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De découvertes en découvertes…

Q
uand vous recevrez ce numéro, la mi-année ne sera plus très loin et avec elle les
mois d’été… L’occasion peut-être de découvrir l’Aquitaine sous un jour nouveau,
car, à côté de ses atouts légendaires, pointe désormais une filière optique 

photonique dynamique, impulsée par l’arrivée du Laser Megajoule, mais qui va désormais
bien au-delà. S’appuyant sur des années de coopération et de transfert entre les laboratoires
de recherche et le milieu industriel, sur des formations ciblées répondant aux besoins des
entreprises et sur une politique régionale volontariste, elle compte aujourd’hui de nombreuses
PME, et s’apprête à accueillir une antenne de l’Institut d’optique Graduate School.

Ce numéro sera aussi pour beaucoup d’entre vous l’occasion de découvrir tout ce qui fait
aujourd’hui la richesse et la force de l’optique X, ses applications notamment médicales, ses
composants et systèmes et les recherches menées autour des lasers X. Vous verrez aussi que
les lasers utilisés pour développer les sources X sont aussi attendus pour développer des 
systèmes de protonthérapie plus abordables que les systèmes actuels.

Il ne vous restera plus qu’à vous rendre à Besançon découvrir le zoom laser prévu pour être
l’animation phare du prochain salon Micronora… mais l’été sera alors passé !
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Chers Adhérentes et Adhérents

LE MOT DU PRÉSIDENT

L
’une des missions de la SFO est de promouvoir les Clubs de la SFO existants
et, par une veille scientifique permanente, de susciter la création de nouveaux
clubs autour de nouvelles thématiques. Cette année 2012 sera riche avec la

création de clubs SFO − calcul optique, nanophotonique, photovoltaïque − dont
les premiers séminaires et conférences sont déjà programmés.

Nous aurons donc au sein de la SFO une quinzaine de Clubs thématiques actifs
couvrant les principaux domaines de la Photonique. En juin et juillet, trois évènements
auront lieu : Journée du Club Optique et Micro-Ondes, Journée du Club Couches
minces optiques, Journées Nationales de l’Optique Guidée. En automne, les clubs
Cmoi, Fluvisu et SOOS ont déjà annoncé leurs conférences. Vous trouverez les
détails de ces actions sur le site de la SFO et dans l’agenda SFO – Photoniques.
Dans la majorité des cas, des comptes-rendus sont ou seront publiés dans 
Photoniques.

La SFO est une branche de l’EOS (European Optical Society) qui regroupe 
environ 5000 membres européens. Son « annual meeting » se tiendra du 25 au 28
septembre à Aberdeen. Au-delà des conférences scientifiques, l’exposition sera
orientée vers les applications « offshore » de la Photonique. 

L’Assemblée Générale 2012 de la SFO se tiendra conjointement aux Journées
Nationales d’Optique Guidée le 10 juillet 2012 à Lyon. Ce sera, pour moi et pour

notre trésorier, l’occasion de vous présenter le rapport moral
2011, de discuter avec vous les questions budgétaires, mais aussi
d’échanger sur les évolutions de notre Société. Nous ferons 
également un bilan des appels à cotisation.

Au plaisir de vous rencontrer à Lyon.

Mariam MELLOT Tél. : 33 (0)1 64 53 31 82 – mariam.mellot@institutoptique.fr

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

Devenez membre 
de la 

Philippe Aubourg
Président de la SFO

CONTACTEZ-NOUS 

n AGENDA

UVX 2012 
12-15 juin 2012 ♦ Biarritz
http://uvx2012.celia.u-bordeaux1.fr/

GROWAN 2012
Green Radio-over-Fibre and
all Optical Wireless Access
Networks
20-22 juin 2012 ♦ Brest
http://conferences.telecom-bretagne.eu/
growan2012/

ICAP 2012 
23e conférence internationale de Physique
Atomique (ICAP 2012)

23-27 juillet 2012 ♦ Palaiseau
http://www-lpl.univ-paris13.fr/icap2012/ 

Inscrivez-vous maintenant !

Journée du Club Optique 
et Micro-Ondes
14 juin 2012 ♦ IEMN, 
Villeneuve-d’Ascq
http://jcom2012.iemn.univ-lille1.fr/
Accueil.html

Journée du Club Couches
minces optiques 
29 juin 2012 ♦ Palaiseau
http://www.sfoptique.org/ 

JNOG 2012 
10-12 juillet 2012 ♦ Manufacture 
des Tabacs, Lyon
http://jnog2012.univ-lyon1.fr/

Notez la date !

7e Journée du Club SOOS
24 octobre 2012 ♦ Amphi SAFRAN,
Paris

Appel à communication 
avant le 13 juillet

http://www.sfoptique.org/

CONFÉRENCES PARRAINÉES

ACTUALITÉ DES CLUBS SFO

ACTUALITÉ DES CLUBS SFO

Assemblée générale de
la SFO : le 10 juillet dans
le cadre des JNOG 2012 
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L a thématique retenue pour cette deuxième Journée d’échanges tournera autour de la conception, de la fabrication et de la caractérisationde composants « extrêmes » (par leur structure, leur complexité ou leur usage).
Le programme de cette journée au format workshop associera des communications par voie d’affiches sur des travaux en relation avec l’objet
général du Club, et 6 exposés invités parmi lesquels on peut d’ores et déjà citer ceux de Laurent Pinard (Nouvelles avancées sur les couches
minces IBS pour les miroirs des interféromètres gravitationnels de deuxième génération), Claude Amra (Optimisation analytique de filtres inter-
férentiels pour une exaltation géante du champ optique) et Sébastien de Rossi (Optiques multicouches pour le transport et la compression d’im-
pulsions ultracourtes attosecondes).

2ème Journée du Club Couches minces optiques
29 juin 2012, Institut d’Optique (Palaiseau)

www.sfoptique.org

Aujourd’hui, le développement d’une
technique d’imagerie fait intervenir, de

manière imbriquée et simultanée, l’instru-
mentation, qui permet d’acquérir le signal,
le traitement du signal, qui permet d’extraire
l’information utile et la physique, qui permet
d’interpréter les mesures et d’en suggérer de
nouvelles. C’est pourquoi en 2005, deux
importantes structures d’animation du CNRS,
les GDR (groupe de recherche) ISIS (Infor-
mation, signal, image, vision) et ONDES, ont
pris l’initiative d’organiser des « Journées
d’Imagerie Optique Non-Conventionnelle »

(JIONC). Leur objectif est de réunir les cher-
cheurs et les ingénieurs de ces différents
domaines dans le but de concevoir des sys-
tèmes d’imagerie innovants et d’évaluer leurs
applications potentielles. Ces journées s’ap-
puient sur le parrainage de la Société Fran-
çaise d’Optique, à travers son club « Phy-
sique et imagerie optique », et du club EEA. 
La 7e édition des JIONC s’est déroulée à
l’École Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielles (ESPCI) les 20 et 21 mars 2012.
Elle a donné lieu à 2 exposés invités, portant
sur la restauration d’images astronomiques et

7e Journées d’Imagerie Optique Non-Conventionnelle 
20 et 21 mars 2012 à l’ESPCI 

JIONC

l’imagerie active, ainsi qu’à 20 contributions
orales, 11 posters, et réuni 84 participants
provenant des laboratoires académiques,
des grands organismes et des entreprises.
Comme chaque année, les thèmes ont cou-
vert des domaines variés : microscopie et bio-
photonique, imagerie à travers les milieux dif-
fusants, imagerie polarimétrique… On a noté
un grand nombre de contributions sur l’ima-
gerie 3D, dans ses versions active et passive,
ce qui est le signe d’une montée en puissance
de ce domaine, due en partie à la disponibi-
lité de nouveaux instruments. 

L
a nanophotonique constitue l’un des 
fleurons de notre recherche scientifique.

Encore très ancrée dans les concepts fonda-
mentaux, elle essaime progressivement vers
l’applicatif, en proposant des solutions tech-
niques ou technologiques à fort potentiel 
d’innovation. Depuis 2009, le programme
Nano-INNOV vise à la doter d’une puis-
sance d’action économique et à favoriser
l’éclosion industrielle. Signe de cet état de 
fait, la Société Française d’Optique a dé -
cidé de parrainer la création du Club Nano-
Photonique.  

Ce Club vise à répondre au besoin, iden-
tifié par les acteurs de la communauté, d’un
lieu d’échanges entre acteurs acadé-
miques et donneurs d’ordre, permettant
entre autres (i) de définir conjointement les
outils expérimentaux ou de modélisation
physique ; (ii) d’adresser les applications
par des concepts opto-électroniques inno-
vants à base de systèmes sub-longueur

d’onde ; (iii) de combiner l’électromagné-
tisme et la physique du transport électro-
nique dans des systèmes de faible dimen-
sionnalité.
L’acte fondateur du Club Nanophotonique
a été la tenue, sous l’égide de l’OTAN et
de la SFO, du colloque Plasmonique pour
la détection et l’émission de lumière à
l’École polytechnique le 18 mai dernier.
Cette journée a réuni un prestigieux panel
d’orateurs internationaux (Laboratoire
Charles Fabry, CNRS/LPN, ONERA, Uni-
versité Stanford, Université Harvard, ICFO
en Espagne, NIMS au Japon…) et a attiré
125 chercheurs de tous horizons (France,
USA, Turquie, Norvège).
Le colloque s’est articulé autour de 4 ses-
sions dédiées aux dernières avancées de
la plasmonique :
1. Nano-antennes plasmoniques (orateurs :
N. Van Hulst, F. Pardo, M. Brongersma),

2. Plasmonique pour la micro-optique (ora-
teurs : A. Zayats, E. Ozbay, D.R. Smith),

3. Sources à base de plasmons (orateurs :
H. Miyazaki, J.-J. Greffet, M. Kauranen), 

4. Avancées en nano-photonique (orateurs :
F. Capasso et P. Lalanne).

Cette journée a fait le constat d’une conver-
gence forte, depuis le début des années
2000, des moyens technologiques hérités
de la micro-électronique, de la puissance
des moyens de calcul informatique, et des
besoins croissants en systèmes photo-
niques et/ou opto-électroniques de faible
dimensionnalité. Dans ce cadre, les pro-
priétés fondamentales de la nanophoto-
nique ouvrent des perspectives intéres-
santes et parfois inédites pour l’interaction
lumière-matière à l’échelle sub-longueur
d’onde. La nanophotonique présente en
particulier un potentiel fort de rupture pour
un certain nombre d’applications en détec-
tion et source de photons, en proposant de
bouleverser les compromis habituels.

NAISSANCE DU CLUB « NANOPHOTONIQUE » DE LA SFO

3www.photoniques.com
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Un an et demi après le lancement des 
travaux de construction par la Commu-

nauté urbaine Marseille-Provence-Métro-
pole, l’Hôtel Technoptic est opérationnel 
et héberge ses premières entreprises. Lo -
calisé à Marseille sur le technopôle de 
Château-Gombert, le bâtiment d’une sur-
face de 3500 m2 peut accueillir 50 TPE/
PME photoniques. L’Hôtel Technoptic offre
trois grandes fonctions : pépinière et hôtel
d’entreprises, gérés par Marseille Innova-
tion et Marseille Provence Métropôle et un
centre de ressources technologiques, animé
par POPsud, avec le démarrage d’une pre-
mière plate-forme technologique dédiée aux
applications industrielles de l’optique adap-
tative, pilotée par l’ONERA et associant un
consortium d’industriels du domaine.
Le Pôle OPTITEC a largement investi les 
lieux dès le mois d’avril, avec l’organisation

d’un cocktail-business, en partenariat avec 
Marseille Innovation et la visite du bâtiment
par les membres du Comité de Pilotage du
Pôle. POPsud assure une présence au sein
du bâtiment pour faire bénéficier aux start-
up qui s’installent au plus tôt du réseau et des
services du pôle, en complément de l’ac-
compagnement proposé par Marseille
Innovation.
Enfin, l’Hôtel constitue la 1ère brique du lan-
cement opérationnel du projet OPTOPOLIS,
projet phare du pôle dont l’ambition est d’im-
pulser des projets créatifs, tournés sur les
usages, pluridisciplinaires et ouverts à l’inter-
national. Plusieurs initiatives sont engagées
pour 2012 : la mise en place d’un groupe de
réflexion « Open innovation » impliquant des
industriels, le lancement d’un « Challenge
photonique » et l’organisation d’un show-
room sur les applications de la photonique,
illustré lors de l’inauguration de l’hôtel 
Technoptic, le 15 novembre prochain.

Un bâtiment opérationnel et une première
brique du projet OPTOPOLIS

HÔTEL TECHNOPTIC 

Àl’occasion de l’évaluation des pôles de
compétitivité, le pôle OPTITEC a dressé

un bilan chiffré sur six ans : un bilan complet
sur 54 projets de R&D labellisés et financés
dont 20 aboutis fait apparaître 216 em -
plois créés (entreprises et laboratoires) et 
2,24 M€ de chiffre d’affaires supplémen-
taires générés. Des données auxquelles il
faut ajouter le développement de 68 pro-
totypes, la mise sur le marché de 33 pro-
duits nouveaux, le dépôt de 60 titres de Pro-
priété Intellectuelle et 283 publications
nationales et internationales. 
Ce bilan ne représente qu’une partie des 
182 projets innovants labellisés par le pôle,
dont une grande partie est en cours ou à
peine lancée. De plus, les projets connaissent
des prolongements (nouvelles collaborations,
autres développements commerciaux,…),
sources de compétitivité et de croissance.

Bilan positif des
projets labellisés

SPIE Astronomy  
1er au 6 juillet ♦ Amsterdam
POPsud sera présent avec un pavillon
regroupant 6 entreprises : Alpao, Boostec,
Cilas, First light, Silios, Thales-Seso.
Contact : Marie LHOUTELLIER,
marie.lhoutellier@popsud.org 

Salon OPTO  
23-25 octobre ♦ Paris
Le pavillon POPsud accueillera un ensem-
ble d’adhérents et favorisera la présence
de start-up.
Contact : Marjorie MAUNIER, 
marjorie.maunier@popsud.org 

Salon Pollutec  
27-30 novembre ♦ Lyon
Suite à l’intégration du Pôle OPTITEC
dans le réseau national des pôles de com-
pétitivité Ecotech, POPsud sera présent
sur le Salon Pollutec, pour notamment
promouvoir les activités « Instrumentation
et mesure » de ses adhérents.
Contact : Marjorie MAUNIER, 
marjorie.maunier@popsud.org  

n AGENDA

Katia MIROCHNITCHENKO 
katia.mirochni@ppsud.org
Marie LHOUTELLIER  
marie.lhoutellier@popsud.orgCo

nt
ac
ts

Claranor est un fournisseur de solutions
de stérilisation sans eau et sans produits chi-
miques pour les emballages. Basée sur Avi-
gnon, la société développe des solutions
complètes de décontamination des bou-
chons, pots et coupelles avant remplissage,
à destination des industries alimentaires et
des producteurs de boissons.
http://claranor.com 

La société Crosslux, créée fin juin 2011
et située sur le site de Rousset, développe
un projet industriel de vitrage semi-transpa-
rent photovoltaïque destiné aux bâtiments
tertiaires. Le vitrage semi-transparent pho-
tovoltaïque s’utilise comme un vitrage clas-
sique : il s’intègre en lieu et place du vitrage
existant sans modifier la conception et la
fabrication du bâtiment.

ImXPAD, basée à La Ciotat est une
société spécialisée dans la fabrication et la
commercialisation d’imageurs à comptage
de photons en technologie à pixels
hybrides, pour rayonnement X. Les sys-
tèmes de détection complets incluent le
détecteur et son système d’acquisition.
Il s’agit d’une technologie de rupture liée
à la détection directe des rayons X et
gamma dans laquelle chaque pixel agit

comme un compteur
individuel de photons
dont il peut sélection-
ner l’énergie. 
www.imXPAD.fr 

n NOUVEAUX ADHÉRENTS
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P
armi les 63 projets collaboratifs de R&D
retenus pour financement par le Fonds

Unique Interministériel (FUI) suite au 13e

appel à projets, 41 sont des projets co-label-
lisés par au moins deux pôles de compétiti-
vité. C’est le cas du projet du pôle Route des
Lasers,VESUVE, avec Aerospace Valley et
Materalia. L’innovation et l’emploi seraient-
ils à la croisée des pôles ?
Porté par Amplitude Systèmes, VESUVE a
pour objectif la réalisation d’un laser UV à
haute cadence pour les applications de
marquage industriel. Le caractère innovant
du projet réside dans une rupture techno-
logique en termes d’architecture laser, 
une exploitation du faisceau ouvrant de
nouvelles fonctionnalités, et l’exploration
de nouvelles applications de ce type de

source laser. L’ensemble de ces innova-
tions permettra de développer une nou-
velle gamme de machines de marquage 
de câbles aéronautiques, plus rapides et
plus flexibles, et de nouveaux standards 
de marquage industriel.
VESUVE réunit trois autres entreprises
autour d’Amplitude Systèmes : Laselec à
Toulouse, Cristal Laser à Nancy, Innoptics
à Bordeaux, ainsi que le centre technolo-
gique ALPhANOV et l’Institut des Maté-
riaux et Systèmes (Bordeaux).
D’un budget de 2 M€, ce projet collabo-
ratif fait l’objet d’une aide d’1 M€.

LE PROJET VESUVE FINANCÉ PAR LE FUI 13

Bertrand VIELLEROBE 
b.viellerobe@aquitaine-
dev-innov.comCo

nt
ac
t

P YLA participe à l’organisation de la 
10e session de l’école d’Aquitaine por-

tée par l’Université Bordeaux 1, l’Institut
Lasers et Plasmas et le CEA/CESTA.
Cette année, le thème retenu est :
Applications et conséquences 
de l’interaction laser matière
Le but de cette session est de présenter cer-
taines applications et conséquences de l’in-
teraction laser matière, en montrant comment

la modélisation et les diagnostics permettent
de maîtriser les processus étudiés.
Le programme de l’école s’articule autour de
trois axes principaux : l’endommagement
des composants optiques, les modifications
induites dans la structure de la matière et les
applications biomédicales.
Renseignements : 
contact@pyla-routedeslasers.com
www.pyla-routedeslasers.com

Dixième session de l'école d'Aquitaine 
« Ondes et Matière »
Du 7 au 12 octobre 2012 à Carcans-Maubuisson en Gironde

L'Aquitaine boostée par le laser

Après 6 années passées
à ALPhA comme ingé-

nieur projets, Gabrielle
Marre a quitté l’équipe pour
de nouvelles aventures. 

Élisabeth Boéri (photo) a rejoint le Pôle début

avril. Depuis près de 7 ans, elle œuvre dans
l’environnement du Pôle Route des Lasers,
notamment par son implication dans la créa-
tion de la plateforme de formation PYLA,
tout en occupant un poste de Maitre de
Conférence associée à l’Université Bor-

deaux 1. Aujourd’hui, Élisabeth Boéri dirige
toujours la plateforme PYLA et prend égale-
ment des missions au sein d’ALPhA, comme
l’animation de l’axe « lasers et procédés »
du Pôle et l’interface avec les laboratoires de
l’Université de Bordeaux.

Du mouvement dans l’équipe d’ALPhA

n AGENDA
Assemblée Générale d’ALPhA
28 juin 2012

L’AG d’ALPhA, structure de gouvernance
du pôle de compétitivité Route des Lasers,
se tiendra à l’Institut Lasers et Plasmas au
Barp (33) de 16 h à 18 h. 
2 points majeurs à l’ordre du jour : le bilan
de l’action du Pôle sur la période
2009−2011 correspondant à l’ère 2 et
les grandes orientations de la feuille de
route stratégique et technologique de
l’ère 3.
Suivront une présentation de quelques
projets menés au sein d’ALPhA Route des
Lasers, puis une soirée barbecue à partir
de 19h.

Invest in Photonics 2012 
12 & 13 décembre 2012 ♦ Bordeaux

Sous la présidence de Giorgio Anania,
vice-président de Photonics21, et avec 
un nouveau programme tourné vers les
capitaux-risqueurs, la 3e édition de cette
convention d’affaires européenne confir-
mera son développement. Cette année,
les marchés à fort potentiel − technolo-
gies vertes, santé, biens de consomma-
tion, Asie − seront mis à l’honneur. L’évé-
nement a déjà permis de lever 37 M€
pour les deux premières éditions.

Hervé FLOCH 
h.floch@aquitaine-dev-innov.com
www.invest-in-photonics.comCo

nt
ac
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Selon les dernières informations du cabinet Trendeo sur le dynamisme des régions françaises en matière d’emploi, l’Aquitaine est en tête
depuis 2009 avec 12 340 créations nettes d’emplois, soit 0,96 % de la population (+12,34 % contre −7,086 % en Île-de-France sur

la même période). L’Aquitaine bénéficie d’une attractivité et d’une dynamique soutenues par l’investissement public, ainsi que de la diversification
de ses activités, notamment dans le commerce et les filières émergentes, parmi lesquelles le laser. Étude complète : www.trendeo.net
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Une quinzaine de délégués représentant
la France, l’Allemagne, la Belgique, la

Chine, la Corée, les États-Unis, le Japon et le
Royaume-Uni se sont réunis au Japon du 21
au 23 février dans le cadre d’une commis-
sion de normalisation ISO sur les lasers et sys-
tèmes électro-optiques.
Alors que la Chine et la Corée ont rejoint les
membres actifs, le nombre d’experts prêts

s’impliquant dans l’élaboration des projets
est toujours trop faible.
Ces actions ont permis d’inscrire en séance
cinq nouveaux sujets notamment la tech-
nique d’alternance de la cavité pour le mesu-
rage du facteur de réflexion, les lasers semi-
conducteurs utilisés pour la détection,
l’holographie, et les spécifications de pro-
preté des surfaces. La France est particuliè-
rement impliquée dans les deux derniers
sujets.
L’AFOP préside ces commissions de norma-
lisation en optique photonique et lance un
appel aux industriels qui souhaitent suivre les
sujets de normalisation dans leur intérêt avec
pour double objectif de faire de la veille. Le
programme de normalisation 2012 est dis-
ponible sur le site.

Lasers et systèmes 
électro-optiques

NORMALISATION

Depuis mars dernier,
l’AFOP accueille

Catherine Largier en tant
que chargée de commu-
nication du syndicat et de
l’animation du réseau
des adhérents. Elle s’oc-

cupe également de l’événementiel, des rela-
tions presse et du site internet.

Arrivée à l’AFOP

Exposez sur les pavillons collectifs organisés par l’AFOP pour les salons en France et
à l’international et bénéficiez de tarifs préférentiels, d’une communication et d’une visi-

bilité dédiée tout en vous affranchissant d’une partie de l’organisation.

Les offres de service AFOP : 
les pavillons collectifs

Vous êtes une entreprise française du
secteur de l’optique photonique ?

Vous souhaitez mieux connaître les acti-
vités de l’AFOP, le syndicat professionnel
de la filière ? 
Venez rencontrer ses élus et son équipe,
le 26 juin 2012 de 11h à 12h30.
Renseignements & inscription par mail :
contact@afoptique.org ou téléphone :
01 43 46 27 56.

Lancé depuis plus d’un an et déjà reconnu par la profession, le baromètre économique réalisé
par l’AFOP, permet de délivrer les indicateurs pour une meilleure connaissance économique

de la filière à partir de données sur l’activité des entreprises.
La synthèse de l’ensemble des résultats 2011 est disponible sur le site de l’AFOP.

Synthèse 2011 des baromètres 
économiques trimestrielles

A
près OPTATEC 2012 en mai dernier,
l’AFOP propose un pavillon au cœur

du salon OPTO 2012 qui aura lieu du 23
au 25 octobre à Paris, Porte de Versailles.
Opton Laser, Acal BFI Optilas, R&D Vision,
Phasics, Horiba Jobin Yvon et OPA Opticad
participeront à cette édition.
– Stands de 6 à 18 m²
– Le pavillon collectif de l’AFOP est placé
au cœur du salon

– Communication : publicité dans le
magazine Photoniques, site internet
AFOP, e-mailings, flyers…

– Soutien logistique, accès à une réserve
et espace convivial, invitations networ-
king

En 2011, 9 adhérents participaient au
pavillon d’une surface 86 m².
Adhérents ou non adhérents : inscriptions
sur www.amiando.com/AFOPOPTO 

OPTO 2012

Venez rencontrer
l’AFOP ! 

INVITATION 
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Créée en décembre 2006 par une
équipe de professionnels spécialisés

dans le raccordement de réseaux télécoms
à fibre optique, Idea Optical a pour vocation
la conception et la réalisation de solutions
de brassage sur fibre optique. La société 
dispose également un bureau d’étude qui
assure l’adaptabilité ou le développement
de nouveaux produits en adéquation avec
les besoins de ses clients. 
Idea Optical, installée à l’espace de Bro-

glie sur la technopole Anticipa Lannion-
Trégor depuis 2009, s’étend aujourd’hui
sur 1 600 m², dont une nouvelle extension
de 600 m2et emploie 45 salariés. La société
dispose désormais de quatre bâtiments
dans lesquels se répartissent un atelier, un
espace de stockage et un laboratoire.

L’entreprise Idea Optical s’étend LANNION

La plate-forme de micro-
technologie ouvre ses portes

NANORENNES 

Tél. : 02 96 48 36 90
franck.leprovost@idea-optical.com

Co
nt
ac
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Fondée à Lannion en 2003, Yenista
Optics est spécialisée dans la conception

et la fabrication d’appareils de test et de
mesure pour fibres optiques, destinés au mar-
ché des télécommunications ainsi qu’à un
large éventail d’applications.
Yenista Optics recrute et recherche actuelle-
ment plusieurs profils : un technicien d’assem-
blage optique, un ingénieur pour le dévelop-
pement de logiciels de tests optiques et un
technico-commercial pour l’Asie. En effet,

après une implantation aux États-Unis en
2011, Yenista part à la conquête de l’Asie. 
« Nous sommes aussi très attachés aux
échanges avec nos clients et essayons de pri-
vilégier les rencontres entre industriels et aca-
démiques », déclare Alain Poudoulec, Direc-
teur Technique et cofondateur de Yenista. 
« Nous serons d’ailleurs présents aux 32e

JNOG du 10-12 juillet à Lyon ».

une société qui recrute 

hr@yenista.comCONTACT

Créée en 2001, la plateforme Nano-
Rennes est issue de la volonté du

CNRS de mutualiser les équipements
dédiés à la micro-nanofabrication. Cette
plateforme consiste en la mutualisation des
moyens technologiques et humains des
laboratoires IETR-GM et FOTON-INSA de
Rennes. 
Les domaines de compétence de la plate-
forme Nano-Rennes concerne principale-
ment les technologies de micro et nanofa-
brication à vocation applicative dans des
domaines d’activités variés tels que la

microélectronique, l’optoélectronique, la
chimie et la biophysique.
La plateforme organise le vendredi 29 juin
2012 sa première journée de promotion et
de valorisation qui aura lieu sur le campus
de l’INSA de Rennes. À cette occasion, les
équipements et savoir-faire de la plate-
forme seront présentés au public, suivi de
présentations de projets réalisés au sein de
la plateforme. Pour plus d’information :
http://nano-rennes.insa-rennes.fr 

Cyrille.Paranthoen@insa-
rennes.fr

CONTACT

n AGENDA
Salon Eurosatory 
11 au 15 juin 2012 ♦ Paris

Participation de Perfos, Ixfiber et Keopsys
sur un stand collectif Photonics Bretagne
au salon Eurosatory, le 1er salon mondial
de la Défense et la Sécurité terrestre.
www.eurosatory.com

Assemblée Générale Photonics
Bretagne 
15 juin 2012 ♦ Lannion

Lors de cette Assemblée Générale Ordi-
naire, le projet stratégique de la filière
photonique bretonne sera présenté offi-
ciellement aux membres de Photonics
Bretagne. www.photonics-bretagne.com

6e Semaine de l’innovation 
Du 18 au 22 juin 2012 ♦ Bretagne

Quarante événements sur les théma-
tiques clés de l’innovation seront propo-
sés aux acteurs économiques bretons.
Ces rendez-vous se tiendront aux quatre
coins de la Bretagne et aborderont des
thématiques variées (matériaux intelli-
gents, agroalimentaire, numérique, éco-
construction, emballage, design, nau-
tisme…) en privilégiant le témoignage
et/ou la visite d’entreprises. 
www.innovons.fr

ISNOG2012
Du 1er au 5 juillet 2012 ♦ St Malo

Le 18e forum ISNOG - International Sym-
posium on Non-Oxide and New Optical
Glasses – est un forum multidisciplinaire
qui est l’occasion de présenter les inno-
vations issues de la recherche fondamen-
tale et appliquée dans le domaine des
verres inorganiques non traditionnels :
verres non-oxydés, verres d’oxydes spé-
ciaux, et nouveaux verres optiques. L’ob-
jectif de ce colloque est de réunir des
scientifiques et des spécialistes industriels
qui travaillent dans différents domaines
de recherche, et de soutenir l’échange
d’informations et la collaboration interna-
tionale. www.isnog2012.ueb.eu
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n NOUVEAUX ADHÉRENTS
CFAI Loire (42- Saint-Etienne) www.cfai-loire.fr
Créé par l’UIMM, le CFAI Loire est un acteur majeur de la formation par appren-
tissage en région Rhône-Alpes. Le CFAI Loire forme plus de 470 apprentis par an
sur des diplômes de niveaux CAP à Ingénieur, sur Saint-Etienne et Roanne. Le CFAI
Loire proposera, à la rentrée prochaine, un BTS Génie Optique en apprentissage.

CSTB (38- Saint-Martin-d’Hères) www.cstb.fr
Créé en 1947, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), acteur public
indépendant au service de l’innovation dans le bâtiment, exerce quatre activités
clés − recherche, expertise, évaluation, diffusion des connaissances − qui lui per-
mettent de répondre aux objectifs du développement durable pour les produits de
construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes.

ExOhr (31- Toulouse) 06 38 45 26 02
ExOhr est une jeune société innovante spécialisée dans l’étude et la réalisation
de composants optiques holographiques pour les applications d’imagerie. Ses
domaines d’applications sont la présentation d’images et d’informations incluant
la réalité augmentée et la projection d’image, la sécurité des documents et le décor
des objets incluant le flaconnage et les applications spéciales ou scientifiques (filtres
optiques et composants holographiques).

Fauriel AID (42- Saint-Etienne) www.fauriel-aid.fr
Le cœur de métier de Fauriel AID est l’accompagnement aux aides à l’innovation
et au crédit d’impôt recherche (CIR). Fauriel AID prend en charge tous les aspects
du CIR, aussi bien sur le plan technique (périmètre éligible et dossier scientifique),
que pour le calcul du montant du CIR. 

FiveFive (69- Villeurbanne) www.myfivefive.com
FiveFive est une start-up spécialisée dans les objets connectés. À l’heure où Internet
a révolutionné notre façon de communiquer, FiveFive ambitionne de créer le futur
de la conversation sur Internet en créant des objets sensibles et émotionnels. Five-
Five dévoilera prochainement son premier produit.

PI France (38- Meylan) www.pi.ws
Certifié ISO 9001 depuis 1994, le Groupe PI est spécialisé dans les systèmes de
micro et de nano positionnement, assurant la fabrication des céramiques piézo-
électriques, et l’intégration des systèmes, électroniques et environnements logiciels.
Les solutions de positionnement haute précision proposées par PI trouvent leur appli-
cation dans des domaines tels que la microscopie, l’imagerie, l’ingénierie médicale,
la recherche fondamentale, la microélectronique, l’aérospatial et la défense.

Pleiades Instruments (38- Sassenage) www.pleiades-instruments.com
La société Pleiades Instruments a été créée fin 2009 par Frédéric Sève et Guillaume
Riboud, également fondateur en juin 2007 de Pleiades Technologies. Pleiades Ins-
truments produit et commercialise des instruments de mesure photométrique des-
tinés principalement à l’industrie automobile pour caractériser l’éclairement des
phares.

Salomon (74- Annecy) www.salomon.com
Avec 30 ouvertures en 2011, 151 magasins à enseigne Salomon dans le monde
exposent l’offre complète de la marque d’équipements de sports d’hiver en textile,
chaussure et matériel.

Vision Systems (69- Brignais) www.visionsystems.fr
Systémier de premier rang, Vision Systems conçoit et commercialise des produits
reconnus dans le monde de l’aéronautique (protections solaires, système de diver-
tissement en vol, management de cabine) et de l’automotive (systèmes d’assistance
à la conduite, vidéosurveillance, gestion de flotte et solutions polarisantes). La
société a investi pour concevoir des systèmes innovants basés sur des technologies
multiples − optronique, électronique, mécanique.

L e 3 mai dernier s’est tenue à Voreppe
une Journée sur le thème Infrarouge et

Terahertz. Cet évènement organisé par le
Pôle ORA a été sponsorisé par deux
acteurs majeurs du domaine que sont Ulis
et Sofradir. Cette journée qui a rassemblé
une cinquantaine d’acteurs a permis de
mettre en avant des compétences régio-
nales fortes en matière de matériaux pour
l’infrarouge, sources de lumière, détec-
teurs matriciels refroidis et non refroidis, et
systèmes et des marchés d’application,
avec un cycle de 10 conférences, qui ont
dressé l’état des lieux des innovations tech-
nologiques. Les résumés des 10 confé-
rences sont disponibles sur le site internet
du pôle : 
http://www.pole-ora.com/pages/
projets/OJourneeIRTHZ2012.php

Journée 
Thématique 
Infrarouge & 
Terahertz

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

nt
ac
t

Prochaines journées thématiques :

JT4 Sécurisation 
opto-numérique  
5 Juin 2012 ♦ Saint-Etienne

Domaines abordés : la contrefaçon, la
biométrie, le marquage d’images et
d’objets, l’authentification/identifica-
tion, le cryptage optique, la traçabilité
optique, l’holographie, la sécurisation…

JT5 Energies
2 Octobre 2012 ♦ Le Bourget du Lac

Organisation en collaboration avec
INES avec un volet sur les thématiques
photovoltaïque et solaire thermique.
Contact : Pôle ORA
David VITALE, 
Tél. : 04 77 91 57 44
d.vitale@pole-ora.com

n AGENDA
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L ’augmentation de la complexité des
solutions ophtalmiques offertes sur le

marché conduit à adapter les moyens de
métrologie mis au service des fabricants.
En effet, les focomètres standards ne
mesurent que ponctuellement et ne per-
mettent pas de caractériser les lentilles
intégrant des aberrations sphériques, des
corrections toriques, ou des fonctions mul-
tifocales. Un capteur de front d’onde est
l’instrument idéal pour vérifier la confor-
mité de fabrication mais les instruments
classés dans la gamme des déflectomè-
tres peuvent remplir la même fonction.
Lambda-X a développé et breveté une
nouvelle technologie sous le nom de
« Schlieren à décalage de phase » qui
permet de mesurer des déviations lumi-
neuses (dérivée du front d’onde) sur
1000 x 1000 points et d’en déduire les
caractéristiques du composant. Cette
technologie est commercialisée pour les
applications ophtalmiques sous le nom de
NIMO.
Une vue schématique de l’instrument est
décrite en figure 1. La lentille à mesurer
(TL) est imagée au travers des lentilles
L2/L3 sur une caméra. La source lumi-
neuse active (LCD) est placée au plan
focal de la lentille L1. De cette façon, à
l’image de la lentille mesurée se super-
pose une illumination modulée par le LCD.
Plus la focale de TL est faible, plus on
retrouvera de « franges de Schlieren »
codant les déviations lumineuses en
niveaux de gris sur la caméra (figure 2a).
La mise en place d’un décalage de phase,
de la même manière qu’il est utilisé dans
un interféromètre, permet alors une mesure
complète de la dérivée du front d’onde. La
carte de modulation fait aussi apparaître
les détails géométriques et cosmétiques du
composant (figure 2b).
La mesure n’est pas affectée par le posi-
tionnement de la lentille, que ce soit dans
son propre plan (x, y) ou le long de l’axe
optique (z) : l’instrument est ainsi perfor-

mant en termes de reproductibilité et 
de répétabilité. Un test d’évaluation de
performance incluant, en accord avec la
norme ISO 5725, autant d’opérateurs
que d’instruments testés, a démontré une
déviation standard de reproductibilité de
0,02 D pour la puissance et 0,026 D pour
le cylindre de lentilles rigides.

Un déflectomètre comme capteur de front d’onde 
haute résolution au service de l’industrie ophtalmique

NIMO

La mesure de la qualité du front d’onde 
est réalisée par analyse de Zernike. Des
36 coefficients calculés, sont déduits 
la focale au meilleur focus, la focale
paraxiale, l’astigmatisme et les aberra-
tions sphériques. Lors de la mesure de len-
tilles de contact souples, des perfor-
mances de répétabilité (où la lentille reste
en place entre deux mesures) et de repro-
ductibilité (où la lentille est retirée et repo-
sitionnée entre deux mesures) meilleures
que 2 nm sur des coefficients d’aberra-
tions sphériques primaires et secondaires
ont été démontrées.

Figure 2. Image « temps réel » d’un implant intra -
oculaire torique (a) et carte de modulation détail-
lant sa géométrie (b).

Figure 3. Carte de puissance d’une lentille de
contact bifocale. L’échelle de couleur représente
les puissances locales en dioptries.

Tél. : +32 (0)67 79 40 80
info@lambda-x.com
www.lambda-x.comCo
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Lambda-X, PME belge, commercialise l’instrument NIMO permettant le contrôle des performances optiques des verres de lunette,
des lentilles de contact et des implants intraoculaires.

Figure 1. Schéma du principe de mesure de
NIMO.

a

b
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Au cours de la démonstration techno-
logique d’un FPGA (Field-Program-

mable Gate Array) photonique, des émet-
teurs-récepteurs à grande vitesse ont pour
la première fois été intégrés au sein d’un
boîtier FPGA.
Un banc d’essai a été réalisé par les socié-
tés Altera Corporation et Avago Techno-
logies, toutes deux basées à San Jose
(Californie), sur la base du kit de dévelop-
pement Stratix IV FPGA 100G d’Altera et
des modules optiques MicroPOD 12 ca -
naux d’Avago Micropod.
Le générateur de données interne à la
puce a été soumis à un flux de données de
100 GbE avec des paquets de tailles
variables ainsi qu’une configuration de
rétroaction. Ce test a mis en évidence un
taux d’erreurs binaires (BER) inférieur à 
10-12, et un réchauffement modéré, com-
pris dans la plage standard de 0 à 70 °C.
Le court signal électrique entre le bloc E/S
et l’entrée de l’émetteur-récepteur optique

minimise l’atténuation du signal et réduit
la gigue, ce qui conduit à une améliora-
tion de l’intégrité du signal et à une réduc-
tion des erreurs de transmission causées
par des éléments parasites. 
Le développement du FPGA optique inté-
gré doit permettre de contourner les limites
imposées à la fois par les systèmes à base
de cuivre et les solutions optiques conven-
tionnelles, et offrir une bande passante
supérieure tout en réduisant la complexité
du système, la consommation d’énergie et
les coûts. Les principales applications
cibles se trouvent dans les domaines de
l’informatique et du stockage de données,
les infrastructures de communication et les
technologies de transfert.

Le filtre QuantaMax.

Un pas de plus en direction du calcul de données
tout-optique.

FPGA optique

Omega Optical, basé à Brattleboro
(Vermont, États-Unis) et distribué

en France et en Allemagne par Laser
Components, augmente sa production
en installant une unité de production
supplémentaire. La pulvérisation réac-
tive à double magnétron (DMRS - Dual
Magnetron Reactive Sputtering Techno-
logy), permet de mettre au point rapi-
dement des filtres optiques offrant sta-
bilité et reproducti bilité. Les filtres
DMRS fabriqués par Omega se carac-
térisent en outre par des bords très
abrupts et un faible taux d’ondulation
de bande passante. Ils répondent ainsi
aux exigences de la spectroscopie
Raman, du traitement d’images ou de
la chimie clinique. 

Capacité 
de production 
accrue chez 
Omega Optical

Ocean Optics, basée
à Dunedin (Floride,

États-Unis), a nommé le 
Dr David Creasey à la tête
de son activité OEM pour
les États-Unis, l’Europe et
l’Asie du Sud-Est. David
Creasey a rejoint Ocean
Optics en mai 2010 en

tant que directeur des ventes OEM pour la
zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et
Afrique). Il a auparavant occupé les postes
de directeur des ventes OEM pour Photo-
nic Solutions à Edimbourg, et ingénieur 
de développement chez BAE Systems à
Southampton.

Ocean Optics 
renforce son
équipe OEM

www.photonik.deE N  P A R T E N A R I A T  A V E C

L
’institut de recherche belge Imec de 
Louvain est parvenu dans la salle

blanche de son laboratoire de nanotech-
nologie à mettre au point la première unité
d’auto-assemblage dirigé (Directed Self-
Assembly, DSA) au monde, compatible
avec les unités de production de puces 
de 300 mm. En coopération avec l’Univer-
sité du Wisconsin à Madison, États-Unis,
AZ Electronic Materials à Stockley Park,
Royaume-Uni et Tokyo Electron au Japon,
l’unité est passée d’une échelle de pro -
duction de laboratoire à une échelle de
production industrielle, surmontant les 
difficultés du développement de proces-
sus d’auto-assemblage contrôlés pour
une utilisation dans des unités de produc-
tion de masse.
La technologie DSA est une technique de
structuration au moyen de laquelle la
lithographie optique peut être appliquée
au-delà de ses limites actuelles. Des mas -
ques basés sur des copolymères séquen-
cés permettent des structures d’une lar-

geur sensiblement inférieure à celle per-
mise par les photomasques. En outre, le
DSA peut être utilisé pour la réparation
de pannes d’équipement. Cette fonction
de correction présente une utilité particu-
lière dans le cadre de la lithographie EUV,
qui se heurte fréquemment à des inexac-
titudes locales concernant les dimensions
critiques. Les chercheurs veulent dévelop-
per la technique de réparation DSA ap -
pliquée à la lithographie EUV afin de per-
mettre à celle-ci d’être mise en œuvre au
sein d’environnements de production.
www.imec.be

UNITÉS D’AUTO-ASSEMBLAGE POUR 
APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Lignes de polystyrène d’une largeur de 14 nm
avec des intervalles de 28 nm après le retrait 
du PMMA (pré-structure : intervalles de 84 nm 
à l’aide d’une lithographie par immersion de 
193 nm). À droite: Démonstration des proprié-
tés réparatrices d'une fente de 200 nm au sein
de la pré-structure.
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EADS et le québécois Creaform ont
annoncé la signature d’un partenariat

technologique concernant la mesure 3D
optique appliquée : cette entente de col-
laboration technologique prévue pour 
5 ans a pour objectif le développement
d’applications dans le secteur de la
mesure 3D optique pour notamment le
contrôle non destructif, le monitoring de
tests, la mesure de forme et de surface
appliqués aux domaines de l’Aéronau-
tique, du Spatial et de la Défense. EADS
utilise depuis 2008 les technologies de
Creaform de numérisation et de métrolo-
gie 3D optique.

EADS et Creaform
partenaires sur 
la mesure 3D

A
mplitude Systèmes et le Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique, qui collabo-
rent depuis 2006 sur le développement de sources lasers femtoseconde ytterbium,

annoncent la création d’un laboratoire commun de recherche. Baptisé DEFI pour « Déve-
loppement Femtoseconde et Innovation » et basé à l’Institut d’Optique (Palaiseau), il aura
pour objectif de faire émerger des concepts pour les sources lasers ultrabrèves de prochaine
génération basées sur les matériaux ytterbium.

AMPLITUDE SYSTEMES ET L'INSTITUT D'OPTIQUE
CRÉENT UN LABORATOIRE COMMUN

D
ix centres de rayonnement synchrotron ont signé un accord de collaboration pour l’éta-
blissement d’un cadre de coopération européen dans le domaine des détecteurs : 

Alba (Espagne), HZB, l’ISS-ANKA, Desy (Allemagne), DLS (Grande-Bretagne), SLS
(Suisse), Elettra (Italie), Max IV (Suède), l’ESRF et SOLEIL (France).
Le but est d’aider les synchrotrons à partager leurs savoir-faire et expérience, à initier
des développements dans lesquels les ressources financières et humaines peuvent être
mutualisées, et à identifier les synergies existantes pour lancer de nouveaux pro-
grammes de R&D.

UN CONSORTIUM EUROPÉEN SUR LES DÉTECTEURS

R & D

EDF et Total, le CNRS et l’École poly-
technique, associés à Air Liquide,

Horiba Jobin Yvon et Riber annoncent
la création de l’Institut Photovoltaïque
d’Ile-de-France (IPVF), projet sélec-
tionné par la Commission des Investis-
sements d’Avenir au titre des Instituts
d’Excellence en Énergie Décarbonée
(IEED). 
L’IPVF sera l’un des cinq plus grands
centres de recherche mondiaux sur les
dispositifs solaires photovoltaïques de
nouvelle génération. Il sera basé sur le
campus de Paris Saclay et regroupera
à terme près de 180 chercheurs, ensei-
gnants et étudiants.
Les partenaires mèneront en commun
des activités de recherche et développe-
ment en vue d’améliorer les performan -
ces et la compétitivité des cellules et des
modules photovoltaïques existants et de
développer de nouvelles technologies
couches minces et concepts avancés.

Un institut 
français 
d’excellence sur
l’énergie solaire

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.

Banc de FTM 
UV-Vis-IRUV-Vis-IR

Interféromètre 
dynamique

UV-Vis-IR

Logiciel
d’analyse

Goniomètre
absolu

Goniomètre

Contrôle en 
production
Contrôle en 
production

Tests en
 R & D
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C O M M É M O R A T I O N

Edmund Optics fête ses 70 ans !

Suite à la création de la Nasa en 1958,
les américains se prennent de passion

pour l’espace et l’astronomie. Edmund
Scientific introduit alors à son catalogue
des produits tels que les télescopes : ils y
seront présents pendant plusieurs décen-
nies. Parallèlement, les lentilles Edmund
sont introduites dans les équipements des
différentes missions Appolo et c’est grâce
à une lentille Edmunds que la couverture
télévisuelle de la conquête spatiale amé-
ricaine est possible…

De Star Trek aux Simpsons

Présent à l’exposition universelle de 
Seattle en 1962, Edmund rentre dans la
culture américaine.
En 1967, les motifs moirés, présentés dans
le catalogue d’Edmund, notamment via le
livre « La sciences des motifs moirés » du
Dr Gerald Oster, sont utilisés par Wah
Chang, directeur artistique de la série
Star Trek, pour montrer la communication
sur les écrans des protagonistes de la
série.
En 1996, dans l’épisode « Deux mauvais
voisins » de la série Les Simpson, Bart 
Simpson apporte des criquets à sa nou-
velle, criquets qui sont emballés dans une
boîte en carton « Edmund Optics » !

Une affaire de famille

Le succès d’Edmund Optics tient peut-
être à l’implication successive des des-
cendants de Norman Edmund. Entré
dans la société en 1970 comme directeur
de la comptabilité et du personnel, son
fils Robert en devient le vice-président 
en 1973 avant de s’en voir confier les
rênes en 1975. En 1990, Nicole Edmund
rejoint Edmund en tant que graphiste et
gravit tous les échelons jusqu’à devenir
Directrice du marketing. Elle restructure
la distribution du catalogue pour cibler
des publics spécifiques, se concentre sur
des publicités imprimées pour des appli-
cations industrielles de précision et lance

le site d’e-commerce en 2000. En 1998,
c’est au tour de Marisa Edmund de rentrer
dans l’entreprise familiale comme Direc-
trice des ressources humaines. Elle met en
œuvre le premier programme de recrute-
ment technologique auprès d’universités
importantes, augmentant ainsi le person-
nel technique de plus de 20 % sur une
période de cinq ans.

Une évolution permanente

Autre clé du succès : une adaptation per-
manente à l’évolution technologique et
aux besoins des clients. En 1984, Edmund
est scindée en deux entités : Edmund Scien-
tific qui poursuit ses activités dans les 
secteurs de la recherche et des loisirs, et
Edmund Industrial Optics qui s’oriente vers
le monde industriel.

Chaque année, Edmund Optics décerne neuf prix destinés à récompenser des programmes
de formation et de recherche en optique, qui représentent un montant total de plus de 
66 000 $ de composants et systèmes Edmund. En 2011 ont ainsi été récompensés : 
– Mirko Zimic de l’Université Peruana Cayetano Heredia au Pérou, 
– Dan Gareau de la Rockefeller University, et Paul Yates de l’Université de Virginie pour
l’Amérique, 

– Stefan Sinzinger, de la Technische Universitat d’Ilmenau, James Rice de l’University 
College de Dublin et Verónica Sáiz, de la Polytechnic University de Valence, pour 
l’Europe, 

– Makoto Ohta, de l’Université de Tohoku au Japon, 
– le Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics en Chine, 
– et Hans Riesen de l’Université New South Wales en Australie pour l’Asie.

n LES PRIX EDMUND POUR L’ÉDUCATION ET LA RECHERCHE

En 1995, le Japon accueille le premier
bureau international d’Edmund et le cata-
logue est publié pour la première fois 
en japonais. Suivront au fil des années,
l’ouverture de bureaux ou de représen -
tations commerciales au Royaume-Uni, 
Allemagne, Singapour, France, Corée, 
Italie, Taïwan pour ne citer que les princi-
paux. Parallèlement, un centre logistique
sera installé au Royaume-Uni et une unité
de fabrication est acquise à Singapour.
Passé de revendeur à fabricant, Edmund
franchit une nouvelle étape en 1998 avec
l’ouverture, à Tucson, en Arizona, d’un
centre de conception. En 1999, le virage
« Internet » est pris à son tour avec la mise
en ligne d’un site Internet, traduit depuis
en plusieurs langues, et, dès 2000, les
clients peuvent commander en ligne.

En 1942, Norman Edmund, photographe amateur, fonde, à Collingswood au New Jersey, Edmund Scientific afin de vendre 
aux autres amateurs, les optiques excédentaires récupérées lors de ses recherches de matériel. 70 ans plus tard, Edmund Optics,
devenue l’un des principaux fabricants d’optique, est présente aux quatre coins du monde grâce à un réseau de bureaux et de
représentations commerciales.
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Après plus de trente mois de fonction-
nement du satellite européen Her-

schel, le colloque From atoms to pebbles :
Herschel’s view of Star and Planet forma-
tion, organisé conjointement par le CNES
et l’IPAG (Institut de Planétologie et 
d’Astrophysique de Grenoble, CNRS/
Université Grenoble 1) est revenu sur les
apports de la mission Herschel dans notre
connaissance des mécanismes de forma-
tion des systèmes planétaires. 
Une découverte majeure est l’omnipré-
sence de l’eau dans les zones de forma-
tion d’étoiles et des planètes, autant d’élé-
ments pointant vers une provenance
spatiale de l’eau sur Terre. Quatre pro-
grammes internationaux de recherche
(WISH, CHESS, HSSO et GASPS), avec

fort engagement de laboratoires français
ont pu tracer et mesurer l’abondance de
l’eau et son évolution, de la naissance des
étoiles à celle des planètes. Pour la pre-
mière fois, l’eau a ainsi été détectée dans
les cœurs préstellaires, mais aussi en
grande quantité dans des disques proto-
planétaires, et jusque dans les jeunes sys-
tèmes planétaires extrasolaires, sous la
forme de gigantesques réservoirs de
comètes glacées.
Ces observations ont été effectuées avec
les trois instruments embarqués à bord :
HIFI, un spectromètre à haute résolution
dédié à l’étude de la chimie de l’Univers,
PACS et SPIRE, des spectro-imageurs des-
tinés à cartographier l’émission infra-
rouge des grains de poussière.

Herschel détecte l'eau dans notre univers
proche

R
éaliser des zones obscures au cœur
d’un faisceau laser est un des types de

structuration à fort potentiel applicatif. Pour
ce faire, on insère généralement dans son
trajet un défaut artificiel inscrit dans un
matériau transparent ; ceci donne nais-
sance à un défaut topologique dans la
phase de l’onde lumineuse nommé « vortex
optique ». Un physicien du Laboratoire
Ondes et Matière d’Aquitaine (LOMA –
CNRS / Univ. Bordeaux 1) vient de mon-

trer que l’utilisation d’un seul défaut maté-
riel de type « ombilic », qui résulte de l’auto-
organisation d’un film de cristal liquide sou-
mis à un champ électrique, permet de
générer à l’échelle micrométrique plusieurs
vortex optiques, de nombre ajustable et
organisés sur les diagonales d’un carré
dont l’orientation est elle aussi contrôlable.
Ce travail est publié dans la revue Physical
Review Letters : http://prl.aps.org/abstract/
PRL/v108/i8/e087801.

DES VORTEX OPTIQUES CONTRÔLÉS À L’AIDE 
DE CRISTAL LIQUIDE

Micro positionnement
pour l’usinage laser

Dedicated to the
Science of  Motion
Aerotech France, BP 70043
45702 Villemandeur Cedex
Ph: +33 238970830
Email: ventes@aerotech.com

AT0412A-FR

www.aerotech.com

Les contrôleurs, les platines et les systèmes
Aerotech  augmentent la précision et le
rendement de votre application tout en
maximisant les temps de bon fonctionnement.

PRO Series

CCS

Gantry
XYAB
étanche

Télécharger notre brochure
de solution pour process laser
sur www.aerotech.com

Platines linéaires
• Courses de 50 à 1500mm

• Vitesse jusqu’à 2m/s

• Conçus avec des joints latéraux et un capot
de protection en tôle

• Entrainement à vis à bille ou à moteur linéaire

Plateformes contrôleurs avancés
• Mono et multiaxes

• Fonctions de contrôle avancées 
et software modulaire

• Environnement d’automation embarqué PLC

Systèmes Gantry
à moteurs linéaires
• Vitesse de 3m/s et accélération de 5g

• Précision exceptionnelle, haut rendement et
grande  productivité

• Versions étanches et options customisées
pour votre application

Rotation à entrainement direct
• Mandrin à serrage et desserrage pneumatique

• Collet captif minimise les défauts axiaux
pendant le serrage/desserrage

• Ouverture central pour alimentation

• Moteur brushless et codeur dans l’axe

R & D

L ’Observatoire Européen Austral
(ESO) a retenu le cabinet d’archi-

tectes Auer+Weber pour concevoir l’ex-
tension de son quartier général à Gar-
ching, près de Munich. Le nouveau
bâtiment hébergera les personnels du
site de Garching et constituera le ber-
ceau des innovations technologiques
nécessaires à la réalisation des ambitions
de l’ESO comme l’Extrêmement Grand
Télescope Européen (E-ELT). La construc-
tion de ce nouveau bâtiment devrait

s’achever fin 2013. Ainsi étendu, le siège
de l’ESO contribuera également au
développement du campus de recherche
de Garching.

L'ESO agrandit son siège
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n HGH ouvre un bureau 
à Singapour

Suite au succès rencontré notamment par
la caméra de surveillance panoramique
infrarouge Vigiscan, HGH Systèmes
Infrarouges a ouvert un nouveau bureau
à Singapour.
« Le développement des affaires en Asie
a conduit HGH à repenser son organisa-
tion, selon Gilles Bonavita, General
Manager de HGH à Singapour. Lors -
qu’on s’implante en Asie, l’alternative
classique est entre Hong Kong et Singa-
pour : Hong Kong est avant tout une porte
d’entrée sur la Chine, marché déjà cou-
vert avec notre bureau de Pékin. Singa-
pour a l’avantage de concentrer le tiers
des sièges sociaux des multinationales
installées dans la région, hors Chine, et
a des infrastructures efficaces, de qualité,
pour rayonner. »

n Newport accueille ILX 
Lightwave

Suite à l’acquisition d’ILX Lightwave par
le groupe Newport composé de plu-
sieurs marques en photonique, Newport
Corporation et ILX Lightwave annoncent
une transition concernant les canaux de
vente des produits ILX Lightwave en
Europe. Depuis le 1er avril 2012, les
clients européens peuvent commander
les produits ILX Lightwave directement
auprès des bureaux de vente directe 
de Newport. En France, le contact est le 
service commercial de Micro-Controle
Spectra Physics, filiale française de 
Newport.

n Laser2000 distributeur de IPS

Laser2000 est le nouveau représentant
de la société Innovative Photonics Solu-
tions en Europe. IPS fabrique des diodes

lasers stabilisées en fréquence pour des
applications de spectroscopie Raman,
de pompage de cavité ou de détection
de polluants. Plusieurs longueurs d’ondes
sont disponibles : 785 nm, 808 nm, 
830 nm, 976 nm, 1064 nm et 1546 nn
dans différents boîtiers.

n i2S Vision distribue 
les caméras FLIR Systems

i2S Vision vient de signer un accord de
partenariat avec la société FLIR Systems
Inc. pour la distribution en France de ses
caméras thermiques dédiées aux appli-
cations d’automatisation et de sécurité.
i2S Vision enrichit ainsi sa gamme de
solutions de vision industrielle et d’ima-
gerie scientifique en proposant dans le
domaine spectral du rayonnement ther-
mique infrarouge des produits pour la
mesure de température sans contact et la
détection de points chauds.

S O C I É T É S   

n CARNET
n John Dudley élu 
président de l’EPS

John Dudley, Professeur à l’Université de
Franche-Comté et membre du départe-
ment d’optique de l’Institut FEMTO-ST, a
été élu président-designé de la Société
Européenne de Physique (European Phy-
sical Society - EPS). Il officiera en tant que
président à partir d’avril 2013.
L’EPS regroupe 41 sociétés nationales de
physique et plus de 3000 membres indi-
viduels. L’EPS a pour rôle de promouvoir
l’excellence de la physique européenne,
d’améliorer la communication et les
échanges entre les physiciens et de dif-
fuser les avancées en physique vers les
décideurs et le grand public.
John Dudley propose de poursuivre les
activités, telles que l’ouverture à l’inter-
national et le soutien aux jeunes cher-
cheurs, qui ont été initiées par ses prédé-
cesseurs les Professeurs Maciej Kolwas
et Luisa Cifarelli. Sur la base de ses pro-
pres intérêts de recherche, John Dudley
mettra aussi en avant l’omniprésence de

la physique dans notre vie quotidienne
en développant de nouveaux liens entre
la physique et les technologies. Enfin,
John Dudley prendra une part active à
l’organisation de l’Année internationale
de la lumière, proposée par l’EPS et qui
aura lieu en 2015-2016.

n Konica Minolta Sensing
Europe : Vincent Commes,
directeur France 

Konica Minolta Sensing Europe B.V.,
fournisseur de solutions de mesure dans
les domaines de la couleur et de l’appa-
rence, des sources lumineuses, a nommé
Vincent Commes au poste de directeur
de la succursale française en charge du
marché français ainsi que de l’Espagne,
du Portugal et des pays du Magreb. 
Diplômé de l’Ecole Centrale d’Elec -
tronique de Paris ainsi que de l’Institut
supérieur de Technologie Informatique, 
Vincent Commes possède une expertise
de plus de 20 ans dans le domaine des
arts graphiques. Il a été successivement

en charge de postes de direction dans
des entreprises spécialisées dans l’indus-
trie des arts graphiques et de l’impression
telles que XEROX, Gretagmachbeth ou
X-Rite.

n Carlos Lee, 
Directeur général d’EPIC

Le consortium européen EPIC a nommé
son nouveau Directeur général : Carlos
Lee succède à Thomas Pearsall, qui occu-
pait cette fonction depuis 2003. Carlos
Lee était précédemment Directeur géné-
ral de SEMI Europe.

n FLIR nomme un nouveau 
Vice-Président Ventes

FLIR Commercial Systems vient de nom-
mer Loïc Premartin Vice-Président Ventes
pour la zone EMEA. Précédemment
Directeur des ventes EMEA du portefeuil -
le produits R&D de FLIR, Loïc Premartin
a plus de 15 ans d’expérience du marché
de l’imagerie thermique.
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Depuis l’évolution de la réglementation
sur la sécurité optique et la parution

du décret n°2010-750 du 2 juillet 2010,
des experts de la profession se sont réunis
afin de procéder à un état des lieux et
d’évaluer les besoins de la filière optique-
photonique. Ils ont fait apparaître la néces-
sité de constituer un réseau d’experts
pérenne, d’animer une réflexion et de met-
tre en place des actions qui permettent de
répondre aux exigences de prévention
des risques lors de l’utilisation des rayon-
nements optiques artificiels. Ces actions
seront prises en charge par le CNSO qui
sera créé durant l’année 2012 par le CEA,
le Club Laser et Procédés, Alpha-Route des
Lasers, l’IREPA Laser et RG Conseil Forma-
tion Expertise.

Les objectifs du CNSO

Le premier objectif du CNSO est de contri-
buer à la diffusion du savoir scientifique et
des bonnes pratiques dans les domaines
de la sécurité liée à l’utilisation des rayon-
nements optiques artificiels. Cela permet-
tra de favoriser le développement de l’en-
semble des techniques faisant appel aux
rayonnements optiques artificiels dans le
respect des principes élémentaires de
sécurité et, dans tous les cas, dans le res-
pect des réglementations et des normes
européennes et nationales en vigueur. Les
actions du CNSO seront ainsi tournées
vers les entreprises et utilisateurs de tech-
nologies utilisant des rayonnements op -
tiques mais aussi les institutions, pouvoirs
publics et branches professionnelles.

Ses missions et ses actions

Pour remplir ses objectifs, le CNSO travail-
lera principalement dans trois directions.
Pour garantir les pratiques de formation et
de contrôle des équipements et installa-
tions, le CNSO a développé un système
de labellisation des formations, des forma-
teurs et des contrôleurs.

Parallèlement, le CNSO met en place un
réseau d’experts et s’organise en commis-
sions thématiques et/ou sectorielles qui
sont chargées notamment d’organiser une
veille scientifique et juridique, de contri-
buer à la rédaction de textes réglemen-
taires et de participer aux commissions de
normalisation et d’initier et participer à des
réseaux d’échange de pratiques aux
niveaux européen et international.
Enfin, le CNSO va s’organiser en centre
de ressources, portail pour toute question
afférente à la sécurité optique. Son équipe
permanente proposera des outils de com-
munication et de suivi des labellisations.

Le calendrier de mise en place

Le CNSO devrait être créé avant l’été
2012 avec pour premières actions le
dépôt de statuts en tant qu’association et
la rédaction de sa charte qualité. Une
équipe permanente sera rapidement mise
en place avec un animateur chargé de
développer les premiers outils de commu-
nication et animer la mise en route des acti-
vités de l’association. La première commis-
sion déjà créée concerne la sécurité laser
et traite de l’ensemble des applications
industrielles et médicales. Le référentiel
des formations et labels associés est d’ores
et déjà créé, les programmes de formation
de formateurs et de contrôleurs sont déve-
loppés et une première session de forma-
tion se déroulera avant la fin de l’année
2012. L’année 2012 sera également
consacrée à la promotion du CNSO et de
ses actions auprès des institutions, des pou-
voirs publics et des entreprises. En 2013,
le réseau d’experts sera renforcé et de nou-
velles commissions seront créées.

Création du Comité national 
de sécurité optique

CNSO

Elisabeth BOERI
Tél. : +33(5) 57 57 84 83
e.boeri@aquitaine-dev-innov.comCo
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Le Comité national de sécurité optique (CNSO) est en train de se constituer afin de
créer un réseau d’experts capable de jouer une fonction de régulation dans le cadre
de l’évolution récente de la réglementation liée à la sécurité optique.
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L a conférence OptDiag, parrainée par
la Société française d’optique dans le

cadre de son club Photonique et sciences
du Vivant a rassemblé 160 participants à
Paris dans les locaux de l’Ensta-ParisTech.
Elle était organisée du 9 au 11 mai 2012
par François Ramaz de l’Institut Langevin
de l’ESPCI-ParisTech, Karsten Plamann 
du Laboratoire d’optique appliquée de
l’Ensta-ParisTech et Jean-Michel Tualle du
Laboratoire de physique des lasers de
l’Université Paris 13.
Les conférenciers ont pu découvrir les der-
niers développements des méthodes
d’imagerie et des techniques de diagnos-
tic optique en médecine. Les aspects les
plus fondamentaux comme les applica-
tions cliniques les plus avancées ont été

abordés, montrant la richesse et le dyna-
misme de cette communauté qui ne cesse
de grandir en France comme au plan inter-
national. Les discussions conviviales lors
des pauses et des séances réservées aux
affiches ont été l’occasion de nouer de
nouvelles collaborations, par exemple
entre les équipes développant de nou-
velles sondes optiques ou techniques
d’imagerie et celles expertes en analyse
d’image avancée, ou encore entre celles
présentant de nouveaux concepts « de
laboratoire » et celles réalisant du photo-
diagnostic in vivo en peropératoire.
Les exposés oraux ont été donnés essen-
tiellement par des étudiants en thèse et des
post-doctorants qui ont trouvé là une pre-
mière occasion de présenter leurs travaux

en public. La qualité pédagogique et scien-
tifique de ces exposés a fait l’unanimité,
démontrant, s’il en est besoin, le profes-
sionnalisme et le potentiel de nos jeunes
chercheurs. Les organisateurs ont aussi pro-
posé des interventions orales aux expo -
sants qui ont ainsi pu faire découvrir leurs
gammes de produits et leurs nouveautés
devant l’ensemble des participants, avant
de les convier à des discussions plus ap -
profondies devant leurs stands.
Pour marquer les 18 ans d’OptDiag et la
pleine maturité de la biophotonique fran-
cophone, des actes seront publiés par le
CNRS sous forme d’un recueil de contribu-
tions didactiques en français. Plus d’infor-
mations sur :
www.univ-st-etienne.fr/opt-diag/

P R I X  &  D I S T I N C T I O N S  /  C O L L O Q U E S

Marie-Claire SCHANNE-KLEIN marie-claire.schanne-klein@polytechnique.edu

Méthodes d’imagerie et 
diagnostic optique en médecine

OPTDIAG 2012 

n PRIX & DISTINCTIONS

n Alain Aspect lauréat de la
médaille Albert-Einstein

Alain Aspect s’est vu décerner la mé -
daille Albert-Einstein par la société du
même nom, installée à Berne. Cette dis-
tinction récompense chaque année des
personnes qui ont « rendu des services
exceptionnels » en rapport avec l’œuvre
d’Albert Einstein.
Directeur de recherche CNRS, Alain
Aspect est professeur à l’Institut d’Op-
tique Graduate School et à l’École poly-
technique. Il anime le Groupe d’optique
atomique du Laboratoire Charles Fabry
à Palaiseau.
Après Thibault Damour en 1996, Alain
Aspect est le deuxième Français à rece-
voir cette distinction, « en reconnaissance
de ses contributions fondamentales à la
physique quantique, particulièrement
pour ses tests expérimentaux des inéga-
lités de Bell ». Après les astrophysiciens
Adam Riez et Saul Perlmutter l’an passé
(qui reçurent ensuite le prix Nobel de
physique 2011), il devient l’un des rares

expérimentateurs ainsi primés, puisqu’il
succède au palmarès à une longue
lignée de physiciens théoriciens, depuis
Stephen Hawking pour la première édi-
tion en 1979. Médaille d’or du CNRS en
2005, Alain Aspect a reçu de nombreu -
ses autres distinctions comme le Quan-
tum Optics Senior Prize de la Société
européenne de physique en 2009, le
prix Wolf en 2010, ou tout récemment le
prix Herbert Walther ainsi qu’une nomi-
nation à la Thomson Reuters Citation Lau-
reates in Physics. Il est membre de l’Aca-
démie des sciences, de l’Académie des
technologies, de la National Academy
of Sciences (Etats-Unis), et de l’Académie
autrichienne des sciences.

n HGH reçoit un « Montgolfier »

La SEIN (Société d’Encouragement pour
l’Industrie Nationale) a décerné ses
« Montgolfier » le 29 mars dernier. Pour
le comité des Arts Physiques, le lauréat
était Thierry Campos, Pdg de HGH.
Thierry Campos, SupOptique 1986 est
entré à HGH en 1988, après un court
séjour à l’ONERA puis à Dassault Avia-

tion. D’abord ingénieur d’études, il est
ensuite passé au service commercial
pour en devenir directeur en 1995. 
En 2001, il a racheté HGH à ses fon -
dateurs qui souhaitaient prendre leur
retraite. En plus des caméras pyromé-
triques et des équipements de test et 
de métrologie, il a créé le domaine des
caméras panoramiques de surveillance
de nuit (Vigiscan), qui lui ont valu des
récompenses comme « le produit de l’an-
née 2008 » décerné par NASA Tech
Briefs, et le prix de l’Académie de Marine
en 2011.
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Ces spécialistes ont disputé sur les hauts
débits pour les réseaux en fibres

optiques des exploitants de réseaux. Au
menu des divers exposés : raisons écono-
miques versus progrès techniques, évolu-
tivité dans les débits versus sauts quantita-
tifs d’importance, commutation de circuits
versus commutation de paquets. De fait,
pour tous les exploitants de réseaux, le pro-
blème se pose dans les mêmes termes :
comment faire face aux flux exabitaires ?
C’est-à-dire, comment assurer au meilleur
coût et avec une qualité de service suffi-
sante, le transport des volumes de don-
nées dont l’ordre de grandeur s’exprime
en exabits par seconde, soit 1015 bits par
seconde. Les débits de 10 Gbit/s par lon-
gueur d’onde sont en train de montrer
leurs limites. Quelles sont alors les solu-
tions proposées, de la plus simple à la
plus prospective ?
En ce qui concerne la simplicité, toute rela-
tive cependant, deux solutions complé-
mentaires sont en présence : multiplier le

nombre de longueurs d’onde qui, dans
une même fibre optique, vont transporter
ce débit, ou augmenter le débit natif par
longueur d’onde. Pour l’augmentation du
nombre de longueurs d’onde, peu de
débats réellement animés on eu lieu car ce
sujet semble bien maîtrisé par la profes-
sion. Pour l’augmentation du débit natif, là,
en revanche, les échanges ont permis de
dégager trois tendances : ou bien passer
à 28 Gbit/s par longueur d’onde ce qui,
avec 4 longueurs d’onde, permet le trans-
port de 100 Gbit/s, ou bien transporter 40
Gbit/s par longueur d’onde, ou enfin pas-
ser directement au 100 Gbit/s.
Pour des solutions plus avant-gardistes, il
faut regarder du côté du 400 Gbit/s. Cer-
tains en sont de fervents adeptes comme
Alcatel-Lucent ou Ciena qui présentait une
démonstration dans un semi-remorque.
Quant à l’évolution vers le térabit par
seconde, c’est le thème sur lequel les inter-
rogations sont les plus vives comme la pos-
sibilité de 10 x 100 Gbit/s en modulation
PAM4 ou le 5 x 200 Gbit/s en modulation
PAM16… en attendant la « révolution » du
vrai térabit par seconde par longueur
d’onde. 
Enfin, un autre choix a été discuté, celui qui
se pose entre la commutation de circuits
pure telle qu’utilisée dans les réseaux de
transport optique (optical transport net-
work– OTN) et la commutation de pa quets
type MPLS (multiprotocol label switching).
La conclusion de la présentation de Franck
Chevallier (Analysys Mason) semble sans
appel : qualitativement et quantitativement,
le MPLS est moins cher et plus flexible que
l’OTN. Il a même rajouté : « Cela permet
aux exploitants de réseaux de générer
entre 58 % et 81 % de revenus supplémen-
taires pour le même investissement ».
Prochaine édition en avril 2013…

Réseaux en fibres optiques : 
de 10 gigabits par seconde à 1 térabit 
par seconde…

C O N G R È S

En haut, image d’une larve de 
drosophile en  microscopie THG 
non-corrigée. En bas, image du 
même échantillon corrigée avec 
l’optique adaptative.
Images de E. Beaurepaire, D. Débarre et
N. Olivier, Ecole Polytechnique, LOB 

Venez nous voir en juin à ICXRL et à 
Laser Optics 2012, ou en juillet à SPIE 
A.T.I. ou au 4th International Workshop 
on Metrology for X-ray Optics, Mirror 
Design, and Fabrication. Appelez le 
+33 (0)1 64 86 15 60 ou visitez :

imagine-optic.com

©2012 Imagine Optic. Tous droits réservés. M PUB Photoniques 59 1207

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

À Cannes, du 16 au 19 avril 2012, plus d’une centaine d’experts internationaux 
se sont réunis dans le cadre de la 2e édition du congrès « Terabit optical & data 
networking ». 

Jean-Michel MUR – Président du Club Optique
jm.mur@orange.fr

Kevin Farley, senior systems designer, présente
une carte du système WaveLogic 3 de Ciena
développée pour les réseaux à 400 Gbit/s.
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S A L O N S

Le zoom laser de Micronora

SPIE Photonics 
Europe

Micronora, salon international des
microtechniques, se tiendra du 25

au 28 septembre au Parc des Expositions
Micropolis de Besançon. Comme lors de
chaque édition, un espace d’exposition
appelé « zoom » sera dédié à une techno-
logie particulière : cette année, le laser
sera ainsi mis à l’honneur.

Promouvoir collectivement 
les procédés laser

Le « zoom laser » est ouvert à tous les expo-
sants de Micronora dont l’offre commer-
ciale ou technologique inclut des compo-
sants, des systèmes ou des solutions
intégrant une source laser. L’objectif du
zoom est non pas de présenter chacune
de ces offres, mais de promouvoir collec-
tivement les applications industrielles du
laser, en s’appuyant sur les développe-
ments réalisés au sein des entreprises par-
ticipantes. Ainsi, un large choix de sys-
tèmes, d’échantillons mais aussi de films et
de photos, permettra aux experts présents
d’illustrer les sujets traités au sein des six
îlots thématiques. Parallèlement à cette

approche globale, des exemples précis
seront présentés soit sous forme d’anima-
tions, soit lors de conférences : le pro-
gramme précis de ces présentations est
actuellement en cours de finalisation et
devrait être disponible d’ici la fin de l’été
sur le site Internet du salon.

Six îlots couvrant une large
gamme d’applications

Le « zoom laser » est organisé en six îlots
présentant chacun, de façon très pédago-
gique, un type d’application industrielle

Parallèlement au « zoom », le salon Micronora
propose aussi un pavillon dédié aux nanotechno-
logies : ici, le pavillon lors de l’édition 2010.

Le « zoom laser » est organisé par le salon
Micronora avec l’aide scientifique et tech-
nologique du Club laser et procédés. 
Les entreprises qui souhaitent contribuer à
l’un des six îlots thématiques peuvent
contacter :

John LOPEZ 
Président du Club laser et procédés
contact@laserenligne.fr

n PARTICIPER AU ZOOM LASER

Une initiative, à laquelle travaille John Dudley de l’université de Franche Comté, en par-
tenariat avec l’European Physical Society vise à mettre en place, pour 2015, une Année
internationale de la Lumière. Elle permettrait de souligner le rôle majeur joué par la lumière
dans nos activités : www.eps.org/?page=year_of_light

n VERS UNE ANNÉE INTERNATIONALE DE LA LUMIÈRE ?

mettant en œuvre un laser. Ainsi, un des
îlots sera par exemple consacré aux appli-
cations de découpe, perçage, gravure,
marquage et traitement de surfaces et s’ar-
ticulera autour de la présentation de deux
machines capables de réaliser des échan-
tillons en direct. De même, des machines
en fonctionnement seront installées sur
l’îlot consacré aux applications de sou-
dage et brasage. Une partie présentera
aussi la mesure par laser à travers des sys-
tèmes de mesure directe ou de reconnais-
sance de forme.
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D u 16 au 18 avril dernier, la conféren -
ce SPIE Photonics Europe a regroupé

environ 2000 congressistes à Bruxelles,
autour de 1400 contributions organisées
selon 18 symposiums thématiques.
Parmi les conférences clefs, on peut citer
différentes revues concernant les méta-
matériaux, notamment un historique de
l’un des pionniers du domaine, Vladimir
Shalaev. La plasmonique occupait égale-
ment une place importante, avec un
après-midi dédié à ses applications dans
l’infrarouge notamment dans le cadre du
projet PLAISIR, ainsi que différents expo-
sés concernant les antennes optiques ou
la spectroscopie de particules uniques.
On mentionnera à ce sujet l’exposé d’in-
troduction du symposium Nano-photo-
nique, présenté par Michel Orrit de l’Uni-

versité de Leiden, dont l’équipe a déve-
loppé une technique de microscopie
photo-thermique particulièrement sensi-
ble, démontrant aujourd’hui la possibilité
de détecter des molécules uniques non-
luminescentes.
L’optique non-linéaire était également à
l’honneur avec une conférence plénière
donnée par John Dudley de l’Université de
Franche-Comté qui a abordé la génération
de super-continuums ou de peignes de fré-
quences ainsi que leurs applications dans
le domaine de la santé ou pour la détec-
tion de planètes extrasolaires. Les applica-
tions de l’optique non-linéaire pour l’ima-
gerie du vivant faisaient par ailleurs l’objet
d’une session particulière du symposium

Biophotonique, démontrant notamment
l’importance d’approches multimodales
couplant des analyses de fluorescence à
deux photons, génération de second har-
monique et diffusion Raman pour l’analyse
de tissus in vivo.
La partie Exposition, qui regroupait la plu-
part des grands acteurs de l’optique en
Europe, comportait un Village de l’innova-
tion, dédié aux différents laboratoires ou
projets développant des recherches en
passe d’être transférées à l’industrie. Reso-
lution Spectra Systems, une start-up éma-
nant de l’Université Joseph Fourier de 
Grenoble y a remporté un prix pour son
projet « Zoom spectre » de spectromètre
haute résolution et haute vitesse.

Céline FIORINI celine.fiorini@cea.fr

ZOOM SUR…
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Mathématicien et physicien anglais, figure emblématique de la science britannique, brillant pédagogue et orateur
charismatique, William Henry Bragg a inventé avec son fils Lawrence l’analyse de la structure des cristaux par
diffraction des rayons X. À ce titre les Bragg partagèrent le Prix Nobel de Physique en 1915.

Sir William Henry Bragg

William Henry Bragg naît le 2 juillet 1862 dans le
minuscule village de Westward, dans le Cumberland
(actuel comté de Cambrie) dans le Nord-Ouest de

l’Angleterre. Son père Robert John a servi comme officier dans
la marine marchande avant d’investir, à 25 ans, ses économies
dans Stoneraise Place, une ferme des environs de Westward. En
1861, Robert épouse Mary Wood, la fille du vicaire de la
paroisse, une femme douce avec qui il fonde un foyer heureux.
William est l’aîné de la fratrie Bragg.
En 1869, Mary décède brusquement. Âgé de 7 ans, William est
confié à son oncle paternel installé à Market Harborough, dans
le Leicestershire, à plusieurs jours de voyage de la ferme familiale
– l’autre bout du monde. Mais l’oncle, prénommé William, est un
tuteur affectueux et responsable. Il inscrit son neveu à la Grammar
School, un établissement respectable fondé en 1607 et tout juste
rénové. En 1875, ayant fait ses lettres, le jeune William est admis
au King William’s College de l’Île de Man. Il découvre les mathé-
matiques, et se montre un élève studieux et attentif. Il se classe
rapidement en tête de promotion. En 1880, il décroche une
bourse de mérite (le terme dédié est exhibition) pour le prestigieux
Trinity College de Cambridge ; mais il est encore trop jeune, et
il n’y sera admis que l’année suivante.
Les trois années qui suivent sont particulièrement riches : garçon
au caractère timide et solitaire, William apprécie l’atmosphère
studieuse qui règne dans ce temple du savoir, et se passionne pour

les mathématiques que lui enseignent Edward John Routh
[1831−1907] et Joseph John Thomson [1856−1940]. Ses talents
au sport et une bourse d’étude généreuse lui permettent de 
s’intégrer socialement. En juin 1884, il est reçu troisième wrangler
aux mathematical tripos, un exploit qui le distingue et lui donne
de l’assurance. Un matin de 1885, sur la route qui le mène au
Cavendish Laboratory, au hasard d’une conversation avec son
professeur Thomson, Bragg apprend que la Chaire Elder de
mathématiques et de physique est vacante à l’université d’Adé-
laïde en Australie du Sud, en remplacement de Horace Lamb
[1849−1934]. Conscient brusquement que cette position est à
sa portée, et fortement tenté par l’aventure, il pose sa candidature
le jour même. Soutenu par Thomson, son dossier est retenu pour
une audition : Bragg décroche le poste, avec prise d’effet à la
rentrée suivante.

Aventure australienne

Reste qu’il devra enseigner la physique, matière dont il ignore
jusqu’aux bases. Qu’importe ! Sur le bateau qui l’emmène en 
Australie, tout en profitant du voyage, il potasse l’excellent Élec-
tricité et Magnétisme de Privat-Deschanel. La formation est certes
légère, mais par chance la matière n’intéresse que deux étudiants
de la faculté. Bragg profitera largement de cette charge réduite

Principales dates

2 juillet 1862 – Naissance à Westward (Angleterre)

1904 Travaux sur les particules alpha

1912 Loi de diffraction de Bragg

1915 Prix Nobel de Physique

1923 Présidence de la Royal Institution

1930 Copley Medal de la Royal Society

1935-40 Présidence de la Royal Society

10 mars 1942 – Mort à Londres (Angleterre)
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pour rééquiper le laboratoire exsangue qu’on lui attribue, et 
surtout parfaire ses connaissances en sciences… Pour l’heure,
après l’immersion difficile dans l’ambiance conventionnelle 
de Cambridge, il se fond avec aisance dans l’atmosphère 
libre, ouverte et si peu protocolaire d’Adélaïde. Charles Todd
[1826−1910], Postmaster General et Government Astronomer
d’Australie du Sud, le prend sous son aile et l’introduit auprès de
la petite communauté. Le timide Bragg s’épanouit – littéralement.
Cette aisance nouvelle déteint sur son enseignement : professeur
d’abord austère, il développe très vite un talent affirmé d’orateur,
flamboyant et charismatique. En 1889, il épouse Gwendoline
Todd, la fille de son mentor Charles. Trois enfants seront issus de
cette union heureuse, et la famille vivra soudée jusqu’à la dispa-
rition de Gwendoline en 1929.
La physique s’impose définitivement dans l’univers de Bragg, et
il anime désormais son cours de démonstrations expérimentales
soigneusement préparées. En 1896, avec son assistant Rogers,
il reproduit l’expérience de Wilhelm Röntgen [1845−1923] et
met au point un tube à rayons X. En 1899, de retour d’une année
de césure en Angleterre, il mène plusieurs tests de transmission
radio avec Todd depuis le State Observatory. À 40 ans, il est,
sans conteste, un enseignant et un scientifique accompli, au sens
physique aiguisé. Pour autant, il ne compte aucun résultat original
à son actif ; il semble même ne nourrir aucune ambition en ce
sens. Le tournant s’opère en 1904 : il signe le discours présiden-
tiel lors de la réunion de la section A de l’Australasian Association
for the Advancement of Science à Dunedin en Nouvelle Zélande.
Bragg y discute notamment de la propagation des particules
alpha et béta à travers un gaz, et énonce plusieurs hypothèses
fondamentales. De 1904 à 1908, il mène avec son assistant 
Kleeman ses travaux désormais classiques sur les particules
alpha et le phénomène d’ionisation. Ses résultats l’imposent rapi-
dement comme une figure incontournable sur la scène interna-
tionale. Il est élu fellow de la Royal Society en 1907, et il accepte
en 1908 la prestigieuse position de Cavendish Professor à l’Uni-
versité de Leeds.

Retour en Angleterre

Ses premières années à Leeds sont studieuses, il est occupé à 
réorganiser l’enseignement au Cavendish Laboratory. Mais
lorsque Max von Laue [1879−1960] montre en juin 1912 que
les rayons X sont diffractés à la traversée d’un cristal, Bragg reste
saisi. Durant l’été qui suit, il en débat longuement avec son fils
Lawrence, alors étudiant au Trinity College. Lawrence imagine
une explication intuitive et brillante du phénomène, et en déduit
une formule qui relie les maxima du motif de diffraction à la lon-
gueur d’onde du rayonnement et à la distance interatomique.
Convaincu, William met fébrilement sur pied une expérience de
réflexion X pour vérifier ce qui deviendra la Loi de Bragg. C’est
un succès historique, qui s’impose immédiatement en acte fonda-

teur d’une nouvelle science : l’analyse cristallographique par 
diffraction X. Les Bragg, père et fils, décrochent le Prix Nobel de
Physique en 1915. Lawrence a alors 25 ans.
William est nommé Quain Professor de physique à l’University
College de Londres, mais il est alors déjà impliqué dans l’effort
de guerre. Avec son équipe, il met au point un hydrophone per-
formant pour parer à la menace croissante des engins sous-
marins. Ses travaux lui valent d’être fait Commandeur (en 1917)
puis Chevalier (en 1920) de l’Empire Britannique.
Après la guerre William peut enfin assumer la charge de Quain
Professor, et les Bragg s’installent à Londres. En 1919, c’est un
second tournant dans sa carrière : il donne les fameux Christmas
Lectures– un exercice austère et parfaitement balisé qu’il parvient
pourtant à renouveler, et qui lui permet de donner toute la mesure
de son talent d’orateur et de vulgarisateur. Ces lectures le révèlent
au monde académique, et en 1923 Bragg est élu à la succession
de James Dewar [1842-1923] à la tête de la Royal Institution
et de la ribambelle d’organisations qui y sont affiliées. Sous sa
férule, la vénérable institution subit une véritable cure de jou-
vence. Notons, entre autres, la rénovation du Davy-Faraday Labo-
ratory, qu’il réoriente vers l’analyse cristallographique.

Ultima verbae

Bragg est un cas d’école : mathématicien de formation, il étudie
la physique sur le tard et n’entreprend de travail de recherche
qu’après 40 ans, pourtant son nom est connu partout où la phy-
sique est enseignée. Ses contemporains célèbrent sa nature sim-
ple et sa présence charismatique, sa vaste culture, son sens du
mot juste et de la synthèse objective. Bragg est aussi un homme
dévoué, qui a le sens aigu du devoir. En 1930, il atteint un très
haut niveau de popularité : la Royal Society, qui lui avait déjà attri-
bué la Rumford Medal en 1916, lui décerne alors sa prestigieuse
Copley Medal.
En 1935, âgé de 73 ans, il est élu président de la Royal Society,
une charge qu’il assume avec dignité et efficacité jusqu’en 1940.
Il ne se ménage pas pendant les heures sombres de la seconde
guerre mondiale, acceptant les responsabilités pour lesquelles on
sollicite ses compétences ou son talent de meneur d’hommes –
parfois au détriment de sa santé. En 1941, il est victime de troubles
cardiaques, qui l’affaiblissent considérablement, et dont il suc-
combe le 10 mars 1942 à Londres.

O P T I C I E N S  C É L È B R E S
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[1] G.M. Caroe, William Henry Bragg, 1862-1942: Man and Scientist (Lond,
1978).

[2] E.N. da C. Andrade (1943), William Henry Bragg. 1862-1942, Obituary
Notices of Fellows of the Royal Society, Vol. 4 (1943).
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Destiné à permettre, par l’expé-
rience, de valider les logiciels simu-
lant le fonctionnement nucléaire

d’une arme, le Laser Megajoule (LMJ) est en
fin d’installation sur le site du CEA Cesta, au
Barp, à une quarantaine de kilomètres au
sud de Bordeaux. Il permettra de concen-
trer, sur une micro-cible de deux millimè-
tres, une énergie globale de 1,8 mégajoules
dans des impulsions de 10 à 20 nanose-
condes. Les premières expériences seront
menées dans une configuration intermé-
diaire à l’horizon 2014. La Ligne d’intégra-
tion laser (LIL), prototype d’une des vingt-
deux chaînes laser comportant chacune
huit faisceaux qui constitueront le LMJ, est
en fonctionnement depuis 2002 et est
ouverte à la communauté scientifique.
Chaque année, l’Institut laser et plasmas
sélectionne, via des appels à projets inter-
nationaux, les expériences de physique fon-
damentale et d’astrophysique qui seront
menées sur la LIL. Comme la LIL, le LMJ sera,

dès sa mise en service, ouvert à la commu-
nauté scientifique. Couplé au LMJ, un laser
Petawatt, dénom mé PETAL, est aussi en
cours de développement. Préfiguration du
projet europé en HIPER, il doit notamment
permettre de valider la production d’éner-
gie par fusion par confinement inertiel.

Un soutien public 
au développement économique

L’implantation du LMJ en Aquitaine a
conduit les pouvoirs publics à soutenir le
développement d’une filière industrielle
en optique photonique. Fin 2002, le pre-
mier Comité interministériel d’aménage-
ment et de développement du territoire
(Ciadt) met en place un projet territorial
dénommé « Route des Lasers ». L’objectif
est de favoriser la création, l’implantation
et le développement d’entreprises inno-
vantes en optique photonique, liées ou

non au LMJ. En juin 2004, les instances
publiques locales, alliées à des fonds pri-
vés, créent la Société d’économie mixte
locale (SEML) Route des Lasers, chargée
de prévoir les infrastructures nécessaires
pour accueillir ces entreprises. Le 12 juillet
2005 enfin, le dossier de pôle de compé-
titivité, porté par l’association ALPhA
(Aquitaine lasers photonique et applica-
tions) et l’agence régionale de dévelop -
pement industriel, est labellisé par le 
gouvernement, toujours sous le nom de
Route des Lasers. Ce soutien des pouvoirs
publics, notamment de l’État et de la
Région Aquitaine, n’a cessé depuis lors,
prenant des formes multiples  : zones
industrielles, formations, accompagne-
ment des entreprises à l’export, notam-
ment sur le marché chinois, projets colla-
boratifs, laser PETAL, institut d’optique
d’Aquitaine, tous ces outils concourent
aujourd’hui à une filière industrielle dyna-
mique.
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Boostée par la décision gouvernementale d’implanter le laser Megajoule sur son sol, soutenue par la labellisation
du pôle de compétitivité Route des Lasers et accompagnée par une politique régionale volontariste, l’Aquitaine
connaît aujourd’hui un fort développement de sa filière optique photonique. Et ce dynamisme devrait encore
s’amplifier avec l’arrivée programmée d’une antenne de l’Institut d’optique Graduate School dans le tout nouvel
Institut d’optique d’Aquitaine en voie d’achèvement, et le rassemblement des entreprises et laboratoires au sein de
structures dédiées aux marchés applicatifs des technologies photoniques.

L’optique photonique en Aquitaine

Observation de défauts induits sur une optique de grande dimension utilisée
dans le laser Megajoule.

Le pôle Route des Lasers, avec l’aide du Conseil Régional d’Aquitaine, soutient
les actions des entreprises aquitaines de l’optique photonique pour se déve-
lopper sur le marché chinois.
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Une industrie photonique 
dynamique

Les moyens déployés depuis mainte-
nant 10 ans ont permis l’essor d’une filière
industrielle qui compte aujourd’hui quel -
ques belles réussites parmi lesquelles i2S,
société spécialisée dans la vision, Ampli-
tude Systèmes, bien implantée sur le mar-
ché des lasers femtoseconde ou encore
SEIV, qui a conçu et réalisé des moyens
industriels nécessaires à la réalisation 
des traitements sol-gel du LMJ. Ce dyna-
misme, allié au soutien que peut apporter
le centre technologique ALPhANOV, attire
tant des filiales de sociétés françaises et
internationales que des porteurs de pro-
jets de création d’entreprises. Plusieurs
récompenses sont venues récemment
couronner des entreprises locales : citons
par exemple le Prism Award reçu par
Amplitude Systèmes lors du salon Photo-
nics West 2012 pour son laser à fibre 
Satsuma, le Photon d’or de la Vitrine de
l’innovation 2010 attribué à Azur Light
Systems pour son laser à fibre ALS-Blue, et
les Photons d’argent 2010 et de bronze
2011 remportés par le centre technolo-
gique ALPhANOV respectivement pour
les développements menés en imagerie
terahertz et pour une source laser super-
continuum infrarouge.

Des formations adaptées 
aux besoins des entreprises

L’Université Bordeaux 1 a accompagné
le développement des activités en opti -
que photonique en mettant en place, en
collaboration avec des partenaires locaux,
des formations répondant directement
aux besoins des entreprises. Parmi ces for-
mations, la licence professionnelle Laser
contrôle maintenance (LCM) fête cette
année ses 10 ans. Ouverte aux étudiants
titulaires d’un diplôme de niveau bac+2,
comme le BTS génie optique ou le DUT
Mesures physiques, elle forme en un an 
à des fonctions de conception, fabrica-
tion, intégration, utilisation et mainte-
nance de lasers et d’installations laser.
Accessible en formation classique ou en
contrat de professionnalisation, elle est
également ouverte à des stagiaires de for-

mation continue ou des personnes en
reprise d’études. Le pari de répondre aux
besoins des industriels semble gagné,
puisque la vingtaine d’étudiants formés
chaque année trouve facilement du tra-
vail, notamment dans les entreprises
locales. Les préoccupations liées à la for-
mation sont particulièrement présentes
dans les actions menées en Aquitaine
pour l’optique photonique. La plateforme
de formation continue Pyla, fondée en
2005, propose chaque année plus de 40
stages, dont plusieurs en langue anglaise,
permettant une ouverture à l’internatio-
nal. Elle a été notée comme « bonne pra-
tique » lors de la première évaluation des
pôles de compétitivité. Le pôle Route des
Lasers est aussi un des fondateurs du
récent Comité national de sécurité
optique (CNSO) chargé notamment de
mettre en place des formations labellisées
en sécurité laser (voir en page 15 de ce
numéro).

Favoriser le financement 
des entreprises

Un autre sujet particulièrement sou-
tenu en Aquitaine est celui du finance-
ment des entreprises innovantes. Ainsi, la

technopole Bordeaux Unitec organise
tous les deux ans, en partenariat avec l’as-
sociation Finance & Technologie, le forum
Innovaday, destiné à mettre en relation
entreprises innovantes, investisseurs pri-
vés et structures d’accompagnement.
Tous les deux ans aussi, la Chambre de
commerce et d’industrie de Bordeaux, en
partenariat avec le CEA et l’association
ALPhA organise la convention d’affaires
internationale Invest in Photonics. La 
troisième édition de cet événement, qui
s’inscrit dans la volonté de l’Europe de sti-
muler le développement et la compétiti-
vité des marchés de la photonique, se
déroulera à Bordeaux les 12 et 13 décem-
bre 2012. Il mettra l’accent sur les applica-
tions de l’optique photonique dans les
technologies vertes, pour la santé et pour
les biens de consommation. Les ten-
dances du marché asiatique seront aussi
au centre des échanges. Les inscriptions
pour assister à la manifestation sont d’ores
et déjà ouvertes sur le site de la manifes-
tation (http://invest-in-photonics.com) et
l’appel à candidature pour les PME dési-
reuses de solliciter un financement aura
lieu entre juillet et septembre. Rappelons
que les deux premières éditions ont per-
mis aux PME sélectionnées de lever à ce
jour 37 millions d’euros.

R É G I O N  A Q U I T A I N E

Des parcs industriels qui se remplissent

Depuis 2002, la filière optique photonique
aquitaine a vu arriver ou se créer plus de 
40 entreprises, notamment au sein des parcs
industriels gérés par la Société d’économie
mixte locale Route des Lasers. Cette dyna-
mique a ainsi permis d’attirer des porteurs

de projets de création d’entreprises, venus
des quatre coins de France, mais aussi des
filiales de sociétés françaises ou étrangères.
Notons par exemple l’arrivée de la filiale
européenne de QPC Lasers ou celle de la
filiale française de Lasea.

La Cité de la photonique, située à Pessac, a été créée pour accueillir les créations et les implantations
d’entreprises de la filière optique photonique aquitaine.
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Des regroupements par secteurs
applicatifs

Tiré à sa création par l’excellence des
recherches menées sur son territoire, le
pôle de compétitivité Route des Lasers a
depuis orienté son action vers les marchés
applicatifs des technologies photoniques.
Il a ainsi soutenu la création de plusieurs
regroupements d’industriels et de cher-
cheurs dans des domaines aussi variés
que le solaire, l’éclairage ou le médical.
Ainsi, l’année 2011 a-t-elle vu le lance-
ment du cluster Sysolia (Systèmes solaires
industriels en Aquitaine), qui regroupe
aujourd’hui près d’une trentaine de mem-
bres et qui a lancé plusieurs projets d’en-
vergure, dont celui d’une plateforme de
recherches en architecture solaire.

Aujourd’hui, un groupement similaire
autour des applications médicales de la
photonique, notamment l’imagerie et 
les applications des lasers, est en train 
de voir le jour. 

L’IOGS bientôt présent en Aquitaine

La région Aquitaine construit actuellement
sur le campus de Talence l’Institut d’optique
d’Aquitaine, qui devrait voir arriver ses pre-
miers occupants au début de l’année 2013.
Parmi ceux-ci, on compte le centre ALPhA-
NOV, créé en 2007 et chargé de soutenir,
par son offre technologique, le développe-
ment de l’industrie optique photonique, et 

la plateforme de formation
Pyla. À leurs côtés, une anten -
ne de l’Institut d’optique 
Graduate School occupera
une grande partie du bâti-
ment avec des élèves-ingé-
nieurs de 2e et 3e années,
dans le cadre de la théma-
tique « Images de synthèse,
nanophotonique et bio-ima-
gerie » et le LP2N (Labora-
toire photonique, numérique
et nanosciences) créé en juil-

let 2011. Des collaborations sont déjà en
cours entre l’IOGS et les acteurs aquitains,
notamment l’INRIA, qui vient d’inaugurer de
nouvelles installations sur le campus de
Talence, ou encore Amplitude Systèmes qui
vient d’annoncer la création d’un labora-
toire commun appelé DEFI (Développement
femtoseconde et innovation).
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Votre partenaire pour le développement
de sources laser innovantes

Maîtriser les fibres optiques spéciales …
Le savoir-faire d’ALPhANOV repose sur l’interfaçage et l’intégra-
tion de fibres optiques spéciales comme les fibres « rod-type »,
micro-structurées ou les fibres à cœur creux. Sa R&D interne se
concentre aujourd’hui sur les composants fibrés, tels que combi-
neurs de pompes, convertisseurs de modes, systèmes de connec-
torisation pour les fibres micro-structurées dopées ou embouts
capables de gérer des puissances moyennes très élevées, jusqu’à
plusieurs kilowatts. Grâce à la Plateforme laser à fibre, structure
de travail collaboratif associant partenaires industriels et acadé-
miques, ALPhANOV a développé un savoir-faire unique autour
des plateformes de soudure Vytran GPX3400 et LDS de 3SAE, sans
doute les plus performantes du marché. Parallèlement, un sys-
tème basé sur un laser CO2 permet de souder des embouts de
verre de larges dimensions pour repousser le seuil d’endomma-
gement des faces de fibres optiques.

… pour développer des sources laser innovantes
La maitrise des fibres dopées terres rares, combinée à l’utilisation
de fibres optiques ou cristaux non linéaires, est mise à profit pour
le développement de sources laser opérant à des longueurs

ALPhANOV
Tél. : +33 (0)5 40 00 64 10 
info@alphanov.comCo
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d’onde variées. Parallèlement, ALPhANOV a acquis une compé-
tence unique en intégration d’optiques et micro-optiques en
espace libre pour la réalisation de têtes lasers très compactes qui
permettent d’ajouter des fonctions aux lasers de puissance. Cette
compétence lui permet aujourd’hui de réaliser des fonctions
comme le pompage de fibres actives ou la conversion de fré-
quence dans des boitiers compacts, robustes et fibrés.

Des impulsions à la demande !
ALPhANOV propose également un large choix de Pulse-on-
Demand Modules (PDM), des sources laser fibrées monomodes 
ou multimodes, fournissant de 2 à 120 W de puissance crête dans
un grand nombre de longueurs d’onde. Elles permettent de géné-
rer des impulsions avec une grande agilité temporelle : pulse
unique, tirs groupés ou continu ; durée d’impulsion modulable
depuis la centaine de picosecondes ; cadence choisie jusqu’à 
plusieurs centaines de mégahertz. Ces sources laser originales
peuvent s’adapter à un grand nombre d’applications : injection
laser, marquage temporel, alignement optique ou métrologie.

La maîtrise du soudage par laser CO2 permet de souder des embouts de
verre de larges dimensions pour re pousser le seuil d’endommagement des
faces de fibres optique.

Le Pulse-on-Demand Module permet de délivrer des impulsions avec une
grande agilité temporelle.

La connectorisation de fibres optiques spéciales est une des spécialités du
département Sources et composants laser d’ALPhANOV.

Accompagner la création d’entreprises

Le savoir-faire et l’expertise d’ALPhANOV sont également
mobilisés dans l’accompagnement technologique à la créa-
tion d’entreprises : accès aux moyens techniques dédiés du
centre, validation expérimentale, co-développement ou réa-
lisation de prototype. Prenant la suite de Cordouan, Eolite
Systems, Laser3S, ou encore Azur Light Systems et Innoptics,
trois sociétés en cours de création se sont appuyées l’an der-
nier sur les compétences d’ALPhANOV : MuQuans, première
société développant des capteurs basés sur le piégeage
d’atomes, Nethis spécialisée dans les composants et systèmes
Terahertz et Novae, autour des sources laser à fibres. Les por-
teurs de projets sont toujours les bienvenus !

Reconnu depuis plusieurs années pour ses compétences en micro-usinage laser, ALPhANOV a également développé
une expertise en modélisation, design et prototypage de sources laser  innovantes. Ces sources s’appuient en grande
partie sur un savoir-faire en interfaçage et intégration de fibres optiques spéciales. 
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Amplitude Systèmes développe et produit des lasers à
impulsions brèves de nouvelle génération (impulsions
femtoseconde et picoseconde). 

A ujourd'hui, Amplitude Systèmes s'appuie sur de nouveaux
matériaux laser et des technologies optiques sophistiquées

pour développer une nouvelle génération de lasers ultrabrefs
pompés par diodes.

Amplitude Systèmes fut un précurseur dans le déploiement des
lasers ultracourts dans l’industrie en apportant à ses clients des
systèmes plus compacts, plus fiables, et plus économiques, sans
compromis sur les performances optiques.

Amplitude Systèmes est aujourd’hui un des leaders mondiaux
dans le domaine des lasers ultracourts pompés par diode et pro-
pose la gamme de produits la plus étendue du marché, permet-
tant ainsi de répondre spécifiquement à toutes les applications. 

Amplitude Systèmes dispose de quatre centres de recherche
situés à Pessac, Evry, Talence et Palaiseau et collabore avec de
nombreuses universités et centres de recherche à travers le
monde pour développer des produits innovants et étendre le
champ d’application des lasers ultracourts.

Les lasers Amplitude Systèmes sont utilisés dans des secteurs aussi
variés que la biologie, l’ophtalmologie, la fabrication de compo-
sants médicaux, l’horlogerie, le semi-conducteur, le photo -
voltaïque, la micro-mécanique ou la recherche fondamentale.

Au niveau mondial, Amplitude Systèmes est la seule société 
spécialisée dans les lasers ultracourts à être certifiée ISO 9001 et
ISO 13 485.

AMPLITUDE SYSTEMES
Vincent ROUFFIANGE
Tél. : +33 (0)5 5646 4060
info@amplitude-systemes.com

INNOPTICS
Stéphane DENET
Tél. : 05 40 00 34 29
contact@innoptics.com www.innoptics.comCo
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INNOPTICS est une jeune entreprise innovante spé-
cialisée dans l'intégration de composants optoélectro-
niques. La société propose des produits et des services
dans de multiples domaines d'applications.

Études et sous-traitance de packaging :
Innoptics conçoit, développe et fabrique des composants sur
mesure répondant à des besoins spécifiques :
– de l'étude R&D à la fabrication de petites séries
– conception optique, mécanique, thermique, hyper,...
– tous types de composants optoélectroniques (VCSELs, DFB,

QCL, photodétecteurs, LEDs,...)
Moyens :
– outils de CAO et de modélisation
– machine de câblage
– équipements pour le brasage et le collage des composants
Exemples de réalisations : Mise en boîtier de laser QCL, modules 
VeCSEL, modules d'émission/réception connectorisés, transceivers
multivoies hermétiques pour applications spatiales...

Sources laser de puissance :
Innoptics a développé une gamme de sources (de 10W à plus de
200W) destinée aux applications de soudage de polymères. 
Caractéristiques :
– architecture innovante à base de matrices VCSELs, 
– éclairement très uniforme
Avantages :
– excellente qualité de soudure. 
– soudures quasi-invisibles réalisées à haute vitesse (> 1,5 m/s)
– compatible avec tous types de matériaux thermoplastiques
– soudage par superposition ou en bord à bord.
Cette solution ouvre des opportunités de développement du sou-
dage par laser dans de nouveaux domaines d'application : textiles
techniques, revêtements de sol, emballage, poches médicales,...

En s'appuyant sur une architecture similaire, Innoptics développe
également des sources pour l'épilation par laser et le traitement de
surface des matériaux.

Émetteur Source laser de soudageReport de puces laser
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La promotion, la construction et la gestion 
de tous vos projets immobiliers
En tant que promoteur, la SEML Route des Lasers initie et finance
des projets immobiliers pour les entreprises, favorisant ainsi le
développement de l’emploi sur le territoire aquitain. La connais-
sance du marché et de la filière optique-laser et photonique nous
permettent d’anticiper au mieux l’évolution des besoins des pro-
fessionnels de la filière. Construction, achat, aménagement, nous
vous accompagnons dans tous vos projets. 

En tant que constructeur, nous trouvons avec vous des solutions
personnalisées et réalisons, pour vous, des bâtiments de haute
technologie, évolutifs et adaptés aux caractéristiques de votre
activité. 

En tant que gestionnaire, la SEML Route des Lasers est votre par-
tenaire privilégié pour la mise en œuvre d’un projet immobilier.
Nous allégeons vos contraintes en gérant les contrats, en assurant
la maintenance des bâtiments et en vous proposant de multiples
services. 

Un savoir-faire et une offre étendue
En fonction de vos besoins, nous vous offrons une assistance
dédiée allant de l’accompagnement financier au juridique en 
passant par la technique.

Nos offres immobilières, élaborées sur mesure, nous permettent
de vous proposer :
– des bureaux entièrement équipés,
– des unités de production clés en main,
– des espaces ultra propres de classe ISO 8,
– des ateliers conjuguant espaces de production et espaces

bureau,
– des plateaux de travail modulables et cloisonnables,
– des terrains aménagés.

SEML ROUTE DES LASERS
Bâtiment Sirah – 5, allée de Lumières
33 600 PESSAC
Tél. : 05 56 93 25 82
communication@seml-routedeslasers.fr
www.seml-routedeslasers.fr

SCOPTIQUE
David BATTÉ
david.batte@scoptique.com
Oksana IBISOVA, Assistante commerciale
oksana.ibisova@scoptique.com
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Depuis 2009, David Batté réalise des prestations intel-
lectuelles en ingénierie optique. Ses 10 ans d’expérience
dans le domaine du calcul optique et des études amont
portent essentiellement sur des applications d’imagerie.
En 2011, David Batté crée la société SCOPTIQUE.  

SCOPTIQUE, Conseil 
en ingénierie optique

L’offre
SCOPTIQUE propose une offre différenciée qui s’adapte au client.
Pour les grands groupes :
– études exploratoires et R&T, 
– développement de logiciels de calcul optique sur mesure.
Pour les Start-up, PME et ETI :
– conception ou modification de systèmes et dispositifs optiques,
– fourniture des composants optiques spécifiés lors de l’étude.

Le mot de David Batté
« Pour les grands groupes les
études optiques sont réalisées
principalement sous CODE V®, et
elles se limitent aux études explo-
ratoires ou à des activités de R&T.
Le développement de logiciels de
calcul optique sur mesure est pro-
posé sous Visual Studio® en C#,
C++ et Visual Basic® ou sous VBA®;
il peut intégrer le pilotage de vos
logiciels de calcul ou l’utilisation
de scripts déjà développés. Pour

les Start-up, PME et ETI, les études optiques sont réalisées sous
Zemax® et vont jusqu’à la fourniture des composants optiques qui
sont ensuite intégrés par le client. »

Le mot d’Oksana Ibisova, Assistante commerciale 
« Nos clients parmi les grands groupes sont des acteurs des sec-
teurs de l’aéronautique et de la sécurité. L’offre de développement
logiciel proposée aux grands groupes s’attache à leur permettre
de capitaliser sur des moyens de modélisation et d’analyse spé-
cifiques. Les Start-up, PME et ETI opèrent dans des domaines très
variés tels que l’inspection industrielle, le médical ou le divertis-
sement. »

R É G I O N  A Q U I T A I N E P U B L I R É D A C T I O N N E L  •  P H O T O N I Q U E S  5 9
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PHOTONIS, basé à Mérignac (Gironde) et spécialisé
en haute technologie pour la photo-détection, se situe
parmi les leaders mondiaux de la conception et de la
fabrication de tubes intensificateurs de lumière et de
photo-détecteurs de très haute performance pour les 
secteurs de l’industrie, du spatial, de la recherche, du
médical et de la défense.

C réé en 1937, le Groupe célèbre cette année ses 75 ans d’in-
novation et compte près de 1 000 employés en France, aux

Pays-Bas et aux États-Unis pour un chiffre d’affaires d’environ 
160 millions d’euros.

Leadership sur les marchés des photo-détecteurs
spéciaux et de la vision nocturne
PHOTONIS développe des photo-détecteurs et des galettes de
micro-canaux pour les environnements très exigeants et des
applications comme la sureté nucléaire, le spatial, la spectromé-
trie, la neurologie, la vision de nuit… PHOTONIS a déposé de
nombreux brevets dans ces domaines.

Innovation pour la performance
PHOTONIS investit en permanence en R&D afin que l’innovation
rime avec performance. En vision nocturne, cela signifie réduction
de la taille, du poids et de la consommation électrique des com-
posants, et qualité d’image supérieure entre autres.
Dans la recherche scientifique, les « tubes streak » permettent
l’analyse spatio-temporelle de phénomènes lumineux ultra-
rapides inférieurs à la picoseconde (10-12s).

Aujourd’hui les composants numé-
riques crées par PHOTONIS propo-
sent une image fluide en pleine
résolution de jour comme de nuit
pour des applications d’imagerie
encore inégalée pour la sécurité 
et la surveillance, le spatial, l’explo-
ration pétrolière, le médical et 
la miniaturisation des détecteurs
photoniques.
Pour plus d’information : 
www.photonis.com

PHOTONIS
Nicolas BAILLY, directeur de la Stratégie
Tél. : 05.56.16.40.48
n.bailly@photonis.com www.photonis.comCo
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Leader mondial 
de l’innovation 

en photo-détection

www.celia.u-bordeaux1.fr
www.loma.cnrs.fr
www.lp2n.institutoptique.frCo
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CELIA, LOMA, LP2N : 
les laboratoires bordelais
unissent leurs efforts

Des compétences complémentaires
Le CELIA (Centre lasers intenses et applications), le LOMA (Labo-
ratoire ondes et matière d’Aquitaine) et le LP2N (Laboratoire pho-
tonique, numérique et nanosciences) sont les trois laboratoires
aquitains spécialisés en photonique et laser.  Ces unités mixtes
rassemblent des forces de l'université de Bordeaux, du CNRS, du
CEA et de l'Institut d’optique Graduate School.
Au CELIA, les travaux portent sur les lasers intenses, les sources
de rayonnements pulsés, la dynamique ultra-rapide de la matière
et la physique attoseconde, les plasmas laser, la fusion inertielle
pour l'énergie.
Les recherches développées au sein du département Photonique
et matériaux du LOMA concernent la photo-structuration dyna-
mique des nanostructures, la dynamique ultra-rapide sur des
nanosystèmes et molécules, l'imagerie Terhartz et ultrarapide, la
nanothermie, et le développement de sources laser.
Le LP2N concentre sa recherche sur les systèmes complexes au
sein desquels l’optique et l’informatique jouent un rôle essentiel.
Ses activités sont centrées sur la nanophotonique, la biophoto-
nique, les atomes ultrafroids et les ondes de matière, ainsi que 
le traitement de l’information.

LABEX et transfert de technologie
Ces trois laboratoires, porteurs et partenaires de plusieurs inves-
tissements d’avenir, vont prochainement s’associer avec des labo-
ratoires de l’université de Bordeaux de plusieurs autres disciplines
pour former un LABEX (Laboratoire d’excellence) spécialisé en
photonique, renforçant ainsi dans la région un pôle scientifique
pluridisciplinaire. Ils jouent aussi un rôle moteur dans les activités
de transfert de technologie menées depuis plusieurs années dans
la région, et ont ainsi permis la création de plusieurs PME.

Les travaux des laboratoires bordelais ont
mené au développement de nouveaux
composants et sources laser.

Image de fluorescence visible, excitée
dans l'UV et inscrite par laser femtose-
conde à 150 µm sous la surface d’un
matériau vitreux (image 400 x 400 µm).
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Depuis l’invention de la radiographie, des techniques complémentaires, telles que l’IRM, ont été développées pour
imager les parties molles. Or, dès 1895, des mesures du déphasage induit par les matériaux traversés auraient
pu permettre cette imagerie. Aujourd’hui, l’imagerie de phase connaît un essor important et les résultats présentés
ici proviennent des quatre coins du monde.

L’imagerie de phase en rayons X : 
l’essor de l’interférométrie à réseau

L’imagerie de phase, 
une redécouverte

C’est probablement l’image de science
la plus connue. La main de Mme Röntgen,
portant bague, dévoile son ossature
(figure 1). Son professeur de mari vient
simultanément de découvrir les rayons X
et leur principale application : le diagnos-
tic médical. L’émergence de cette tech-
nique apparue en 1895 va être fulgurante.
Un autre grand nom de la physique s’y
emploiera : Marie Curie. Elle formera des
unités mobiles de radiologie, les petites
Curie, qui auront fort à faire lors de la pre-
mière guerre mondiale.

Si on regarde attentivement cette pre-
mière radio, on y voit déjà toutes les carac-
téristiques d’intérêt de la nouvelle image-
rie. On constate aussi que les chairs ou les
cartilages ne laissent qu’un léger voile sur
l’image. Il sera donc nécessaire de déve-
lopper d’autres types d’imagerie, l’IRM par
exemple, plus sensibles aux parties molles.

Il y a pourtant une voie simple qui aurait
pu se développer quasiment simultané-
ment avec cette imagerie d’absorption.
Les matériaux traversés ne font pas seule-
ment qu’atténuer le flux incident, ils intro-
duisent des déphasages. On peut donc
compléter cette image d’absorption par
ce qu’on a coutume d’appeler une image
de phase. Pourquoi dire que cela aurait 
pu se développer à la même époque  ?
Parce qu’une des techniques les plus com-
munes pour analyser les phases a été
inventée en 1880 par Hartmann, quelques
années avant l’apparition des rayons X.

Elle consiste à introduire un masque d’in-
tensité, souvent un réseau bi-dimension-
nel de trous, dans le faisceau à analyser, et
à observer les décalages des motifs de ce
masque après propagation. Cette tech-
nique est la méthode fondatrice, à l’ori-
gine des dispositifs qui viennent d’être 
re-découverts par plusieurs équipes à tra-
vers le monde, à la suite de l’élan donné
par le Pr Momose en 2004, et qui attei-
gnent maintenant des niveaux de perfor-
mance remarquables.

De l’ombroscopie 
à l’interférométrie à réseaux

Avant ces travaux sur l’interférométrie à
réseaux, plusieurs chercheurs s’étaient
intéressés à ce qu’ils ont appelé contraste
de phase, bien que ce ne soit pas stricte-
ment dans l’acception communément
reconnue chez les opticiens. Ils avaient
constaté que si l’échantillon était éloigné
du détecteur, les fluctuations d’intensité
enregistrées n’étaient plus strictement
liées à l’absorption, mais aussi à des effets
de phase. C’est ce que nous appellerions
plutôt de l’ombroscopie ou de la mesure
de courbure. Ils remettaient en question
une idée reçue en physique des rayons X
qui veut qu’il n’y ait que peu à attendre de
la mesure des indices. En effet, les varia-
tions d’indice entre matériaux sont sou-
vent extrêmement faibles, de l’ordre de
10-6. Comment les mesurer  ? Il s’agit
encore d’un nouveau domaine de la phy-
sique où une quantité infinitésimale est
multipliée par un facteur d’amplification
énorme pour arriver à des quantités sen-
sibles.

De l’intérêt du rayonnement X
Reprenons notre masque de Hartmann.

Il est clair que la déviation minimale mesu-
rable sera proportionnelle à la distance
entre les plans du réseau et du détecteur.
Cette sensibilité est toutefois limitée par
le fait que les faisceaux découpés par les
trous du masque diffractent, les amenant
à se mélanger et brouillant l’information.
Ce phénomène limitatif est directementPh
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Figure 1. Première radiographie, réalisée par le 
Pr Röntgen en 1895.
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relié à la longueur d’onde qui, dans le cas
des rayons X qui nous intéressent, est infé-
rieure à un dixième de nm, soit un facteur
10 000 en dessous des longueurs d’ondes
visibles. On peut donc cette fois allonger
de manière très conséquente le bras de
levier, à savoir la distance réseau−détec-
teur, et compenser ainsi le fait que les
déphasages sont extrêmement faibles.
Cet allongement peut être très spectacu-
laire dans le cas du rayonnement synchro-
tron, car les faisceaux qu’ils produisent
sont très bien collimatés et ont une forte
cohérence.

L’exemple du masque de Hartmann est
didactique, mais peu représentatif des dis-
positifs développés par la communauté
des rayons X. En effet, les moyens les plus
classiques employés dans les laboratoires
d’optique doivent être adaptés aux spéci-
ficités du rayonnement. Il n’en reste pas
moins que les interféromètres s’inspirent
des travaux d’autres grands opticiens, tels
que Talbot et Lau, et renvoient fondamen-
talement aux mêmes principes que ceux
décrits dans les manuels d’analyse de sur-
face d’onde.

Une activité de recherche très riche
Il est très difficile aujourd’hui de dessiner

un panorama clair des activités réalisées en
imagerie de phase pour les rayons X. On
voit actuellement exploser le nombre de
publications : d’environ une cinquantaine
en 2000, elles atteignent les 250 en 2010.
Deux raisons principales à cette évolution :
l’apparition des techniques à réseau en
2004 et l’augmentation des revues concer-
nées, certaines à très fort impact sociétal.
Ainsi, au-delà des revues prestigieuses 
de physique telles que Nature, Physical
Review Letters ou Optics Letters, les cher-
cheurs publient aussi dans les grandes
revues de médecine, de radiologie ou
même l’étonnant Meat Science. Consé-
quence de cette très forte activité, la pre-
mière conférence internationale a été
organisée cette année à Tokyo ; bien que 
ne traitant que du seul thème de l’imagerie
de phase en rayons X et neutrons à partir
de réseaux, elle a réuni une centaine de
chercheurs venant d’Allemagne, du Japon,
de Chine, des États-Unis, de Corée, de
Suisse et, plus marginalement, d’Australie,
de Suède et de France.

Cette effervescence est ressentie des
laboratoires de recherche jusqu’aux indus-
triels, puisque nous sommes à un moment
crucial. Cette nouvelle méthode de diag-
nostic sera-t-elle suffisamment perfor-
mante et fiable pour se créer une place
dans l’arsenal des méthodes à la disposi-
tion des médecins ? Sachant qu’il s’agit ici
d’obtenir une qualité de renseignement
très élevée, puisque les conséquences
peuvent être très lourdes.

Des résultats prometteurs 
pour les applications médicales

Dans la démarche que nous allons
adopter pour présenter les travaux de
quelques-unes des plus remarquables
équipes impliquées et qui ont bien voulu
nous confier leurs résultats, nous ne sui-
vrons pas l’ordre chronologique. En effet,
comme les chercheurs ont pu s’appuyer
sur les travaux engagés depuis le 19e siè-
cle, Hartmann et Talbot, puis le 20e siècle,
Ronchi, Lohmann, Teague…, les disposi-
tifs proposés n’apparaissent pas de
manière naturelle, c’est-à-dire par ordre
croissant de complexité.

Quand simplicité rime avec efficacité
Le système le plus simple est une évo-

lution du test de Hartmann classique, pro-
posée en 2011 par le Dr Morgan de l’uni-
versité de Monash, Australie. Un faisceau
collimaté issu d’un synchrotron est dirigé
sur une grille cartésienne de trous qui
introduit une modulation spatiale, avant
d’arriver sur un détecteur. Comme il s’agit
de rayons X, la grille doit avoir une épais-
seur typique d’une trentaine de microns si
elle est réalisée en or, un des matériaux les
plus opaques disponibles en micro-élec-
tronique. Originalité du dispositif pro-
posé : l’échantillon est placé en aval de la
grille. L’idée est de diminuer la dose reçue
par celui-ci, une des problématiques
majeures dès qu’on aborde le médical ou
la biologie. À partir de ce dispositif,
l’équipe a obtenu des résultats très encou-
rageants pour le développement d’une
technique de suivi de traitement pour la
mucoviscidose (figure  2). L’idée est de
regarder précisément l’évolution de
l’épaisseur du liquide dans les voies
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aériennes, par une simple radiographie.
Des mesures ont été faites sur une trachée
de souris, certes prélevée, mais mainte-
nue dans des conditions telles qu’elle est
représentative d’un échantillon in vivo. La
distinction entre le liquide et le tissu, deux
matériaux d’absorptions très proches, est
maintenant clairement visible. Par ce pre-
mier exemple, on voit déjà que l’imagerie
de phase par réseau, dans sa forme la plus
simple sur le plan du dispositif, présente
un intérêt majeur pour la médecine. Plu-
sieurs autres équipes s’intéressent à ce
type de montage, en particulier en Chine.

La complémentarité de l’imagerie 
d’absorption et de l’imagerie de phase

D’autres groupes se sont plutôt intéres-
sés à l’interférométrie de Talbot, dans dif-
férentes variantes. L’effet Talbot, découvert
en 1836, est une expérience fondatrice 
de la théorie de l’électromagnétisme. Un
réseau de fentes, illuminé par un faisceau
de lumière blanche collimaté produira
longitudinalement, et de manière pério-
dique, une image de lui-même mais cette
fois colorée. Une façon très simple d’ap-
préhender ce phénomène est de considé-
rer une onde plane monochromatique

incidente sur le réseau de fentes. Celle-ci
est diffractée, donc transformée en N
répliques basculées suivant des angles
multiples de la quantité égale au rapport
entre la longueur d’onde et le pas du
réseau. Lors de leur propagation, les
ondes produites vont individuellement
prendre un retard de phase proportionnel
à leur inclinaison. Toutefois, pour des dis-
tances particulières appelées distances
de Talbot, tous les déphasages des ondes
sont égaux à des multiples de 2π ; celles-
ci se retrouvent en phase et leur interfé-
rence reproduit l’image originelle des
fentes. Si l’onde incidente présente des
défauts de phase, la pseudo-image pro-

duite sera déformée. Beaucoup de dispo-
sitifs d’analyse de surface d’onde, une
autre manière de nommer l’imagerie de
phase, s’appuient sur ce procédé. Il per-
met en fait de franchir les limitations du
masque de Hartmann, qui restait confiné
à des distances suffisamment courtes
pour éviter tout phénomène de diffrac-
tion. La contrepartie est qu’il est mainte-
nant nécessaire de travailler à partir d’un
rayonnement monochromatique.

Pour obtenir de hautes résolutions spa-
tiales, comme requis par une grande part
des applications, le montage privilégié 
est inspiré des travaux de Lohmann. Plu-
tôt que de lire la modulation d’intensité
introduite par le réseau directement sur 
le détecteur, comme pratiqué ci-dessus
dans le cas du masque de Hartmann, on
introduit un deuxième réseau dit de lec-
ture, juste devant le détecteur. Celui-ci est
en fait une réplique exacte du masque 
de fentes, et ce qui est analysé est la figure
de moiré qui apparaît, du fait du désac-
cord entre les deux réseaux lié aux défor-
mations induites par les défauts de phase.
Souvent un troisième réseau est introduit
pour passer en régime dit de Lau. Il est
placé cette fois au niveau de la source, si
celle-ci ne présente pas un niveau de
cohérence suffisante pour que la recom-
binaison dans le plan de Talbot soit parfai-
tement constructive. En choisissant préci-
sément la période de ce réseau, en accord
avec le réseau d’analyse et le réseau de lec-
ture, on retrouve un bon contraste dans la
modulation spatiale de l’intensité, appli-
cation directe du théorème de Zernike-
Van Cittert.

La figure 3 est celle qui a mis le feu aux
pou dres en 2004. Réalisée par le Pr Momose,
sur un montage Talbot-Lau prototype 
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Figure 2. Image de phase haute résolution, obtenue à partir d’un montage de type Hartmann, d’un côté
de la trachée d’une souris. Cette image est issue d’un travail montrant la réponse des voies aériennes
à un nouveau traitement contre la mucoviscidose. Avec l’aimable autorisation de Kaye Morgan, David
Parsons, Martin Donnelley et Karen Siu, School of Physics, Monash University, Australie.

Figure 3. Image d’un pouce, réalisée par imagerie d’absorption (partie gauche) puis par imagerie de
phase (partie droite), montrant la complémentarité de ces deux techniques. Avec l’aimable autorisation
de Momose, Tanaka, Nagashima et Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.
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réalisé avec Konica Minolta et la participa-
tion de médecins, elle a mis en évidence la
complémentarité de l’absorption et de la
phase.

Cette fois, c’est le gradient de la phase
qui est présenté. On voit immédiatement
la richesse de l’information fournie et la
finesse des détails restitués : empreinte
digitale, ongle… Au niveau de l’ossature
apparaissent beaucoup plus clairement
les zones cartilagineuses ainsi que la tex-
ture de l’os. En fait, comme l’image repré-
sente la projection suivant un plan d’un
objet complexe volumique, et que main-
tenant toutes ses parties constitutives
contribuent, il semble cette fois néces-
saire de l’associer systématiquement à
une reconstruction tomographique pour
lever toutes les ambiguïtés.

L’équipe du Pr Pfeiffer de l’Université
Technique de Münich, a aussi développé
différentes techniques s’inspirant de l’in-
terférométrie de Talbot. La figure 4, réali-
sée par Pfeiffer, Tapfer et Bech, et pu bliée
dans le journal Medical Physics, montre
une étude comparative d’une marguerite
d’éprouvettes contenant des liquides dif-
férents, représentatifs des besoins biolo-
giques et médicaux. Elle démontre de
manière indiscutable la complémentarité
des deux imageries d’absorption et de
phase. Ainsi, les trois échantillons du coin
inférieur droit ne peuvent être distingués

par l’absorption, mais apparaissent claire-
ment différents pour la phase. De manière
réciproque, les trois échantillons du coin
supérieur gauche se distinguent par l’ab-
sorption, et non plus par la phase.

Les tests cliniques sont désormais en cours
L’effet Talbot est aussi utilisé dans un

mode bidimensionnel. Le raisonnement
effectué précédemment sur une grille de
fentes peut aussi s’appliquer à une grille
de trous de maillage carré. De la même
manière, la grille éclairée par un rayonne-
ment monochromatique se ré-imagera
longitudinalement de manière pério-
dique. Les interférogrammes obtenus
présenteront les caractéristiques princi-
pales des analyseurs de surface d’onde
Hartmann-Shack ou interféromètres à
décalage quadri-latéral et pourront être
analysés de la même manière. Ainsi, le 
Dr Zanette, alors à l’ESRF (European Radia-
tion Synchrotron Facility) a obtenu des
résultats remarquables pour le petit ani-
mal et la biologie.

Depuis, les techniques ont continué
d’évoluer et arrivent maintenant à une
maturité suffisante pour que soient envisa-
gés les tests cliniques. Le Pr Stampanoni,
du Paul Scherrer Institute de Suisse, avec
cette fois la collaboration de Philips,
conduit depuis 2011 un protocole systé-
matique d’évaluation de ces techniques
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Figure 4. Marguerite d’éprouvettes remplies de liquides différents, démontrant la complémentarité des
imageries d’absorption (à gauche) et de phase (à droite). Avec l’aimable autorisation de Pfeiffer, Tapfer
et Bech.
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dans le cadre de la mammographie fi -
gure 5. Les patientes concernées ont déve-
loppé un cancer du sein invasif qui a
entraîné une ablation. Celui-ci est alors
étudié dans des conditions représenta-
tives d’une mesure in vivo pour voir s’il est
possible de répondre à des demandes
particulières de diagnostic, pour les-
quelles les médecins ont exprimé une
forte demande. Les premiers résultats
obtenus ont montré que cette nouvelle
imagerie permettait de lever les ambiguï-
tés entre tumeurs malignes, pré-malignes
et tissus cicatriciels, liés à une opération
précédente. Le « détourage » des tumeurs
est aussi facilité.

Autre application : l’observation du cer-
veau. Le Pr Onodera du Nishitaga National

Hospital, a pu montrer qu’elle permettait de
distinguer entre matière grise et matière
blanche, donnant une nouvelle informa-
tion jusqu’ici peu accessible.

Les recherches menées à l’Onera
Fort de notre expérience en analyse de

surface d’onde, nous nous sommes aussi
lancés dans cette aventure. Soutenu par le
Triangle de la Physique, le projet Mos-
quito associe les compétences de l’Onera
(Rizzi, Guérineau, Druart et Primot) et de
Soleil (Weitkamp, Mercère et Idir) pour le
développement d’un nouveau moyen
d’imagerie, avec le soutien du CNRS/LPN
et de Phasics. L’originalité de ce moyen 
est qu’il est basé sur un effet particulier,
appelé effet Talbot panchromatique.

Découvert en 2000 par Guérineau et al.,
celui-ci indique que dans l’expérience 
de Talbot, réalisée en lumière blanche, il
existe un régime particulier d’auto-ima-
gerie longitudinale, cette fois de manière
continue et non plus périodique. Nous
avons donc pu développer un interféro-
mètre à décalage quadri-latéral extrême-
ment simple, puisque basé sur un simple
masque de phase ; il produit une modula-
tion bi-périodique d’intensité dont la qua-
lité est identique quelle que soit la posi-
tion longitudinale du plan d’observation.
On retrouve ainsi la simplicité du montage
de Hartmann, mais sans les limitations
liées à la diffraction. La figure 6 montre le
maillage cartésien de taches obtenu pour
quatre plans d’observation largement
écartés.

Les expériences sont en cours afin d’éva-
luer l’intérêt de ce dernier montage pour
l’analyse d’échantillons pour des études
en matériaux ou en biologie.

Un domaine appelé 
à se développer

L’imagerie de phase se révèle donc
comme un des challenges du 19e siècle, en
matière d’imagerie pour le diagnostic
médical. Son intérêt a déjà été souligné
pour la mammographie, l’étude des traite-
ments contre la mucoviscidose, la cardio-
logie ainsi que l’observation du cerveau.
Nul doute que l’accélération connue ces
dernières années va se maintenir, et que de
nombreuses équipes à travers le monde
vont rejoindre ce mouvement. Gageons
qu’un jour, le pouce du Pr Momose rejoin-
dra la main de Mme Röntgen dans le pan-
théon des images de la science.
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Figure 5. Intérêt de l'imagerie de phase pour la mammographie. À gauche, mammographie in vivo, mon-
trant un nodule des micro-calcifications et présentant des signes indirects d'infiltration de la tumeur jusqu'à
la peau (nécessitant l'ablation). Au centre, l'image de la mastectomie, par la méthode classique. À droite,
l'image de phase de la même mastectomie, montrant clairement l'invasion de la tumeur jusqu'à la peau.
Avec l'aimable autorisation du Pr. Stampanoni (PSI/ETHZ).

Figure 6. Interférogrammes issus de l’interféromètre à décalage quadri-latéral, obtenus sur la ligne métrologie et test du synchrotron Soleil.

a b c
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L’optique du rayonnement X est conditionnée par le fait que l’indice optique est un nombre complexe dont la partie
réelle (indice de réfraction) est légèrement inférieure à l’unité et dont la partie imaginaire n’est pas négligeable.
Autrement dit, les matériaux sont peu réfringents et peu transparents à ce rayonnement. Du fait que l’indice de
réfraction est légèrement inférieur à 1, la réflexion spéculaire par un miroir homogène ne peut se faire efficacement
que dans les conditions de réflexion totale externe (RTE) pour un angle d’incidence supérieur à l’angle critique,
c’est-à-dire en pratique sous incidence rasante (voir encadré). La faible réfringence et l’opacité des matériaux
empêchent la réalisation de lentilles semblables à celles mises en œuvre pour le rayonnement visible. De ces
contraintes, il découle que les dispositifs optiques destinés à l’imagerie et à la dispersion spectrale du rayonnement
X sont des instruments souvent très élaborés qui font appel à des technologies de pointe.

Instrumentation pour 
l’optique du rayonnement X

L ’optique du rayonnement X est
conditionnée par le fait que l’indice
optique est un nombre complexe

dont la partie réelle (indice de réfraction)
est légèrement inférieure à l’unité et dont
la partie imaginaire n’est pas négligeable.
Autrement dit, les matériaux sont peu
réfringents et peu transparents à ce rayon-
nement.

Du fait que l’indice de réfraction est
légèrement inférieur à 1, la réflexion spé-
culaire par un miroir homogène ne peut
se faire efficacement que dans les condi-
tions de réflexion totale externe (RTE)
pour un angle d’incidence supérieur à
l’angle critique, c’est-à-dire en pratique
sous incidence rasante (voir encadré). La
faible réfringence et l’opacité des maté-
riaux empêchent la réalisation de lentilles

semblables à celles mises en œuvre pour
le rayonnement visible. De ces contraintes,
il découle que les dispositifs optiques des-
tinés à l’imagerie et à la dispersion spec-
trale du rayonnement X sont des instru-
ments souvent très élaborés qui font
appel à des technologies de pointe.

Le rayonnement X 
et ses systèmes optiques

Le rayonnement X couvre un large
domaine du spectre électromagnétique ;
dans cet article nous considérerons qu’il
s’étend de plusieurs centaines de keV à
50 eV. La partie du spectre correspondant
aux photons X de plus de 5 keV constitue
les rayons X durs tandis que la partie cor-

respondant aux photons d’énergie infé-
rieure à 5 keV constitue le rayonnement X
mou. Nous parlerons aussi de rayonne-
ment extrême UV (EUV) pour le domaine
d’énergie inférieure à 100 eV.

Le diagramme donné dans la figure 1
donne un tableau (non exhaustif ) des dif-
férents systèmes optiques utilisés en
optique X. Nous passerons en revue les
différents types de systèmes optiques sui-
vant le phénomène qu’ils mettent en
œuvre : réflexion totale, diffraction, réfrac-
tion et absorption. Soulignons qu’il existe
des systèmes « hybrides » qui utilisent plu-
sieurs phénomènes comme les lentilles
de Bragg-Fresnel ou les réseaux de diffrac-
tion multicouches. Peuvent être aussi
qualifiés d’hybrides des systèmes multi-
miroirs fonctionnant dans les conditions
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Figure 1. Diagramme des différents systèmes optiques utilisés dans le domaine des rayons X.
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de Bragg avec des revêtements multi-
couches interférentiels.

Systèmes à réflexion totale 
externe (RTE)
Multi-miroirs

Les systèmes multi-miroirs sont desti-
nés à l’imagerie et ont souvent été mis en
œuvre dans les télescopes pour l’astro-
physique et dans les microscopes X. Ils
comprennent des miroirs courbés ellipti-
quement, hyperboliquement ou parabo-
liquement suivant différents arrange-
ments  ; on peut citer les optiques de
Kirpatrick–Baez (KB, 1948), de Wolter
(1952) et de Montel (1957). Bien que ces
systèmes soient de conception relative-
ment ancienne (la date de leur invention
est indiquée entre parenthèses), ils sont
largement utilisés dans les instruments
récents et certains (KB et Montel) sont
même déclinés en version réflexion 
de Bragg avec des revêtements multi-
couches.

En version de base RTE, les substrats
sont généralement revêtus de matériaux
lourds (Au, Pt, Rh, Pd) offrant un pouvoir
réflecteur important et un angle d’at-
taque critique élevé. Ces instruments sont
délicats à réaliser car ils nécessitent 
des performances en termes de forme 
et de qualité de surface (rugosité) diffi-
ciles à atteindre. Les montages Wolter
sont à la base des télescopes spatiaux
Chandra et XMM-Newton. Les télescopes
à rayons X ont permis de découvrir 
de nombreux objets célestes émettant 
du rayonnement X (restes de supernova,
systèmes binaires…). Rappelons que Ric-
cardo Giacconi est considéré comme le
père de ces télescopes et a obtenu le prix
Nobel de physique en 2002 pour la
découverte de nombreuses sources cos-
miques de rayons X.

Optique « Lobster »
Il s’agit d’une variante du système à

multi-miroirs inspiré de l’œil des crustacés
décapodes, en particulier le homard (d’où
le nom d’optique « Lobster »). Cette opti -
que consiste en une grille de micro-
canaux de section carrée dont l’entrée est
située sur une surface sphérique, les

canaux visant le centre de la sphère. Le
rayonnement émis par une source ponc-
tuelle est focalisé sur une tâche focale
assez étendue par rapport à la source. Ces
optiques offrent un champ très large ; leur
principale application est l’exploration du
ciel pour détecter des sources X célestes.

Capillaires
Les optiques à capillaires utilisent la RTE

sur la surface interne de la paroi de capil-
laires en verre  ; il existe des systèmes
mono- et poly-capillaires. Les systèmes
poly-capillaires, dits de Kumakhov, sont
formés d’un faisceau de mono-capillaires.
Il ne s’agit pas d’optique d’imagerie à pro-
prement parler mais plutôt d’optique d’il-
lumination permettant d’éclairer un point
focal à partir d’un point source divergent
ou d’optique de collimation permettant
d’obtenir un large faisceau quasi parallèle
à partir d’une source divergente. Des
gains en intensité de plusieurs milliers
peuvent être obtenus et les diamètres de
tâche focale sont compris entre quelques
dixièmes et quelques milliers de micro-
mètres. Les optiques de type focalisant
sont très largement utilisées dans les 
systèmes de microanalyse nécessitant 
des micro-faisceaux intenses (micro-fluo-
rescence, micro-diffractométrie…) tandis

que les optiques de collimation ont par
exemple été utilisées pour la lithographie
X, les mesures de contrainte des « wafers »
en microélectronique et la cristallogra-
phie de protéines.

Systèmes diffractifs
Optique de Bragg

Ces optiques utilisent les conditions
d’interférences constructives pour réflé-
chir, focaliser ou disperser le rayonne-
ment X. Contrairement aux systèmes à
RTE qui sont pratiquement achroma-
tiques, ces systèmes diffractifs sont très
chromatiques. On distingue les systèmes
périodiques qui fonctionnent selon la dif-
fraction de Bragg et les systèmes à zone
de Fresnel.

En diffraction de Bragg, les cristaux
naturels ont été employés dès le début 
de la physique du rayonnement X avec les
travaux de Laue et Bragg, pour disperser
spatialement la partie dure du spectre ;
pour la partie molle du spectre ont été
développées les couches de Langmuir-
Blogett, puis dans les années 70 les struc-
tures multi couches. Bien que des disposi-
tifs d’imagerie par diffraction cristalline
aient été réalisés avec succès en particulier
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Figure 2. Image en microscopie électronique à balayage d’une multicouche gravée selon le profil d’un
réseau lamellaire, vue de profil. La période du réseau est de 1 µm. L’épaisseur des barres de multicouches
Mo/B4C est en moyenne de 400 nm.
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par Montel dans les années 60, celle-ci a
été essentiellement utilisée pour la spec-
troscopie X qui a connu un développe-
ment considérable avec les travaux de Y.
Cauchois en France. Par contre, compte
tenu de leur bande passante relativement
large et de la possibilité de les déposer sur
des surfaces courbes, les structures multi -
couches ont été largement employées à
des fins d’imagerie : il s’agit des systèmes
hybrides multicouches. Ainsi l’imageur
extrême ultraviolet EUVI de la mission
STEREO lancée en 2006 comprend un
télescope de type Ritchey-Chrétien à qua-
tre voies (quadrants) comportant un
miroir multicouche Mo/Si spécifique per-
mettant de diffracter plusieurs émissions
solaires du fer, Fe IX, Fe X, Fe XII… et l’émis-
sion He II de l’hélium.

Les miroirs multicouches sont aussi lar-
gement mis en œuvre dans les spectro-
mètres à rayons X mous. Ils permettent
l’analyse des éléments chimiques légers
(du béryllium au fluor). Malheureusement
la largeur de leur bande passante affecte

considérablement leur résolution spec-
trale. Des structures multicouches gra-
vées selon le profil des réseaux lamellaires
ont été développées et employées avec
succès pour réduire la bande passante
(figure 2).

La possibilité de réfléchir le rayonne-
ment X dans les conditions de Bragg au
voisinage de l’angle de Brewster permet
d’utiliser les structures multicouches dans
des instruments où intervient la polarisa-
tion du rayonnement : des polarimètres 
à rayons X mous ont été implantés sur 
plusieurs synchrotrons tels que BESSY II
ou ELETTRA. Il est aussi possible de réali-
ser des sources de rayonnement polarisé ;
ainsi la NASA a-t-elle lancé en 2010 un pro-
jet pour de telles sources dans le cadre de
l’étude de la polarisation du rayonnement
X émis par des sources spatiales. Cette
recherche est citée comme une des prio-
rités pour l’astronomie du XXIe siècle dans
un rapport du National Research Council
américain.

Le dépôt multicouche peut aussi être
réalisé sur des membranes fines, quelques
centaines de nanomètres de nitrure de
silicium par exemple, pour réaliser des
structures semi-transparentes ou même
être autosupporté. Ces structures peu-
vent être employées comme lame sépara-
trice en interférométrie, analyseur pour
spectrométrie par transmission, retarda-
teur de phase, etc.

Sur le plan économique, le plus grand
impact de ces structures va probablement
concerner la lithographie EUV  pour la
microélectronique : la prochaine généra-
tion de masqueurs devrait employer non
plus du rayonnement UV profond à la 
longueur d’onde 193 nm mais du rayon-
nement EUV à la longueur d’onde 13,5 nm
où tous les éléments optiques, y compris
le photo-masque, seront constitués de
miroirs Mo/Si dont la réflectivité pic à inci-
dence normale avoisine 70 %. Les sys-
tèmes de pré-production actuels contien-
nent au moins deux miroirs condenseurs,
six miroirs de projections et le masque

www.photoniques.com

AD-051206     -FR

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

Tél. : 01.60.91.68.68
Fax : 01.60.91.68.69
e-mail : france@newport.com © 2012 Newport Corporation.

Spectra-Physics présente sa nouvelle gamme d’amplificateurs ultrarapides tout-en-un Spirit™ à haut taux de répétitivité et réglable. Basée sur
la technologie de pompage direct par diodes, développée par High Q Lasers (désormais intégrée à Spectra-Physics), l’architecture simple et
novatrice de la gamme Spirit délivre des impulsions femtosecondes nécessaires au micro-usinage de composants médicaux et autres matériaux,
ainsi qu'à la nanostructuration et aux applications scientifiques à résolution temporelle sélectionnée. Avec les amplificateurs Spirit, accélérez
vos applications et obtenez des résultats rapidement.

Acteur majeur de l’innovation, Spectra-Physics se positionne une fois de plus comme le leader du marché des solutions ultrarapides en
proposant la gamme de technologies la plus vaste, les champs d’application les plus variés et la base installée la plus étendue du secteur.

Pour plus d’informations sur la gamme Spirit, consultez www.newport.com/spirit ou appelez-nous.

Spirit™ : Nouvelle gamme d'amplificateurs ultrarapides
pour accélérer vos applications

Spectra-Physics.  #1 in Ultrafast.
Expert i se  –  Innovat ion  –  Resu l t s

Spirit™ : Nouvelle gamme d'amplificateurs ultrarapides
pour accélérer vos applications

35

Ph
ot

on
iq

ue
s 

5
9

D
O

SS
IE

RO P T I Q U E  X

PH59-33-37-ANDRE_GAB-TECHNIQUE  22/05/12  18:58  Page35



www.photoniques.com

multicouche. En 2011 la société ASML 
a livré la première série de machines à 
li tho graphie EUV.

Au-delà de la « pure » diffraction de
Bragg, des miroirs multicouches apério-
diques ont été développés. Ils permettent
soit de travailler sous plus faible incidence
(en diminuant la valeur de l’angle d’inci-
dence critique par rapport à un miroir
homogène), pour des applications en
astrophysique ou sur les lignes synchro-
trons pour le rayonnement X très dur, soit
de réfléchir des impulsions ultra-brèves
dites « attoseconde » de rayonnement
EUV (miroirs chirpés).

Réseaux de diffraction

Les réseaux de diffraction sont utilisés
avec le rayonnement mou et principale-
ment comme élément dispersif des
monochromateurs dans les lignes de
lumière pour le rayonnement synchro-
tron. Ils fonctionnent généralement en
mode RTE sous grande incidence avec 
des efficacités peu élevées. En standard
les principaux manufacturiers proposent
des réseaux à profil laminaire à utiliser en
incidence oblique ; ils sont produits en
combinant une exposition hologra-
phique et la technologie de gravure par
faisceau d’ions. Les monochromateurs
utilisent des réseaux plans comme dans 
le système FLIPPER, sphériques comme

dans le fameux montage « Grasshopper »
ou toroïdaux. Les récents progrès concer-
nent les réseaux à pas variable RPV et les
réseaux hybrides à multicouche RHM. 
Les RPV permettent de focaliser le rayon-
nement dispersé sans courbure du subs-
trat (mode Harada de focalisation) mais ils
offrent surtout l’avantage de construire
des instruments exempts d’aberration ; ils
peuvent être réalisés par des techniques
holographiques. Des résolutions considé-
rables avec des efficacités élevées peu-
vent être obtenues avec les RHM les plus
modernes ; ainsi la réalisation d’un réseau
blasé de 10 000 traits par mm recouvert
d’une multicouche Al/Zr offrant une effi-
cacité de 24 % au premier ordre à la lon-
gueur d’onde 17,2 nm vient d’être publiée
en 2011 par une équipe russo-américaine.

Lentilles de Fresnel

Les lentilles de Fresnel sont basées sur
le principe des interférences construc-
tives entre ondes diffusées par les zones
isophases (elliptiques) du système diffrac-
tant. Depuis les travaux de pionnier de
Baez, les lentilles par transmission ont été
largement utilisées comme composants
(condenseur et objectif ) dans les micro-
scopes X travaillant en mode imagerie ou
balayage. Afin de s’affranchir du fond
parasite au foyer primaire, des lentilles à
modulation de phase ont été dévelop-

pées à partir des travaux de Kirz : au lieu
de transmettre ou d’absorber le rayonne-
ment, les zones changent la phase d’une
quantité déterminée. Ces lentilles sont
actuellement très élaborées et utilisables
dans l’EUV : en 2011 une lentille de phase
avec des zones de molybdène déposées
sur une membrane de nitrure de silicium
et ayant un diamètre de la zone la plus
externe de 4 mm a été réalisée pour le
domaine de longueur d’onde compris
entre 7 et 18,5 nm pour permettre la
métrologie de la luminosité du Soleil.

Des systèmes hybrides appelés lentilles
de Bragg-Fresnel combinant la diffraction
de Bragg par des cristaux ou des multi-
couches et le principe des zones de Fres-
nel, ont commencé à être développés
dans les années quatre-vingt. Les lentilles
de Bragg-Fresnel ont été employées
d’une manière extensive auprès des
synchrotrons de 3e génération pour la
microscopie et la micro-diffraction X, en
particulier dans le domaine des X durs et
comme imageur dans le système de diag-
nostic des plasmas.

Systèmes à réfraction

La réfraction au niveau d’un dioptre
étant très faible dans le domaine des
rayons X, il est nécessaire pour réaliser une
lentille réfractive offrant une déviation
suffisante des rayons, d’associer un nom-
bre important d’éléments réfractifs. Ce 
fait a conduit à la réalisation de lentilles
réfractives composées (CRL en anglais).
Plusieurs systèmes ont été testés :
– Développées à partir de 1996, les len-
tilles à réseau de trous : des trous réalisés
dans une barre de béryllium ou d’alumi-
nium agissent comme des lentilles cylin-
driques ; le principal inconvénient de ces
lentilles est leur forte aberration sphé-
rique.
– Développées à partir de 1998, les len-
tilles à réseau de bulles de gaz : des cen-
taines de bulles de gaz sont alignées dans
un capillaire rempli de résine époxy ; elles
présentent le même inconvénient que les
lentilles à trous.
– Développé à partir de 2000, le système 
« Alligator » constitué par une série de
micro-prismes alignés sur un plan en
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La réflexion totale

L’indice de réfraction (partie réelle de l’indice
optique) des matériaux est généralement
inférieur à l’unité dans le domaine des rayons
X. L’indice du vide est égal à 1. Il s’ensuit que
si l’angle d’incidence du rayonnement inci-
dent est plus grand qu’un certain angle cri-

tique, alors il n’y aura pas réfraction à l’in-
térieur du matériau. Par conséquent le rayon-
nement sera totalement réfléchi. Dans la
figure ci-dessous, i est l’angle d’incidence et
de réflexion, ir l’angle de réfraction et ic l’an-
gle de critique de réflexion totale.
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regard d’une série identique pour former
une structure en forme de mâchoire d’al-
ligator. Les sillons de deux disques vinyl
font l’affaire : système plutôt performant
au regard du coût !

Plus récemment, d’autres montages
dans le même esprit ont été réalisés,
comme les lentilles à prisme enroulées.

Systèmes à absorption
Caméra à sténopé

Son principe est à la base des premiers
instruments optiques d’imagerie : camera
obscura attribuée à Della Porta au XVIe siè-
cle. Souffrant d’une faible luminosité et de
divers problèmes tels que la diffraction
par le trou et l’effet de vignettage, son
emploi est très limité en pratique.

Optique à ouverture codée
Ce type de système d’imagerie consiste

à transmettre partiellement le rayonne-
ment, au moyen d’un masque opaque

dans lequel on a pratiqué des ouvertures
suivant un schéma connu. L’ombre codée
formée sur le détecteur est ensuite analy-
sée par un algorithme pour tenter de
reconstituer la source. Différents types de
masque (URA, MURA, Levin…) ont été
développés et offrent une résolution, une
sensibilité, une réjection du bruit de fond,
une simplicité de traitement algorith-
mique, etc. différentes. Ces optiques sont
surtout employées pour le rayonnement
X très dur voire gamma qui est très difficile
à dévier, et ont trouvé leurs principales
applications en astronomie et en tomo-
graphie. Le satellite européen INTEGRAL
lancé en 2002 et toujours en fonctionne-
ment, dispose de plusieurs optiques

codées pour analyser (par imagerie et
spectrométrie) les sources célestes jus -
qu’au rayonnement gamma.

Des instruments originaux

Pour s’affranchir des contraintes impo-
sées par la propagation du rayonnement
X dans la matière, les opticiens doivent
faire preuve d’une grande imagination et
développer des instruments originaux
souvent très différents de ceux employés
en optique visible. Les composants opti -
ques implantés dans ces instruments
requièrent de plus en plus la maîtrise de
technologies de pointe.
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Philippe ZEITOUN, Stéphane SEBBAN, Kim TA PHUOC, Julien GAUTIER et Antoine ROUSSE
Laboratoire d’Optique Appliquée, ENSTA-ParisTech, École polytechnique, 

CNRS, Chemin de la Hunière, 91761 Palaiseau Cedex

Le rayonnement X est un des outils les plus puissants pour explorer les propriétés de la matière. Plusieurs
générations de très grands instruments, tels que les synchrotrons, puis plus récemment les lasers à électrons libres
(LEL) ont été développés, délivrant des faisceaux de rayonnement X aux propriétés de plus en plus remarquables
en termes de flux, de durée d’impulsion, d’énergie ou de cohérence. Les LEL sont actuellement les sources de
rayonnement X les plus performantes en termes de brillance, mais très peu d’installations seront disponibles dans
le monde du fait de la taille des infrastructures nécessaires et du coût de construction et de fonctionnement. Les
lasers intenses ultra-brefs constituent une alternative et la physique de leur interaction avec la matière offre des
possibilités uniques pour le développement de sources de rayonnement X qui soient à la fois ultra-brèves et
intenses, mais également compactes et à coût modéré, laissant envisager l’installation de ces systèmes au sein de
laboratoires de recherche de taille universitaire. Aujourd'hui, grâce aux progrès réalisés dans ce domaine, les
plasmas créés par laser permettent de produire des faisceaux innovants de rayonnement X. Leur compacité, leur
parfaite synchronisation avec un laser intense ou toute source lumineuse ou particulaire générée par le laser, leur
brièveté extrême et leur taille de source sub-micrométrique, en font des rayonnements à fort potentiel d’application
et de dissémination au niveau académique et sociétal.

Faisceaux de rayonnement X ultrabrefs
générés par laser

Sources X cohérentes créées 
par laser
Production de rayonnement harmonique

En fonction de l’intensité laser focalisée
sur une cible, plusieurs processus phy-
siques sont à l’origine de la production de
rayonnement X. Lors de l’interaction d’un
laser intense (intensités supérieures à
1014/cm2) avec un gaz, du rayonnement
harmonique de la longueur d’onde fonda-
mentale du laser se produit lorsqu’un élec-
tron, d’abord arraché sous l’effet du champ
laser intense, vient se recombiner sur son
ion parent après avoir été accéléré dans le
continuum. Cette impulsion lumineuse

cohérente, composée d’harmoniques
impaires de la fréquence fondamentale, est
produite dans l’axe du laser générateur. Du
rayonnement jusque dans le domaine
spectral des X (quelques angströms) est
issu de ce processus hautement non-
linéaire : ceci a été démontré au CEA de
Saclay au début des années 90. Cette
source compacte de rayonnement XUV est
particulièrement adaptée pour des études
de physique ne requérant pas un flux
moyen très important, mais où une résolu-
tion temporelle femtoseconde ou attose-
conde est nécessaire pour l’étude de dyna-
miques ultrarapides lors d’expériences de
spectroscopie résolue en temps.

Des caractéristiques intéressantes
La figure 1 montre un spectre typique,

obtenu au Laboratoire d’optique appliquée
(LOA), sur lequel on peut voir toutes les har-
moniques impaires du laser de pompe
(λ =  800  nm) entre la 43e (λ =  800/43 =
18,6 nm) et la 91e (8,8 nm).

Cette source possède de nombreuses
qualités. Le faisceau est très cohérent,
polarisé linéairement et possède un 
bon front d’onde (λ/7 rms) à environ deux
fois la limite de diffraction. Les harmo-
niques sont cohérentes temporellement
entre elles. La durée d’impulsion d’une
harmonique seule est d’environ 10 fs, mais
en combinant par exemple plusieurs 
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Figure 1. Spectre d’harmoniques (en fausses couleurs) générées dans le néon. Plus l’image est claire, plus le signal est intense. La première harmonique 
(à gauche) correspond à la 43e harmonique du faisceau laser infrarouge, c’est-à-dire une longueur d’onde d’environ 19 nm.
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harmoniques mises en phase (à l’aide de
miroirs spéciaux) la durée d’impulsion
peut at teindre 100  as. Les expériences
couvrent un large domaine autour de
l’imagerie cohérente dans les X faiblement
énergétiques (interférométrie, hologra-
phie), de mesures d’indice optique, d’étu -
des sur l’endommagement des miroirs X et
d’études de physique du solide telle la
dynamique de domaines magnétiques
femtosecondes.

Vers la production de flux plus élevés
Afin de produire des flux X plus élevés

que ceux pouvant être produits par la
génération d’harmoniques, plusieurs
équipes de recherche travaillent à repro-
duire l’effet d’amplification laser, non plus
dans le domaine spectral visible, mais
directement dans le domaine des rayons
X. Le principe est le suivant : un plasma est
créé en focalisant un laser sur une cible à
l’état solide ou gazeux. Dans certaines
conditions de densité et de température,
une inversion de population est obtenue
entre deux niveaux excités d’une espèce
ionique du plasma. L’émission laser X qui
suivra est alors la conséquence de cette
inversion de population ; le rayonnement
émis par émission spontanée est amplifié
par émission stimulée au cours de sa pro-
pagation dans le milieu en inversion de
population. Contrairement à une idée cou-
rante, l’effet laser ne produit pas intrinsè-

quement un faisceau cohérent. C’est l’uti-
lisation d’une cavité optique (deux miroirs
placés de part et d’autre du milieu ampli-
ficateur selon son plus grand axe) qui,
sélectionnant une très faible part de
l’émission spontanée du milieu amplifica-
teur, va construire la cohérence au cours
de la propagation. Il faut en général plu-
sieurs milliers d’aller-retours pour obtenir
une forte cohérence. Or la réflectivité des
miroirs X reste faible (le plus souvent 20 à
30  % contre 99,99  % dans le visible),
empêchant la mise en place de cavité.
Malgré cette limitation, de nombreuses
sources lasers X en simple passage (sans
cavité), ont été développées à travers le
monde. Les plus énergétiques délivrent
des impulsions pouvant aller jusqu’à
10 mJ (mais avec 3 tirs par heure seule-
ment), soit environ 10 millions de fois plus
que l’énergie contenue dans une impul-
sion de synchrotron.

Utilisation d’une configuration 
oscillateur-amplificateur

De nombreuses études effectuées à
l’aide de systèmes lasers de plus haute
cadence ont permis la réalisation de
sources laser dans la gamme 30-40 nm de
longueur d’onde. Ces lasers délivrent
aujourd’hui des impulsions de l’ordre 
du µJ avec des durées d’impulsion de
quelques picosecondes et à une fréquen -
ce de 10 Hz. Le plasma amplificateur est ici

créé en focalisant une impulsion intense
(1 J en 30 fs) dans une cellule de gaz. Si ces
travaux ont fortement fait progresser la
compréhension des processus impliqués
dans la réalisation de ce type de sources,
dans le début des années 2000 certains
points restaient à améliorer (distribution
d’énergie dans le faisceau, front d’onde et
cohérence spatiale). Dans ce but, le LOA a
mis au point, dès le début de l’année 2004,
une nouvelle méthode basée sur une géo-
métrie oscillateur-amplificateur (figure 2).
Dans cette ap proche, employée pour les
lasers de puissance fonctionnant dans la
gamme visible ou infrarouge, le plasma
qui est le siège d’une inversion de popu-
lation n’est plus considéré comme la
source à part entière mais comme un
amplificateur classique d’une chaîne laser
X. Il suffit de le coupler à un « oscillateur »
X émettant à la même longueur d’onde et
ayant de bonnes propriétés de cohérence.
Les harmoniques d’ordre élevé se sont
naturellement imposées comme l’oscilla-
teur idéal en raison de leur simplicité de
mise en œuvre, de la quasi-accordabilité,
de la forte cohérence spatiale et d’une
polarisation aisément ajustable.

Les résultats de ce type d’expériences
furent très convaincants. Le faisceau har-
monique incident est amplifié jusqu’à
600 fois, tout en conservant sa polarisa-
tion. La cohérence spatiale du faisceau est
améliorée ainsi que son front d’onde qui
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A ujourd’hui, il existe des lasers qui émettent à toutes les longueurs d’ondes du spectre, y compris dans
la partie invisible pour l’œil humain. Seule zone peu explorée jusqu’à ces dernières années, l’infrarouge
(3 -10 µm). Pourtant, les chercheurs ont connaissance des utilisations possibles d’un laser à infrarouge.

Celui-ci a connu une expansion considérable avec l’apparition des lasers à cascade quantique en 2002.

En conséquence, des instruments de mesure ont été développés, et notamment des analyseurs de faisceaux
pouvant couvrir cette gamme de longueurs d’ondes, pour répondre à la demande croissante de contrôle et
d’analyse de profil. 

Laser2000 propose la nouvelle génération de caméras infrarouges dédiée à l’analyse de faisceaux laser. La 
WincamD-FIR2 intègre des microbolomètres de 640 x 320 pixels sensibles sur la bande spectrale 2-16 µm. Fonc-
tionnant à température ambiante et auto alimentée par son interface USB2.0, la caméra est compacte, portable
et simple d’utilisation. Elle est parfaitement adaptée pour la mesure de lasers à cascade quantique.

Analyse de faisceau Infra-Rouge

Points clés :
• 640x320 pixels, 17µm de pitch • Sensibilité spectrale 2-16µm • Interface
USB2.0 • Dynamique CAN 14bit • Pour laser pulsé et continu • Fonctionne
à température ambiante, pas de système de refroidissement.

LASER2000 - Jérôme CASTAY
Ingénieur technico-commercial
Tél. : +33 5 57 10 92 85
castay@laser2000.fr
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atteint la valeur record de λ/17 rms, per-
formance qui est rarement obtenue
même sur les lasers infrarouges. Il est pro-
bable que l’extension de la technique
d’amplification d’harmonique à des plas-
mas à plus haute densité (comme ceux
produits en focalisant l’énergie d’un laser
sur une cible massive) permettra d’accroî-
tre l’énergie jusqu’à plusieurs centaines
de μJ et de réduire la durée des impul-
sions laser XUV vers la centaine de femto -
secondes.

Sources X incohérentes créées
par laser
Interaction à plus haute intensité

Lors de l’interaction à plus haute inten-
sité (> 1018 W cm-2) entre un laser femto-
seconde et un gaz, les processus mis en
jeu changent radicalement. Par exemple,
des électrons du gaz peuvent être accélé-
rés jusqu’à des énergies fortement relati-
vistes. Ce mécanisme, maintenant bien
connu, a été très étudié dans l’objectif de
réaliser des accélérateurs compacts de
particules par laser. Comme pour les
synchrotrons ou les lasers à électrons
libres, ces électrons accélérés par laser

peuvent être utilisés pour générer du
rayonnement X en les faisant osciller dans
des onduleurs (figure 3). Différents types
d’onduleurs ont été étudiés par les
équipes de recherche  : les onduleurs à
aimants permanents qui font osciller les

électrons en sortie d’accélérateur laser
plasma dans des champs magnétiques
statiques ; les onduleurs électromagné-
tiques pour lesquels les électrons oscillent
dans un champ laser  ; et les onduleurs
plasma générés par la séparation de
charge produite dans un plasma localisé
dans le sillage d’une impulsion laser
intense se propageant dans un gaz.

Les onduleurs plasmas sont souvent
appelés mini-synchrotrons car ils repro-
duisent, à une échelle millimétrique, 
le principe d’un synchrotron. Un laser
intense, focalisé dans un jet de gaz d’hé-
lium, crée, dans son sillage, une cavité
ionique qui joue simultanément les rôles
du couple accélérateur – onduleur qui
compose habituellement un synchrotron
conventionnel. En effet, grâce aux champs
électriques intenses existant dans la
cavité (qui suit l’impulsion laser), les élec-
trons du plasma qui y sont piégés sont
accélérés jusqu’à plusieurs centaines de
mégaélectronvolts (MeV) et oscillent avec
une période de l’ordre d’une centaine de
microns et avec une amplitude de l’ordre
du micromètre. La conséquence de ce
mouvement est l’émission d’un faisceau
de rayonnement X intense que l’on ap -
pelle rayonnement bétatron (figure 4). Ce
rayonnement a été mis en évidence pour
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Figure 2. Production d’un faisceau laser à rayon X à partir de l’amplification de rayonnement harmonique
dans un plasma créé par laser. Un premier bras du faisceau laser intense est utilisé pour générer des
harmoniques. Le miroir toroïdal collecte et focalise ce rayonnement dans un plasma très ionisé créé par
le deuxième bras du faisceau laser. La longueur d’onde du rayonnement harmonique correspondant 
à la longueur d’onde caractéristique de l’inversion de population créée dans le plasma est amplifiée.

Figure 3. Un électron relativiste accéléré dans un plasma et dont la trajectoire effectue des oscillations
rayonne un faisceau collimaté vers l’avant dans le domaine spectral X. Plusieurs types d’onduleurs ont
été étudiés par les physiciens : les onduleurs conventionnels formés d’aimants permanents successifs ;
les onduleurs plasmas créés par une séparation de charge dans le milieu très ionisé ; les onduleurs lasers
correspondant aux champs électromagnétiques oscillant d’un laser.
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Les atouts des rayons X ultra-rapides

Les rayons X possèdent trois qualités ma -
jeures qui les différencient de la lumière visi-
ble ou ultraviolette.
Les rayons X n’interagissent pas avec la
matière comme le fait du rayonnement de
plus faible énergie. La lumière visible tend à
exciter ou casser des liaisons chimiques entre
atomes d’une molécule. Au contraire, pour
les rayons X, l’interaction se fait directement
avec les électrons de cœur des atomes offrant
une très grande sélectivité spectrale vis-à-vis
des constituants élémentaires de l’échantillon
(et non plus des molécules). Sur synchrotron,
cette propriété est utilisée depuis plusieurs
décennies pour effectuer des analyses ultra-
fines. Ce n’est qu’avec l’apparition très
récente de sources ultra-intenses de rayonne-
ment X que l’on peut utiliser cette sélectivité
spectrale pour porter la matière dans un état
très particulier, dit fortement dégénéré, pré-
sent au cœur de planètes géantes comme
Jupiter.
La seconde propriété est la très petite limite
de diffraction. En simplifiant le concept, on
peut dire qu’il n’est pas possible d’imager un
objet ou de focaliser de la lumière sur une
dimension inférieure à la longueur d’onde.
En passant du rayonnement visible aux
rayons X, les dimensions caractéristiques
passent du micromètre (10-6m) au nanomètre
(10-9 m) voire au picomètre (10-12 m). Un
monde totalement nouveau s’ouvre aux cher-
cheurs utilisant des rayons X. Associé à la
sélectivité spectrale, le pouvoir résolvant des
rayons X peut devenir un outil extraordinaire
pour l’analyse ou l’excitation de la matière
dans des conditions encore inconnues. 

La possibilité de focaliser le rayonnement sur
des taches nanométriques ouvre bien évi-
demment la voie à la physique de l’interac-
tion non-linéaire entre des rayons X et la
matière ; ce type d’expérience était jusqu’à
très récemment limité aux lasers visibles ou
infrarouges.
La troisième propriété, actuellement mise à
profit uniquement sur les sources de rayons X
produites par laser, provient de la limite de
Fourrier. Celle-ci peut se comprendre comme
une extension du théorème d’Heisenberg
ΔE×Δt ≥ h/2π, où ΔE est le spectre en éner-
gie, Δt la durée d’impulsion et h vaut 6,62
× 10-34 J s. L’ensemble du spectre visible est
limité à 0,5 eV environ ce qui correspond
à une durée d’impulsion minimale de 2,7 fs
(avec 1 fs= 10-15 s). Pour les sources produi -
tes par laser, le spectre des rayons X peut
couvrir jusqu’à 10 keV ce qui correspond à
une durée minimale de 130 zs (1 zs=10-21 s).
Pour atteindre la limite de Fourier (ΔE×Δt =
h/2π), l’ensemble des photons doivent être
émis de manière cohérente durant l’impul-
sion. Ce phénomène a été démonté depuis
une décade environ dans la gamme spec-
trale des rayons X mous donc avec un spec-
tre couvrant environ 20 eV et une durée d’im-
pulsion mesurée à 100 as (1 as=10-18 s).
Bien que toutes les sources X produites par
laser ne soient pas limitées par Fourier, les
durées d’impulsion sont généralement de
l’ordre de quelques femtosecondes à la pico-
seconde, ce qui reste particulièrement court
comparé aux impulsions produites sur synch-
rotron (dizaines de picosecondes).

Figure 4. Le rayonnement X bétatron est produit dans le sillage d’une impulsion laser femtoseconde intense
se propageant dans un gaz. La bulle de plasma créée par le laser est une cavité ionique entourée 
de charges négatives. Elle joue le rôle d’accélérateur et d’onduleur car les champs longitudinaux et 
transversaux issus de la séparation de charge accélèrent et font osciller les électrons pour émettre le
faisceau de rayonnement X.
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la première fois au LOA en 2004. Depuis,
de nombreux laboratoires s’intéressent à
cette source et la développent.

Le montage expérimental, simple et
compact, rend cette source particulière-
ment attractive pour les utilisateurs. Dans
le cas du LOA, le laser de la Salle Jaune
(1,5 J, 30 fs, 10 Hz) est focalisé dans un jet
supersonique d’hélium de longueur milli-
métrique (figure 5). Un aimant est placé à
l’arrière du jet et est utilisé pour séparer le
rayonnement X des électrons accélérés.

Le rayonnement bétatron
Le faisceau de rayonnement bétatron

est maintenant bien caractérisé. L’émis-
sion est de type « spectre blanc », caracté-
ristique d’une fonction synchrotron. Il est
continu entre quelques eV et plusieurs
dizaines de keV (figure 6). Le faisceau est
faiblement divergent (environ 10 mrad)
avec une distribution quasi-gaussienne.
La taille de source est d’environ 1 µm et la
durée d’impulsion a été estimée à l’aide de
simulations numériques à moins de 20 fs.
L’ensemble de ces paramètres en font une
source particulièrement attractive pour
les utilisateurs en physique des plasmas
(radiographie ultra-rapide, spectroscopie
d’absorption), en imagerie biologique
(radiographie, microscopie) et en phy-
sique du solide (étude de la dynamique 

de structure comme les transitions de
phase ultra-rapide).

Le rayonnement bétatron n’est qu’au
début de son histoire. De nombreuses
améliorations sont attendues, sur le nom-
bre de photons par impulsion (en utilisant

un laser plus énergétique), sur la puis-
sance moyenne (en augmentant le taux
de répétition du laser) ou sur l’énergie
maximale des photons. Ce dernier point
représente un enjeu majeur car, dès l’ac-
cès à un flux de photons suffisant aux 
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Figure 5. Schéma expérimental pour la production
de rayonnement bétatron. Le laser intense femto-
seconde est focalisé dans un jet de gaz de
quelques millimètres. Les électrons accélérés dans
le plasma sont déviés de leur trajectoire afin de
pouvoir observer le faisceau de rayonne-
ment X bétatron émis dans l’axe par la cavité
plasma. Des filtres sont utilisés pour n’observer que
les gammes spectrales énergétiques.

Figure 6. La signature spectrale du rayonnement bétatron est une fonction du type synchrotron. Lors des expériences effectuées à l’INRS (Québec), du rayonnement
au-delà de 10 keV a été obtenu. Le faisceau est collimaté sur 20 mrad autour des longueurs d’onde de 3 keV.

PH59-38-41-ZEITOUN_GAB-TECHNIQUE  22/05/12  18:58  Page42



longueurs d’onde de quelques dizaines 
de keV, de très nombreuses applications
médicales apparaissent, comme par exem-
ple l’imagerie de tumeurs cancéreuses
avec une haute résolution spatiale.

Vers de plus hautes énergies
Comment atteindre cette gamme

d’énergie ? Plusieurs paramètres de l’in-
teraction peuvent être utilisés. L’expres-
sion donnant l’énergie caractéristique du
rayonnement bétatron dépend en effet
du produit entre la densité du plasma
dans lequel est focalisé le laser intense,
l’amplitude d’oscillation des électrons
accélérés dans l’onduleur plasma, et le
carré du facteur de Lorentz qui est une

quantité représentant l’énergie des élec-
trons accélérés. Chaque paramètre influe
sur les propriétés générales du faisceau de
rayonnement X. Augmenter les ampli-
tudes d’oscillation produira un faisceau
plus divergent, alors que l’augmentation
des énergies des électrons le rendra plus
collimaté mais nécessitera des onduleurs
plasma de plus grandes longueurs ce qui
est actuellement difficile à produire.

Le développement de la source de
rayonnement bétatron va suivre celui des
lasers, qui sont de plus en plus intenses.
Plusieurs sont en construction au LOA et
ailleurs. Avec un laser de classe multi-Pet-
tawatt, bientôt accessible avec le projet
d’Équipements d’excellence CILEX récem-
ment sélectionné dans le cadre des pro-
jets d’Investissements d’avenir, un fais-
ceau de rayonnement X collimaté dans un
angle de quelques mrad dans la gamme
de longueur d’onde correspondant à plu-
sieurs centaines de keV avec plus de
108 photons/tirs et 0,1 % de largeur spec-
trale est par exemple attendu.

Des applications en constante
évolution

En moins de dix ans, le développement
des sources X femtosecondes créées par
laser intense a très fortement progressé.
Alors que de nouveaux processus d’inter-
action ont été découverts, l’optimisation
des caractéristiques spatio-temporelles
des sources les plus abouties et le déve-
loppement de la métrologie X permettent
maintenant à des utilisateurs extérieurs
provenant de communautés scientifiques
diverses de les utiliser. Quelques lignes de
lumière exclusivement réservées aux uti-
lisateurs sont maintenant en opération
dans le monde, en particulier pour les
études d’imagerie haute résolution spa-
tiale et temporelle. Le meilleur reste pro-
bablement à venir. Les avènements, à très
court terme, à la fois des lasers femtose-
condes ultra-intenses (intensité supé-
rieure à 1022 W/cm2) de basse cadence et
des lasers intenses de haute cadence
(intensité supérieure à 1018 W/cm2) vont
considérablement ouvrir le champ des
applications des sources de rayonnement
X produites par laser.

www.photoniques.com
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Applications des X ultrarapides

Le champ d’applications des sources de
rayons X est très vaste. Un synchrotron par
exemple, source de rayons X de référence,
accueille en moyenne un millier d’utilisa-
teurs par an. Ceux-ci viennent de tous les
horizons, médecine, biologie, chimie, phy-
sique et même arts (étude d’œuvres d’art).
Les sources de rayonnement X produites
par laser n’ont pas atteint cette maturité, 
qui imposerait par ailleurs des moyens
humains et techniques bien supérieurs à
ceux qui sont disponibles dans cette com-
munauté scientifique actuellement. Par ail-
leurs, ces sources doivent très certainement
encore trouver leur « niche » scientifique.
Quels sont les points forts des sources de
rayons X créées par laser ? Les durées d’im-
pulsions ultra-brèves (picoseconde jusqu’à
attoseconde), la brillance, la compacité et
leur synchronisation parfaite avec le fais-
ceau laser intense femtoseconde sont les
atouts majeurs. Les expériences nécessi-
tant un grand nombre de photons comme
les effets non-linéaires dans le domaine des
rayons X, l’imagerie haute résolution,
l’imagerie de milieu émissif comme un
plasma, l’étude des dommages photo-
induits, la création de plasmas, ou bien les
expériences d’étude d’effets dynamiques
dans la matière comme la dynamique ultra-
brève des électrons, des atomes, des molé-
cules ou des structures sont particuliè -
rement bien adaptées. Les sources X
produites par laser étant intrinsèquement
synchronisées au laser femtoseconde
intense, les expériences de spectroscopie
ultrarapide du type pompe-sonde où les
faisceaux d’excitation (pompe) et de
sonde d’un échantillon peuvent être de
nature très différentes, par exemple infra-
rouge-X, ou X-X, ou encore X-particules
énergétiques deviennent accessibles.
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Dans de nombreux domaines de la science, nous cherchons à voir la matière évoluer en temps réel. Imager des
objets individuels en combinant des résolutions spatiales de l’ordre du nanomètre (10-9 m) et temporelles de l’ordre
de la femtoseconde (1 fs = 10-15 s) représente donc un enjeu important. Très récemment, le développement des
sources X cohérentes récentes de type « laser » nous permet d’atteindre des résolutions jusque-là inégalées. C’est
dans ce contexte que se situent les recherches menées par le laboratoire Attophysique du CEA Saclay :
développer de nouvelles sources de lumière ultra-brèves, contrôlées, dans le domaine des rayons X, afin d’imager
des phénomènes physiques, chimique, biologiques, à une échelle spatiale atomique/nanométrique avec des
résolutions temporelles attoseconde/femtoseconde.

Imagerie nanométrique femtoseconde par
diffraction X cohérente

Vers les résolutions ultimes
Imager des objets individuels, à l’échel -

le nanométrique avec des résolutions
temporelles ultrabrèves, représente, de
nos jours, un challenge fascinant qui va
au-delà des techniques établies à ce jour.
Pour obtenir une image d’un objet, il suffit
usuellement de l’éclairer et d’enregistrer
la lumière diffusée qui parvient à un
détecteur. Si l’image est formée à l’aide
d’un objectif, l’optique utilisée impose de
nombreuses limitations (résolution, aber-
rations…).

Pour atteindre les résolutions ultimes,
spatialement avec des rayons X (résolu-
tion fonction de la longueur d’onde du
rayonnement utilisée) et temporellement
avec des impulsions ultra-brèves (fonc-
tion de la durée du « flash »), des tech-
niques possibles, sans optique, sont la 
diffraction X cohérente (Miao et al., 1999)
ou encore l’holographie X par transfor-
mée de Fourier (McNulty et al., 1992). Les
techniques d’imagerie sans lentilles ont
été développées et appliquées largement
dans le domaine optique. 

Ces techniques profitent d’un faisceau
cohérent pour obtenir une figure de dif-
fraction de l’objet et pour reconstruire
l’objet à partir de la mesure de l’intensité

de diffraction de l’objet. Théoriquement,
la qualité de reconstruction est détermi-
née par la limite de diffraction.

Des sources X cohérentes aux lasers 
à électrons libres

Les études pionnières dans le domaine
des rayons ont été réalisées principale-
ment sur synchrotron et ce n’est que très
récemment que les sources X cohérentes
ultrabrèves de type laser ont permis de
réaliser des avancées considérables. Les
premières études de Coherent Diffractive
Imaging ultra-brève ont permis d’imager
des objets nanométriques isolés, en utili-
sant une impulsion XUV femtoseconde
unique (durée de l’ordre de 20 fs), délivrée
par le laser à électrons libres FLASH de
Hambourg (Chapman et  al., 2006). Ces
résultats peuvent révolutionner les scien -
ces de l’imagerie en permettant d’imager
des systèmes nanométriques, des macro-
molécules, des virus isolés, sans avoir
recours à la cristallisation. Ce n’est que 
très récemment que l’image d’un virus
unique a ainsi pu être obtenue sur le laser
à électrons libres de Stanford (Seibert
et al., 2011). 

Avec des impulsions X cohérentes ultra-
brèves, il est de plus possible de filmer 
la dynamique de systèmes complexes

aussi bien en biologie, en physique qu’en 
chimie. Cette perspective a fortement
motivé la construction des lasers à élec-
trons libres en opération ou en projet 
dans le monde. Cependant le coût de ces
machines ne les rend accessibles qu’à
quelques pays, ce qui limite la dissémina-
tion de cette recherche. Il est donc impor-
tant de disposer pour ces applications de
sources de laboratoire.

Optimiser la génération d’harmoniques
La génération d’harmoniques d’ordre

élevé possède toutes les propriétés néces-
saires aux études résolues en temps par
l’imagerie cohérente (cohérence spatiale,
impulsions femtosecondes voire attose-
condes, large couverture spectrale…). Le
nombre de photons délivrés a été une des
limitations pour la réali sation d’applica-
tions. Aussi l’optimisation de l’efficacité de
génération a été et reste un enjeu majeur.
Depuis quelques an nées, de nombreux
efforts ont permis de réaliser une ligne de
lumière fiable et très intense. Elle délivre
des énergies de l’ordre du microjoule avec
d’excellentes propriétés spatiales et tem-
porelles. Pour ce faire, nous focalisons envi-
ron 10 mJ d’énergie laser dans une cellule
de gaz (argon ou néon) de grandes dimen-
sions (de l’ordre de 6  cm de longueur)Ph
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grâce à une lentille de plus de 5 m de lon-
gueur focale. Ceci permet d’augmenter le
volume focal, et donc le nombre d’émet-
teurs potentiels, mais aussi de créer de
meilleures conditions pour la construc-
tion macroscopique cohérente du fais-
ceau XUV grâce à une évolution lente 
et douce du champ laser. L’utilisation
d’optiques de focalisation avec un dépôt
multi couches adapté ainsi que de filtres
métalliques de haute qualité nous garan-
tit 109 photons par impulsion (de 20 fs) 
au niveau de l’échantillon pour une lon-
gueur d’onde de 32 nm et 108 photons par
impulsion à 20 nm. Ceci nous a permis de
démontrer pour la première fois la faisa -
bilité de l’imagerie cohérente simple tir
sur une source de laboratoire (Ravasio
et al., 2009). Puis nous avons exploré un
nouveau schéma holographique, plus
robuste, qui permet également d’attein-
dre des résolutions nanométrique et fem-
toseconde (Gauthier et al., 2010).

Ainsi, la source harmonique, compacte
et dotée de propriétés spécifiques, de -
vient complémentaire des grandes instal-
lations comme le rayonnement synchro-
tron et le laser à électrons libres. Avec des
durées attoseconde à femtoseconde, des
études dynamiques de l’échelle molécu-
laire à des échelles mésoscopiques peu-
vent enfin être envisagées sur des instal-
lations de taille et de coût modeste.

L’imagerie par 
diffraction X cohérente

Lorsqu’un faisceau de lumière cohé-
rente illumine un objet, la figure de dif-
fraction dans le champ lointain est la
transformée de Fourier des modifications,
en amplitude et/ou en phase, de l’éclai-
rage par l’objet. C’est la détection et l’ana-
lyse du champ électromagnétique dif-
fracté par l’objet en champ lointain qui
doit permettre de retrouver l’information
utile. En microscopie visible, on utilise 
en général une lentille afin de réaliser la
transformée inverse permettant de re -
monter à l’image de l’objet. Cependant
quand on utilise du rayonnement X cette
procédure ne peut pas être suivie parce
qu’il est très difficile de réaliser des
optiques réfractives dans ce domaine
spectral. C’est pour cela que l’on s’inté-
resse à la technique d’imagerie par diffrac-
tion cohérente qui ne nécessite pas de
système optique (technique communé-
ment appelée lensless imaging).

Développée dans un premier temps sur
les sources synchrotrons, l’imagerie par
diffraction cohérente permet de recons-
truire la transmittance complexe d’objets
isolés avec une résolution spatiale limitée
en théorie uniquement par la longueur
d’onde d’illumination. Expérimentale-
ment, on éclaire un objet unique (au
contraire des motifs répétés un grand

nombre de fois en cristallographie) et
isolé (c’est-à-dire entouré d’une zone
opaque) par une onde monochromatique
cohérente spatialement et on enregistre
en champ lointain la figure de diffraction
ainsi créée (figure  1). Dans ce régime,
appelé régime de Fraunhofer, le champ
diffracté en champ lointain est égal à la
transformée de Fourier de la transmit-
tance complexe de l’objet. Cependant, les
détecteurs utilisés (caméra CCD ou détec-
teur à pixels hybrides) ne sont sensibles
qu’à l’intensité du champ. L’information
sur la phase de cette transformée de 
Fourier est donc perdue, et une transfor-
mation inverse directe ne peut fournir
l’image de l’objet. Aussi diverses tech-
niques ont-elles été développées afin 
de retrouver cette image à l’aide d’algo-
rithmes ad hoc. Nous utilisons au CEA un
algorithme itératif de reconstruction de la
phase. Dans cette approche, le fait d’ima-
ger un objet isolé est crucial pour plu-
sieurs raisons. D’une part, ceci signifie que
l’objet reconstruit a une extension spa-
tiale finie, incluse dans un support en -
touré de « zéros ». De plus, dans ces condi-
tions, la figure de diffraction est continue
(et non constituée de pics de Bragg dis-
crets comme en diffraction X standard). Il
est alors possible de la sur-échantillonner
(par rapport au critère de Nyquist) par un
dimensionnement judicieux des paramè-
tres de l’expérience. 
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Ces deux considérations permet-
tent d’assurer la convergence de
l’algorithme de reconstruction de
phase vers une solution unique,
sans qu’aucune autre connaissance
sur l’objet ne soit a priori nécessaire.
L’algorithme va, à chaque itération,
alterner entre espace de Fourier
(correspondant à la mesure enregis-
trée) et l’espace réel (l’espace de
l’objet) et appliquer des contraintes
liées, par exemple, soit à l’intensité
mesurée soit au support. Deux
exemples de reconstruction sont
présentés sur la figure 1 pour l’objet
« Note » et sur la figure 2a pour l’ob-
jet « lambda ». Notre source laser-
harmoniques est optimisée à 32 nm
avec un nombre de photons d’environ
1011 photons par tir et une durée de 20 fs.
Le nombre de photons diffractés « utiles »
à la reconstruction est d’environ 107 en un
seul tir laser. Les résolutions obtenues sont
sub-100 nm pour un flash de lumière de
20 fs (Ravasio et al., 2009).

Ces techniques d’imagerie ont de nom-
breuses applications, en biologie, en phy-
sique du solide… Il est possible de l’éten-
dre à des objets tridimensionnels et à 
des objets étendus aux dimensions bien
supérieures à la résolution spatiale.

Récemment, sur le laser à électrons libres
X durs de Stanford, une équipe internatio-
nale a réussi à imager un nano-cristal de
complexes de protéines, se rapprochant
ainsi d’une résolution spatiale atomique
(Chapman et al., 2011).

Holographie X

La résolution spatiale que l’on peut
obtenir par les techniques de reconstruc-
tion itérative est fortement dépendante
de la qualité des données expérimentales.
Si la résolution théorique est donnée par
la longueur d’onde utilisée, dans la pra-
tique elle dépend de l’ouverture angulaire
du signal enregistré et est donc générale-
ment limitée par le bruit. De plus, si la qua-
lité des données n’est pas suffisante, les
algorithmes de reconstruction peuvent
ne pas converger ou laisser subsister un
doute sur la fidélité de la reconstruction.

Les techniques d’holographie, grâ -
ce à une reconstruction directe (et
sans problème de convergence
dans le processus de reconstruc-
tion de la phase), permettent de
lever cette ambiguïté. Parmi les dif-
férentes formes d’holographies dis-
ponibles, l’holographie par trans-
formée de Fourier est la plus utilisée
actuellement. Il s’agit de placer à
proximité de l’échantillon une réfé-
rence (un petit trou par exemple,
comme sur la figure 2b) qui va dif-
fracter une onde sphérique. 
Au ni veau du détecteur, cette onde
interfère avec l’onde diffractée par
l’échantillon. L’amplitude et la phase
de la transformée de Fourier de l’ob-
jet sont ainsi directement encodées

dans cette figure d’interférence (appelée
hologramme). Une simple transformation
de Fourier inverse de l’hologramme permet
alors de reconstruire la transmittance de
l’échantillon.

La résolution spatiale est dans ce cas
aussi limitée par le signal aux larges
angles de diffraction, mais dépend de plus
de la taille de la référence : plus la réfé-
rence est petite, meilleure sera la réso -
lution théorique, au détriment cepen-
dant de la qualité du signal, ce qui limite
en pratique l’utilisation de l’holographie. 

46

Ph
ot

on
iq

ue
s 

5
9

D
O

SS
IE

R O P T I Q U E  X

Figure 1. Schéma de l’expérience d’imagerie par diffraction cohérente réalisée au CEA.

Figure 2. Étude de trois objets test sur la ligne laser-
harmoniques du CEA Saclay en régime simple
tir. La colonne de gauche présente une image
MEB de l’échantillon (une membrane de Si3N4

avec un dépôt d’or de 100 nm environ gravée
au faisceau d’ions focalisés) ; la colonne du
milieu l’image de diffraction enregistrée par la
caméra CCD en champ lointain ; et la colonne
de droite les images obtenues par trois tech-
niques différentes, (a) : algorithme itératif de
reconstruction de la phase, (b) : holographie par
transformée de Fourier, (c) : holographie avec
références étendues.

a

b

c
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Pour contourner cette difficulté, il est pos-
sible par exemple de combiner les deux
techniques précédentes  : l’utilisation
d’une référence trop large donne une
reconstruction de l’échantillon de faible
résolution, laquelle est utilisée comme
support initial pour un algorithme itératif.
Une autre technique, dérivée de l’holo-
graphie par transformée de Fourier, utilise
des références étendues combinées à des
opérateurs différentiels adaptés à la
forme de ces références. L’idée de cette
technique, appelée HERALDO (pour Ho-
lography with Extended Reference by
AutocorrelationLinearDifferentialOpera-
tion) (Guizar-Sicairos et al., 2007), consiste
à utiliser une opération mathématique 
simple (une ou plusieurs dérivations) afin
d’obtenir un équivalent de références
ponctuelles à partir de références plus
larges, telles que des fentes ou des carrés
(figures 2cet 3). On obtient ainsi un holo-
gramme présentant des interférences 
de meilleure visibilité aux grands angles
tout en conservant une bonne résolution
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Figure 3. Principe de l’holographie X par transformée de Fourier et opérateur différentiel.

Schéma de principe de l’holographie X développée au CEA

L’objet nanométrique test présenté dans le cadre gris est illuminé par notre laser cohérent
à 32 nm. On recueille ensuite l’hologramme. L’image de l’objet est révélée en deux étapes :
une transformée de Fourier puis une dérivée ici sur l’axe des X représenté par la flèche
rouge. Les résolutions sont de 80 nanomètres et 20 femtosecondes.
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spatiale. Nous avons pu démontrer que
pour nos conditions expérimentales, 
la technique HERALDO permettait de
reconstruire l’image d’un échantillon test
avec une résolution de l’ordre de 100 nm
(pour une longueur d’onde d’illumination
de 32 nm) là où, pour un même objet, les
algorithmes itératifs ne convergeaient
pas. Enfin, un avantage non négligeable
des techniques d’holographie est qu’elles
permettent une analyse immédiate des
résultats. Les résolutions obtenues en
simple tir laser sont de l’ordre de 100 nm
sur un flash de lumière de 20 fs (Gauthier
et al., 2010).

Imagerie nanométrique 
par flash femtoseconde 
et applications

Quels sont les apports de l’imagerie par
diffraction cohérente par rapport aux
autres techniques d’imagerie existantes
(microscopie électronique, microscopie X
à balayage…) ? Son avantage principal
tient en la possibilité d’obtenir une image
d’un échantillon grâce à une unique
impulsion sonde ultrabrève. En effet, il
n’est pas nécessaire de balayer l’objet, et
il existe des sources de rayons X assez
intenses pour fournir un signal suffisant
sans avoir à accumuler sur de nombreuses
impulsions successives. Ceci est utile 

pour deux raisons. Tout d’abord les rayons
X intenses peuvent induire des dom-
mages aux échantillons, surtout biolo-
giques, voire même leur destruction. Si 
les impulsions sondes ont une durée 
femtoseconde, la figure de diffraction
sera enregistrée avant que l’objet ne se
soit dégradé. De plus, certaines études
dynamiques imposent l’utilisation de 
tirs uniques. C’est le cas par exemple
lorsqu’il n’est pas possible de reproduire
un échantillon à l’identique pour des
études sur laser à électrons libres, lesquels
détruisent les objets à chaque tir. Le pro-
blème se pose aussi en cas d’étude de
phénomènes non reproductibles pour
lesquels il est impossible d’accumuler sur
plusieurs tirs consécutifs.

Ce type d’étude était jusqu’à il y a peu
uniquement possible sur des lasers à 
électrons libres. À ce jour, la seule étude
en imagerie nanométrique a été réalisée
sur le laser à électrons libres UV-X FLASH
à Hambourg en Allemagne avec une réso-
lution picoseconde (étude de l’ablation
d’un échantillon par laser) (Barty et al.,
2008). Cependant le nombre d’installa-
tions ouvertes aux utilisateurs est limité,
et le temps de faisceau disponible rare.
Ces études sont maintenant possibles sur
la ligne de lumière laser-harmoniques X
cohérents du CEA Saclay. Les premières
expériences de mesure de dynamiques
ultrarapides sont actuellement en cours

au CEA. Un exemple concerne l’étude de
la désaimantation d’échantillons magné-
tiques sous l’action d’un champ laser
infrarouge ultrabref : ce champ laser peut
faire disparaître temporairement l’aiman-
tation ou inverser sa direction. L’une des
questions qui se posent alors concerne la
dynamique de ces phénomènes, question
reliée par exemple à la vitesse ultime de
lecture/enregistrement pour des disposi-
tifs de mémoires magnétiques par laser.
Afin d’y répondre, nous étudions la désai-
mantation d’échantillons magnétiques
formés de couches de cobalt et de palla-
dium superposées. Les nano-domaines
magnétiques possèdent une aimantation
perpendiculaire à leur surface et de sens
alternés. Un champ infrarouge intense fait
disparaître l’aimantation en un temps 
de l’ordre de 100  fs. En fonction de la
fluence du laser de pompe, la structura-
tion magnétique peut ensuite réappa -
raître à l’identique, ou au contraire être
fortement modifiée. Il a déjà été démon-
tré sur synchrotron et laser à électrons
libres qu’il était possible de visualiser ces
domaines par les techniques d’imagerie
cohérente en régime statique. Cepen-
dant, les études dynamiques en régime de
forte fluence nécessitent une imagerie
simple tir ainsi qu’une bonne synchroni-
sation entre le laser de pompe et le rayon-
nement XUV. Dans une étape prélimi-
naire, nous avons montré que notre ligne
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Figure 4. Figures de diffusion de nano-domaines magnétiques cobalt/platine. Ces mesures ont été effectuées près du seuil M du cobalt à 60 eV afin d’obtenir
un contraste de phase.

Diffusion sur nano-domaines magnétiques Cobalt/Platine

Ci-dessus, les nano-domaines ont une dimension d’environ 80 nm et ont un spin
orienté alternativement ver le haut (jaune) et vers le bas (violet). À droite, la dif-
fusion magnétique est observée symétriquement au faisceau direct (croix au cen-
tre). Dans l’espace réciproque, la distance au centre des lobes de diffusion permet
de remonter à la taille et à la dispersion des nano-domaines magnétiques.
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de lumière permettait d’obtenir des
images de diffusion magnétique de ces
échantillons en ré gime de tir unique et de
déduire de ces images des informations
sur la distribution spatiale des domaines
(figure 4) (Ducousso et al., 2012). L’étape
suivante consiste à inverser ces figures de
diffraction afin d’imager les échantillons.
Les études résolues en temps sont en
cours. Le but est d’observer la démagné-
tisation ultra-rapide (échelle de temps
typique 100 fs) des nano-domaines.

Discussion et conclusion

Nous avons présenté les applications 
en imagerie nanométrique femtoseconde
de la source laser-harmoniques du CEA
Saclay. Les efforts récents ont permis non
seulement de générer un flux de photons
importants jusqu’au microjoule (environ
1011 photons à 32  nm) par impulsion à
20 Hz, mais aussi d’obtenir d’excellentes
qualités spatiales. Une géométrie en
longue focale permet de « coupler » une
énergie laser plus élevée avec le milieu en
augmentant la dimension transverse de la
source. Les deux techniques d’imagerie
sans lentille ont été réalisées en simple tir :
la diffraction cohérente est basée sur un
algorithme de reconstruction de la phase
alors que l’holographie par transformée
de Fourier avec référence étendue permet
une reconstruction directe. La résolution
de la reconstruction des images est d’en-
viron 100 nm en simple tir (20 fs de réso-
lution temporelle) et permet ainsi d’envi-
sager des applications de type pompe
sonde. L’imagerie par diffraction cohé-
rente présente de nombreux avantages.
Contrairement à l’holographie, elle n’est
pas limitée par la qualité de gravure.
Potentiellement, la résolution en image-
rie par diffraction cohérente peut être très
proche de la longueur d’onde (nous avons
obtenu au mieux 2λ dans notre expé-
rience). Dans la pratique, la résolution de
l’image va être surtout limitée par le
signal, la cohérence et le front d’onde du
faisceau. Dans certains cas, ces différentes
limitations empêchent même la conver-
gence de l’algorithme et donc de recons-
truire une image. Ceci peut être encore
plus accentué dans une configuration de

type pompe-sonde où l’amplitude et la
phase d’un objet/processus peuvent évo-
luer dans l’espace et le temps. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons développé
une configuration holographique per-
mettant une reconstruction directe, non-
itérative, en deux étapes (dérivée et TF). La
technique HERALDO a un très fort poten-
tiel. Elle est moins limitée par le signal
émis par la référence (trou de référence
étendu : fente, carré, triangle) que dans
l’holographie par transformée standard
(trou de référence sphérique). La qualité
des images obtenue est remarquable.
Nous avons aussi obtenu de très bonnes
résolutions, proche de 2λ en 10 tirs et de
3λ en simple tir. La technique HERALDO
s’est montrée aussi très robuste par rap-
port aux défauts de gravure de la réfé-
rence et à la non-uniformité de l’illumina-
tion de la référence.

Finalement, ces nouvelles techniques
d’imagerie permettent d’obtenir des réso-
lutions spatio-temporelles uniques, nano-
métrique et femtoseconde. L’imagerie en
simple tir exposée ici est cruciale notam-
ment parce qu’elle permet de capturer une
image avant que des dommages ou des
dégradations de l’objet n’interviennent.
C’est aussi le seul moyen d’imager des pro-
cessus non-reproductibles rencontrés par
exemple dans certaines transitions de
phase à l’échelle mésoscopique ou dans
l’étude de renversement de spin de nano-
domaines magnétiques présentée ci-des-
sus, ou bien encore dans l’imagerie de
réaction d’isomérisation de complexes
nanométriques à base d’azobenzene que
nous étudions actuellement dans le cadre
d’un projet franco-canadien.

www.photoniques.com 49

Ph
ot

on
iq

ue
s 

5
9

D
O

SS
IE

RO P T I Q U E  X

Barty et al., Nature Photonics 2, 415 (2008).
Chapman et al., Nature Physics 2, 839 (2006).
Chapman et al., Nature 470, 70 (2011).
Ducousso et al., soumis à Phys. Rev. Lett. (2012).
Gauthier et al., Phys. Rev. Lett. 105, 093901
(2010).
Guizar-Sicairos et al., Optics Express 154, 17592
(2007).
McNulty et al., Science 256, 1009 (1992).
Miao et al., Nature 400, 342 (1999).
Ravasio et al., Phys. Rev. Lett. 103, 028104
(2009).
Seibert et al., Nature 470, 78–81 (2011).

Références

PH59-44-49-BOUTU_GAB-TECHNIQUE  22/05/12  19:05  Page49



www.photoniques.com50

Gilles RIBOULET 
Amplitude Technologies

Pierre BEY 
Institut Curie

griboulet@amplitude-technologies.com
pierre.bey@curie.net

La radiothérapie, qui utilise des rayons X, des électrons ou des particules lourdes, telles que les protons, est, en
association avec la chirurgie et la chimiothérapie, l’un des piliers du traitement des cancers. Actuellement, les
systèmes produisant des protons nécessitent des installations lourdes et onéreuses. L’utilisation de lasers de très
forte puissance pour générer des protons dits cliniques pourrait conduire à des installations moins contraignantes
et moins coûteuses, permettant ainsi de démocratiser ce type de traitement.

La protonthérapie laser

L’intérêt de la protonthérapie

La radiothérapie consiste en l’adminis-
tration de radiations ionisantes dans un
volume de l’organisme (vo lume cible) 
renfermant les cellules cancéreuses de
manière à stopper leur reproduction : elle
induit la création de radicaux libres qui
endommagent la structure de leur ADN, de
manière définitive. Mais cette action se
manifeste aussi sur les cellules normales, ce
qui explique l’intérêt majeur de concentrer
l’irradiation dans le volume cible. De plus,
le traitement est habituellement frac-
tionné en un certain nombre de séances
pour permettre la réparation des lésions
induites dans les cellules normales.

Cette technique peut se décomposer en
plusieurs catégories selon le type de parti-
cules employées. On distingue la radiothé-
rapie classique basée sur les photons X et
les électrons, de celle utilisant des parti-
cules lourdes (protons, ions lourds, neu-
trons, etc.) appelée hadronthérapie.

La première forme est la technique la
plus ancienne et donc la mieux maîtrisée.
Elle offre l’avantage de pouvoir être mise
en œuvre à un coût acceptable pour la plu-
part des pays et les installations se sont
généralisées depuis 40 ans. La seconde
forme regroupe autant de variantes que de
particules différentes, mais celles qui, de
par leurs propriétés remarquables, soulè-
vent actuellement le plus grand intérêt au
sein de la communauté scientifique inter-
nationale, sont la radiothérapie par pro-

tons et celle par ions carbones. En effet, à
la différence des rayons X qui endomma-
gent tous les tissus du corps à leur traversée
et libèrent un maximum d’énergie sous la
peau au point d’entrée du faisceau, les pro-
tons et les ions carbone transfèrent leur
maximum d’énergie à une profondeur
variable, fonction de leur énergie [1].

Ce phénomène physi que est communé-
ment résumé sous le terme de « pic de
Bragg » (figure 1). Ce « pic » peut être étalé
pour créer une répartition uniforme de la
dose sur une zone précise tout en épar-
gnant les tissus sains adjacents (figure 2).
Cela limite ainsi le risque d’endommager
des organes vitaux et le déclenchement de
cancers secondaires, problématique de
toute première importance chez les très
jeunes patients. Se démarquant ainsi des
rayons X, protons et ions carbones permet-
tent de limiter les dommages collatéraux
de la radiothérapie dite classique [2].

La protonthérapie est une méthode
éprouvée qui a permis de traiter à ce jour
plus de 55 000 patients à travers le monde
en une vingtaine d’années. Elle a fait l’objet
de nombreuses études scientifiques et 
est recommandée pour un large panel 
de tumeurs, tout particulièrement celles
situées à proximité d’organes à risque de
complications et dont les fonctions ne 
doivent en aucun cas être altérées par le 
traitement (par exemple les tumeurs du 
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Figure 2. Exemple de dosimétrie pour
une irradiation de la fosse postérieure
par des rayons X (à droite) et des pro-
tons (à gauche) pour une tumeur céré-
belleuse (volume cible entouré en
blanc). Source : Dr Torunn Yock, Mas-
sachusetts General Hospital.
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Figure 1. Graphe de principe comparant la dose
de radiation délivrée par les rayons X (photons),
les électrons, les protons et les ions carbones en
fonction de la profondeur de pénétration dans
les tissus.
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cerveau, de l’œil, de la base du crâne).
Son utilité est de premier ordre pour
le traitement des tumeurs pédia-
triques où la précision est décisive pour
limiter les risques de seconds cancers, de
troubles de croissance et de développe-
ment cognitif, de défaut de sécrétion
endocrine, tous handicaps à long terme
particulièrement pénalisants pour les
jeunes patients [3].

Des infrastructures encore 
trop lourdes

Le principal obstacle à la mise en œuvre
de la radiothérapie par protons réside dans
les propriétés de l’infrastructure néces-
saire, qui reste extrêmement volumineuse
et onéreuse : la génération de protons est
effectuée par des cyclotrons de 250 tonnes
et le faisceau est mis en forme par des bras
isocentriques (gantries) de 150 tonnes
(figure 3). Le bâtiment doit s’étendre sur
plusieurs milliers de mètres carrés, et la
radioprotection impose un blindage mas-
sif des murs et des plafonds. Le coût d’un
centre complet avec 3 salles de traitement
représente alors des investissements de
plus de 100 millions d’euros.

Ainsi la généralisation de leur implanta-
tion dans les hôpitaux est actuellement
impossible. On estime aujourd’hui qu’au
moins 15 % des patients irradiés dans le
monde pourraient avoir un bénéfice à l’être
par protons, mais que seulement un pour
mille en bénéficie. Ce besoin médical
explique l’intérêt des recherches de nou-
velles stratégies de génération de protons
dans la communauté scientifique interna-
tionale fortement soutenue par de nom-
breux États.
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Figure 3. Plan d’un centre de protonthé-
rapie moderne proposé par le construc-
teur IBA. 1 : bras isocentriques (gan-
tries), 2 : salles de traitement, 3 : ligne
de faisceau de protons, 4 : cyclotron.
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Vers l’utilisation de lasers 
de très forte puissance

Or, depuis une dizaine d’années, avec
l’apparition de lasers de très forte puis-
sance, ultra-rapides, et les avancées dans la
recherche de la physique des plasmas, de
nouvelles techniques de génération de
protons sont à l’étude : en focalisant une
impulsion laser de très courte durée, et
d’intensité énergétique très élevée, sur une
cible spécifique, on peut générer des fais-
ceaux de protons directifs (figure  4) qui
dans certaines conditions pourraient se
substituer aux accélérateurs de particules
classiques [4].

Des simulations numériques indiquent
que la gamme d’énergie des protons adap-
tée à la thérapie du cancer (70-240 MeV), à
la cadence minimale requise (10 tirs par
seconde), sera bientôt accessible avec
l’augmentation des performances de nou-
velles chaînes lasers [5] et [6]. En 2009, en
utilisant des impulsions de durée 100 fs
émise par un laser titane:saphir de puis-
sance 100 TW à une cadence de 10 Hz, le
centre de re cherche de Dresden-Rossen-
dorf en Allemagne (figure  5), a généré
expérimentalement un faisceau de pro-
tons à 17 MeV [7].

Figure 4. Schéma de principe de la génération
de protons par laser.
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Figure 5. Schéma de l’installation du cen-
tre de recherche de Dresden-Rossendorf
qui a généré expérimentalement un
faisceau de protons à 17 MeV.

– Le Laboratoire d’optique appliqué (LOA),
reconnu pour ses compétences dans l’ac-
célération de particules, électrons et pro-
tons ;
– L’équipe LIRM du CEA DEAM pour ses
moyens de calcul pour les simulations d’ac-
célération de protons ;
– Le centre de protonthérapie d’Orsay, de
l’Institut Curie, premier centre de proton-
thérapie européen réalisera la médicalisa-
tion du système et étudiera la radioprotec-
tion nécessaire ;
– L’institut de cancérologie Gustave Roussy
réalisera l’expérimentation in vivo et in
vitro de détermination de la distribution de
dose et de la micro-dosimétrie, et évaluera
l’efficacité biologique relative ;
– Imagine Optic, en charge de la mise en
forme du faisceau ;
– Dosisoft, spécialisée dans la modélisa-
tion et le calcul de dose en protonthérapie ;
– La société Propulse, créée pour assurer
par la suite sa valorisation pour la phase
d’industrialisation et de commercialisation.

L’objectif de la phase 1 (2009-2012) est
d’obtenir par laser des faisceaux de protons
propres à des applications cliniques, c’est-
à-dire avec une énergie jusqu’à 150 MeV.

En phase 2 (après 2012), des efforts
importants seront consacrés aux phases
d’industrialisation nécessaires, préalables
à la commercialisation de ces nouveaux
outils.

gies, le laser devra avoir une puissance
crête de l’ordre du petawatt.
– Optimisation du spectre en énergie des
protons. Pour l’atteindre, le travail porte sur
l’optimisation de la structure géométrique
de la cible.
– Garantie de stabilité et reproductibilité
des performances. Le laser devra avoir des
caractéristiques uniques en termes de
contraste temporel et durée temporelle. En
plus l’ingénierie des lasers de pompe sera
critique pour préserver ces performances.
– Intensité du faisceau (protons utiles/
seconde). Le laser devra avoir un taux de
répétition le plus élevé possible, et par
conséquent devra gérer les probléma-
tiques de refroidissement cryogénique des
amplificateurs et d’optimisation des lasers
de pompe.

Le projet SAPHIR

En France, un projet collaboratif d’in -
novation stratégique industrielle sur la
protonthérapie par laser a été initié en
2008, appelé SAPHIR (source accélérée 
de protons par laser haute intensité pour la
radiothérapie). Ce projet vise à démontrer 
sur 5 ans la faisabilité d’une installation 
compacte de protonthérapie basée sur 
des lasers. La recherche de la viabilité tech-
nico-économique en est la pierre angu-
laire : l’objectif concret est de développer
un démonstrateur d’un équipement de
protonthérapie par laser, préfiguration
d’un prototype, avec un coût d’installation
de l’ordre de 10 M€ pour une superficie
inférieure à 1000 m2.

Amplitude Technologies est chargé de la
direction de ce projet, assure le développe-
ment de la source laser et coordonne les
actions des différents partenaires :
– L’institut IRAMIS du CEA Saclay, une des
toutes premières équipes au monde dans
le domaine de la physique des particules et
l’accélération de protons par laser ;

Ces résultats encourageants indiquent
que le véritable enjeu n’est pas tant de pro-
duire des particules de l’énergie requise
que de pouvoir fabriquer des faisceaux cli-
niques avec une installation ultra-com-
pacte (en taille, puissance électrique, coût,
radioprotection, etc.), seul moyen de 
dé mocratiser la protonthérapie et de l’ins-
taller dans les services hospitaliers. 
De nombreux projets visant à développer
une solution d’accélération de protons par
laser ont ainsi vu le jour aux États-Unis, au
Japon, au Canada, en Corée…

Les caractéristiques à atteindre

Aujourd’hui, de nombreux aspects du
développement de cette mé thode de
génération de particules sont étudiés dans
le cadre de la radiothérapie :
– Les caractéristiques de l’impulsion laser :
la durée et l’énergie de l’impulsion ainsi
que le contraste temporel paramètrent le
faisceau de proton émis.
– Les propriétés de la cible, source de pro-
tons : la nature, l’épaisseur, la forme vont
jouer un rôle important sur la génération
du faisceau.
– La mise en forme clinique du faisceau 
de protons, de la cible jusqu’au patient : 
filtrage, blindage, transport, balayage…
– La médicalisation du faisceau de pro-
tons : la stabilité, le spectre, la divergence
angulaire, l’intensité, et la fréquence du
faisceau de protons doivent être adaptés
aux exigences de la thérapie.

En l’état actuel des recherches, plusieurs
défis restent à relever pour la mise au point
de sources lasers pour l’accélération de
protons.
– Énergie maximale des protons : > 65 MeV
pour les yeux, > 200 MeV minimum pour les
autres organes. Pour atteindre ces éner-

[1] Brown A, Suit H. The centenary of the disco-
very of the Bragg peak. Radiother Oncol. 2004

[2] Bolsi A, Fogliata A, Cozzi L. Radiotherapy of
small intracranial tumours with different advanced
techniques using photon and proton beams: a
treatment planning study. Radiother Oncol. 2003

[3] Miralbell R, Lomax A, Cella L, Schneider U.
Potential reduction of the incidence of radiation
induced second cancers by using proton beams
in the treatment of pediatric tumors. Int J Radiat
Oncol Biol Phys. 2002

[4] Malka V et al. Practicability of protontherapy
using compact laser systems. Medical Physics.
2004

[5] Fuchs J et al. Laser-driven proton scaling laws
and new paths towards energy increase. Nature
Physics. 2005

[6] Robson L et al. Scaling of proton acceleration
driven by petawatt-laser–plasma interactions. 
Nature Physics. 2006

[7] Zeil K et al. The scaling of proton energies in
ultrashort pulse laser plasma acceleration. New
Journal of Physics. 2010

Références 

Amplitud
e Tec

hnolo
gies

PH59-50-52-CT COMPRENDRE_GAB-TECHNIQUE  24/05/12  10:30  Page52



23 |24 |25 
OCTOBRE 2012
Paris expo Porte de Versailles - Hall 1
www.mesuroptovision.com

MÊME LIEU, MÊMES DATES

VOIR
4 FOIS
PLUS

GRAND

Pubs A4 ME  16/02/12  17:02  Page1



www.photoniques.com54

Emmanuel LHUILLIER, Sean KEULEYAN et Philippe GUYOT SIONNEST
James Franck Institute, University of Chicago, 929 E 57th street, Chicago, IL 60637, USA

Julien JAECK
ONERA, DOTA/CIO, Chemin de la Hunière, 91761 Palaiseau, France

emmanuel.lhuillier@espci.org

Osez l’optoélectronique (infrarouge)
colloïdale !

L es dispositifs optoélectroniques
basés sur les semi-conducteurs 
III-V et II-VI sont actuellement réa-

lisés selon une approche top-down. En
dépit de leurs performances, certaines de
ces structures sont proches de leur limite
quantique, ce qui rend l’optimisation de la
couche active difficile.

Une alternative intéressante à ces maté-
riaux vient de l’approche colloïdale qui
permet à la fois une réduction drastique
des coûts tout en conservant un niveau de
performance raisonnable. Ces matériaux
sont actuellement utilisés du proche
ultraviolet jusqu’au proche infrarouge en
tant que marqueurs biologiques, diodes
électroluminescentes ou pour le photo-
voltaïque. L’utilisation de matériaux semi-
métalliques tels le HgTe avec des lon-
gueurs d’onde de coupure dans la gamme
3 à 5 µm ouvre la voie à de nouvelles appli-
cations pour ces nanoparticules, en parti-
culier en imagerie infrarouge. Dans cet
article nous nous attachons à montrer que
les principales objections à l’encontre des
matériaux colloïdaux peuvent être réfu-
tées grâce à un contrôle précis de la chi-
mie de surface.

Allier performance et faible coût

Les composants optoélectroniques se
trouvent face à des challenges très variés.
Dans les marchés les plus compétitifs
comme le solaire photovoltaïque, le coût
est le paramètre déterminant. Le silicium
peut ainsi malgré son gap indirect et sa
faible absorption largement dominer la
concurrence. À l’opposé le coût d’un
détecteur infrarouge embarqué dans un
satellite a peu d’importance à condition
que ce dernier réponde à des contraintes

opérationnelles telles que la température
de fonctionnement. Répondre à de pareils
défis nécessite de sortir des approches
classiques, et l’utilisation de nouveaux
matériaux nano-structurés offre une al -
ternative intéressante.

Pour reprendre l’exemple de la détec-
tion infrarouge, les technologies actuelles
les plus performantes dans le moyen
infrarouge (InSb, HgCdTe) offrent des ren-
dements proches de 100 %, mais le coût
d’une caméra est prohibitif pour leur uti-
lisation grand public (assistance à la
conduite de nuit par exemple). Il existe
également des caméras à faible coût non
refroidies majoritairement basées sur la
technologie des bolomètres, mais leurs
performances sont limitées. Ici nous mon-
trons que l’utilisation de nanoparticules
semi-conductrices offre une nouvelle
classe de matériaux qui allie à la fois per-
formance et faible coût.

Succès des matériaux 
colloïdaux…

L’intérêt pour les nanoparticules de semi-
conducteur (ou quantum-dot) a connu 
une explosion au début des années  90
quand de nouvelles voies de synthèse chi-
mique, basses températures et robustes,
ont été mises au point. Initialement ces
particules sont constituées de matériaux
II-VI à base de cadmium (CdSe, CdS et
CdTe). L’énergie de leur bande interdite,
typiquement autour de 2 eV, fait qu’il est
possible d’ajuster leur couleur dans le visi-
ble en changeant la taille (confinement
quantique).

La synthèse des particules se fait en solu-
tion et à basse température (T < 300 °C). 
La passivation de la surface des particules

est assurée par des molécules organiques
qui contribuent également à la stabilité
colloïdale de la solution. Ces ligands sont
typiquement des chaînes carbonées avec
une fonction à l’extrémité qui se fixe à la
nanoparticule. Ces ligands assurent la
répulsion stérique entre nanoparticules
et préviennent leur agrégation.

En plus de leurs propriétés d’absorp-
tion, ces nanoparticules sont photolumi-
nescentes et peuvent donc être utilisées
comme source de lumière. Il a donc été
rapidement envisagé de les utiliser comme
des marqueurs lumineux pour des appli-
cations biologiques. Toutefois le milieu
cellulaire est absorbant dans le visible. Il
est donc apparu un intérêt pour des nano-
particules ayant des propriétés optiques
dans le proche infrarouge.

Pour atteindre les longueurs d’onde
infrarouge, l’approche la plus courante est
d’utiliser des nanoparticules à base de
plomb (PbS et PbSe). Ces matériaux ont
été particulièrement étudiés du point de
vue du transport électronique (transistor
à effet de champ) ou en vue de réaliser des
cellules solaires. Il n’en reste pas moins
que l’énergie de bande interdite du maté-
riau massif limite la longueur d’onde
accessible par ces matériaux à 4 µm, ce qui
reste insuffisant pour de l’imagerie infra-
rouge sur la plage atmosphérique allant
de 3 à 5 µm. Il est alors pertinent d’utiliser
des semi-métaux tels que ceux à base de
mercure (HgTe – figure 1– et HgSe), qui, en
l’absence de bande interdite, sont les
meilleurs candidats pour les grandes lon-
gueurs d’onde.

Le côté prometteur des matériaux col-
loïdaux vient du fait qu’ils permettent de
relâcher de nombreuses contraintes tant
pour la croissance que pour la réalisation
de dispositifs. En particulier le matériauPh
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…mais un vrai challenge 
dans l’infrarouge

En dépit de ces succès, la réalisation de
dispositifs optoélectroniques basée sur
l’utilisation de matériaux colloïdaux n’en
reste pas moins complexe. Cette approche
va en effet à l’encontre de l’approche clas-
sique qui réclame des matériaux toujours
plus purs (comme le silicium monocristal-
lin en photovoltaïque) et avec le moins de
contraintes possible. Cet article est égale-
ment l’occasion de tordre le cou à un cer-
tain nombre de préjugés au sujet des
matériaux colloïdaux.

Les nanoparticules se composent d’un
cœur cristallin de semi-conducteur et
d’une couronne de ligands organiques

(figure 2). Or la présence de matériau
organique est souvent vue comme un

obstacle à l’obtention de matériaux
de qualité. Initialement les ligands
se composent de longues chaînes
carbonées contenant dix à vingt
carbones. Lors de la réalisation de
film de nanoparticules, ces molé-
cules organiques sont néfastes au

transport de charge comme à l’ab-
sorption.

D’une part, les chaînes carbonées se
comportent comme des barrières tunnels

épaisses de plusieurs nanomètres (figure 3). 
D’autre part la liaison C-H présente une
résonance autour de 3000 cm-1 (λ ≈ 3,3 µm).
L’énergie de l’exciton photo-généré peut
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peut être déposé (par tournette ou im -
pression) sur un substrat de verre ou de
silicium dont le coût n’est pas commensu-
rable avec celui d’un substrat de CdZnTe
(utilisé pour les détecteurs MCT). Il en va
de même pour la synthèse du matériau,
qui se fait à moindre frais en solution. L’uti-
lisation de ces matériaux est déjà une 
réalité. Aux États-Unis, QD Vision commer-
cialise des LED à base de ces nanoparti-
cules. En France, plusieurs jeunes entre-
prises utilisent également ces matériaux :
NikkoIA pour la détection proche infra-
rouge ou encore Genewave pour des
applications biologiques.

Figure 1. Image de microscopie électronique en transmission de nanoparticules de HgTe.

Figure 2. Schéma d’une nanoparticule
et de sa couronne de ligands.

contact@photline.com
Tél. : 03 81 85 31 80 
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tion de nanoparticules sur des électrodes.
Le niveau de réponse obtenu, à tempéra-
ture ambiante, est de l’ordre de quelques
centaines de mAW-1 (rendement quan-
tique proche de 10 %). Ces valeurs sont
typiquement un ordre de grandeur plus
faible que les meilleurs dispositifs à ces
longueurs d’onde (MCT ou InSb) (figure 6).
Les longueurs d’absorption vont de 1 à
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Figure 4. Spectre d’absorption de nanoparticules centré autour de l’absorption de la
liaison C-H, pour un film juste après déposition et pour le même film après qu’il ait été
plongé dans une solution ammoniacale. L’encart est le schéma d’une nanoparticule
avec sa couronne de ligands et met en évidence la possibilité d’un transfert d’énergie
de la nanoparticule vers les ligands.
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Figure 5. Spectres de photo-courant de particules de différentes tailles, réalisés à température ambiante
(sauf le spectre en pointillé qui a été réalisé à 80 K).
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Figure 3. Courbes I-V d’un film de nanoparticules après déposition
et après son immersion dans une solution ammoniacale. Le schéma
décrit une barrière tunnel entre deux boîtes quantiques.

être transférée vers les ligands, ce qui
réduit son temps de vie et donc son ren-
dement quantique (figure 4).

La présence de ligand organique est
donc un réel problème pour les applica-
tions dans la gamme 3–5 µm. Toutefois un
processus aussi simple que l’immersion du
film dans une solution alcoolique d’ammo-
niaque (par dissolution des ligands en
excès) ou dans une solution de ligand plus
court (par échange de ligands) suffit à
réduire l’absorption liée à la liaison C-H
(figure 4) et à drastiquement améliorer sa
conductivité (figure 3). De cette façon la
mobilité inter-particules est augmentée de
typiquement trois décades et le temps de
diffusion inter-particules est alors sub-
nanoseconde. Pour conclure, un contrôle
de la chimie de surface des nanoparticules
est nécessaire mais il permet de s’affranchir
d’un grand nombre de difficultés.

Photoconduction dans le moyen
infrarouge

Pour la première fois la photoconducti-
vité de films de nanoparticules colloïdales
vient d’être démontrée dans la gamme 
3–5 µm et même jusqu’à 7 µm en refroidis-
sant le composant (figure 5). Le fait de
pouvoir ajuster la longueur d’onde de

coupure à travers la fenêtre de transpa-
rence atmosphérique (bande II) offre de
nouvelles perspectives en vue de réaliser
des caméras infrarouges bas coûts.

À l’heure actuelle, les dispositifs réalisés
sont des films dont l’épaisseur va de 30 nm
à 1  µm, fonctionnant en mode photo-
conductif. Ces films sont obtenus par
drop-casting ou spin-coating de la solu-
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Les temps de réponse peuvent être aussi
courts que la centaine de nanoseconde
(figure 7). À l’heure actuelle la limitation
majeure vient du bruit qui se présente
sous la forme d’un bruit en 1/f typique des
matériaux granulaires (figure 8). Les détec-
tivités mesurées sont donc de 107 à 108

jones à température ambiante et montent
jusqu’à quelques 109 jones à froid (130 K).

Vers de nouveaux dispositifs
d’imagerie

Nous avons pour la première fois mis en
évidence des propriétés de photoconduc-
tion de semi-conducteurs colloïdaux dans
la gamme 4–7 µm. Ce matériau présente
une forte absorption, des temps de ré -
ponse courts ainsi que des rendements
satisfaisant. Cela ouvre la voie à la réalisa-
tion d’une nouvelle classe de dispositifs
d’imagerie pour le moyen infrarouge inter-
médiaire entre les dispositifs thermiques
et les dispositifs quantiques refroidis. Les
prochaines étapes vont donc consister à
réaliser des dispositifs fonctionnant en
mode photovoltaïque puis à en faire des
pixels.
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Figure 6. Réponse de détecteurs issus de différentes technologies en fonction de leur longueur d’onde
de détection.

0. 00

0. 25

0. 50

0. 75

1. 00

Ph
ot

oc
ou

rra
n

or
m

al
isé

 (
a.

u.
)

Temps (ns)

Figure 7. Photo-courant dans un film de nanoparticules de HgTe suite à son illu-
mination par une impulsion de 10 ps à 1,06 µm.
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Mid-infrared HgTe colloidal quantum dot photo-
detectors, S. Keuleyan, E. Lhuillier, V. Brajuskovic
and P. Guyot-Sionnest, Nature Photonics vol. 5, 
p. 489 (2011).
Brevet US «Mid-IR devices based on colloidal
quantum dot », S. Keuleyan, E. Lhuillier, P. Guyot-
Sionnest (2011).

Pour en savoir plus2 µm, ce qui est tout à fait similaire aux
valeurs mesurées pour l’alliage HgCdTe et
surtout bien meilleur que ce que l’on
mesure avec les dispositifs à base de
boîtes quantiques obtenus par méthode
Stranski-Krastanov pour lesquels la den-
sité de boîtes limite l’absorption.

PH59-54-57-CT LHUILLER_GAB-TECHNIQUE  22/05/12  20:19  Page57



www.photoniques.com58

Le développement des microtechniques et leur utilisation dans de
nombreux secteurs industriels rendent indispensables des systèmes de
mesure rapides et fiables, capables de s’intégrer à des procédés de
fabrication en ligne. Les profilomètres optiques, basés sur des techniques
interférométriques, sont ainsi devenus des outils incontournables pour la
caractérisation et le contrôle de nombreux composants.

Acheter un profilomètre
optique

Ph
ot

on
iq
ue

s
5
9

A C H E T E R 

PR
O
D
U
IT
S

scope permet d’utiliser le même système
pour des mesures à grand champ ou au
contraire à forte résolution et d’adapter la
distance de mesure aux contraintes d’ac-
cessibilité. Pour certaines applications
très spécifiques, comme le contrôle de
pièces de très grande taille, de formes très
complexes ou présentant une surface très
peu réfléchissante, les fabricants ont mis
au point des systèmes intégrant des fonc-
tions particulières : insensibilité aux vibra-
tions, forte collection de la lumière, com-
binaison avec des techniques confocales.

Quelques caractéristiques 
incontournables

Comme tout système de mesure, les
profilomètres optiques se distinguent les
uns des autres par leur plage de mesure,
notamment en termes de résolution ver-
ticale. La résolution ultime, c’est-à-dire la
plus petite hauteur mesurable, peut ainsi
descendre pour certains systèmes au
dixième de nanomètre alors que d’autres
ne peuvent pas mesurer en dessous de
quelques nanomètres. De même, la hau-
teur maximale accessible, limitée parfois
à quelques centaines de microns ou
quelques millimètres, peut atteindre chez
certains fabricants plusieurs dizaines de

Des applications très variées
Les profilomètres, véritables micro-

scopes interférométriques, combinent
deux qualités indispensables en métrolo-
gie  : haute précision et possibilité de
contrôle non destructif. De plus, leurs
capacités en termes de taille des pièces
testées, de nature des surfaces contrôlées
ou de rapidité, leur permettent de s’adap-
ter à des composants et systèmes utilisés
dans de nombreux secteurs industriels.
Citons par exemple les structures MEMS
utilisées de plus en plus fréquemment
dans les systèmes électroniques, les
couches minces complexes entrant dans
la fabrication des cellules photovol-
taïques, les composants pour la micro-
fluidique, les optiques miniatures inté-
grées dans les systèmes de prises de vues
ou les matrices de microlentilles.

Système spécialisé ou système
versatile ?

La variété de caractéristiques géomé-
triques, de type de surface et de matériau
conduit soit à des systèmes capables de
s’adapter, soit au contraire à des systèmes
très spécialisés pour une application don-
née. Ainsi, le choix de l’objectif du micro-

Le principe du « confocal tracking » permet notamment le contrôle des optiques asphériques. 
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taille du champ du système, c’est-à-dire 
la surface maximale pouvant être contrô-
lée en une seule mesure, est elle aussi 
très variable, de quelques millimètres de
côté à plusieurs dizaines de centimètres,
voire plusieurs mètres. Elle va bien sûr
influer sur la nécessité ou non de passer
en mode patterning ou stitching.
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Les systèmes dynamiques, insensibles
aux vibrations, permettent la mesure de
pièces de grande taille. 

millimètres. Notons que la plupart des 
systèmes peuvent, via un changement 
de mode de fonctionnement, passer du
contrôle de surfaces super polies, présen-
tant une rugosité de l’ordre du dixième de
nanomètre, à des surfaces plus rugueuses.

La répétabilité du système, c’est-à-dire
sa capacité à donner la même valeur pour
la même mesure, est aussi une caractéris-
tique importante à prendre en compte. 
De même, la vitesse de mesure, qui peut
aller de quelques µm/s à quelques mm/s,
est une donnée qui peut s’avérer cru-
ciale, notamment en milieu industriel ou
lorsque la taille de la surface à mesurer
nécessite l’utilisation soit du mode « pat-
terning » (plusieurs mesures indépen-
dantes), soit du mode « stitching » (plu-
sieurs mesures avec mise en phase pour
avoir une cartographie complète). La

Exemple d’utilisation d’un profilomètre pour le contrôle de lasers VCSEL.

Quelques utilisations des profilomètres optiques :
(a) optiques diffractives ; (b) circuits imprimés. 
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L’environnement logiciel et l’ergonomie des profilomètres font partie des critères
de choix lors de l’achat d’un appareil. 
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Des systèmes de plus en plus 
automatisés

Le degré d’automatisation du système
est aussi un facteur de choix important,
notamment pour une utilisation en milieu
industriel. Le porte-échantillon peut ainsi
être motorisé, pour ses déplacements en
X et en Y, mais aussi pour des variations
angulaires. Les mesures peuvent aussi
être programmées, permettant à l’utilisa-
teur de se concentrer sur l’analyse des
données plutôt que sur la répétition de
tâches matérielles.

La qualité et la convivialité du logiciel
d’analyse sont bien entendu aussi primor-
diales, à la fois pour le confort d’utilisation
et pour la pertinence des images fournies.
Certains systèmes combinent même dans
un seul logiciel les fonctions d’automati-
sation, de mesure et d’analyse. Notons
aussi la possibilité, notamment pour les
systèmes destinés aux composants de
très grande taille, d’amener, grâce à un
robot, le profilomètre sur la pièce à
contrôler.
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Société Marque Contact

Alicona Alicona Anne CALVEZ
Tél. : +33 (0)7 86 96 79 00 – sales.fr@alicona.com

Lot-Oriel Zygo Lionel SUDRIE
Tél. : +33 (0)1 69 19 49 49 – sudrie@lot-oriel.fr

Scientec
Sensofar
Lyncée Tec
KLA Tencor

Didier PELLERIN
Tél. : +33 (0)1 64 53 27 00 – d.pellerin@scientec.fr

Bruker Bruker
Emmanuel PARIS
Tél. : +33 (0)1 72 86 61 00
productinfo.europe@bruker-nano.com

Taylor Hobson
(groupe Ametek)

Taylor Hobson Bruno COLLET 
Tél. : +33 (0)1 30 68 89 30 – bruno.collet@ametek.com

Eotech
Eotech
Nanofocus

Jean-Jacques SERVANT
Tél. : +33 (0)1 64 49 71 30 – info@eotech.fr

Fogale Nanotech
Fogale 
Nanotech

Tél. : +33 (0)4 66 62 05 55
info@fogale.fr

Elexience Zeta Instruments Thierry GRENUT
Tél. : +33 (0)6 03 81 50 16 – t.grenut@elexience.fr

Euris SARL FRT
Edouard SNAIDERO 
Tel: +33 (0)4 76 35 07 45
snaidero@euris-semiconductor.com

Trioptics 4D Technology Jean-Marc LIOUTIER
Tél. : +33 (0)4 72 44 02 03 – jeanmarc.lioutier@trioptics.fr

New Vision 
Technologies

Systèmes 
sur mesure

Véronique NEWLAND
Tél. : +33 (0)1 60 17 46 73
veronique.newland@new-vision-tech.com
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n Lentilles infrarouge

Edmund Optics introduit une nouvelle
gamme de lentilles, la TECHSPEC®

SWIR, qui couvre les longueurs d’onde
allant de 0,9 à 1,7 µm. Fabriquées
dans un matériau dédié au moyen infra-
rouge, ces lentilles ne nécessitent aucun
revêtement supplémentaire. Destinées
à une large gamme d’applications d’imagerie infrarouge comme l’ins-
pection, le tri et le contrôle qualité, elles sont actuellement proposées en
focales de 25 et 50 mm.

n Analyse photométrique

Majantys propose une nouvelle
configuration de ses caméras
photométriques pour mesurer
des surfaces lumineuses à petite
échelle. Les caméras Lumetrix
sont disponibles avec différentes
résolutions, jusqu’à 5 millions de
pixels, et disposent d’un filtre
photopique spécifique afin de
fournir des résultats étalonnés 
en luminance [cd/m²]. Equipées
d’un objectif macro, elles peu-
vent mesurer des champs aussi
petits que 10 mm². Cette configu-
ration convient notamment aux
applications LED, OLED et micro-
afficheurs.

n Diodes laser

Photline présente la
nouvelle gamme de
diodes laser pour
l’optique atomique et les atomes froids de Photodigm. Ces diodes DBR
de forte puissance reposent sur une technologie brevetée de mono-
croissance épitaxiale et sont destinées aux applications nécessitant
puissance élevée, émission mono-fréquence et stabilité en longueur
d’onde. Elles sont proposées en 12 longueurs d’onde entre 767 et
1083 nm, en versions fibrées et espace libre. Explore the future Automotive Test Systems  |  Process & Environmental  |  Medical  |  Semiconductor  |  Scientific
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n Intégration de 
nouveaux capteurs

IDS propose désormais ses
caméras uEye CP USB 3.0 avec
de nouveaux capteurs CCD et
CMOS, en provenance des so -
ciétés e2v, CMOSIS et Sony.
Parmi ces capteurs, le EV76C661
d’e2V offre des performances
intéressantes dans le proche
infrarouge – plus de 50 % à 
850 nm – et une efficacité quan-
tique supérieure à 80 %.Ces pro-
priétés permettront aux caméras
IDS de répondre aux applica-
tions nécessitant une grande sen-
sibilité dans cette gamme de lon-
gueurs d’onde.
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n Dispositifs de protection laser

Laser Components étend sa gamme de
dispositifs de protection laser et propose
désormais des écrans de conversion
UV/IR permettant de rendre visibles les
faisceaux ultraviolet et infrarouge, des
puits de lumière qui bloquent intégralement les faisceaux et des vision-
neuses permettant de visualiser les rayonnements ultraviolet et infra-
rouge.
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n Ligne laser

La série Flexpoint MVpico de Laser Com-
ponents présente la plus petite ligne laser
utilisée dans des applications de vision
par ordinateur. Grâce à ses dimensions
de 53 mm de longueur et de 10 mm de diamètre, les lasers MVpico
sont destinés à être intégrés dans des capteurs 3D pour le traitement
d'images. Les modules sont disponibles à quatre longueurs d'onde :
635, 650, 660 et 785 nm et leur puissance de sortie maximum est 
100 mW. Des modèles sur mesure sont aussi possibles.

n Caméra infrarouge

Telops annonce la nouvelle version
de sa caméra infrarouge Hyper-
Cam : l’Hyper-Cam Weatherproof.
Dotée des mêmes capacités d’ima-
gerie hyper-spectrale que les autres
modèles de la gamme, elle bénéfi-
cie de plus d’une enceinte améliorée qui offre une excellente résistance
aux intempéries. Sa plage de température opérationnelle s’étend de
–20 °C à 40 °C et elle peut être entreposée à des températures allant
de –40 °C à 70 °C. Elle répond de plus aux normes IP52 avec une
haute résistance à la pluie et la poussière.

n Détecteur infrarouge

Ulis vient d’introduire le capteur
infrarouge non refroidi au pas 
de 17 micromètres, le Pico384E.
Ce nouveau capteur est doté du
bus I2C (Inter Integrated Circuit),
un circuit standard qui simplifie
la conception des caméras infra-
rouge en améliorant la compa -
tibilité avec la production à
grande échelle de caméras visi-
bles. Sa consommation d’éner-
gie a par ailleurs été réduite à
moins de 60 mW. Le Pico384E
peut opérer jusqu’à 400 kHz et
présente une sensibilité ther-
mique de 40 mK.

n Caméra rapide compacte

Vision Research introduit la Phan-
tom Miro M320S, caméra numé-
rique rapide compacte. Destinée
à de nombreuses applications
allant de la recherche scienti-
fique à la création de contenus
médias, elle intègre un capteur
CMOS 2-Megapixels et peut
enregistrer jusqu’à 1320 images/
seconde en pleine résolution. Elle
offre une large palette de régla -
ges, lui permettant de s’adapter
à de nombreuses conditions de
travail.

n Caméra à balayage de fente

Hamamatsu présente sa toute
nouvelle Streak caméra fonc-
tionnant dans le domaine
allant de 950 à 1700 nm et
utilisant une photocathode
de type InGaAs, portée à
une température voisine de 
–100 °C par azote liquide. La C11293 permet l’acquisition simultanée
en temps, espace, position ou longueur d’onde avec une résolution tem-
porelle en régime picoseconde. Elle peut également être déclenchée
jusqu’à une fréquence de 20 MHz. Elle est destinée aux applications
de spectroscopie résolue en temps, de photoluminescence, de nanopho-
tonique, et du secteur photovoltaïque.
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IDS IMAGING DEVELOPMENT SYSTEMS GMBH
Dimbacher Strasse 6-8
74182 Obersulm - Allemagne
Tél. : 00 49 713 496 1960
Fax : 00 49 713 496 19699

sales@ids-imaging.de

U SB, c’est nous ! Depuis une décennie, IDS est le leader
mondial en matière de caméras industrielles USB.
Aujourd’hui, nous avons intégré tout notre savoir-faire

dans la nouvelle génération de caméras USB 3.0. L’interface
USB 3.0 procure un taux de transfert de données de 400 Méga -
octets par seconde, soit un transfert 10 fois plus rapide qu’avec
USB 2.0 et 3 fois et demie plus rapide qu’avec GigE.

Cette interface haute performance permet une mise en œuvre
simple et souple ; elle est parfaitement adaptée à l’exploitation
de systèmes multi-caméras et 3D. Grâce à leur petite taille
(29x29x29 mm) et à leur alimentation intégrée, les nouvelles
caméras uEye CP USB 3.0 sont également l’option idéale pour
les systèmes embarqués.

Trois capteurs distincts haute performance d’e2V et Aptina 
sont proposés pour la nouvelle gamme de caméras uEye USB
3.0, de VGA à 5 Mégapixels. Selon le capteur, la fréquence
d’images de ces caméras peut atteindre 100 images par
seconde. D’autres capteurs haute performance, par exemple
des capteurs 2 et 4 Mégapixels CMOS de CMOSIS ainsi que des
capteurs CCD de Sony, seront disponibles dans les mois à venir.

Le fameux pack logiciel d’IDS supporte aussi les caméras uEye
CP USB 3.0. L’intégration d’USB 2.0, GigE et USB 3.0 dans un seul
et même système ou la permutation entre les interfaces peu-
vent se faire très facilement. Procurant ainsi une grande inter-
opérabilité et souplesse et offrant, par conséquent, les plus
grands avantages aux clients, ces évolutions donnent à IDS un
net bonus. 

Pour plus d’information, cliquer sur www.ids-imaging.fr/usb3

Nouvelle génération 
de caméras uEye avec
interface USB 3.0…
disponible de suite !

n Commande de mouvement multi-axes

Aerotech commercialise une solution d’informa-
tique industrielle pour son système de commande
d’automatisme et de mouvement multi-axes basé
sur la plateforme logicielle d’automatisation
A3200. Disponible en carte ou en rack 19 pouces
(4U ou 1U), sous Windows 7 ou XP Pro, il intègre
la boîte à outils Motion Controls, qui permet
notamment de synchroniser des scanners et des
platines pour des applications telles que le
balayage à large surface ou le micro-usinage.

nModule diode compact

Opton Laser International, avec son
partenaire Oxxius, introduit en France
le premier module diode laser émet-
tant 200 mW à 488 nm, avec fais-
ceau circulaire. Ce module offre stabilité en puissance (< 2 % sur 
8 heures), très faible bruit (< 0.5 % rms, 10 Hz–2 MHz), modulation
TTL rapide et modulation analogique, compacité (100x40x40 mm3).
Il est dédié aux applications de microscopie confocale et cytométrie
de flux, en remplacement des lasers argon ou DPSS plus volumineux.

n Caméra CMOS 3D

Laser2000 étend son porte-
feuille de produits 3D avec la
nouvelle caméra 3D03 de Pho-
tonfocus. Dotée du capteur
CMOSIS CMV 2000 de résolu-
tion 2048 x 1088 pixels avec
des pixels de 5,5 µm, elle met
également en œuvre l'algo-
rithme de détection Aqsense
pour assurer une précision sous-
pixel de la détermination de la
ligne de triangulation laser au
niveau du FPGA. Outre des taux
de triangulation pouvant attein-
dre jusqu'à 8450 profils par
seconde, la caméra 3D03 peut
également émettre des données
de trame 2D.

n Écrans OLED

MicroOLED a présenté récem-
ment des écrans OLED miniatures
bi et trichromes de 5,4 méga-
pixels et 0,61 pouce de diago-
nale, dédiés aux applications 
de fusion numérique des images.
Les écrans bicolores permettent
la fusion d’une image de 4 mé -
gapixels provenant d’un capteur
de vision nocturne avec une
image de 1,3 mégapixels prove-
nant d’un capteur thermique. La
version trichrome permet de
fusionner jusqu’à trois images
haute résolution, ou deux images
et des informations graphiques.
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n Logiciel pour spectromètres Raman

Horiba Scientific et les laboratoires Bio-Rad annoncent que le logiciel 
Bio-Rad’s KnowItAll® Informatics System est maintenant disponible avec
les spectromètres Raman d’Horiba. Ceux-ci intègrent donc désormais les
bases de données d’Horiba et de Bio-Rad, procurant ainsi de façon très
rapide l’identification chimique des éléments révélés par les spectres.

n Composants UV super polis

L’amélioration de son procédé de fabri -
cation permet aujourd’hui à Gooch &
Housego d’introduire une gamme de com-
posants optiques et dépôt de couches
minces dans l’UV, jusqu’à 157 nm, présen-
tant une rugosité de l’ordre de 0,2 Å. La gamme comprend des fenêtres,
lentilles, prismes, lames d’onde et polariseurs, avec des substrats tels que
MgF2, BaF2 ou CaF2. La réalisation d’assemblages opto-mécaniques
est également possible sur cahier des charges.

n Spectromètre infrarouge

StellarNet, représentée en France
par Laser 2000, introduit le dernier
né de sa gamme de spectromètres
RED-Wave NIR, le DWARF-Star.
Cette version plus petite et plus
robuste est équipée d'une matrice 
de détecteurs InGaAs couvrant la
plage de longueurs d'onde allant de
900 à 1700 nm avec une résolution
jusqu'à 1,5 nm. Son faible encombrement
(100 x 75 x 50 mm) facilite son intégration, et lui permet d’être à la
fois un instrument de terrain portatif et un produit OEM.

n Capteur CMOS

Photonis introduit le capteur CMOS
haute définition Lynx, conçu pour
travailler aussi bien dans des condi-
tions d’éclairage diurne qu’en en -
vironnement à faible niveau de
lumière : il est ainsi capable de
répondre aux besoins des applica-
tions dans lesquelles la variation de lumière est importante. Il offre une
résolution SXGA (1280 x 1024 pixels) avec des pixels de 9,7 µm2,
une fréquence allant jusqu’à 100 images/seconde, et un bruit de lec-
ture inférieur à 4 électrons.
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