aveugle (fi -
gure 4).
Une parade efficace à ce second pro-
blème, appelée super-activation, consiste
à induire périodiquement sur le gyrola-
ser une rotation aléatoire d’amplitude
limitée (en pratique quelques secondes
d’arc). La superposition des deux sollici-
tations (rotation sinusoïdale et rotation
aléatoire) linéarise cette fois la réponse
du gyrolaser vis-à-vis d’une vitesse de
rotation d’entrée du porteur. 
Néanmoins cette linéarité de la réponse
s’accompagne d’un bruit sur la sortie, spé-
cifique des gyrolasers. En effet, à chaque
traversée de la zone aveugle, une erreur
statistique sur la phase de l’onde est géné-
rée, conduisant à un petit déplacement
aléatoire de la figure d’interférences
devant les détecteurs. D’une traversée à
l’autre, ces petits déplacements statisti-
quement indépendants induisent tantôt
un surplus de translation des franges, tan-
tôt un déficit de translation. À chaque
pas de temps, la chaîne de détection
comptabilise alors un (petit) nombre
aléatoire de déplacements angulaires en
plus ou en moins, conduisant à biaiser la
mesure en sortie d’une quantité aléatoire
limitée.
Si l’on considère l’angle obtenu par inté-
gration temporelle de la sortie du gyro-
mètre, on peut montrer qu’il résulte de
ces offsets aléatoires une erreur aléatoire
globale dont l’écart-type est égal à : 

où L et a sont respectivement l’ampli-
tude de la zone aveugle et de l’activa-
tion. On pourra observer par contre, peut-
être non sans surprise, que l’écart-type
ne dépend pas de l’amplitude de la super-

activation. On diminue donc l’impact de
l’erreur en augmentant la taille du gyro-
mètre (augmentation du facteur d’échel -
le K1) et en ayant des miroirs à faible dif-
fusion (diminution de L). Il n’en demeure
pas moins que l’information angulaire 
« dérive » de façon proportionnelle à la
racine carrée du temps, phénomène ap -
pelé génériquement« marche au hasard ».

Le gyrolaser à milieu à gain 
« hélium-néon » (He-Ne) 

Historiquement, le mélange gazeux hé -
lium-néon a été l’un des premiers milieux
étudiés pour ses propriétés d’émission 
stimulée. Dès le début des essais du gyro-
laser en laboratoire, un mélange d’hé-
lium et de néon a été utilisé à très faible
pression. Rapidement, il a été mis en évi-
dence des problèmes de stabilité de la
puissance émise dans les deux faisceaux
contra-rotatifs, liés au fait que ces deux
faisceaux sont en compétition pour le
même milieu amplificateur. Ceci rend 
le laser instable car plus un mode est
intense, plus il va avoir tendance à s’ac-
caparer le gain au détriment de l’autre.
La solution consiste à désaccorder volon-
tairement la cavité par rapport au maxi-
mum de la courbe de gain. Les atomes
qui vont alors participer le plus efficace-

ment à l’amplification laser sont ceux
dont la vitesse les ramène à résonance
(par effet Doppler) avec l’un des modes de
la cavité. Il s’ensuit que les atomes se
déplaçant dans un sens donné (sous l’ef-
fet de leur agitation thermique) vont
interagir préférentiellement avec l’une
des deux ondes plutôt qu’avec l’autre,
d’où une diminution du phénomène de
compétition, suffisante pour assurer leur
coexistence et donc le fonctionnement du
dispositif en tant que gyrolaser. De plus,
on utilise classiquement un mélange des
isotopes 20 et 22 du néon, ce qui crée
deux courbes de gain légèrement déca-
lées (d’environ 825 MHz). On peut alors
faire fonctionner le gyrolaser au maxi-
mum de la courbe de gain total, tout en
étant hors-résonance avec chacun des
deux isotopes (figure 5).

Le gyrolaser à état solide

La totalité des gyrolasers produits actuel-
lement utilisent comme milieu amplifi-
cateur un mélange gazeux d’hélium et
de néon pompé par décharge électrique,
tel que décrit précédemment. 
Une possibilité, en cours de développe-
ment à Thales, est de remplacer le milieu
amplificateur gazeux par un milieu solide,
par exemple un cristal de Nd-YAG pompé
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a. Sans activation : la réponse du gyrolaser comporte une « zone aveugle », c’est-à-dire un
domaine de vitesses de rotation en entrée à l’intérieur duquel le capteur renvoie la
mesure 0 (absence de battement entre ondes laser).

b. Avec activation purement sinusoïdale : le gyrolaser comporte encore une zone de 
réponse non linéaire avec de multiples petites sous-zones aveugles locales, de taille L*.

Figure 4. Le phénomène de lock-in dynamique.

a b



par une diode laser, afin de s’affranchir
des contraintes industrielles liées à l’uti-
lisation d’un gaz (figure 6).
Toutefois, une telle substitution n’est pas
sans poser quelques difficultés. En effet,

le milieu à gain solide que l’on cherche à
utiliser est à élargissement homogène,
ce qui veut dire que les modes contraro-
tatifs de la cavité en anneau sont soumis
au phénomène de compétition pour le

gain. Il en résulte une dynamique très 
différente de celle du gyrolaser à gaz, a
priori mal adaptée à une utilisation en
tant que gyrolaser. En particulier, on peut
montrer que la présence d’un réseau d’in-
version de population induit par émis-
sion stimulée tend à empêcher la coexis-
tence des modes contrarotatifs.
Un dispositif additionnel destiné à sta-
 biliser le régime de battement et à per-
mettre ainsi une utilisation du laser en
anneau à état solide en tant que gyrola-
ser peut toutefois être introduit. L’idée
est d’infliger à chaque instant, à l’aide
d’une boucle de contre-réaction, des
pertes dépendantes du sens de propaga-
tion et dont la valeur est d’autant plus
importante que l’intensité lumineuse 
du mode correspondant est élevée. Pour
générer ces pertes différentielles, on peut
agir sur la polarisation des champs, en
combinant un miroir polarisant, une
cavité non-planaire et un rotateur
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Un gyrolaser est réalisé de façon monoli-
thique dans un bloc de vitro-céramique
à faible coefficient de dilatation (Zero-
dur® – SCHOTT), dans lequel une déchar -
ge continue de l’ordre de quelques cen-
taines de volts est créée entre une
cathode et deux anodes, ces électrodes
étant scellées au bloc par une liaison
verre-métal. La forme de la cavité peut

être triangulaire ou carrée. Les miroirs 
(3 ou 4 selon la forme du périmètre) sont
liés au bloc par adhérence moléculaire.

Les exigences industrielles et de perfor-
mances (zone aveugle, faux zéro) entrai-
nent des spécifications extrêmement
sévères sur le niveau de transmission,
réflexion, absorption et diffusion pour

chacun des miroirs constituant la cavité
optique. Ainsi, les pertes sont spécifiées
inférieures à 0,005 % / 0,01 % selon les
applications visées (vu l'ordre de gran-
deur, on parlera plus volontiers en partie
par million (ppm), soient 50 à 100 ppm).
En d'autres termes, les miroirs doivent
réfléchir plus de 99,99 % de la lumière
incidente. 

Pour assurer un fonctionnement nomi-
nal du laser (stabilité du résonateur et
monomodalité) et simplifier l’alignement
opti que de la cavité, il est nécessaire d’uti-
liser au moins un miroir sphérique, et d’in-
troduire dans la cavité un diaphragme qui
permettra d’éliminer les modes spatiaux
autres que le fondamental (monomoda-
lité transverse). 

La monomodalité longitudinale du laser
est assurée par l’asservissement de la lon-
gueur de cavité mentionné précédem-
ment : un des miroirs est translatable. 
Un transducteur piézo-électrique collé à 
l’arrière de ce miroir permet de dépla-
cer la partie active du miroir sur une plage
de quelques μm, suffisante pour com-
penser les diverses évolutions de la lon-
gueur de la cavité générées principale-
ment par les variations thermiques de
l’environnement. 

Technologies du gyrolaser HeNe
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Faraday (ce dernier n’étant autre que le
cristal servant de milieu à gain). Ce dis-
positif permet effectivement de stabili-
ser le régime de battement au-delà d’une
certaine vitesse de rotation, d’où un gyro-
laser Nd-YAG pompé diode et à fonc-
tionnement continu. Un point important
réside dans le fait que le dispositif per-
mettant de créer, au sein de la cavité laser,
des pertes contrôlables et dépendantes
du sens de propagation, ne nécessite pas
l’introduction d’élément supplémentaire
dans la cavité laser bien qu’il repose sur
la combinaison de trois effets optiques
successifs. Cet aspect du dispositif est 
primordial d’un point de vue industriel.
Toutefois, les performances du gyrolaser
ainsi obtenues se révèlent insuffisantes
du point de vue d’une utilisation pra-
tique, car la réponse en fréquence est per-
turbée par les couplages non-linéaires
induits par la présence du réseau de gain
dans le cristal de Nd-YAG. Pour s’affran-
chir de ce problème, l’idée consiste à faire
vibrer le milieu à gain le long de l’axe de
la cavité optique, avec une amplitude
telle que chacun des atomes ne soit plus
confiné dans un nœud ou un ventre de
l’onde stationnaire optique, mais voie au
contraire en moyenne la même intensité
que tous ses voisins. La fréquence de
vibration doit également être suffisam-
ment grande pour que les atomes n’aient

pas le temps de suivre les variations d’in-
tensité qui en résultent, et ne soient sen-
sibles à l’intensité moyenne (le temps 
de réponse typique du milieu à gain uti-
lisé est de l’ordre de 200 ms). Nous avons
pu démontrer expérimentalement qu’en
présence d’un tel dispositif, le gyrolaser
à état solide avait un comportement simi-
laire à celui d’un gyrolaser à hélium-néon,
avec une zone aveugle autour de zéro
dont la taille est déterminée par la qua-
lité des miroirs utilisés. Un prototype à
été réalisé, dont les performances sont
actuellement en cours de caractérisation
(voir photo de la figure 6).

Vers de nouveaux types 
de gyromètres

Plus de 30 ans après sa mise en service, le
gyrolaser reste un capteur inertiel de tout
premier plan pour les applications de
haute et moyenne performance, notam-
ment grâce à ses très bonnes propriétés
de stabilité long terme et de dynamique
de mesure. Le remplacement du milieu
amplificateur gazeux par un milieu solide,
en cours de développement à Thales,
pourrait constituer à moyen terme une
rupture significative en termes de coût
et de durée de vie pour ce type de capteur.
Enfin, le principe de l’effet Sagnac et de
la gyrométrie interférométrique peut
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• Le faux-zéro
Le « biais » ou « faux-zéro » est la mesure
délivrée par le capteur lorsque la vitesse
d’entrée est nulle. Cette erreur n’est pas
gênante en soi si elle est stable, car elle
peut être compensée par un calculateur.
Le faux-zéro trouve son origine physique
dans les dissymétries entre les deux ondes
contrarotatives. Cette analyse amène à
systématiser le principe de symétrie dans
toute la conception de la cavité, ce qui
conduit aux choix suivants (dans le cas
d’une cavité triangulaire) :
– une symétrie parfaite des décharges ;
– une symétrie associée de la cavité avec

la mise en place du miroir sphérique à
l’opposé de la cathode ;

– l’usinage du diaphragme sur l’axe
cathode-miroir sphérique ;

– un dimensionnement rigoureusement
identique de part et d’autre de ce
même axe, aussi bien pour les parties
actives des capillaires (zones à plasma)
que non actives.

Il est important de noter ici que le plan
des faisceaux optiques doit être confon -
du au mieux avec celui déterminé par 
les capillaires, toujours par souci de 
symétrie. Cela induit des tolérances ser-
rées, en particulier sur l’angle des faces 
« miroirs » du bloc avec le plan des capil-
laires. À titre d’illustration, sur un gyro-
mètre triangulaire de 33 cm de périmè-
tre, une erreur angulaire de 1 seconde
d’arc sur l’inclinaison d’un miroir décen-
tre le faisceau de 25 μm !...
L’ensemble des principes précédents
étant respecté, le faux-zéro résiduel
mesuré classiquement est inférieur à
0,005 °/h (périmètre 33 cm).

• Le facteur d’échelle
La stabilité et la linéarité sur le domaine
de mesure (0 à 200 °/s voire 400 °/s typi-
quement pour les applications avio-
niques civiles) constituent les critères
importants pour le facteur d’échelle. Les
performances obtenues dépendent de 
la stabilité dimensionnelle de la cavité,
des évolutions des caractéristiques du
laser ainsi que de la diffusion des miroirs.
La maîtrise de ces paramètres passe 
donc par l’utilisation de matériau à très
faible coefficient de dilatation comme
le Zerodur®, ainsi que par une optimisa-
tion des technologies de conditionne-
ment du laser (absence de pollutions, de
fuites, stabilisation des paramètres élec-
triques de la décharge, etc.). 
Moyennant ces choix, on atteint aisé-
ment une stabilité et une linéarité de 
facteur d’échelle de l’ordre de quelques
parties par million.

les limitateurs de performance
des gyrolasers He-Ne
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être étendu au-delà des photons, dans le
cadre de l’interférométrie atomique qui
repose sur les fonctions d’ondes associées
aux atomes par la mécanique quantique.
Les gyromètres atomiques, qui présen-
tent un gain de sensibilité intrinsèque
d’environ 11 ordres de grandeur par rap-
port aux gyromètres optiques, ont déjà

été démontrés dans certains laboratoires
académiques en utilisant des atomes
refroidis par laser. Des travaux sont ac -
tuellement en cours à Thales autour de
la miniaturisation de ces technologies
dites « d’atomes froids » pour permettre
leur intégration dans les futurs gyromè-
tres, gravimètres et accéléromètres.
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TRIOPTICS France
Tél: 04 72 44 02 03
Fax: 04 72 44 05 06
www.trioptics.fr

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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UV-Vis-IR

Interféromètre 
dynamique

UV-Vis-IR

Logiciel
d’analyse

Goniomètre
absolu

Contrôle en 
production

Tests en
 R & D

THALES AVIONICS est l’un des deux seuls
fabricants au monde à disposer d’une
technologie tri-axe de gyrolaser, c’est-
à-dire un capteur capable de fournir
directement une mesure de la vitesse de
rotation instantanée tridimensionnelle.
Ce capteur, appelé PIXYZ, a été décliné 
en deux versions : la version PIXYZ22 de
22 cm de périmètre de cavité, destinée
aux applications de haute performance
(besoin de précision à 0,01°/h) et la ver-
sion PIXYZ14, très compacte, dont le péri-
mètre de cavité mesure 14 cm, et desti-
née à des applications de moyenne
performance (besoin de précision de l’or-
dre de 0,1 °/h). 

Le principe d’architecture du PIXYZ repo -
se sur trois cavités laser carrées, dispo-
sées orthogonalement les unes aux
autres de façon à ce que chaque miroir
soit commun à exactement deux cavités.
La géométrie des cavités est de ce fait
évidemment très complexe.  

Comparé à un ensemble de 3 gyrolasers
mono-axiaux qu’il remplace, le gyrola-
ser tri-axe PIXYZ présente de nombreux
avantages parmi lesquels :

- un nombre réduit de composants 
(6 miroirs au lieu de 9 ou 12, 7 électrodes
au lieu de 9, 1 seul dispositif d’activation
commun à tous les axes, au lieu de 3) ;

- une activation unique des 3 axes, per-
mettant une réduction de l'impact de
la marche au hasard ;

- une meilleure compacité ;
- une meilleure stabilité angulaire entre

les 3 voies de mesure ; 
- un coût largement inférieur.

Gyrolaser PIXYZ22 de THALES Avionics

Le gyrolaser tri-axe PIXYZ

Remerciements : Merci à Rémi Andréoletti (THALES Avionics, Châtellerault) 
pour la réalisation des illustrations 3D.

PIXYZ14 de THALES Avionics, dans
leur bâti de conditionnement
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Aujourd’hui, quelques centaines de
mètres voire un ou deux kilomètres

de fibres optiques, selon les appareils,
soit environ deux millions d’euros par
appareil pour les fibres, la connectique
et les harnais. Demain, selon divers
experts, ce seront 10 à 20 kilomètres de
fibres optiques qui innerveront chaque
aéronef. Et le chiffre d’affaires réalisé
sera d’autant plus intéressant que le mar-
ché de l’aviation commerciale pourrait
représenter environ 1 500 avions par an,
pour les vingt prochaines années, d’après
Boeing (figure 1). 
La raison majeure de ce déploiement des
fibres optiques dans les avions vient de
la rencontre des qualités intrinsèques de
ce média avec les objectifs poursuivis par
l’industrie aéronautique. Les quatre
objectifs fondamentaux, dans le déve-
loppement des offres, produits et tech-
nologies de l’aviation civile sont la sécu-
rité, le poids, l’aide au personnel de bord
et l’occupation des passagers. Ces objec-
tifs se traduisent pour les équipemen-
tiers et câbliers par trois grandes orien-
tations que sont l’avion plus électrique,
l’avion plus composite et l’accroissement
qualitatif des câblages. Nous allons voir
pourquoi et comment la fibre optique
joue un rôle déterminant dans l’atteinte
de ces objectifs. Attachez vos ceintures… 

L’avion plus électrique (APE), aussi ap -
pelé Fly by wire, vise le développement
des commandes électriques en lieu et
place des commandes hydrauliques. Cela
se traduit par une forte croissance de la
puissance électrique embarquée et l’in-
troduction de nouvelles tensions élec-
triques, d’où le développement de nou-
veaux câbles en cuivre et en fibre optique
et de nouveaux connecteurs. 
Pour l’histoire, le Concorde a été le pre-
mier à exploiter cette technologie dans
le domaine du transport commercial. En
1984, l’Airbus A320 devient le premier
avion commercial dont les commandes
sont entièrement contrôlées par un cal-
culateur. Puis, en 1994, Boeing a suivi à
partir du modèle 777. Aujourd’hui, le
Boeing 787 Dreamliner est un bon exem-
ple d’utilisation de la fibre optique et
d’un bus de données à haut débit grâce
au câblage destiné à cette architecture
APE fourni par Labinal.

L’avion plus composite (APC) se carac-
térise par l’utilisation de plus en plus 
fréquente des matériaux composites,
pour des diminutions de poids, dans la
construction des appareils comme pour
le Boeing 787 Dreamliner ou le futur Air-
bus A350 XWB qui devrait arriver fin
2013. Cela induit des contraintes plus

sévères aux niveaux thermiques et risque
de foudre sur le câblage. Mais, surtout,
le fait que la carlingue ne fasse plus cage
de Faraday limite fortement l’emploi des
émissions radio type Wi-Fi et oblige les
câbles en cuivre à être écrantés, blindés
et surtressés, synonyme de surplus de
poids et de perte de souplesse. En effet,
le risque est grand que les interférences
électromagnétiques (IEM) et les interfé-
rences radioélectriques produites par les
équipements personnels des passagers
– téléphones mobiles, tablettes infor-
matiques, consoles de jeux, etc. – inter-
viennent sur d’autres appareils de bord
ou au sol. Ainsi, pour des raisons de sécu-
rité et comme avantage-clé son insensi-
bilité aux IEM, la fibre optique gagne du
terrain sur ces applications.
Il est intéressant de noter que les connec-
ticiens suivent cette tendance APC. Par
exemple, Amphenol Air LB commercia-
lise le SIM Mono Module, élément en
composite pouvant recevoir aussi bien
de la puissance que du signal sur cuivre
ou de la fibre optique.

L’accroissement qualitatif des câblages
se retrouve dans les améliorations cons -
tantes de l’aide au personnel de bord et
du confort du passager, domaine de pré-
dilection pour la fibre optique (figure 2).
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Réseaux volent !
Dans l’aviation civile, les réseaux en fibres optiques se développent. Pour quelles raisons ? Pour quelles
applications ? Avec quels types de fibres optiques ? Quelle connectique ? Quels acteurs ? Éléments de
réponses…

Jean-Michel MUR • Président du Club optique • jm.mur@orange.fr

Figure 1. Perspectives du marché mondial des avions, de 2009 à 2028, toutes marques confondues.

Source : site internet de Boeing France, mars 2011, http://www.boeing.fr/Redirect.do?Keyword=cmo_2009_1-1 

Avions en service 2008 et 2028 Demande par type 2009 à 2028

Type 2008 2028 Type Nouveaux avions Valeur en milliards de $

Gros porteurs 870 1 070 Gros porteurs 740 220

Bicouloirs 3 510 8 080 Bicouloirs 6 700 1 510

Monocouloirs 11 360 24 230 Monocouloirs 19 460 1 420

Jets régionaux 3 060 2 220 Jets régionaux 2 100 70

Totaux 18 600 35 600 Totaux 29 000 3 220



L’aide au personnel de bord évolue avec
les applications recouvertes par l’acro-
nyme IFN – In-flight network. En exem-

ples d’IFN, on note le transfert de fichiers
importants pour des applications concer-
nant les opérations d’assurance de la

qualité (Flight operations quality assu-
rance – FOQA) ou celles concernant la
documen tation avec la sacoche de vol
électronique (Electronic flight bag –
EFB). À ce sujet, Radiall a été sélectionné
par Boeing dans la catégorie « Common
Aerospace Commodities» et fournit pour
le 787 Dreamliner un vaste portefeuille
de produits de connectique, dont les sys-
tèmes de connexion par fibre optique
pour l’EFB.
Les améliorations pour les pas sagers
sont les applications qui, hier, concer-
naient le loisir pur et étaient appelées
In-flight entertainment (IFE). C’était, par
exemple, la possibilité d’écouter de la
musique ou de choisir un film et le regar-
der à sa place dans la langue de son
choix, avec ou sans texte incrusté dans
l’écran, applications type audio-video
on demand (AVOD) ou bien avoir accès
à des jeux (In-flight games), cela sur un
écran de télévision personnel. À titre
d’exemple, lors du salon Aircraft Inter-
ior Expo de Hambourg (5 au 7 avril 2011),
Lumexis Corp. présentait son système
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Aircraft family… A320
A330
A340

A380 A350

Optical fiber application in Airbus aircraft 

CDS – Cockpit display system

Large displays (under development)

HUD – Head-up display

OANS – On-board airport navigation system

TACS – Taxi aid camera system

CMV – Concentrator multiplexing video

NSS/OIS – Network server system / 
On-board information system

CVMS – Cabin video monitoring system

CDSS – Cockpit door surveillance system

IFE – In-flight entertainment

Figures (average following chosen options) – 
TBD = to be determined

Cable length following
chosen
options

565 m 2,4 km TBD

Number of links 41 171 TBD

Figure 2. Panorama des applications de la fibre optique dans les avions Airbus.



« Fiber-to-the-screen» amenant à chaque
siège les applications audio-vidéo à la
demande avec la télévision en haute
défi nition. En plus, aujourd’hui, ce qui
est re cherché, ce sont les applications 
de communication ou d’information dé -
nommées In-flight connectivity (IFC)
avec le souhait d’envoi et réception de
SMS, de connexion sur Internet à partir
de son micro-ordinateur ou tablette per-
sonnelle, de connaissance des conditions
climatiques à l’arrivée, etc. Cette évolu-
tion se retrouve dans les offres regrou-
pées sous le nom  In-flight entertainment
and con nectivity (IFEC). En acteurs, signa-
lons Thales, avec son système TopSeries
IFE et son TouchPMU (passenger media
unit) qui a été distingué « 2010 Avion
award for best in technology», et Car-
lisle Interconnect Technology avec sa der-
nière offre de mars 2011, LITEflight Opti-
cal HD, destinée aux jets d’affaires
équipés d’écrans HD plasma ou à DEL.

Enfin, ces avantages de poids et de sou-
plesse signifient soit plus de fret à empor-
ter, soit moins de kérosène à consommer.
Également, l’encombrement beaucoup
plus réduit d’un câble en fibre optique
et la souplesse dans le montage et le che-
minement permettent des gains com-
plémentaires comme dans l’installation
des sièges qui, de plus, pourraient être
plus fins.

Fibres et câbles

Cela étant, quelles sont les fibres opti -
ques rencontrées dans les avions ? Les pre-
mières ont été des fibres optiques multi-
 modales à gros cœurs de 200 μm et de
230 μm de gaine – les modèles 200/230 μm
– et celles ayant un cœur de 100 μm avec
une gaine de 140 μm – les 100/140 μm.
L’avantage majeur résidait dans la faci-
lité de montage et donc de maintenance
sur les aéroports, où qu’ils soient situés,
d’autant que les débits nécessaires aux
applications d’alors étaient suffisants.
Mais, peu à peu, comme pour les ré -
seaux d’entreprises sur « le plancher des
vaches », ces fibres ont été remplacées
par les fibres multimodales de cœur et de
gaine plus fins, les fibres 62,5/125 μm et

les 50/125 μm. Une gaine plus fine per-
met de gagner en volume occupé mais,
surtout, un cœur plus fin autorise des
débits plus élevés. Cette montée en
débits est similaire à celle rencontrée en
entreprise avec des applications s’ap-
puyant sur diverses versions du protocole
Ethernet : le Fast Ethernet à 100 Mbit/s,
l’Ethernet commuté comme l’Avionics
full duplex switched Ethernet ou AFDX
(voir  encadré) et le Gigabit Ethernet
(GbE). C’est ainsi que la décennie 2000 a
vu l’installation des fibres 62,5/125
dotées d’une bande passante de 160 à
300 MHz.km et, pour la décennie 2010,
la tendance est aux fibres 50/125 aux
bandes passantes de 500 à 1 000 MHz.km,
voire davantage pour certaines offres.
Les évolutions des réseaux d’entreprises
vers le 10 GbE et les études en cours lais-
sent à penser que les fibres optiques uni-
modales de 9 μm de cœur et 125 μm de
gaine seront installées à terme. À ce titre,
il sera intéressant de suivre les résultats
du programme de recherche européen
Daphné (voir encadré).
Mais le problème majeur rencontré dans
le câblage n’est pas la fibre elle-même :
l’accouplement fibre-câble est au cen-
tre du débat. En effet, en réseau d’en-
treprise, il y a deux types de structure de
câble. On trouve la structure serrée, où
câble et fibre sont solidaires, et la struc-
ture lâche, où la fibre peut « jouer » dans
le câble. La raison majeure vient du dif-

férentiel des coefficients de dilatation
et/ou rétractation qui sont différents
entre la fibre en silice et le câble. Les
domaines d’utilisation sont clairs. La
structure serrée est employée à l’inté-
rieur des bâtiments et la structure lâche
est usitée en extérieur. Dans les avions,
il ne peut pas y avoir de structure lâche
à cause des accélérations et décéléra-
tions mais aussi des vibrations qui pour-
raient entraîner des tensions sur les
fibres et des écrasements sur les faces de
contact. Aussi, on rencontre des struc-
tures serrées dont la difficulté majeure
est la constitution du câble – tendance en
Europe – et des structures semi-lâches,
plutôt aux États-Unis.
Comme autres difficultés techniques, on
rencontre la tenue aux agressions chi-
miques des fluides ; la gamme de tem-
pératures à supporter qui va de -55 °C à
+ 125 °C et même 155 °C ; la performance
mécanique et, surtout, la tenue méca-
nique longitudinale qui sont traitées par
des tresses d’aramide ou de fibres de
verre ; le respect de la réglementation
zéro-halogène, etc. Côté normalisation,
les câbles les plus fréquents ont un dia-
mètre extérieur de 1,8 mm et coexistent
avec des câbles de 2,76 mm, essentielle-
ment pour les interconnexions, et, par-
fois, plus de 5 mm. En illustration (figure
3), l’offre Nexans pour Airbus d’un câble
à fibre optique multimodale 62,5/125 μm.
La filiale française de Draka, la société
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Figure 3. Constitution du câble optique référencé P/N ABS0963-003 LF d’Airbus.
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tique optique est arrivée en se fondant
dans les connecteurs normalisés à travers
un « terminus » (pluriel : des termini),
c’est-à-dire un ensemble constitué d’une
ferrule et d’un contact. Ainsi, ces termini
se sont logés dans des coquilles norma-
lisées, de formes circulaires ou rectan-
gulaires et de tailles diverses, contenant
un nombre variable de contacts pour
d’autres supports comme des câbles en
cuivre. La normalisation permet à
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Parmi les solutions de transmission de
données en avionique, signalons l’Avio-
nics full duplex switched Ethernet ou
AFDX proposé par Airbus Deustchland
GmbH. Il est construit sur la base de nom-
breux paramètres de l’Ethernet IEEE 802.3
classique tels l’adressage MAC, le proto-
cole IP, le datagramme utilisateur UDP,
SNMP… Mais AFDX a un fonctionnement
déterministe, requis par les applications
avioniques ayant des contraintes de
temps réel, et une redondance, pour la
sécurité. Il assure la transmission des don-
nées aux débits de 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
et 1 Gbit/s.
L’AFDX est essentiellement une architec-
ture de réseau composée de trois types
d’éléments : les liens, en paires torsadées
ou fibre optique ; les commutateurs, pour
la transmission des paquets de données
et la gestion du trafic ; et les équipements
d’extrémité, recevant ou envoyant des
données à travers le réseau. L’échange des
trames de données entre équipements

Mais oui, l’Ethernet commuté existe en avionique !

passe par des liens virtuels définissant une
connexion logique partant de l’équipe-
ment émetteur vers un ou plusieurs équi-
pements destinataires i.e. communication
unitaire (unicast) ou en mode diffusion
(multicast). Un réseau AFDX peut définir
jusqu’à 64 000 liens virtuels ! 
Côté sécurité, toutes les connexions sont
en duplex intégral sans dorsale dédiée
pour les communications entre commuta-
teurs. La redondance est assurée par la
duplication des liens et des commutateurs
soit, en quelque sorte, l’équivalent de deux
réseaux physiques distincts. Les caractéris-
tiques d’AFDX sont en correspondance
avec les normes ARINC dont celles concer-
nant les réseaux – Aircraft data network –
telles que définies dans les parties 2 et 7
de la spécification ARINC 664. Le premier
AFDX utilisé en vol l’a été en avril 2005 sur
un Airbus A380, prémices d’installation sur
d’autres avions – A350, A400M – d’autant
que Boeing a été séduit par ce type de
réseau pour son B787 Dreamliner.

Draka Fileca située à Sainte-Geneviève,
dans l’Oise, propose un catalogue très
fourni.

Connectique optique

Les fibres optiques sont là, mais com-
ment les abouter ? En catimini, sont arri-
vés les termini… De fait, les normes aéro-
nautiques sont très contraignantes et
très difficiles à modifier. Aussi, la connec-

mai/juin 2011 • 53 •

Équipement
d’extrémité AFDX

Équipement
d’extrémité AFDX

Équipement
d’extrémité AFDX

Équipement
d’extrémité AFDX

Commutateur 
AFDX

Commutateur 
AFDX

Commutateur 
AFDX

Commutateur 
AFDX

Équipement
d’extrémité AFDX

Équipement
d’extrémité AFDX

Topologie d’un réseau AFDX



un terminus de se loger dans divers types
de coquilles et à une coquille d’accep-
ter divers types de termini. En quelque
sorte, le fournisseur construit une inter-
face « géométrique », cylindrique ou rec-
tangulaire, avec les contacts idoines et
trois types de verrouillage : à vis, à baïon-
nette ou push-pull.
Visitons quelques exemples de termini…
Amphenol propose plusieurs types dont
MIL-PRF-29504, HD20, ARINC 801 et fer-
rules MT. Delphi présente une gamme
très large y compris des connecteurs
optiques hermaphrodites et des cordons
optiques pour des applications audio,
vidéo et données comme DFOCA (Delphi
fiber optic cable assembly). La société
Deutsch est présente à travers plusieurs
produits dont MC3 pour 5, 8 ou 12 fibres,
MC4 pour câbles optiques duplex et le
MC5 à haute densité de 2 à 30 voies.
Radiall a également une gamme répon-
dant aux principales normes en vigueur
en avionique dont sa solution LuxCis, qui
plaît beaucoup à Boeing et qui permet
l’interconnexion de fibres multimodales
et unimodales avec contacts PC et APC ;
l’offre a été complétée en juillet 2010 par
de nouveaux adaptateurs optiques (size
5 EN4531 optical adapter) pouvant rem-
placer des contacts coaxiaux. Quant à
Souriau, le slogan pour son terminus ELIO
est très clair – The same contact in many
connector types – et, de fait, ELIO peut
être inséré dans les coquilles répondant
aux normes Arinc 404, Arinc 600, Arinc
809, EN3646, MIL-DTL-38999/ EN3645… 
Ainsi, l’aboutement des fibres optiques
est réalisable avec un grand nombre de
solutions qui doivent répondre à de
nombreuses contraintes mécaniques,
thermiques, etc. Cependant, parmi les
difficultés rencontrées on trouve la pous-
sière en tant qu’ennemi numéro UN et
d’autres risques de diminution du signal

transporté comme la distance entre les
fibres, leur désalignement axial ou leur
désalignement angulaire (figures 4), d’où
l’importance de la qualité de verrouil-
lage et d’étanchéité.
Dans cet article, seules les parties fibres
et connectique ont été présentées. Bien
évidemment, pour le bon fonctionne-
ment des réseaux avioniques, il faut
ajouter les émetteurs (diodes laser et
VCSEL émettant dans les fenêtres de 850
ou 1300 nm) et les photodiodes réceptri -
ces, ainsi que divers équipements ac tifs
comme les commutateurs. Trois exem-
 ples : 2009, un système de D-Lightsys
(filiale de Radiall), en lien avec GigOptix,
pour l’Airbus A400M ; octobre 2010, an -
nonce de la gamme Sabre de Protokraft,
avec interface optique Elio de Souriau ;
mars 2011, offre Hyperion de Teledyne

Reynolds. À ne pas oublier, pour les me -
sures et la maintenance, les réflectomè-
tres optiques comme le LOR-220 du
suisse Luciol Instruments. Les services ne
sont pas en reste. À titre d’exemple,
depuis le début de l’année 2011, Airbus
a développé et propose, dans son cata-
logue de formation, un cours spécifique
dédié à la recherche de pannes et à l’en-
tretien des réseaux en fibres optiques.   
Enfin, pour ceux qui souhaitent aller 
plus loin, signalons deux manifestations
euro péennes : 
– une au Royaume-Uni, à Swindon,
FOHEC – Fibre optics in harsh environne-
ments conference (www.fohec.co.uk) ;
– l’autre en Allemagne, à Hambourg,
Aircraft Interiors Expo (www.aircraft -
interiorsexpo.com). Visites fort enrichis-
santes garanties… 
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Non, il ne s’agit pas de la nymphe aimée
d’Apollon, le dieu de la beauté et de la
lumière, mais, plus prosaïquement, de
l’acronyme Developping Aircraft PHoto-
nic NEtworks.
Daphné est un projet soutenu par la com-
mission européenne FP7 qui a été initié
en septembre 2009 pour une durée de
trois ans. De manière pragmatique,
Daphné a comme objectif d’étudier la
transposition des réseaux en fibres
optiques terrestres, qu’ils soient pour les
télécoms ou industriels, dans les aéro-
nefs européens.  
Les principales différences sont la
conception des réseaux et leur modèle
économique du fait du nombre de nœuds
des réseaux, quelques milliers dans les
avions mais des millions dans les télé-
coms, de la taille des liens, quelques
mètres et non pas des kilomètres ; de 
la gamme des trafics à supporter, de
quelques bits à plusieurs gigabits par
seconde, d’autant que certains proto-
coles avioniques ne sont pas compatibles
avec les fibres optiques ; des limites phy-

Connaissez-vous Daphné ?

siques des composants terrestres qui n’ont
pas été conçus pour résister à de larges
plages de températures, à des chocs, des
vibrations, des tenues au feu, etc.

Ainsi, les principaux défis à relever
concernent l’adaptation des technolo-
gies des réseaux optiques dans les aéro-
nefs, la définition d’infrastructures mo -
dulaires pour ces réseaux avioniques, le
développement de composants photo-
niques supportant les contraintes de
l’environnement avionique et, surtout,
comment porter la « bonne parole » à
l’ensemble des acteurs de l’industrie
aéronautique pour la diffusion de ces
nouveaux équipements.

Le leadership technique de Daphné a 
été confié à Nicholas Brownjohn d’Airbus
et, parmi les initiateurs du projet, on
compte la filiale française de Draka, la
société Draka Fileca implantée à Sainte-
Geneviève (Oise).

Plus amples renseignements sur le site
internet de Daphné :
www.fp7daphne.eu

Figures 4. Pertes dues à la connectique optique 

a. Pertes dues à un écartement longitudinal. b. Pertes dues à un désalignement axial. c. Pertes dues à un désalignement angulaire.
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De la proposition soviétique de cons -
truire un tokamak sur une base inter-

nationale en novembre 1985 à la signature
à Moscou, le 28 juin 2005 de l’accord choi-
sissant Cadarache comme site d’implanta-
tion, le projet ITER a donné lieu à d’âpres
négociations politiques. Depuis, les scien-
tifiques ont pris le relais pour finaliser la
définition et les modalités de réalisation de
ce projet ambitieux visant à démontrer la
faisabilité scientifique et technologique 
de l’énergie de fusion. Les technologies
optiques figurent parmi les différents diag-
nostics qui permettront cette validation.

La fusion par confinement 
magnétique

Le projet ITER vise à produire de l’énergie
via un réacteur à fusion par confinement
magnétique. Dans un tel réacteur, l’éner-
gie est extraite d’un fluide caloporteur ser-
vant à refroidir une couver-
ture entourant un plasma
de fusion constitué de
particules chargées. La
couverture, contenant
notamment du lithium,
absorbe les neutrons
produits par la réaction
de fusion qui a lieu au
sein du plasma confiné
dans un tore grâce à un
champ magnétique intense.

Vue artistique de la future implantation d’ITER
avec au centre en orange, le hall du Tokamak. 

Coupe détaillée du Tokamak
ITER avec au centre, en rose, le

plasma chaud.

Pour obtenir une efficacité énergétique
suffisante, le plasma doit être suffisam-
ment dense pour donner lieu à un nombre
important de réactions, suffisamment
chaud pour maximiser la probabilité que la
réaction de fusion ait lieu et être confiné
suffisamment longtemps pour que les
pertes énergétiques soient compensées.
Dans le projet ITER, le plasma est créé via
une chambre toroïdale à confinement
magnétique ap pelée aussi Tokamak.

Surveiller les conditions 
de fusion

La mise au point et le fonctionnement
d’un tel équipement nécessitent de nom-
breux instruments de diagnostics afin de
contrôler le comportement du système
mais aussi de mieux connaître l’activité et
l’évolution du plasma. Ils permettent de
plus de surveiller les composants critiques
notamment ceux situés face au plasma et
fournissent un retour d’expérience indis-
pensable pour atteindre un fonctionne-
ment optimal. Les mesures, dont certaines
peuvent être redondantes, sont acquises
soit de façon passive – les techniques
employées analysent alors les informa-
tions fournies directement par le plasma –
ou actives – les techniques employées
interagissent alors avec le plasma. Les ins-
truments utilisés doivent supporter des
conditions extrêmement hostiles : tempé-
rature, pression, champ magnétique,
rayonnements, vibrations. 

Les diagnostics optiques

Parmi les diagnostics qui seront
installés sur ITER, un certain

nombre fait appel à des
technologies optiques :
des lidars à diffusion
Thomson fourniront des
données relatives à la
densité et à la tempéra-

ture du plasma, des bolomètres optiques
mesureront la puissance rayonnée, des 
systèmes spectroscopiques fonctionnant
dans le visible, l’ultraviolet, l’ultraviolet
lointain et les rayonnements X permet-
tront de quantifier les impuretés du plasma
et la présence d’isotopes, la thermographie
infrarouge sera utilisée pour les diagnos-
tics servant à la protection de l’instrument.
Ces différents diagnostics mettront en
œuvre toute une palette de composants et
de systèmes optimisés pour les conditions
d’ITER : lasers, caméras rapides, fibres
optiques, bolomètres, détecteurs, miroirs,
hublots… 

Sources : 
• Fiches technologiques ITER élaborées par le CEA.
• Les grands enjeux instrumentaux du projet 
international ITER : conférence de Jean-Marcel
Travère (CEA) lors du 5e Colloque Interdiscipli-
naire en Instrumentation, Le Mans, 2010.
• ITER, conférence de Sabine Portier au Paris 
Region Innovation Tour, Paris Cité des Sciences
et de l’Industrie, 30 novembre 2009.

Devenir fournisseur d’ITER

Les diagnostics optiques sur ITER
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La complexité technologique alliée au
grand nombre de pays partenaires rend
difficile l’accès aux marchés d’ITER. Pour
aider les entreprises françaises à se posi-
tionner sur ces marchés, le ministère de
l’Industrie a installé le 4 juillet 2006 le
Comité industriel d’ITER, le C2I. Celui-ci a
pour mission de mobiliser l’industrie
française sur le projet et d’organiser sa
capacité de réponse aux appels d’offres.
Au niveau européen, l’agence F4E
(Fusion for Energy) coordonne les ré -
ponses industrielles européennes. Elle
est relayée dans les différents pays par
des ILO (Industrial Liaison Officers). 
En France, ce relais est Sabine Portier,
secrétaire générale du C2I (sabine.por-
tier@cea.fr).
Le site internet www.iterentreprises.com
répertorie les appels d’offres et futurs
appels d’offres,  présente les compé-
tences des entreprises susceptibles de
devenir fournisseur d’ITER et relaie les
besoins en partenariat technologique.
L’annuaire du C2I est disponible à
l’adresse :
https://mioga.minefi.gouv.fr/ITER/public/
ANNUAIRE/preambule.html
Le site de l’agence européenne :
http://fusionforenergy.europa.eu/ per-
met de référencer les entreprises sou-
haitant candidater à un appel d’offres.
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Françoise MÉTIVIER

francoise.metivier@edpsciences.org



Fréquence de vibration 
et activité

Les atomes constitutifs de la matière sont
liés entre eux et vibrent avec une fré-
quence liée à leur masse et à la force des
liaisons chimiques dans lesquelles ils sont
engagés. Une approximation simple et
utile permet de comparer la fréquence de
vibration d’une molécule diatomique
A-B à celle d’un oscillateur harmonique
idéal liant les deux masses mA et mB (des
atomes A et B) à ses extrémités : 

où = mA.mB/(mA+mB) est la masse ré -
duite de l’oscillateur et k, la constante de
raideur du ressort qui caractérise la force
de la liaison chimique. Une telle relation
est approximative car elle ne tient pas
compte de la nature quantique de la liai-
son chimique, mais elle permet cepen-
dant d’apprécier simplement certains
effets sur les spectres de vibration :
− les bandes d’absorption sont situées

plutôt vers les basses fréquences quand
des atomes lourds sont impliqués ;
− la constante de force étant sensible-
ment proportionnelle à la nature des liai-
sons (simple, double ou triple), la fré-
quence associée à la vibration d’une
liaison éthylénique est environ fois
plus élevée que celle associée à une sim-
ple liaison carbone-carbone.
Si on reprend l’analogie de la vibration
moléculaire avec un oscillateur, la méca-
nique quantique prévoit que l’énergie
vibrationnelle E d’un oscillateur harmo-
nique de fréquence propre est quanti-
fiée et dépend d’un nombre quantique
de vibration V (V = 0, 1, 2,...) :

E = h (V + 1/2)
Quand la fréquence du rayonnement
incident est identique à une fréquence
possible de la vibration de la liaison, il
pourra y avoir absorption de l’énergie
transportée par l’onde incidente. Cette
condition est nécessaire mais pas suffi-
sante ! Pour qu’il y ait absorption du
rayonnement, il faut qu’en plus la vibra-
tion considérée produise une modifica-
tion de la distribution des charges élec-
triques entraînant une variation du
moment dipolaire électrique de la molé-
cule (règle de sélection). Plus précisé-
ment, il y aura absorption du rayonne-
ment infrarouge si le produit scalaire du
champ électromagnétique local (celui de
l’onde incidente et des champs induits)

avec le moment dipolaire électrique
induit au cours de la vibration est non nul.
Ainsi, la molécule O2 est dite inactive en
infrarouge : cela ne signifie pas qu’elle ne
vibre pas ! C’est juste que son mouvement
de vibration, selon l’axe de la liaison, n’in-
duit pas de variation du moment dipo-
laire, et ne peut donc pas être « détecté »
par spectroscopie infrarouge. Par contre,
HCl est active en infrarouge, de même
que CH4 (bien que cette molécule n’ait
pas de moment dipolaire intrinsèque, la
vibration d’une liaison C-H induit une
modification instantanée de son moment
dipolaire). Cette règle de sélection est 
très importante et peut révéler de pré-
cieuses informations sur la symétrie d’une
molécule et/ou de son environnement.
Par exemple, si au cours de la vibration
d’une molécule isolée la modification 
« globale » du moment dipolaire est nulle,
il n’y aura pas d’absorption infrarouge ;
à l’inverse, l’interaction d’une molécule
avec une autre molécule, ou avec une 
surface (en catalyse, par exemple) peut
modifier la variation du moment dipo-
laire et faire apparaître de nouvelles
bandes d’absorption, caractéristiques des
interactions subies.
La spectroscopie infrarouge apparaît
donc comme une technique susceptible
de fournir des informations sur la struc-
ture et la composition chimique des
échantillons étudiés. 
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Les vibrations moléculaires sont à l'origine de l'absorption du rayonnement infrarouge (IR) par la matière, car les
niveaux d'énergie moléculaires vibrationnels sont séparés par des énergies qui tombent dans le domaine infrarouge
du spectre électromagnétique. La partie infrarouge du rayonnement électromagnétique est partagée en trois
domaines : le proche infrarouge (le plus énergétique) qui s'étend de 14 000 à 4000 cm-1 (0,7-2,5 m en longueurs
d'onde) ; l'infrarouge moyen qui va de 4000 à 400 cm-1 (2,5-25 m) et enfin l'infrarouge lointain, qui couvre le
domaine spectral de 400 à 10 cm-1 (25-1000 m). La mise en œuvre de l'interaction d’un rayonnement infrarouge
avec un échantillon, puis la détection et l'analyse spectrale (par transmission ou par réflexion) de ce rayonnement
après qu'il ait interagi avec la matière est l'objet de la spectroscopie infrarouge. Cette spectroscopie, très sélective,
est couramment utilisée pour l’identification de composés mais elle permet également d’obtenir des informations
très importantes sur les interactions inter- et/ou intra-moléculaires, sur la conformation des molécules, sur
l’organisation de la matière…

Laurent SERVANT, 
Gwenaëlle LE BOURDON, 
Thierry BUFFETEAU

Université Bordeaux 1
Institut des sciences moléculaires
Groupe de spectroscopie moléculaire
l.servant@ism.u-bordeaux1.fr

Comprendre la spectroscopie
infrarouge : principes et mise en œuvre



Après avoir discuté les propriétés des
vibrations moléculaires, nous présente-
rons plusieurs configurations expéri-
mentales courantes pour la mise en
œuvre de la spectroscopie infrarouge
selon la nature des échantillons étudiés
(liquides, films, poudres...) : par trans-
mission, par réflexion (spectroscopie de
réflexion-absorption infrarouge (IRRAS),
réflexion totale atténuée (ATR), réflexion
diffuse (DRIFT)).

Vibrations moléculaires

Une vibration moléculaire − ou un mode
de vibration − correspond à un mouve-
ment périodique, de fréquence , de
chacun des atomes constitutifs de la
molécule. Nous allons nous intéresser
maintenant au nombre de modes de
vibration attendus pour une molécule
isolée formée de N atomes. Chacun des
atomes peut bouger selon trois directions
de l’espace, ce qui correspond, au total, à
3N mouvements possibles. Puisque nous
nous intéressons exclusivement aux vi bra-
tions, il faut soustraire à ces mouvements
ceux qui correspondent à des déplace-
ments de translation de la molécule (trois
degrés de liberté) et à des mouvements
de rotation (trois degrés de liberté).
Finalement, 3N-6 déplacements peuvent
être considérés comme des modes de
vibration (3N-5 pour des molécules li -
néaires). Il apparaît donc clairement que
l’analyse des spectres infrarouges (on
parle « d’attribution vibra tionnelle » lors -
qu’on peut corréler chaque bande d’ab-
sorption avec une vibration moléculaire
(comme indiqué sur le tableau 1) devient
rapidement inextricable quand les molé-
cules possèdent un nombre important
d’atomes. Afin de simplifier l’attribution
des spectres, il est d’usage de distinguer
parmi les vibrations moléculaires, les
mouvements d’élongation, notés (les
longueurs des liaisons varient mais les
angles restent les mêmes) et les mouve-
ments de déformation, notés (les lon-
gueurs des liaisons restent les mêmes
mais les angles varient). Souvent, cette
distinction n’est qu’une approximation
car les deux types de mouvements se 
combinent pour un même mode ! 

À l’exception de l’état gazeux sous faible
pression (où les molécules sont suffisam-
ment éloignées les unes des autres), les
oscillateurs moléculaires peuvent inter-
agir entre eux et se coupler. Il est alors
possible d’observer des déplacements en
fréquence des modes observés à l’état
liquide ou solide par comparaison à ceux
obtenus à l’état gazeux pour la molécule
à l’état isolé. Par exemple, dans le cas 
d’un cristal, on distingue des « vibrations
internes », très voisines de celles obser-
vées dans le spectre du composé étudié à
l’état liquide ou gazeux et des « vibra-
tions de réseau », à très basse fréquence
(typiquement 100−250 cm-1) caractéris-
tiques de la symétrie du motif cristallin.

Exploitation des spectres

L’analyse des spectres infrarouges obte-
nus en transmission et en réflexion (dif-
fuse, ATR ou spéculaire) nécessite idéale-
ment d’extraire les signaux de grandeurs
communes et intrinsèques aux échan-
tillons qui permettent une interprétation
la plus quantitative possible. Lorsqu’une
onde électromagnétique pénètre dans
un milieu, elle subit des modifications
liées à sa fréquence, à son état de polari-
sation et à la nature du milieu traversé.
Dans le cas où la réflexion est négligea-
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Vibrations Domaine spectral (cm-1) Intensité IR observée
(O-H) 3650−3000 v
(N-H) 3500−3300 m

(≡C-H) 3300 F
(=C-H) 3100−3000 m
(-C-H) 3000−2800 F
(C≡N) 2255−2220 F
(C≡C) 2250−2100 f
(C=O) 1820−1680 TF
(C=N) 1680−1610 m
(C=C) 1675−1600 m
(N-H) 1650−1500 F

(C=C) aromatique 1620−1450 v
(N=N) azo 1450−1400 f

(CH2), a (CH3) 1480−1400 m
s (CH3) 1380 F-m

(C-C) 1300−800 m-f
(C-Cl) 750−600 F
(C-Br) 650−500 F
(C-I) 600−450 F

TF : très forte, F : forte, v : variable, m : moyenne, f : faible

Tableau 1. Fréquences et intensités observées pour divers modes de vibration.

ble, la transmission T du rayonnement
subit une décroissance exponentielle en
fonction de l’épaisseur d traversée :

où représente le coefficient d’ab-
sorption de l’échantillon. Le coefficient
d’absorption est relié au coefficient d’ex-
tinction qui est la partie imaginaire
de l’indice de réfraction complexe de
l’échantillon ( ) par la re -
lation :

En solution, le coefficient d’absorption
est souvent remplacé par le produit

, où représente le coefficient
d’extinction molaire de la molécule étu-
diée à la fréquence considérée et C la
concentration de la solution.
Il est d’usage de calculer l’absorbance (ou
densité optique DO), définie par :

Cette dernière relation traduit la loi de
Beer-Lambert, valable pour des films
solides pas trop absorbants ou des solu-
tions diluées ; elle prédit la proportionna-
lité de l’absorbance avec l’épaisseur
et le coefficient d’extinction pour un solide
et avec la concentration, le trajet optique
et le coefficient d’extinction molaire pour
une solution absorbante.



Plus généralement, ce sont les constantes
optiques (indice de réfraction et
coefficient d’extinction ) qui permet-
tent de remonter aux propriétés intrin-
sèques de la matière. En effet, les spectres

et caractérisent complètement
les propriétés spectroscopiques des
échantillons étudiés contrairement aux
spectres de réflexion et de transmission
dont l’allure et l’intensité dépendent de
la quantité de matière et des conditions
expérimentales utilisées. Les domaines 
de fréquence où est non nul corres-
pondent à des bandes d’absorption de
l’échantillon, qui se traduisent donc par
des absorbances non nulles. Il faut cepen-
dant bien avoir à l’esprit que dans le
domaine de fréquence où est non
nul, a lui aussi un comportement 
singulier. En effet, on sait classiquement
que loin des bandes d’absorption, l’indice
de réfraction décroît avec la longueur
d’onde (on parle de dispersion normale) ;
par contre, au voisinage d’une bande
d’absorption (donc, typiquement sur le
domaine spectral où est non nul),
l’indice de réfraction croît avec la lon-
gueur d’onde (on parle de dispersion
anormale), ce qui donne une allure ca -
ractéristique du comportement en fré-
quence des constantes optiques. Dans le
cas des mesures en transmission, le signal
obtenu dépend essentiellement de
alors qu’il dépend de et de dans
les mesures en réflexion. La détermina-
tion des constantes optiques peut être
réalisée à partir du spectre de réflexion
spéculaire sous incidence quasi normale
pour un matériau massique ou à partir du
spectre ATR polarisé perpendiculaire-
ment au plan d’incidence pour une
couche mince déposée sur le cristal ATR.
La détermination des constantes opti -
ques à partir d’un seul spectre expéri-
mental peut être réalisée car les dépen-
dances fréquentielles de et sont
reliées par les relations de Kramers-
Kronig.

Appareillage et enregistrement
des spectres

Les sources de rayonnement infrarouge
sont généralement constituées par des

solides (barreau de SiC) portés à haute
température (1500 K) qui rayonnent par
incandescence. Les détecteurs de rayon-
nement infrarouge sont thermiques ou
quantiques. Les détecteurs thermiques
DTGS (sulfate de triglycine deutériée)
sont couramment utilisés car ils permet-
tent de faire des mesures de la transmit-
tance ou de la réflectance très précises (en
absolu), mais ils sont beaucoup moins
sensibles que les détecteurs quantiques
(MCT, InSb). Les détecteurs quantiques
MCT (alliage de mercure, cadmium et tel-
lure) sont souvent utilisés lorsque le signal
mesuré est très faible (microscopie IR par
exemple) mais ils ne sont généralement
pas linéaires. À l’heure actuelle, la plupart
des spectromètres infrarouges utilise un
interféromètre de Michelson (constitué
d’un miroir mobile, d’un miroir fixe et
d’une séparatrice) positionné entre la
source et le détecteur. Le rayonnement IR
traverse l’interféromètre et on enregistre
les variations de luminosité du faisceau
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Figure 1. Accessoires courants pour l’échantillonnage en spectroscopie infrarouge : a. montage
en transmission (par défaut) ; b. montage en réflexion spéculaire ; c. montage de réflexion dif-
fuse (échantillons massifs dont la surface est rugueuse, échantillons pulvérulents…) ; d. mon-
tage de réflexion totale atténuée (ATR) : un prisme de fort indice de réfraction dans l’IR est au
contact d’un échantillon.

a

b

c

d

sortant de l’interféromètre en fonction
du déplacement du miroir mobile : c’est
l’interférogramme. Le spectromètre est
équipé d’un calculateur qui permet de
calculer la transformée de Fourier de l’in-
terférogramme pour aboutir au spectre
infrarouge (spectre simple faisceau).
Classiquement, un premier spectre
est enregistré sans échantillon (spectre
simple faisceau de référence ou « back-
ground ») ; puis le spectre de l’échantillon

est enregistré. 
Le spectre de transmittance
est ensuite calculé en faisant le rapport
des deux spectres simples faisceaux.

Échantillonnage et techniques
d’analyse

La préparation de l’échantillon pour l’en-
registrement de son spectre infrarouge
est une étape cruciale qui dépend de son
état physique et de la quantité de matière
disponible. Clairement, l’enregistrement



d’un spectre d’un échantillon
massif, pulvérulent, liquide ou
sous forme de film mince… n’im-
pose pas les mêmes contraintes !
Une exigence commune cepen-
dant à ces situations est que le
signal infrarouge enregistré soit
suffisamment in tense pour être
exploitable. Par exemple, on
conçoit que le spectre en trans-
mission d’un film ultramince de
quelques dizaines de nanomè-
tres soit très peu intense et diffi-
cile à exploiter : c’est pour cela
que des approches expérimen-
tales très di verses (figure 1) ont été déve-
loppées et sont désormais disponibles
sous forme d’accessoires adaptables dans
les compartiments échantillon des spec-
tromètres commerciaux.

Analyse par transmission

La manière la plus simple d’enregistrer le
spectre IR d’un échantillon est de procé-
der par transmission lorsque l’échantillon
n’absorbe pas totalement le rayonne-

ment dans le domaine spectral d’intérêt
(cf. paragraphe précédent). Le rapport
des deux spectres simples faisceaux
et permet l’élimination des bandes
d’absorption de l’environnement (par
exemple, celles de la vapeur d’eau et du

CO2). En outre, cette technique
permet d’étudier des couches
minces déposées sur des subs-
trats transparents au rayonne-
ment infrarouge (figure 2), mais
également des molécules en
solution dans des solvants orga-
niques ou aqueux. Dans ce der-
nier cas, le spectre IR de la molé-
cule étudiée sera obtenu après
soustraction du spectre IR du
solvant utilisé. La qualité du
spectre IR sera conditionnée
par le choix des conditions
expérimentales (trajet optique,

concentration de la solution, nature des
fenêtres de la cellule).

Analyse par réflexion spéculaire 
externe

Quand l’échantillon est trop absorbant,
aucun rayonnement n’est transmis et
nous sommes contraints de recourir à des
techniques de réflexion. Les montages
couramment utilisés (figure 1) conservent
la configuration du compartiment
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Figure 2. Spectre de transmittance d’un film
de polycarbonate de 2 m d’épaisseur (l’on-
dulation de la ligne de base est une structure
d’ interférence de pas ).



échantillon du spectromètre et permet-
tent l’enregistrement d’un spectre de ré -
flexion à partir d’une modification adap-
tée du trajet du faisceau. Si l’état de
surface de l’échantillon le permet (rugo-
sité de surface très inférieure à la lon-
gueur d’onde du rayonnement IR), un
accessoire de réflexion spéculaire externe
peut être utilisé (figure 1b). Les acces-
soires utilisés sont optimisés de manière à
rediriger le faisceau IR incident vers le
détecteur grâce à un jeu de miroirs (l’an-
gle d’incidence peut être fixe ou varia-
ble). Les spectres de réflexion spéculaire
de matériaux massiques (la réflexion pro-
vient uniquement de la première interface
air/matériau) présentent généralement
des bandes ayant l’allure de dispersions
reflétant les variations spectrales des
constantes optiques (figure 3a). Un traite-

ment particulier du spectre (analyse de
Kramers-Kronig) est nécessaire pour re -
monter au coefficient d’extinction et à
l’indice de réfraction du matériau afin 
de déterminer les fréquences des diffé-
rentes vibrations (figures 3c et 3d) : on
peut remarquer la similarité entre le spec-
tre du coefficient d’extinction (figure 3d)
et le spectre d’absorbance obtenu à par-
tir d’un film de polycarbonate de 2 m
d’épaisseur (figure 3b). Dans le cas de
couches minces déposées sur divers subs-
trats, les bandes d’absorption de l’échan-
tillon pourront apparaître positivement
ou négativement par rapport à la ligne de
base en fonction des conditions expéri-
mentales utilisées (angle d’incidence,
polarisation de la lumière et propriétés
optiques du substrat utilisé). Notons fina-
lement que l’utilisation de la lumière

polarisée parallèlement au plan d’inci-
dence sous incidence rasante permet
d’obtenir les spectres de réflexion de
couches ultraminces déposées sur des sur-
faces métalliques (spectroscopie IRRAS).

Analyse par réflexion diffuse

Si, au contraire, la rugosité de surface 
est de l’ordre de la longueur d’onde du
rayonnement incident (typiquement de
l’ordre du micromètre), comme c’est le
cas pour des surfaces rugueuses ou des
matières pulvérulentes, alors l’énergie 
du faisceau réfléchi n’est plus concentrée
dans une seule direction (celle de la
réflexion spéculaire). Elle est, au contrai -
re, dispersée dans toutes les directions 
de l’espace par des effets de diffraction,
réfraction et réflexion, et on parlera de
réflexion diffuse. La détection du rayon-
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Figure 3. a. Spectre de réflectance spéculaire externe (angle d’incidence de 12°) d’un échantillon massique de polycarbonate ; b. Spectre d’ab-
sorbance d’un film de polycarbonate de 2 m d’épaisseur ; c. Indice de réfraction et d. coefficient d’extinction du polycarbonate, calcu-
lés par analyse de Kramers-Kronig du spectre de réflectance spéculaire externe.

a b

c d



nement réfléchi nécessite dans ce cas un
accessoire spécifique : l’échantillon est
surmonté par un dôme réflecteur hémi-
sphérique qui collecte l’ensemble du
rayonnement issu de l’échantillon, et le
focalise vers le détecteur. Là encore, il 
est nécessaire d’extraire du spectre de
réflexion diffuse une grandeur intrin-
sèque qui caractérise l’absorption du
rayonnement par l’échantillon diffusant :
c’est l’objectif du traitement de Kubelka
et Munk qui permet d’obtenir un coeffi-
cient d’absorption effectif d’un échan-
tillon diffusant à partir de son spectre de
réflexion diffuse.

Analyse par réflexion totale atténuée

Une autre méthode d’enregistrement des
spectres infrarouge repose sur la mise en
œuvre des conditions de réflexion totale.
Quand un rayon lumineux se propage
dans un milieu d’indice de réfraction n1

supérieur à l’indice n2 de l’échantillon 
à analyser, il y aura réflexion totale à 
l’interface qui sépare les deux milieux
(absence de rayonnement réfracté) pour
une valeur de l’angle d’incidence i supé-
rieure à un angle critique c, telle que

. 

En fait, bien que l’on dise que la réflexion
soit totale, une onde évanescente pénè-
tre néanmoins dans l’échantillon sur une
distance de l’ordre du micromètre. Cette
approche expérimentale, appelée réflec-
tance totale atténuée (ATR), peut être
mise en œuvre en plaçant l’échantillon 
à analyser au contact d’un cristal à fort
indice de réfraction dans l’infrarouge

(germanium, par
exemple). Le cristal
servira de guide
d’on de au rayonne-
ment et permettra
à l’onde évanes-
cente d’interagir en

surface (quelques milliers d’Angströms
pour un cristal de germanium) avec
l’échantillon au contact du cristal, et d’ob-
tenir ainsi son spectre infrarouge. Une
telle démarche permet d’enregistrer les
spectres IR de liquides (même absor-
bants), de poudres, de pâtes et de films
souples (figure 4). 

Pour en savoir plus

IR Spectroscopy. An Introduction, par Helmut Günzler et
Hans-Ulrich Gremlich, Wiley-VCH, 2002. Remarquable
ouvrage d’initiation très détaillé sur les principes de la
spectroscopie infrarouge, les méthodes modernes
d’échantillonnage, l’interprétation des spectres (ana-
lyse qualitative ; quantitative).

Handbook of Vibrational Spectroscopy, Volumes 1 à 5,
Éditeurs : J. M. Chalmers et P. R. Griffiths, John Wiley & Sons,
2002. Cet ouvrage est très complet et rassemble de
nombreuses informations sur l’utilisation des spectro-
scopies vibrationnelles dans des domaines très variés.

comprendre DÉCOUVRIR 73

mai/juin 2011 • 53 •

Figure 4. Spectre de
réflectance totale at -
ténuée d’un film de
polycarbonate de 2 m
d’épais seur.

Glossaire des termes 
fréquemment rencontrés 

en spectroscopie infrarouge

ATR : Attenuated Total Reflectance
DRIFTS : Diffuse Reflectance Infrared
Fourier Transform Spectroscopy
IR : Infrared
IRRAS : Infrared Reflection Absorption
Spectroscopy

FT-IR : Fourier Transform Infrared Spec-
troscopy
KK : Kramers-Kronig
KM : Kubelka-Munk
RAIRS : Reflection-absorption infrared
spectroscopy
TIRS : Transmission Infrared Spectro-
scopy
VCD : Vibrational Circular Dichroism
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Mesures en transmission 
ou en réflexion

Pour la plupart des applications en opti -
que, le travail s’effectue en transmission
à travers l’échantillon à mesurer : filtres,
optiques… mais certaines applications
nécessitent un fonctionnement en ré -
flexion, avec le choix entre plusieurs 
montages : réflexion spéculaire, réflexion
diffuse − notamment pour les surfaces
rugueuses − ou réflexion totale atténuée
(ATR) avec utilisation d’un prisme (voir
dans ce même numéro l’article « Com -
prendre…. La spectroscopie infrarouge »).
Dans tous les cas, la reconnaissance auto-
matique du mode de mesure par l’appa-
reil constitue un atout important.

Prévoir des évolutions futures

Si, pour les systèmes utilisés en contrôle
industriel, les utilisateurs n’ont en géné-
ral pas besoin de prévoir des évolutions
de leur système, la possibilité d’accéder 
à d’autres applications ou à des appli ca-
tions plus complexes est un facteur
important pour les systèmes utilisés en
recherche. La capacité d’un système à

intégrer de nouveaux ac -
cessoires pour modifier le
mode de fonctionnement
constitue donc un élément

discriminant entre les différents
appareils commerciaux.

Les caractéristiques 
à prendre en compte

La première question entrant en ligne de
compte dans le choix du matériel est la
gamme spectrale accessible au système.
Cette gamme peut dans certains appa-
reils être évolutive via le changement de
composants tels que la lame séparatrice,
la source ou le détecteur, l’élément le 
plus crucial étant en général la lame sépa-
ratrice.

Pour les applications de contrôle indus-
triel, il est impératif que les systèmes uti-
lisés possèdent une grande fiabilité per-
mettant une utilisation quasiment en
continu et une bonne répétabilité des
mesures tout au long des années d’utili-
sation. La notion de rendement est aussi
une donnée importante : l’objectif est
d’obtenir une grande rapidité et de dimi-
nuer le nombre de non-conformités dues
à l’appareil. 

Pour toutes les applications, la justesse de
l’appareil, c’est-à-dire sa capacité à four-
nir une valeur la plus proche possible de
la réalité, sa résolution qui représente la
plus petite différence entre deux lon-
gueurs d’onde que le système sera capa-
ble de séparer, et sa stabilité à court et
moyen terme constituent des paramètres
importants.

D’autres caractéristiques souvent non dis-
criminantes peuvent aussi être fournies :
c’est le cas de la vitesse d’opération, cru-
ciale uniquement pour l’analyse de cer-
tains phénomènes à cinétique rapide, et
de la répétabilité des mesures qui est 
une donnée très difficile à quantifier. La
durée de vie est une donnée très rare-
ment signalée, or c’est un paramètre
important fortement lié au type de mon-
tage du miroir mobile de l’interféromètre
de Michelson : les systèmes fonctionnant
via une rotation ont en général une durée 
de vie supérieure (15 à 20 ans) aux sys-
tèmes fonctionnant via une translation 
(7 à 10 ans), hormis les cas où cette trans-
lation est réalisée par des systèmes à cous-
sins d’air.

Enfin, la caractéristique qui soulève le
plus de questions est la sensibilité des
appareils, donnée par la valeur du rap-
port signal à bruit. La difficulté pour les
utilisateurs est d’obtenir le mode de cal-
cul de ce rapport et les paramètres utili-
sés (résolution, nombre d’acquisitions,
fonction d’apodisation, région spectrale),
qui diffèrent beaucoup d’un constructeur
à un autre et qui rendent problématique
la comparaison de plusieurs systèmes. Les
constructeurs qui fournissent, parallèle-
ment à la valeur du rapport signal à bruit,
le mode de calcul ayant conduit à cette
valeur, donnent donc aux utilisateurs une
information pertinente.

Comme souvent, l’utilisateur devra re -
chercher un compromis entre toutes ces
caractéristiques : ainsi une augmentation
de la résolution conduira à une dégrada-
tion de la sensibilité, et l’amélioration du
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Acheter un spectromètre FTIR
La spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier qui fut d’abord une technique de laboratoire est aujourd’hui
aussi utilisée en milieu industriel, principalement dans les industries pharmaceutique et chimique. Aujourd’hui,
environ 30 % des appareils vendus sont destinés à la recherche et 70 % pour des applications de contrôle
industriel. Les caractéristiques des systèmes sont bien sûr très différentes selon leur utilisation. Petit tour d’horizon
des propriétés à étudier avant un achat et des fournisseurs français…
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rapport signal à bruit via l’augmentation
du nombre d’acquisitions réduira la vites -
se d’opération.

Interpréter les résultats

Les mesures effectuées ne conduisent pas
directement à des données exploitables

par l’utilisateur : la capacité à bien inter-
préter les mesures, les propriétés de la
fonction d’apodisation, la facilité d’em-
ploi et la flexibilité du logiciel de contrôle
et de restitution, la qualité de la base des
spectres de référence, seront donc des
éléments importants pour le confort
d’utilisation.
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Société Marque Site internet

ABB
ABB www.abb.fr

Cyrille NOLOT
Tél. : +33 (0)1 64 86 98 66 cyrille.nolot@fr.abb.com

Agilent Technologies
Agilent Varian www.chem.agilent.com

Tél. : 0810 446 446
customercare_france@agilent.com

AVL
Nicolet MKS www.avl.com

Rodolphe BELLEUX
Tél. : +33 (0)6 74 88 80 34 rodolphe.belleux@avl.com

Brucker Optics
Brucker Optics www.brukeroptics.com

Tél. : +33 (0)1 64 61 81 10

Environnement SA
Gasmet www.environnement-sa.fr

Tél. : +33 (0)1 39 22 38 00
info@environnement-sa.fr

Horiba
Horiba www.horiba.com

Sophie MOREL
Tél. +33 (0)3 20 59 18 00

Jasco
Jasco www.jascofrance.fr

Jean-Philippe WENCKER
Tél. : +33 (0)6 08 93 14 65 jpwencker@jascofrance.fr

Newport
Oriel www.newport.com

Jérôme RIOUBLANC
Tél. : +33 (0)1 60 91 68 68 jerome.rioublanc@newport.com

Opton Laser
ScienceTech www.optonlaser.com

Grégoire SAGET
Tél. : +33 (0)1 69 41 04 05 gregoire.saget@optonlaser.com

PerkinElmer
PerkinElmer www.perkinelmer.com

Alexandre MICHELET 
Tél. : +33 (0)6 85 43 90 70 alexandre.michelet@perkinelmer.com

Proteomic Solutions
Digilab www.proteomicsolutions.fr

Philippe DUTRIAT
Tél. : +33 (0)2 32 54 16 28 dutriat@proteomicsolutions.fr

Shimadzu
Shimadzu www.shimadzu.fr

Ronan PENLAÉ
Tél. : +33 (0)1 60 95 10 10 rp@shimadzu.fr

Thermo Fisher 
Scientific

Thermo Scientific www.thermoscientific.fr

Catherine DUPONT
Tél. : +33 (0)1 60 92 48 00 analyze.fr@thermofisher.com

S'adapte 
à vos

besoins

Optiques Laser
Fibres Optiques
Video/Microscopes
Optiques Laser IR
Composants Electro-
Optiques
Barreaux Laser/Cristaux

Optiques

www.lasercomponents.com 

Optiques

Les fournisseurs français de spectromètres FTIR.



Illuminateur à LED

L'illuminateur OTFI-0250 de
la société Excelitas Technolo-
gies, présenté par HTDS, est
composé de LEDs blanches de
forte puissance selon une tech-
nologie brevetée.
Le module d’illumination pro-
duit un faisceau de haute in-
tensité, homogène, à l’extré-
mité de la fibre. La luminosité
est réglable et des adapta-
teurs sont proposés pour un
large éventail de fabricants
et de tailles de fibres. Une
électronique de contrôle d'in-
tensité lumineuse est dispo-
 nible en option. La tempéra-
ture de couleur de 6800 K est
persistante dans le temps et
quel que soit le réglage d'in-
tensité lumineuse.
Les applications visées sont
l’endoscopie médicale, la mi-
croscopie, la vision industrielle
et, de façon générale, toutes
les applications nécessitant un
éclairage déporté.

Filtre accordable 
automatique

Alnair Labs, société japonaise
spécialisée dans les instruments
de test pour les télécommuni-
cations à fibres opti ques in-
troduit un nouveau filtre ac-
cordable revendu en France
par Photline Technologies.
Le CVF-220CL est un filtre op-
tique accordable avec un cen-
trage de la longueur d'onde

réglable sur la bande C+L, et
une largeur de bande ajusta-
ble de 0,1 à 15 nm. Il présente
un profil rectangulaire avec
une bande passante plate et
des fronts abrupts en bords de
bande (150 dB/nm), une ré-
jection de typiquement 50 dB
et une dispersion chromatique
négligeable dans la bande 
passante. Le CVF-220CL peut
automatiquement détecter et
se verrouiller sur un pic de
longueur d'onde, et afficher la
puissance de sortie. Connecté
à un PC via l'interface USB ou
GPIB, il peut être utilisé pour
obtenir des spectres optiques
avec une résolution de 0,1 nm.

Laser fibré

Calmar Laser a ajouté un nou-
veau produit à son catalogue.
Conçu pour de l'OEM et des
applications médicales, le Men-
docino FPL-05RFF0 permet 
de générer des impulsions de
150 fs à 780 nm, à grande puis-
sance (500 mW), avec un taux
de répétition de 50 MHz, direc -
tement sur l’échantillon dans
les espaces les plus petits. Les
lasers Calmar Laser sont reven -
dus en France par Absys.

Stabilisateur 
de focalisation

Optophase présente son der-
nier produit destiné à la micro -
scopie très haute résolution : le
CRIFF (Continuous Reflective-
Interface Feedback Focus). Le
CRIFF est un système conçu
pour maintenir une très haute
stabilité de focalisation pour

tout type de microscope, per-
mettant à l’échantillon de res-
ter focalisé pendant des heures
avec une dérive de moins de
0,1 µm. Le système compense
les dérives du focus dues aux
variations thermiques ou aux
dérives mécaniques du micro-
scope. Le module CRIFF s’a -
dapte sur le port caméra de 
la plupart des microscopes et
comprend une lame semi-ré-
fléchissante dichroïque qui 
permet au rayonnement visi-
ble d’atteindre la caméra tan-
dis que le faisceau laser à 
780 nm est réfléchi. Le méca-
nisme de positionnement selon
l’axe Z peut être soit une pla-
tine piézoélectrique, soit une
platine motorisée.

Amplificateurs à 
impulsions ultra-courtes

Spectra-Physics®, marque de
Newport Corporation, repré-
sentée en France par MICRO-
CONTROLE SPECTRA PHYSICS
SAS, lance le Spitfire Ace, am-
plificateur régénératif ultra-ra-
pide qui fournit une puissance
moyenne supérieure à 5 W à 1,
5 et 10 kHz, avec un M2 <1,3.
Ce nouvel amplificateur à sta-
bilité élevée est idéal pour le
pompage de systèmes multi-
ples d'amplificateur paramé-
trique optique (OPA) et la réa-
lisation d'une large plage
d'opérations de spectroscopie
non linéaire ultra-rapide.

Mesureurs d’énergie

Coherent complète sa gamme
de mesureurs d’énergie sans
console en introduisant les
modèles EnergyMax™, dans
lesquels toute l’électronique

de mesure est intégrée dans le
câble qui est disponible en
connectivité RS-232 ou USB.
Ces détecteurs vont de l’ultra-
violet profond à l’infrarouge
lointain, du nJ au multi-Joules,
et permettent des mesures du
mono-coup jusqu’à 10 kHz. Ils
sont compatibles avec les dri-
vers LabView et les comman -
des ASCII.
Particulièrement adaptés à une
utilisation en milieu industriel,
ces mesureurs sont aussi très
utiles pour des applications de
recherche, notam ment pour
des mesures automatisées.

Caméra infrarouge

Hamamatsu présente une 
nouvelle caméra InGaAs, la
C10633-34 qui couvre le spec-
tre de 900 à 1520 nm. Elle dis-
pose d’un système de refroi-
dissement à -70 °C (Peltier +
eau) qui réduit significative-
ment le courant noir jusqu’à
130 électrons/pixel. Le capteur
InGaAs de 640 x 512 pixels of-
fre une efficacité quantique su-
périeure à 80 % à 1500 nm. La
spécificité de cette caméra est
son mode de lecture « non
destructif » qui permet à l’uti-
lisateur de lire et accumuler le
signal en même temps.
La C10633-34 dispose d’une in-
terface au standard RS422
pour l’acquisition des images
sur 12 bits et le contrôle du
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temps d’exposition. Cette ca-
méra est idéale pour de nom-
breuses applications en proche
infrarouge, pour l’inspection
de semi-conducteurs, la ther-
mographie ou le contrôle de
panneaux solaires.

Détecteur haute définition

NIT annonce la sortie de son
capteur haute définition Ready
NSC1005 de 1280 x 720 pixels
pour une taille de 5,6 μm,
équipé de microlentilles et/ou
de filtres couleurs Bayer, qui
peut ainsi fournir des images
couleurs nettes, sans nécessi-
ter de balance de blancs. Le
NSC1005 fonctionne en mode
rolling shutter jusqu'à une ca-
dence de 60 Hz.
Le NSC1005 offre, grâce à la
technologie haute dynamique
de  NIT (Native WDR™ pixel),
une plage de dynamique ins-
tantanée supérieure à 140 dB,

une réponse logarithmique
du signal à l'illumination et ne
nécessite aucun réglage ou
contrôle du temps d'exposi-
tion. Une correction des bruits
fixes est mise en œuvre sur le
circuit.
Le NSC1005 est particulière-
ment utile pour la sécurité et
les applications de surveillance,
caméras IP à puce et contrôle
de la circulation.

Actionneurs linéaires

Aerotech présente ses nou-
veaux actionneurs linéaires à
entraînement direct de la
gamme ACT qui présentent les
caractéristiques suivantes : mo-
teurs linéaires brushless à mou-
vement ultra-doux, codeur op-
tique submicronique, paliers
de guidage linéaires pour des
utilisations intensives dans des

applications très exigeantes en
précision et rendement, tel les
que la manutention, l’assem-
blage, le dosage, l’insertion de
composants ou le contrôle et le
scanning sans contact.
Proposée pour des largeurs
de 115, 140 et 165 mm, et pour
des options de course allant 
de 100 mm à 1,5 m, la gamme
modulaire ACT offre une vi-
tesse maximale de 5 m/s et une
accélération pouvant attein-
dre 5 g.

Capteurs infrarouges

ULIS présente ses dernières
avancées dans le domaine des
capteurs d’image infrarouge
VGA avec un capteur au pas de
17 micromètres. Il intègre les
derniers développements des
microbolomètres non-refroi-
dis basés sur une technologie
en silicium amor phe, y compris
les nouvelles techniques d’in-

tégration en boîtier, et ouvre
la voie à la conception de sys-
tèmes d’imagerie plus com-
pacts et moins consommateurs
d’énergie. Ses performances
en termes de haute résolu-
tion spatiale, de sensibilité,
de grande dynamique, d’uni-
formité et d’opérabilité en
font un outil de choix pour les
applications scientifiques, de
sécurité et de défense.

Tête de mesure térahertz

BFI Optilas présente la tête 
3A-P-THz conçue par Ophir
pour mesurer les sources de lu-
mières térahertz. Sa calibration
réalisée par l’Institut de métro -
logie PTB en Allemagne lui
permet d’être certifiée par les
laboratoires d’étalonnage.
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La 3A-P-THz mesure des sour -
ces laser présentant de courtes
impulsions ou continues dans
la gamme 0,1 à 10THz. La puis-
 sance optique mesurable va 
de 60 μW à 3 W, l’énergie de
20 μJ à 2 J. La 3A-P-THZ est
compatible avec toute la gam -
me d’afficheurs et interfaces
USB OPHIR.

Plateforme d'isolation 
de vibrations

Newport Corporation, dont
la filiale française est Micro-
Controle Spectra Physics SAS,
présente VIBe une nouvelle
plateforme d'isolation de 
vibrations de table conçue
spécifiquement pour les ins-
truments sensibles et les mi-
croscopes. Les isolateurs VIBe
sont déclinés en quatre ver-

sions standard, deux rectan-
gulaires et deux triangulaires,
conçues pour répondre aux
besoins d'une grande variété
d'applications. Toutes les uni-
tés VIBe disposent d'une
plaque en acier noire à revê-
tement par pulvérisation et
d'isolateurs mécaniques bre-
vetés qui assurent une isola-
tion de vibrations tant hori-
zontale que verticale.

Comptage 
de photon unique

Le nouveau SPCM-UV de Exce-
litas Technologies, présenté
par HTDS, est un module au-
tonome qui détecte les pho-
tons uniques avec une effica-
cité renforcée dans la gamme
de 400 à 500 nm. Il utilise une
unique photodiode à ava-
lanche au silicium avec une
zone circulaire active d’un dia-

mètre de 180 μm qui permet
d'atteindre une efficacité de
détection de photons jusqu'à
75 % à 440 nm. La photodiode
est à la fois refroidie thermo-
électriquement et sa tempé-
rature est contrôlée, ce qui as-
sure un niveau de performance
stable malgré les changements
de température ambiante.
Parmi les applications de ce
nouveau module, on peut citer
la spectroscopie par corréla-
tion de photons, les mesures
sensibles de fluorescence, la
microscopie confocale, la gra-
nulométrie, la détection de
molécules uniques ou l’obser-
vation astronomique.

Interféromètre laser

Trioptics France présente les 
interféromètres triple fais-

ceaux haute résolution SP-TR
développés par la société SIOS
GmbH. La tête de mesure de 
5 x 10 x 15 cm combine trois 
interféromètres homodynes
alimentés par un laser He-Ne
stabilisé en fréquence et cor-
rigé en température et en
pression. Ils permettent de
mesurer simultanément des
déplacements suivant trois
axes colinéaires avec une ré-
solution nanométrique ainsi
que les variations d’angle de
lacet et de tangage avec une
résolution de 0,02 secondes
d'arc. La plage de mesure est
supérieure à 2 m en linéaire 
et de +/- 2 min d’arc en angu-
laire.
Les applications de ces sys-
tèmes sont nombreuses : éta-
lonnage de platines de trans-
lation, correction du tangage
et du lacet, mesure d’orienta-
tion de miroirs, dilatométrie,
étalonnage d’instruments de
métrologie. Avec une prépa-
ration spéciale ils peuvent être
également utilisés sous-vide.
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Laser à diode

Opton Laser International, via
son fournisseur Toptica, pré-
sente les nouveaux modules
BlueMode, pour des applica-
tions telles que l’interféro-
 métrie, l’holographie ou la
cryptographie quantique. Ces
sources stables (stabilité en
longueur d’onde <0,05 pm/h,
stabilité en puissance sur le
long terme meilleure que
0,5 %) et compactes sont dis-
ponibles à 405 nm avec 50 mW
en sortie, mais aussi à 445 nm
avec 20 mW et à 488 nm avec
30 mW. 
La largeur de raie est inférieure
à 5 MHz (< 0,003 pm), la lon-
gueur de cohérence supérieure
à 25 m. Un isolateur optique 
30 dB est intégré, et il est pos-
sible d’avoir un couplage fibre
avec une efficacité de cou-
plage de 60 % avec une fibre
monomode.

Caméras industrielles

IDS complète sa gamme de ca-
méras spécialement conçues
pour les environnements in-
dustriels exigeants. Dotées
d’un design correspondant
aux classes de protection
IP65/67, d’une grande résis-
tance aux interférences et
d’une technique de raccorde-
ment adaptée à une utilisation
dans l’industrie, les caméras de
la série uEye RE, maintenant
au nombre de 56, offrent do-
rénavant des versions avec
port GigE ou USB, capteur
CCD ou CMOS et des résolu-
tions VGA atteignant 10 mé-
gapixels. 
Les dimensions du plus petit
modèle sont de seulement 
41 x 41 x 41 mm sans l'objectif.
Pour une souplesse de mon-
tage, chaque côté du boîtier
est doté de filetages M3 et M5.
En plus des versions 32 et 64
bits, des pilotes Windows et Li-

nux, de l’interface Direct Show
et du composant ActiveX, les
caméras sont également li-
vrées avec un kit complet de
développement logiciel.

Imagerie pour 
modules solaires

Hamamatsu met sur le marché
un système d’imagerie par
électroluminescence (EL) ou
photoluminescence (PL) pour
les cellules solaires : l’EPLi. Il sert
à caractériser tous les types 
de cellules ou de modules so-
laires, améliorer les procédés
de fabrication et développer
de nouvelles technologies uti-
lisant du silicium cristallin et
des films minces.

Le système utilise une caméra
fortement refroidie, ultra-sen-
sible, ayant un faible bruit et
une sensibilité étendue dans
l’infrarouge. Deux caméras
sont proposées : une caméra
EM-CCD ou une caméra In-
GaAs. Elles sont montées à
l’intérieur d’une enceinte par-
faitement étanche à la lu-
mière et peuvent couvrir le
spectre de 400 à 1 100 nm.
Pour les mesures en photolu-
minescence, l’excitation est
réalisée par une source laser
uniforme, et une source de
courant sert à polariser les
cellules. Un logiciel dédié pi-
lote l’ensemble des opéra-
tions, y compris l’acquisition et
l’analyse des images.

Génération 
d’impulsions laser

Alphanov, centre technolo-
gique optique et lasers, lance
un module OEM spécialement
réalisé pour délivrer des impul -
sions lumineuses à envelop pe
temporelle contrôlée électro-
niquement (PDM : Pulse
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Tunics et Osics T100 :
la nouvelle génération de 
lasers accordables à cavité externe

Cette technologie haute performances est 
disponible de 1270 à 1700 nm dans les gammes
Tunics et Osics. L’Osics ECL T100 sera idéal pour
les applications pas à pas sur une plage de 
80 nm, le Tunics permet le balayage continu sans
saut de mode sur plus de 160 nm.
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L ’utilisateur de laser accordable à cavité
externe cherchant à effectuer une mesure

spectrale de grande dynamique faisait face à 
un  dilemme : soit il choisissait un laser puissant 
(10 mW), mais dont le niveau d’émission spon-
tanée amplifiée est élevé (SSER ~ 45 dB) ; soit 
il utilisait un laser dont l’émission spontanée 
est filtrée (SSER ~ 70 dB) mais à puissance fai-
ble (~ 1  mW). Au final, si le composant à tester
est large bande et les pertes de couplage impor-
tantes, la dynamique de mesure est limitée, de
l’ordre de 15/20 dB. 

YENISTA OPTICS
Etienne DECERLE
Tél. : +33 2 9648 37 16
sales-france@yenista.com

Avec la famille T100, il est désormais possible
d’avoir à la fois de la puissance (10 mW) et 
un filtrage totale de l’émission spontanée
amplifiée (SSER >100 dB), l’utilisateur est ainsi
assuré de pouvoir effectuer ses mesures avec
une dynamique inégalée. 



on Demand Module). Ce mo-
dule permet de générer des
rayonnements allant du régime
continu jusqu’à la cadence de
répétition de 250 MHz, en pro-
duisant des impulsions opti -
ques images directes de l’im-
pulsion numérique appliquée
(LVTTL, LVDS, etc.). Le front de
montée est typiquement de
800 ps pour des impulsions 
de durée minimale de 1,5 ns.
Les longueurs d’onde disponi-
bles sont 976, 1030, 1064 ou
1075 nm. La qualité spatiale 
du faisceau en sortie est ex-
cellente avec un M² < 1,2. La
puissance crête disponible at-
teint 1,7 W.

Diodes laser 
mono-fréquence

Laserlabs propose des diodes
laser mono-fréquence spécia-
lement conçues pour la spec-
troscopie, les longueurs d’onde
proposées couvrant la plupart
des applications : 770, 780,
795, 852, 895, 1083 nm. Avec
une puissance disponible pou-
vant aller jusqu’à 250 mW sui-
vant les longueurs d’onde,
une largeur de raie laser infé-
rieure au MHz et une plage
d’accord de plusieurs nano-
mètres, ces diodes offrent une
grande facilité d’emploi.

Associées à une électronique
de pilotage à très faible bruit
en rack qui peut accueillir de
nombreux modules d’asser-
 vissements annexes, elles per-
mettent de construire facile-
ment un laser asservi par
exemple sur une cellule de po-
tassium, rubidium ou césium.

Spectromètres

IDIL Fibres optiques présente
les deux nouveaux spectro-
mètres d’Ocean Optics.
Le STS, spectromètre ultra
compact, intègre un capteur
CMOS 1024 pixels linéaire et
est dédié aux applications
OEM. Fonctionnant dans une
large gamme de longueurs
d’onde (450 nm, visible 350-
800 nm, NIR 650-1100 nm, UV
200-650 nm), il offre une ré-
solution inférieure à 1,5 nm
FWHM (fente 25 microns). Ses
principaux marchés sont les
sciences de la vie, le diagnostic
médical, le contrôle des LEDs,

l’analyse environnemen tale,
le diagnostic lasers et plasmas.
Le TORUS est un spectromètre
visible qui intègre des réseaux
concaves pour une diminu-
tion significative du signal pa-
rasite (stray light) et une meil-
leure sensibilité. Il intègre un
détecteur CCD 2048 pixels li-
néaire et offre une résolution
inférieure à 2 nm FWHM. Il est
destiné à l’analyse de traces de
gaz, l’absorbance de solutions
très denses, la colorimétrie 
de sources à LED et la fluores-
cence.

Analyseur LIBSp

La série d’analyseurs LIBS de la
société IVEA s’agrandit avec
l’AirLIBS qui permet de déter-
miner en temps réel la com-
position élémentaire d’un aé-
rosol, l’analyse s’effectuant
sans prélèvement et sans pré-
paration des échantillons.
L’AirLIBS est composé d’une

tête d’analyse MobiLIBS III com-
prenant l’ensemble des sys-
tèmes de mise en forme du fais-
ceau, de contrôle et de mesure
de l’impulsion et est optimisé
afin d’obtenir un éclairement
supérieur au TW.cm-² (10 - 12W),
nécessaire pour initier des plas-
mas dans des gaz.
Le système permet à l’opéra-
teur de travailler en toute sé-
curité en termes de rayonne-
ment du laser. Conçu en version
rack, ce système peut être en-
tièrement intégré dans une
baie d’analyse. Le logiciel Ana-
LIBS d’IVEA permet le pilo-
tage de l’instrument et un trai-
tement des données adapté à
l’analyse d’effluents gazeux.

Site de calculs optiques

Clavis présente Optical-calcu-
lation.com, un nouveau site
web permettant de réaliser
en ligne un grand nombre de
calculs dans les principaux do-
maines de la photonique : op-
tique géométrique, optique
physique, laser, fibre optique,
photométrie et optoélectro-
nique. Intégrant également
des tutoriaux et un glossaire,
il ne nécessite pas d’appren-
tissage particulier pour des
professionnels ou étudiants
du secteur.
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Les cristaux phononiques, l’acoustique picoseconde,
les interactions entre ondes acoustiques et optiques,
les dispositifs acoustiques pour les lasers femto  -
seconde et la spectroscopie photo-acoustique n’au-
ront plus de secret pour vous !

Le numéro 54 de Photoniques 
paraîtra le 30 août 2011

Contact : 
Annie KELLER (responsable de la publicité)

Tél. : 33 (0)1 69 28 33 69 - Mobile : 33 (0)6 74 89 11 47
annie.keller@edpsciences.org

Partez avec nous à la découverte de ceux qui font
l’optique photonique en région Alsace, leurs spécialités,
leurs dernières actualités !

Prochains Focus
• Salon Opto/PRI
• Région Rhône-Alpes

Vous y trouverez notamment les articles :
Opticien célèbre : Johannes Kepler
Découvrir « comprendre » : 
Les lasers à cascade quantique
Produits : Acheter un laser à cascade quantique
Nouveaux produits
Actualités…  

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

Vous pouvez nous faire parvenir vos annonces de
nouveaux produits et vos communiqués de presse 

avant le 2 juillet 2011 
à photoniques@edpsciences.org
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The new STS microspectrometer from Ocean Optics provides full spectral analysis 

in a ultra-compact unit – just 40 mm x 42 mm x 25 mm. The compact design 

allows for easy integration into analytical devices and even handheld equipment. 

It delivers high reproducibility from unit to unit, making it ideal for OEMs 

and product developers.

With a price tag to match its size, the 

STS OEM spectrometer provides full 

spectral analysis with low stray light, 

high signal to noise ratio and optical 

resolution of ~1.5 nm (FWHM) 

– remarkable performance for a 

spectrometer that size. 

We offer STS models for 200-650 nm, 

350-800 nm and 650-1100 nm applications.
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