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ELITE PERFORMANCE. ZERO COMPROMISE.

Introducing the Ocean Optics Apex 785 Raman Spectrometer -- the � rst 
spectrometer in our new Elite Series. Designed for bench-top performance in a 
modular footprint, the Apex spectrometer delivers both exceptional resolution 
and sensitivity. 

Eliminate the trade-o� s between sensitivity 
and resolution

Get more information from your data

Get faster measurements 

Find our how the Apex 785 Raman spectrometer can change the 

game for you. Click or call an Ocean Optics Applications Scientist. 

www.elitespectrometers.com

Request more information at info@idil.fr Tel +33 (0)2 96 05 40 20   |   info@idil.fr   |   www.idil.fr
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Régions Bourgogne 
et Franche-Comté

DÉTECTION 
DE POLLUTION

n ÉCL A IRAGE
Le risque rétinien 
lié aux LED

n COMPRENDRE
L’invisibilité

ACHETER
Un mini-spectromètre 
à réseau
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L‘innovation c’est, 
Quand technologie et compétence
se rencontrent

Pour un conseil personnalisé:
Tél: 01 39 59 52 25
info@lasercomponents.fr

Facilitez-vous la mesure laser! Laissez-vous convaincre par le 
MAESTRO! Le premier moniteur à affi chage LCD couleur TACTILE 

grand format pour  la mesure de l’énergie et de la 
puissance! Commandes intuitives, facilité d’utilisation, 
accessibilité aux nombreuses fonctionnalités et inter-
faces en Français. Lecture des données de TOUS les 
types de détecteurs de Gentec-EO: thermopiles, 
photo détecteurs et pyroélectriques. Le transfert 

et le stockage de données peuvent se faire directement via une 
clé USB. Le MAESTRO est pourvu de toutes les interfaces néces-
saires: prise Ethernet,  port RS-232, sortie analogique, trigger 
externe et  port USB de communication pour les mises à jour via PC.

www.lasercomponents.fr

Service de Calibration 
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Et aussi : 
n Un point sur les récentes évolutions de la photonique en Ile-de-France
n La suite de notre dossier « Comprendre : l’invisibilité »
n Des pistes pour bien choisir un compteur de photons

Et nos rubriques habituelles :
n L’actualité de ceux qui font l’optique photonique française
n Les pages de nos partenaires belges et allemands
n La vie d’un opticien célèbre : Nicéphore Niépce
n Une sélection des nouveaux produits introduits récemment en France

Vous pouvez nous faire parvenir vos communiqués de presse et vos annonces nouveaux produits
jusqu’au mercredi 27 février.
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La présentation de quelques applications 
de l’optique dans le domaine de la thérapie

Au sommaire de ce numéro :

Le numéro 64 de Photoniques paraîtra le 10 avril 2013
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Optique et santé

P
hotoniques a choisi, pour ses deux premiers numéros de l’année, de s’intéresser aux applications
de l’optique dans le domaine de la santé. Vous découvrirez ainsi dans ce numéro un dossier sur
le rôle de plus en plus important des technologies optiques pour détecter la pollution dans l’air,

mais aussi dans les aliments. Détecter pour pouvoir prévenir et traiter, afin de sécuriser un peu plus notre
environnement. Dans le prochain numéro, nous ferons un point sur les récentes avancées de l’optique
dans les techniques thérapeutiques : traitement du cancer, ophtalmologie et jaunisse du nourrisson, les
pathologies traitées sont de plus en plus variées.

Autre sujet abordé dans ce numéro, celui des risques rétiniens liés à l’utilisation de plus en plus répandue
des LED. Un expert fait pour nous le bilan des risques connus, de leurs méthodes d’évaluation et des
solutions technologiques à mettre en œuvre.

On le voit, la santé est un des domaines d’application les plus prometteurs pour les technologies optiques.
C’est en tout cas un secteur qui sera particulièrement étudié et soutenu au sein du projet DEFI Photonique,
mis en place dans le cadre du programme des Investissements d’avenir pour soutenir le développement
de notre industrie optique et photonique et que nous vous présentons dans ce numéro.
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Mariam MELLOT Tél. : 33 (0)1 64 53 31 82 – mariam.mellot@institutoptique.fr

CONTACTEZ-NOUS

Devenez 
membre 
de la 

Chères lectrices et chers lecteurs de Photoniques,

LE MOT DU PRÉSIDENT
n AGENDA

CETSIS 2013
20-22 mars 2013 ♦ Caen
CETSIS 2013 sera la 10e édition de la série
de colloques du Club EEA consacrés à l'Ensei-
gnement des Technologies de l'Information et
des Systèmes. La commission Enseignement
de la SFO est impliquée pour la partie optique
photonique.
http://cetsis2013.sciencesconf.org/

ONDM
16-19 avril 2013 ♦ Telecom Bretagne,
Brest
17e édition en France de la conférence 
internationale Optical Network Design and
Modeling.
http://conferences.telecom-bretagne.eu/
ondm2013/

Agenda prévisionnel 2013-2015 des jour-
nées des clubs SFO : www.sfoptique.org

Imagerie optique non-
conventionnelle – VIII - club PIO
19-20 mars 2013 ♦ ESPCI, Paris
http://www.sfoptique.org/index.php?
action=clubs&liste_clubs=2

La journée 2013 du Club 
Optique et Micro-ondes
20 juin 2013 ♦ Thalès Research 
& Technology, Palaiseau
Soumission, inscription, location de tabletop
en ligne
http://www.sfoptique.org/SFO/club-omw/
spip.php?rubrique14

Congrès OPTIQUE Paris 13
Clubs COLOQ, JNOG, 
Horizons de l’Optique, JRIOA…
8-11 juillet 2013 ♦ Campus 
de Villetaneuse
Soumission, inscription, location de stands en
ligne
http://www.sfoptique.org/SFO/optique-
paris-13/

Colloque CMOI
Congrès FLUVISU
18-22 novembre 2013 ♦ École Poly-
technique de l’Université d’Orléans
Soumission, inscription, location de stand en
ligne
http://www.sfoptique.org/index.php

CONFÉRENCES PARRAINÉES

ACTUALITÉ DES CLUBS SFO

e Conseil d’Administration de la SFO et moi-même vous adressons nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année, tant sur le plan personnel que professionnel.

Nous sommes donc en 2013. L’environnement économique est toujours difficilement
prévisible, mais notre domaine d’activité, la Photonique, est maintenant reconnue
aux niveaux national et européen comme une des technologies clé pour le
développement industriel. Nous avons vu le Ministre du redressement productif puis
le Président de la République visiter des industriels fabricants de lasers. À nous tous
de transformer cette reconnaissance en projets de recherche et de développement
industriel avec l’appui éventuel de nos partenaires du CNOP. 

2013, c’est aussi l’année du trentième anniversaire de la SFO. Les idées pour 
fêter cet évènement dignement commencent à fleurir. Vous en serez informés
prochainement. 2013, c’est déjà un nouveau club en création sur le thème de la
LIBS (laser induced breakdown spectroscopy), domaine très actif en France.

Il nous faut continuer à renforcer la SFO pour qu’elle puisse jouer pleinement son
rôle dans l’intérêt de ses membres. Cela passe bien sûr par la volonté de chacun
d’entre nous de renouveler son adhésion et d’inciter plus d’acteurs de l’Optique et
de la Photonique à rejoindre la SFO.

L’Assemblée Générale 2013 de la SFO se tiendra début juillet
conjointement au congrès général Optique Paris 13. À cette
occasion, le Conseil d’Administration sera en grande partie
renouvelé. Un appel à candidature sera lancé prochainement.

Vous pouvez suivre en direct la vie de votre Société Française
d’Optique et le programme des évènements organisés ou
parrainés sur son site www.sfoptique.org. 

Participez à la vie de la SFO en 2013 
et parrainez collègues et amis…

Philippe Aubourg
Président de la SFO

L

• 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

ACTUS PARTENAIRESV2_NEW-PHOTONIQUES  29/01/13  20:06  Page2



www.sfoptique.org

3www.photoniques.com

AC
TU

AL
IT

ÉS
Ph

ot
on

iq
ue

s 
63

L a prochaine journée du Club Optiqueet Micro-ondes aura lieu le jeudi 20 juin
2013 dans les locaux de Thales Research
& Technology (TRT), à Palaiseau, un centre
d’excellence au service de l’innovation du
Groupe Thales. Situé sur le campus de
l’École polytechnique, au cœur du terri-
toire du pôle de compétitivité Systematic
Paris Région, le laboratoire de Palaiseau
bénéficie de l’environnement de deux ré-
seaux de recherche avancée d’Île-de-
France, à savoir Digiteo et le Triangle de
la Physique, et du GIE de recherche III-V
Lab consacré aux technologies des semi-
conducteurs III-V.
Les rencontres, lors de la journée annuelle
du Club Optique et Micro-ondes, encou-
ragent des collaborations pertinentes

La journée 2013 du Club Optique et Micro-ondes
entre membres, qu’ils soient académiques
ou industriels, par un dialogue constructif
entre les communautés des opticiens et
des micro-ondistes. Au programme, une
présentation des activités industrielles ré-
gionales, puis des échanges entre partici-
pants dans le cadre d’une session posters
ou avec les exposants industriels. Les
contributions scientifiques des membres du
club feront l’objet d’une session orale. En
fin de journée sera organisée une visite
des laboratoires de TRT.
La date limite de soumission pour une pré-
sentation orale ou sous forme de poster
est fixée au 17 mai 2013. L’inscription à
cette journée, réservant un tarif préféren-
tiel aux membres de la SFO, est possible
sur le site web de la journée.

Les industriels souhaitant louer un stand
sont invités à contacter : 
sfo.info@institutoptique.fr, 
tél. : 01 64 53 31 82/83

LES PRIX DE LA SFO

Comme toutes les années impaires, le 30 avril constitue la date limite pour soumettre
sa candidature à l’un des trois Prix décernés par la SFO, à savoir le Prix Arnulf-

Françon, le Prix Fabry-de Gramont et le Grand Prix Léon Brillouin.
La cérémonie de remise des Prix SFO aura lieu le 9 juillet 2013 en session plénière du
congrès Optique Paris 2013 (http://www.sfoptique.org/SFO/optique-paris-13/).

Le Prix Arnulf-Françon a été créé en 1999 à la mémoire des professeurs Albert Arnulf
(1898-1984) et Maurice Françon (1913-1996), célèbres pour leur pédagogie efficace
dans le domaine de l’Optique, leurs talents d’expérimentateurs et le caractère didac-
tique de leurs ouvrages. Il récompense la réalisation de supports pédagogiques en
langue française destinés à l’enseignement ou à la formation en optique. Il peut s’agir
d’un manuel, d’un traité de synthèse, d’un outil informatique éducatif ou de toute autre
réalisation originale en lien avec la formation initiale ou continue. L’édition 2011 avait
vu couronner Fabien Bretenaker et Nicolas Treps pour leur ouvrage de vulgarisation
consacré au laser et publié à l’occasion de la célébration des 50 ans de sa découverte
chez EDP Sciences dans la collection « Une introduction à… ».

Le Prix Fabry-de Gramont, décerné depuis 1970, récompense un chercheur jeune
(moins de 40 ans à la date de remise du prix et n’ayant pas encore intégré le corps
des Professeurs ou des Directeurs de Recherche), reconnu internationalement et dont
les réalisations ont été remarquées pour leur qualité et leur originalité. Il est attribué
conjointement par le GIFO et la SFO sur proposition d’un jury qui se réunira en juin
2013 pour l’attribution des deux prix 2012 et 2013. Les lauréats sélectionnés feront
suite à Nicolas Treps (2010, Laboratoire Kastler-Brossel, Université Pierre et Marie
Curie) et Mehdi Alouini (2011, Institut de Physique de Rennes/Thalès TRT).

Enfin, le Grand Prix Léon Brillouin, créé en 2009, a pour objectif de récompenser,
pour l’ensemble de ses travaux, un opticien de renommée mondiale, ayant effectué
une partie importante de ses recherches en France. Ce prix est doté de 20 000 € at-
tribués par la Fondation iXCore pour la Recherche. Le dernier récipiendaire en a été
Claude Weisbuch, Directeur de recherche émérite au Laboratoire de Physique de la
Matière Condensée de l’École polytechnique.

Pour plus d’informations et candidatures en ligne, voir :
http://www.sfoptique.org/index.php?action=distinctions   

n AGENDA
Optique Paris 2013
8-11 juillet 2013 ♦ Villetaneuse
La SFO organise, en partenariat avec le
Laboratoire de physique des lasers de l’uni-
versité Paris 13, le congrès Optique Paris
2013. Sous cette bannière commune seront
rassemblées quatre grandes manifestations
de la communauté optique/photonique
(Coloq, Horizons de l’Optique, JNOG,
JRIOA). Horizons de l’Optique accueillera
des sessions dédiées aux Clubs Nano -
photonique et Photonique organique.
Optique Paris 2013 proposera également
des rencontres pédagogiques, une session
sur l’enseignement de l’optique et de la pho-
tonique dans le supérieur, une session « in-
dustrie » ainsi que, pour la première fois, une
fenêtre sur l’activité des « Student Clubs »
(stands, posters, table ronde).
Date limite de soumission : 15 avril 2013
Optique Paris 2013 offrira enfin une expo-
sition des acteurs industriels dans les do-
maines de l’optique, de la photonique et de
l’optoélectronique : 40 stands sont ouverts
à la location.
Réservez votre stand avant le 31 mars 2013
http://www.sfoptique.org/SFO/optique-
paris-13/

Anne-Laure BILLABERT, présidente 
du Club Optique et Micro-ondes 
anne-laure.billabert@cnam.fr 

Pascale NOUCHI 
pascale.nouchi@thalesgroup.com

Daniel DOLFI 
daniel.dolfi@thalesgroup.com

Loic MORVAN 
loic.morvan@thalesgroup.com

site de la conférence  
http://www.sfoptique.org/SFO/
club-omw/spip.php?rubrique14
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L e mardi 18 décembre 2012 s’est dé-
roulée la 1re Convention des adhé-

rents d’Opticsvalley dans la salle du
conseil de la communauté d’agglomé-
ration du plateau de Saclay. Après un
mot d’accueil du Président Bodet qui
s’est félicité de l’organisation de cette
manifestation sur le Plateau de Saclay
et qui a souligné le rôle moteur et cen-
tral d’Opticsvalley dans la dynamique
du plateau de l’innovation, la conven-
tion a commencé.

Les adhérents « accueillants » ont pu
rencontrer, autour de mange debout,
les adhérents « visiteurs ». Les rencontres
en face à face ont permis de vérifier si
des collaborations étaient possibles
entre eux… de nombreux projets ont
commencé à germer au cours de cette
convention d’affaires caractérisée par
un format inédit, une ambiance amicale
et un contenu fortement hightech.

Cette convention inter-adhérents a sti-
mulé le networking, favorisé l’appar -
tenance au réseau. Les 69 adhérents
participants ont généré à leur propre
initiative 308 rendez-vous.

1re Convention 
des adhérents
d’Opticsvalley P our clôturer son action menée sur les

possibilités et les opportunités de di-
versification vers le secteur de la santé
pour les acteurs du domaine Télécom
Optique, Opticsvalley présente le rendu
de l'étude consacrée aux lasers théra -
peutiques, réalisée par Laser & Medical
Devices Consulting.

Croissance constante du laser médical
(laser focus world 01/2012)
Prévisions 2015 :
– Global laser : 9 000 M$ (7570 M$
en 2012)

– Laser médical : 
• 600 M$ (518 M$ en 2012),
• dont 10 à 15 % avec des lasers 
à fibre (3 % en 2008).

Domaines thérapeutiques
Ophtalmologie, dermatologie : forte crois-
sance due à la dermato-esthétique, ORL,
urologie / gynécologie, dentaire, thérapie
photodynamique (PDT), angiologie, phlébo-
logie : endoveineux, LITT : laser interstitial
thermo therapy (oncologie, guidage par
IRM), photostimulation (LLLT), home use.

Évolution et tendances
iDes lasers médicaux moins invasif, avec
moins d’effet collatéraux, pour voir ou trai-
ter plus précisément et plus profondément.
Des traitements plus rapides, moins chers
à l’achat et à l’entretien : diagnostics ra-
pides, précis, in vivo ; association thérapies

et diagnostics en temps réels ; le plus pos-
sible hors hôpital (appareils portables uti-
lisés dans plusieurs cabinets).

Évolutions constantes vers de meilleurs pro-
duits : efficacité, qualité de faisceau, nou-
velles longueurs d’ondes, compacité, ergo-
nomie, design, normes, interface laser tissu.
Ces évolutions techniques concernent les
lasers à fibre et les lasers femtosecondes.

Conclusions
L’instrumentation télécom appliquée au
domaine de la santé présente des pers-
pectives de croissance - thérapie, diagnos-
tic, instrumentation biophotonique, surveil-
lance des patients. Il ne faut pas oublier
les aspects normatifs et réglementaires. Le
laser médical représente un marché de
plus de 500 M€ en croissance (5 %),
avec comme secteurs dominants, ophtal-
mologie et dermatologie. Des débouchés
existent pour les composants optiques et
modules issus des télécoms – SSL, diodes
laser, et à l’avenir VCSEL, OPSL, lasers à
fibre et laser fs. 
Le marché est aujourd’hui dominé par des
acteurs américains et allemands.

Rendu d’étude sur les lasers thérapeutiques
6 décembre 2012 - Opticsvalley - Palaiseau (91)
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Cyril MOUSSANT 
Responsable Service Innovation 
& Industrie 
Tél. : 01 69 31 75 11
c.moussant@opticsvalley.org
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Après les mots d’accueil de Philippe
Brégi, Président d’Opticsvalley, et de

Jean-Louis Martin, Directeur Général de
l’Institut d’optique Graduate School, cette
conférence-débat, organisée par Optics -
valley en partenariat avec l’Institut d’op-
tique Graduate School dans le cadre du
Forum de l’Optique, a vu l'intervention de
Carlos Lee, Directeur General de l'EPIC –
European Photonics Industry Consortium.
Une table ronde, a permis de mettre en 
lumière plusieurs marchés applicatifs utili-
sateurs de Photonique :
– santé et vivant (François Amblard -
Institut Curie),

– agro-alimentaire (Inès Birlouez - Société
Spectral Innovation),

– industrie du luxe (Sylvianne Schnebert -
LVMH Recherche), 

– lasers et procédés industriels (Costel
Subran - Opton Laser International), 

– télécommunications (Sébastien Bigo -
Alcatel-Lucent),

– grandes infrastructures (François
Amiranoff - Apollon-Cilex).

La matinée a été conclue par David Ros,
vice-président du Conseil Général de
l'Essonne et vice-président de la Commu -
nauté d'Agglomération du Plateau de
Saclay.

Conférence-débat : Optique et Photonique,
moteurs de l’industrie du futur

29 novembre 2012 - Institut d’optique Graduate School
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Dans le dernier numéro de Photoniques,
le lancement du réseau BIPSA − 

Bio-Imagerie Photonique et Santé en
Aquitaine, le 11 décembre 2012.
Avec 150 participants, industriels, cher-
cheurs, académiques, professionnels du
transfert de technologies…, la présence de
clusters et pôles de compétitivité parte-
naires d’ALPhA Route des Lasers, venus
entendre et échanger avec 25 orateurs,
ce rendez-vous a tenu toutes ses pro-
messes. La richesse des présentations et
les nombreux exemples déjà existants de
développements croisés à l’interface

Photonique/Bio-Imagerie ont bien illustré
la pertinence du montage de BIPSA.
Tout en rappelant que la diffusion indus-
trielle n’est pas le métier premier de l’hô-
pital, Le Président de l’Université Bordeaux
Segalen, Manuel Tunon de Lara, égale-
ment Président du Conseil de Gestion de
l’Idex Bordeaux, « se réjouit que ce type
d’initiative prenne naissance, mais sou-
ligne qu’il ne s’agit pas seulement de se
rencontrer, qu’il faut aussi relever le défi
industriel et celui du transfert, en mettant
en place des partenariats très forts et en
sachant fédérer autour de projets inno-
vants ». 
Armelle Judde, en charge de la Santé au
Conseil régional d’Aquitaine, a confirmé
« l’intérêt de la Région sur ce secteur ; sur
les 5 dernières années, 120 M€ d’aides
ont été accordés, 90 % fléchés vers des
projets recherche, accueil et immobilier. La
Région souhaite transformer son effort vers
plus d’innovation, avec une approche dé-
cloisonnée pour plus d’efficacité, en met-
tant le patient au cœur du dispositif (nou-
veau modèle économique). Le réseau

Lancement réussi pour BIPSA !
BIPSA, lieu de convergence et d’émer-
gence de projets, va bien dans ce sens ».
Fort des nombreux témoignages de satis-
faction, un nouveau rendez-vous est d’ores
et déjà programmé pour fin 2013, avec
l’idée maîtresse de présenter des projets
nés grâce ou par l’intermédiaire du réseau
BIPSA. 
Prochaine étape d’ici là : organiser le
Bureau BIPSA, préparer la feuille de route
2013, favoriser l’émergence de projets au
carrefour de la photonique et de l’image-
rie et conduire des actions d’animation /
communication, parmi lesquelles la réali-
sation d’un site internet dédié « BIPSA ».

BIPSA :

Le réseau BIPSA est né de la collaboration
étroite entre le pôle Route des Lasers, le pôle
des neurosciences de Bordeaux (Labex
Brain) et le pôle d’imagerie médicale du
CHU de Bordeaux (Labex Trail).

Alors que les pôles de compétitivité en-
trent dans l’ère 3, avec l’objectif prin-

cipal que l’innovation soit source d’activi-
tés économiques et d’emplois, passant
ainsi « de l’usine à projets à l’usine à crois-
sance », le bilan de l’activité projets fait de
2012 l’année la plus prolifique des 8 an-
nées d’existence du pôle Route des Lasers.

Bilan 2012

62 projets labellisés pour un montant de
109,3 M€ (plus du quart des montants la-
bellisés dans l’histoire du Pôle) et une de-
mande de 41,6 M€ d’aide financière.
38 projets recherche
24 projets industriels (+ 50 % par rapport
à 2011)

Répartition par domaine 
d’activités stratégiques 

– DAS Laser & Procédés : 25

– DAS Photonique & santé : 19
– DAS Energie & développement 
durable : 3

– DAS Instrumentation : 9
– Autres domaines applicatifs : 6

Deux exemples de projets financés
en 2012

– Succès confirmé au FUI avec le finan-
cement du projet « DEXEOS » − 
prédiction du risque fracturaire par le
système d’imagerie EOS par analyse
micro-macro-architecturale.
Montant : 4,9 M€.

– Succès au financement OSEO dans 
le cadre du programme Innovation
Stratégique industrielle (ISI) pour 
le projet « Vertical » − développement
de produits amplificateurs et lasers 
à fibres utilisant des lasers de pompes
semi-conducteurs. Montant : 14,4 M€.

2012, une année marquante 
pour les projets d’innovation

Photonics West 2013 
4-8 février 2013 
Dans le cadre du salon Photonics West
2013, présentation du Pôle au Lawrence
Livermore National Laboratory (LLNL).

Institut Lasers & Plasmas (ILP) 
28 mars 2013 ♦ Barp (33) 
Le Pôle partenaire du concours «CGénial»
dédié à la promotion des sciences auprès
de jeunes collégiens.

Salon Laser Munich avec 
UbiFrance
13-16 mai 2013 

Assemblée Générale du Pôle 
à l’ILP
27 juin 2013

n AGENDA
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nNOUVEAUX ADHÉRENTS
MCM (77 – Sept-Sorts)
www.mcm-optique.fr 
MCM est spécialisée dans

le dépôt couche mince par évaporation
sous vide afin de modifier les propriétés op-
tiques du verre, métal, plastique. MCM réa-
lise des traitements sur-mesure suivant les
besoins de ses clients : bijouterie, aéronau-
tique, médical, astronomie, petite miroiterie.
Dirigeant : Alain Badoche, 
Tél. : 01 60 38 10 06,
mcm0272@orange.fr

Résolution Spectra 
Systems (38 – Meylan)

www.resolutionspectra.com
Finaliste des Prism Awards 2013, Resolution
Spectra Systems développe et commercia-
lise des spectromètres optiques basés sur la
technologie SWIFTS répondant aux besoins
des marchés scientifiques et BtoB afin d’élar-
gir les possibilités d’utilisation en faisant pas-
ser ces moyens de métrologie de l’instru-
ment au composant intégrable partout.
Dirigeant : Thierry Gonthiez, 
Tél. : 04 58 00 12 49, 
thierry.gonthiez@resolutionspectra.com

Tamron 
(60 – Le Plessis Belleville)

www.tamron.com/fr/cctv_ip/ 
Leader dans le domaine de l'imagerie,
Tamron a renforcé sa position sur le marché
de la photographie conventionnelle pour
devenir fabricant de produits optoélectro-
niques à composants intégrés. Tamron dé-
veloppe et produit ainsi des objectifs CCTV,
des composants de haute précision pour les
systèmes optiques et des accessoires d'ima-
gerie électronique.
Dirigeant : Philippe Grynszpan, 
Tél. : 03 44 60 73 00,
p.grynszpan@tamron.fr

Rencontres Recherche & 
Industrie en région Rhône-Alpes 
20 et 21 février 
L’AFOP invite ses adhérents à participer
à la visite d’entreprises et de labora-
toires à Saint-Etienne et Grenoble en col-
laboration avec le Pôle Optique Rhône
Alpes.

Assemblée Générale de l’AFOP
27 mars 
L’AFOP tiendra sa prochaine Assem -
blée Générale le 27 mars prochain à la
Maison de l’Optique.

n AGENDA

De nouvelles dispositions, visant à 
encadrer la publicité des dispositifs

médicaux (DM), ont été introduites par la
loi du 29 décembre 2011 et par son dé-
cret d’application du 9 mai 2012. La nou-
velle loi encadre la publicité des DM par
les dispositions suivantes : 
Respect d’exigences minimales pour toute
publicité, portant sur des dispositifs médi-
caux, faite auprès du public ou auprès de
professionnels de santé, désormais sou-
mise à certaines conditions et devant com-
porter les mentions minimales obliga-
toires.
Contrôle a priori par l’ANSM (Agence
nationale de sécurité du médicament et
des dispositifs médicaux, ex AFSSAPS)
pour les DM présentant un risque impor-
tant pour la santé humaine, mentionnés
sur une liste fixée par arrêté, en prévoyant

un régime d’autorisation. Exemple : les
« générateurs de laser chirurgicaux » sont
concernés. Leurs publicités doit être sou-
mis pour approbation à l’ANSM.
Un principe d’interdiction des publicités
auprès du grand public pour les DM rem-
boursables à l’exception de ceux présen-
tant un faible risque pour la santé hu-
maine dont la liste est fixée par arrêté.
Exemple : les verres correcteurs et les mon-
tures sont inscrits sur cette liste.
Ces dispositions sont applicables pour
toute nouvelle publicité diffusée à comp-
ter du 1er janvier 2013. Cela concerne
tous les types de supports (affiche, an-
nonce presse ou publi-rédactionnel, ban-
deau internet, panneau de stand, présen-
toir…). Certains supports font toutefois
l’objet d’exceptions à certaines conditions
(TV, radio, catalogues de ventes...).

Nouvel encadrement de la publicité 
des dispositifs médicaux (DM) 
à compter du 1er janvier 2013

L ’AFOP a lancé mi-janvier, avec le soutien de ses partenaires du CNOP, l’édition
2013 de son enquête économique annuelle de la filière. Seul sondage national

existant, celui-ci a pour objectif de dresser un diagnostic du paysage industriel
Optique-Photonique français. 
En partenariat avec les différents pôles régionaux, nous sollicitons la participation
des entreprises afin d’obtenir la meilleure représentativité notamment économique de
notre filière et délivrer ainsi des indicateurs fiables auprès des décideurs institutionnels
tant en France qu’en Europe.
L’enquête concerne l’ensemble des industriels évoluant dans le secteur
Optique-Photonique et évalue des indicateurs économiques, financiers, structurels
mais également les ressources humaines et l’emploi.
Le questionnaire, dont le temps de réponse est d’une dizaine de minutes, sera dispo-
nible en ligne jusqu’au 1er mars. Informations et participation sur www.afoptique.org
et résultats de la dernière édition rubrique « chiffres Clés ».

ENQUÊTE ANNUELLE DE LA FILIÈRE OPTIQUE 
PHOTONIQUE 2013 : À VOUS DE PARTICIPER !

Publication du décret Laser 

L e décret fixant la liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant
d'une classe supérieure à 2 a été publié au Journal Officiel le 26 novembre dernier.

Cette liste a été reprise selon la rédaction proposée par l’AFOP auprès de la DGCIS.
Le décret est applicable au 1er juillet 2013. 
Informations complémentaires sur : www.afoptique.org 
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Pour la première fois en France, Photo-
nics Bretagne a organisé le 22 no -

vembre dernier la convention d’affaires
européenne « Photonics sensors » en par-

tenariat avec EPIC, l’association euro-
péenne de photonique à l’origine de cette
formule déjà expérimentée en Ecosse et
en Finlande.
L’objectif de cette convention d’affaires
consiste à faciliter la mise en relation entre
des PME innovantes de la filière photo-
nique et des systémiers / intégrateurs qui
ont des besoins identifiés spécifiques pour
le développement de technologies
duales : « capteurs optiques en environne-
ment sévère ». 

Photonics Sensors  : une première réussie 
pour le cluster Photonics Bretagne ! 

CONVENTION D’AFFAIRES

Ainsi, 10 PME innovantes, venues de toute
l’Europe (France, Grande-Bretagne, Italie,
Estonie) ont été sélectionnées pour présen-
ter chacune leur savoir-faire au cours de
cette matinée… et les intégrateurs/systé-
miers des filières Aéronautique / Spatial
/ Naval et Défense présents (DGA,
DCNS, Thalès R&T, Sagem DS, NKE
Instrumentation, Pôle Aerospace Valley,
etc.) ont été séduits par cette formule très
réactive ! 
Plus d’infos sur : www.photonics-sensors.eu

L ’utilisation de la soie d’araignée comme
fibre optique naturelle vient d’être dé -

montrée par des chercheurs du départe-
ment Optique et Photonique de l’Institut de
Physique de Rennes, en collaboration
avec le groupe de Spectroscopie Molécu-
laire de Laval (Québec) où la soie est
récoltée. Ces études ont permis de mesurer
les pertes optiques intrinsèques à ce bio-
polymère, de l’ordre de quelques dB/cm. 
Ces fibres de cinq microns de diamètre ont
ensuite été intégrées à des micro-structures
polymères fabriquées par lithographie op-
tique (figure) afin d’obtenir un couplage
optique efficace. Ce dernier a permis de
relier optiquement différentes microstruc-

tures ouvrant la voie à la réalisation de
composants optiques biocompatibles.
Le département « optique et photonique »
de l’IPR mène des recherches sur la phy-
sique des lasers, l’optique micro-onde et 

Le département « Optique et Photonique » de l’Institut 
de Physique de Rennes développe des fibres optiques naturelles…
à base de soie d’araignée !

terahertz, les capteurs optiques pour les 
interactions fondamentales, la photonique
intégrée et les techniques d’imagerie avan-
cées.

Référence :
N. Huby, A. Renault, S. Beaufils, V. Vié, T. Lefèvre,
F. Paquet-Mercier, and M. Pezolet, “Optical
Propagation and Integration of Pristine Major
Ampullate Spider Silk Fibers“. Conference Paper,
Frontiers in Optics (FiO), Rochester, NY (2012)

Plus d’infos sur : 
www.osa.org/en-us/about_osa/newsroom/
newsreleases/2012/eco-friendly_optics_
spider_silks_hidden/

L ’INPI récompense chaque année les
entreprises qui se développent grâce

à leur politique en matière d’innovation et
qui utilisent la propriété industrielle
comme levier de croissance. 
Ainsi, le 15 novembre, la société iXFiber
s’est vue remettre le prix de l’innovation
pour la région Bretagne qui récompense
le dynamisme de sa politique de propriété
industrielle.
Elle a depuis sa création engagé des dé-
marches qui l’ont conduite au dépôt de 

4 demandes de brevet français (dont 1 en
collaboration avec le CEA) et qui ont par
la suite fait l’objet de demandes d’exten-
sion à l’étranger.
La société iXFiber est spécialisée dans le
développement, la réalisation et la com-
mercialisation de fibres optiques spéciales
et de composants fibrés. Elle a réalisé en
2012 un chiffre d’affaires de plus de 4 mil-
lions d’euros avec un effectif de 30 per-
sonnes.

iXFiber lauréate des Trophées INPI 
de l’Innovation 2012 

IXFIBER
Tél. : +33 2 96 04 10 50
marielle.mare@ixfiber.comCo
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L e 20 novembre dernier à Grenoble, 
les pôles Minalogic et Optitec ont pro-

posé un atelier commun sur le thème « Cap-
teurs pour l’industrie et l’instrumentation »,
qui a rassemblé près de 70 personnes.
Cette collaboration est issue d’une étude
conduite en 2011 par le pôle Optitec sur 
les synergies entre microélectronique et

photonique, identifiant le sujet des capteurs
comme prioritaires. 
Le matin, plusieurs présentations ont eu lieu,
notamment des entreprises Pyxalis, E2V,
Isorg, Ulis, Wavelens. L’après-midi s’est clô-
turée par une visite du show-room du
Bâtiment des Industries Intégratives (B2i),
afin d’offrir aux participants une présen -

Un partenariat renforcé avec le pôle Minalogic
tation concrète des technologies dévelop-
pées au CEA, notamment dans le cadre de
projets labellisés par Minalogic. De nom-
breux projets ont d’ores et déjà été co-label-
lisés entre les deux pôles (Rapid, Optipat,
Noptrix). Une mission retour à Marseille est
d’ores et déjà en prévision et se déroulera
à l’Hôtel Technoptic en juin 2013.

Sur invitation du Président de l’Association des Régions Inno -
vantes de Russie, Optitec est intervenu lors d’une table ronde

du Forum de l’innovation, pour témoigner de l’expérience du pôle
sur le thème « coopération et concurrence au sein des clusters ». 
Le pôle Optitec a retenu la Russie comme une de ses priorités à
l’international, avec le soutien de l’Ambassade de France et du
Ministère de l’Économie, qui fixe la photonique comme des prio-
rités en matière de partenariats technologiques. Une prochaine
mission est programmée en 2013, pendant le salon « Photonics »
se tenant à Moscou en mars. 

Contact : Katia Mirochnitchenko 
katia.mirochni@popsud.org

Journée CNES /TAS
12 mars 2013
Le mardi 12 mars 2013 au Carré d'Aix – Aix-en-Provence le pôle Optitec
réunit les décideurs du spatial pour une matinée d'informations et une
après-midi de rendez-vous individuels.
Contact : Marjorie Maunier

Journée l'IES et I'Infrarouge
15 mars 2013
Le 15 mars, l'IES et le pôle de compétitivité Optitec organisent une journée
intitulée « L'IES et l'infrarouge » où des exposés présenteront les dernières
avancées dans le domaine suivis par une visite du laboratoire et des ate-
liers de rencontre entre professionnels de PME et des chercheurs de l'IES. 
Contact : Emilie Seveno-Carpentier

n AGENDA
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Crosslux – Rousset (13)
Crosslux, PME qui développe et com-
mercialise un vitrage transparent photo-
voltaïque, a décroché coup sur coup
deux nouvelles récompenses. D’abord
distinguée par les Tremplins de l’année
dressés par le quotidien La Provence,
elle a reçu une bourse. Ensuite le 1er prix
du concours Med’Innovant destiné aux
entreprises ou associations qui dévelop-
pent des projets innovants et durables 
en faveur de l’amélioration de la vie
quotidienne des habitants ou salariés du
périmètre d’Euroméditerranée. 

SP3H – Aix-en-Provence (13)
SP3H s’est classée deuxième lors de 
la finale internationale du Cleantech
Open. Ce concours organisé aux États-
Unis récompense des entreprises inno-
vantes de 35 pays dans le domaine des
technologies propres. La PME déve-
loppe un système optoélectronique em-

barqué dans les moteurs, permettant
d’analyser en temps réel la qualité du
carburant et de réduire les émissions
polluantes du véhicule équipé à partir
d’un capteur optique proche infrarouge.
Protégé par 12 brevets, le dispositif réa-
lise une analyse moléculaire du carbu-
rant qui traitée par l’ordinateur de bord
peut ajuster l’injection ou déclencher
une alarme moteur en cas de mauvaise
qualité de l’essence. 

Savimex – Grasse (06)
À l’occasion du 4e Trophée de l’Eco
Nice-Matin, Laurent Coyon, Pdg de la
société Savimex, a reçu le prix Made in
Côte d’Azur parmi les 12 entreprises pri-
mées. Ce prix récompense le caractère
hautement technologique et innovant 
de la PME de plus de 70 personnes tra-
vaillant sur la conception et fabrication
de polymères optiques de précision et
de couches minces optiques. 

L’INNOVATION PHOTONIQUE PRIMÉE : 
3 PME DU PÔLE

nNOUVEAUX ADHÉRENTS
Aka Optics – Marseille (13)
http://akaoptics.com/ 
Aka Optics est spécialisée dans la fabrica-
tion de système d’optique adaptative, de
miroirs déformables et d’analyseurs de front
d’onde pour les lasers et l’imagerie.

ExperOptic – La Seyne-sur-Mer (83)
http://www.lunettes-experoptic.fr/
ExperOptic est un opticien en ligne avec
concept innovant de prises de mesures.
ExperOptic est le plus précis des opticiens
en ligne sur le centrage de verres.

Sispia – Vincennes (94)
http://www.sispia.fr/ 
L’activité de Sispia est la modélisation nu-
mérique, le traitement de données, de si-
gnal et d’images, et les algorithmes de re-
construction 3D.

Topnir – Aix en Provence (13)
http://www.topnir.com/ 
Topnir est une entreprise dédiée à l’ana-
lyse spectrophotométrique (tests et mise au
point de différents types d’appareillages).

Optitec présent au Forum 
de l’innovation à Moscou
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AMS Technologies (91-Les Ulis)
www.amstechnologies.com

AMS Technologies est un des leaders Européen dans la fourniture de solu-
tions à forte valeur ajoutée dans les domaines de l’optique, des capteurs,
de la thermique et de l’électronique de puissance. L’Optique est leur
domaine de compétence clé avec une large gamme de produits, allant des
composants aux systèmes optiques, ainsi que des caméras pour la vision
industrielle. 

Optique Peter (69-Brignais) www.optiquepeter.com
Fondée en 1790, Optique Peter est l’une des plus anciennes

sociétés d’optique françaises.
Aujourd’hui, Optique Peter est spécialisée dans l’étude et la fabrication
d’instruments d’optique à la demande pour la recherche et l’industrie.
Optique Peter réalise des systèmes optomécaniques complets pour diffé-
rents secteurs : nucléaire, microélectronique, machines de vision, industrie,
recherche, médical.

Hemera (38-Meylan) www.hemera-innovation.com
Hemera est une start-up qui développe, fabrique et commer-

cialise des instruments de mesure en temps réel pour le suivi des polluants
dans l’eau et dans l’air. Basés sur une technologie innovante, leurs instru-
ments permettent de quantifier très finement et de manière extrêmement
sélective la teneur des composés mesurés. De plus, l’utilisation de méthodes
reconnues telle la spectroscopie assure une haute fiabilité de leurs instru-
ments et un besoin limité en maintenance. 

Ivea Solutions (91-Orsay) www.ivea-solution.com
Basée en Île-de-France, IVEA est une société française

offrant des solutions complètes d’analyse élémentaire par LIBS (laser indu-
ced breakdown spectroscopy). Ses systèmes, réalisés sous License du CEA
et d’Areva NC, permettent de connaitre la composition chimique élémen-
taire des matériaux solides, liquides ou gazeux.

Diafir (35-Rennes) www.diafir.com
Créée en juin 2011 par une équipe pluridisciplinaire de scienti-

fiques et d’industriels, Diafir a pour mission de promouvoir les innovations
à base de verres spéciaux, dits de « chalcogénure ». Ces verres ont des
propriétés particulières, notamment dans le domaine de l’optique infra-
rouge. Il est ainsi possible de réaliser des biocapteurs aux performances
uniques qui permettent des diagnostics plus rapides et moins invasifs pour
les maladies infectieuses et chroniques, ainsi que les cancers.

Hamamatsu Photonics (91-Massy) 
www.hamamatsu.fr

Hamamatsu Photonics est fabricant et leader mondial de composants et sys-
tèmes optoélectroniques qui couvrent le spectre des rayons X jusqu’à l’in-
frarouge, dans le domaine des dispositifs à semi-conducteurs (photodiodes,
diodes laser, capteurs CCD, CMOS...), des photomultiplicateurs et des
intensificateurs d’image. Hamamatsu développe également  des équipe-
ments complets dédiés à la capture et au traitement d’images en microsco-
pie, des équipements de screening pour l’industrie pharmaceutique, des
équipements de scanner automatique de lames de microscope, ainsi que
des appareils de contrôle pour l’industrie du semi-conducteur.

Science et Surface (69-Ecully) www.science-et-surface.fr
Créée en 1985, Science et Surface est une société privée et
indépendante, une garantie de qualité, de confidentialité et
de délai mais aussi une équipe d’analystes et de conseillers

scientifiques de haut niveau. Sa spécificité lui permet de proposer une
équipe assistance/conseil pour l’étude des surfaces lors du développement
de matériaux et de procédés nouveaux, le contrôle qualité de production,
l’analyse de défauts, toute étude où les phénomènes de surface jouent un
rôle prépondérant, la formation des techniciens et ingénieurs aux techniques
d’analyse de surface.

Laboratoire des Sciences Analytiques 
(69-Villeurbanne) http://lsa.univ-lyon1.fr
Laboratoire mixte de recherche de l’université Claude 
Bernard Lyon 1, UMR CNRS 5280.

Le laboratoire base sa stratégie sur cinq équipes fonctionnelles pour répon-
dre aux problèmes de recherche fondamentale comme aux attentes socié-
tales de l’environnement, de la santé ou de l’industrie. Ses activités se décli-
nent autour des thèmes suivants : chimie analytique, spectroscopie LIBS,
ICP-OES et ICP-MS, spectroscopie assistée par laser.

Laboratoire de Physiologie de L’Exercice 
(42-SAINT-ETIENNE)

http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/recherche/laboratoire-
de-physiologie-de-l-exercice-267423.kjsp
Le LPE est une équipe d’accueil (EA 4338) rattachée à la faculté de Méde-
cine de l’université de Saint-Etienne. Ses domaines d’activité sont la phy-
siologie de l’exercice, la neurophysiologie, la biomécanique et l’ingénierie.
Cette équipe aborde une recherche pluridisciplinaire suivant les 3 thèmes
de recherche suivants: la plasticité musculaire, la  biomécanique de la loco-
motion et de l’équilibre, les déterminants neuro-musculaires de la tolérance
à l’exercice.

Laboratoire de Psychologie et Neurocognition
(38-Saint-Martin-d’Hères)
http://web.upmf-grenoble.fr/LPNC

Laboratoire mixte de recherche de l’université Pierre-Mendès France, UMR
CNRS 5105.
Le LPNC fournit des services en ergonomie cognitive, en imagerie fonction-
nelle (IRM, EEG), en vision/vision des couleurs. Le laboratoire a également
développé plusieurs projets de recherche pour les caméras numériques 
couleur.

Enise (42-Saint-Etienne) www.enise.fr
Membre du pôle de recherche et d’enseignement supé-

rieur « université de Lyon », l’enise, est pleinement intégrée dans sa région
où elle offre une panoplie importante de formations et une activité de
recherche internationalement reconnue. 800 étudiants sont inscrits dans
des parcours habilités par la CTI, en formation initiale ou par apprentissage,
dans deux filières « génie mécanique » et « génie civil ». L’ENISE héberge
deux laboratoires de recherche, le DIPI, et LTDS partagé avec l’École Cen-
trale de Lyon. L’ENISE participe à deux équipements d’excellence, dans
le domaine des surfaces (Manutech-USD) et dans le domaine de la santé
(IVTV) et est l’une des partenaires du laboratoire d’excellence dans le
domaine des surfaces (Manutech-SISE).

n ONZE NOUVEAUX ADHÉRENTS
Le pôle ORA fédère un réseau de 148 adhérents auxquels il propose un ensemble de services visant à favoriser 
l’innovation et la création d’activités.
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L ’entreprise thuringienne d’optoélec -
tronique Jenoptik AG a décidé de ras-

sembler ses activités de profils similaires 
situées aux États-Unis et en Allemagne. 
La branche Systèmes optiques, aux États-
Unis, et la branche Défense et Systèmes
civils, basée en Allemagne, sont concer-
nées par cette décision : le nombre de
sites de ces branches va ainsi être réduit
de quatre à trois.
À partir de 2013, la production et le dé-
veloppement du site d’Essen seront délo-
calisés à Wedel, afin de pouvoir fabriquer
des composants de systèmes d’énergie
pour les véhicules militaires et les locomo-
tives à des coûts plus avantageux.
Sur le site américain de Jupiter en Floride,
la direction du groupe souhaite renforcer
les capacités de production afin de dé -
velopper la fabrication des composants 
optiques de précision. Les activités du 
site d’optique américain d’Easthampton,
dans le Massachusetts, seront en partie
transférées vers le site de Floride. Ainsi, la
branche Systèmes optiques disposera 
dorénavant de postes de fabrication sur
les deux sites américains de Jupiter et de
Huntsville, en Alabama.

Jenoptik regroupe
ses implantations

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

L e Pdg Richard Distl, proprié-
taire de l’entreprise muni-

choise Instrument Systems
GmbH qu’il a lui-même fondée
en 1986, et de la filiale Optro-
nik Berlin GmbH, a vendu ces
deux sociétés au groupe japo-
nais Konica Minolta Optics,
Inc. ; la vente a pris effet au 1er décembre.
Leurs principaux produits sont des spec-
tromètres ainsi que des photomètres et
des colorimètres pour les techniques de
mesure des LEDs et écrans, la spectrora-
diométrie et la photométrie. 
La branche Sensing (détection) du groupe
japonais s’étend grâce à la gamme de
produits. La marque Instrument Systems
ainsi que les deux sites de Munich et de
Berlin sont conservés. Richard Distl, qui
continuera d’exercer son activité de 
Pdg dans l’entreprise, souhaitait poser
les jalons pour une évolution durable de
l’entreprise, qui, en juin dernier, a clôturé
son exercice fiscal 2011/2012 avec un
chiffre d’affaires de 30,3 millions d’eu-

ros, soit le meilleur résultat ob -
tenu depuis la création de la
société. En particulier dans la
branche des techniques de
mesure d’écrans, la société a pu
passer à la vitesse supérieure.
Plusieurs commandes impor-
tantes de fabricants d’électro-

nique, ont été des moteurs déterminants
de cette évolution.  
Toshihiko Karasaki, président de Konica
Minolta Optics, considère l’acquisition
comme un élément de la stratégie d’en-
treprise qui consiste à construire une pré-
sence mondiale dans tous les secteurs de
l’entreprise et à engager des talents inter-
nationaux. Dorénavant, les entreprises
vont conjointement couvrir tous les seg-
ments de la branche des techniques de
mesure des LEDs et écrans. Afin de conti-
nuer d’améliorer leur position sur le mar-
ché, les sociétés Konica Minolta Optics
et Instrument Systems vont, à l’avenir, tra-
vailler en étroite collaboration au déve-
loppement des produits.

INSTRUMENT SYSTEMS INTÈGRE LE GROUPE
KONICA MINOLTA OPTICS

L ’imagerie haute qualité sous une lumi-
nosité extrêmement faible peut amener

les photodétecteurs CMOS et CCD à 
atteindre leurs limites. Lorsque seuls quel -
ques photons doivent être lus, les capteurs
CMOS (complementary metal oxide semi-
conductor) ou CCD (charge-coupled de-
vice), ne parviennent généralement pas à
assurer une capture d’images de grande
qualité à la fois rapide et avec une sensi-
bilité élevée.
Le Fraunhofer Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS (Institut
Fraunhofer pour les systèmes et circuits
micro-électroniques) de Duisbourg a per-
fectionné le capteur d’images avec CMOS

Lors de la capture d’images sous très faible luminosité, en médecine,
biologie, astronomie ou applications de sécurité, le résultat obtenu
est dépendant de chaque photon. Une diode nouvellement conçue
permet désormais de les lire plus rapidement. 

et présenté un capteur
d’images à sensibilité très
élevée basé sur la technologie SPAD (sin-
gle-photon avalanche photodiode). Sa
structure de pixels permet de compter des
photons uniques en quelques picosecondes
et est ainsi mille fois plus rapide que des
modèles similaires. Chaque photon unique
étant traité, les enregistrements caméras
sont possibles y compris lorsque les sources
lumineuses sont extrêmement faibles.
Pour atteindre ce résultat, l’irradiation n’est
pas uniquement focalisée par les microlen-
tilles sur la surface photoactive de chaque
pixel : le nouveau capteur d’images utilise
aussi l’effet amplificateur au niveau photo -

Capteur d’images à sensibilité monophotonique
électrique de la rupture par
avalanche interne. Le nombre
de ruptures correspond ainsi
au nombre de photons que le
pixel a rencontrés. Pour obtenir
ce résultat, chaque pixel du
capteur est équipé d’horoda-

teurs numériques précis ; ainsi, le signal
peut être traité directement sur la puce.
Le groupe « composants optiques » sous
la direction du Dr Daniel Durini a déve-
loppé le capteur à l’IMS en collaboration
avec sept partenaires dans le cadre du
projet de recherche européen MISPIA 
(microelectronic single-photon 3d imaging
arrays for low-light high-speed safety and
security applications). Tandis que la nou-
velle technologie est déjà utilisée lors de
tests en circulation, la fabrication de cap-
teurs rétroéclairés encore plus performants
est déjà à l’étude. 
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P R I X  &  D I S T I N C T I O N S  /  C A R N E T

n CARNET
n Disparition de Philippe Vissac

Le groupe ARDoP / Alfa Photonics nous apprend le
décès de son ami et collaborateur Philippe Vissac,
âgé de 43 ans, cofondateur et président de la société
AlfaPhotonics.
Après l’obtention de son diplôme d’ingénieur en

1991, Philippe rejoint la société Optilas en tant que responsable
du pôle « instrumentation ». Puis, quelques années plus tard, il re-
joint Highwave Optical Technologies au sein de l’équipe com-
merciale à Lannion, où il restera quatre années. C’est en 2003
qu’il crée la société AlfaPhotonics. Jusqu’à la fin de sa vie Philippe
y exercera ses missions de président, faisant preuve de beaucoup
de courage et de combativité pour poursuivre son activité.
Philippe faisait partie intégrante de notre communauté optique
française et ce depuis de nombreuses années ; il y était reconnu
pour son professionnalisme, son intégrité, sa pugnacité sans
faille, son sens de l’écoute et sa rigueur.

n ARDoP : un nouvel ingénieur d’application
ARDoP annonce l’arrivée d’un nouveau collabora-
teur au sein de son effec tif : le Dr Stéphane Reyné,
en tant qu’ingénieur d’application. À la suite de sa
formation d’ingénieur en optique-laser-plasmas,
Stéphane Reyné s’est spécialisé durant son parcours 

doctoral et post-doctoral dans l’interaction laser-matière puis
dans la métrologie optique.

nMichael Mertin Président de Photonics21
La plate-forme européenne Photonics21 a élu comme
nouveau président le Dr Michael Mertin, Pdg de
Jenoptik (Allemagne). Il succède à Martin Goetzeler
(Osram). Le conseil d’administration de Photonics21
compte par ailleurs 6 nouveaux membres – dont 

4 français : Sébastien Bigo (Alcatel-Lucent), Isabelle Chartier
(CEA), Hervé Floch (Route des Lasers), Mark Gubbins (Seagate
Techno logy), Jörg-Peter Elbers (ADVA Optical Networking),
Laurent Coyon (Savimex).

nMariana Tsymbrovska, Dg de Floralis
Mariana Tsymbrovska remplace Éric Larrey, en tant que
Directeur général de Floralis, structure de valorisation de la 
recherche et société de service de l’université Joseph Fourier
dont elle est filiale. Docteur-ingénieur en mécanique et génie
civil, Mariana Tsymbrovska a acquis, entre 1987 et 1998, une
expérience dans la recherche scientifique au sein de l’Institut
National Polytechnique de Lviv (Ukraine), puis au CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment) et au LTHE (Laboratoire
d’étude des Transferts en Hydrologie et Environne ment).
Mariana Tsymbrovska a rejoint Floralis en 2004.

n PRIX & DISTINCTIONS
n Emmanuel Fort lauréat du prix
Jean Jerphagnon 2012

Le lauréat 2012 du Prix Jean Jerphagnon
est Emmanuel Fort, enseignant chercheur
de l’Université Paris Diderot à l’Institut
Langevin, ESPCI ParisTech, récompensé
pour son projet SelfPhase, axé sur la
micro scopie optique pour la biologie.
Emmanuel Fort précise : « Nous avons in-
troduit un nouveau principe d’imagerie
optique innovant dont les différentes
configu rations sont très prometteuses
pour des applications dans des do-
maines biomédicaux variés, de l’image-
rie cellulaire à la tomographie tissulaire
pour le diagnostic médical. Ce principe
breveté offre en particulier une résolution
à l’échelle nanométrique. De plus, ce
nouveau concept d’imagerie peut être 
associé à différentes configurations de
microscopie, et donc décliné en une gam -

me étendue de produits. L’étude de mar-
ché ainsi que le retour des clients poten-
tiels nous ont convaincus d’une valorisa-
tion sous forme d’une jeune entreprise
innovante. Une start-up est d’ailleurs en
gestation afin de procéder au transfert
technologique. »

nMatrox Imaging : 
prix Frost & Sullivan

Matrox Imaging a reçu le prix Global
Frost & Sullivan Award for Customer
Value Enhancement 2012 pour l’inspec-
tion utilisant la vision par ordinateur.
Fondée en 1976 et basée à Montréal,
Matrox Imaging développe des compo-
sants pour la vision machine, l’analyse
d’image, l’imagerie médicale et la surveil-
lance vidéo : cartes d’acquisition, proces-
seurs de vision, systèmes d’imagerie, ca-

méras industrielles et intelligentes, et logi-
ciels de développement d’application.

n Trophée Export des éco-
entreprises : Leosphere primée

Parmi les prix remis dans le cadre de la
2e édition du Trophée Export des éco-en-
treprises organisé par Ubifrance, Oseo et
le Club Ademe International, le « Prix de
l’innovation à l’export » a été remis à
Leosphere, spécialisée dans l’observation
atmosphérique par technologie LIDAR.
Créée en 2004, Leosphere emploie au-
jourd’hui 120 salariés et connait une forte
croissance (+50 % en 2011) portée no-
tamment par l’export (85 % de son chiffre
d’affaires). Leosphere cible les marchés
de l’industrie éolienne, la météorologie,
la climatologie, la sécurité industrielle, la
surveillance de la pollution atmosphé-
rique, et la navigation aérienne.
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I nria, institut de recherchedédié aux sciences du numé-
rique a présenté le visiocasque
FlyVIZ, une technologie de vi-
sualisation permettant une vision
à 360° en temps réel. Le cas -
que est équipé d’une caméra
capable de filmer dans toutes
les directions qui capture une
image contenant une multitude
de vues. Cette image est ensuite analysée
et traitée, puis projetée dans un visio-
casque, pour afficher en temps réel une

image panoramique de tout
l’environnement de l’utilisateur.
Pour Anatole Anatole Lécuyer,
Directeur de recherche Inria, 
« FlyVIZ est un formidable outil
de recherche, pour étudier la
perception humaine et l’adapta-
tion du cerveau. Mais c’est aussi
un dispositif au potentiel très lu-
dique ! Nous réfléchissons donc

aussi actuellement à des applications, 
notamment dans le domaine du divertis -
sement ».

Inria lance un « visiocasque » 360°

L ’observation de la dynamique électro-
nique extrêmement rapide au cœur

des atomes ou des molécules nécessite
l’utilisation d’impulsions dans le domaine
attoseconde, permettant de réaliser des
expériences de type « pompe-sonde », où
une première impulsion vient exciter le sys-
tème, et une seconde observer l’effet de
cette excitation, après un délai variable.
De telles impulsions ne peuvent être géné-
rées par les technologies usuelles de l’op-
tique laser, et utilisaient jusqu’ici l’interac-
tion d’impulsions laser femtosecondes
ultra-intenses avec la matière, difficilement
exploitables pour des expérimentations.
Différentes méthodes ont été proposées
pour extraire une impulsion attoseconde
unique : la nouvelle idée des scientifiques
a été de disperser spatialement la succes-

sion d’impulsions, à la manière du fais-
ceau de lumière d’un phare. Les impul-
sions attoseconde obtenues sont ainsi bien
distinctes par leur direction de propa -
gation. Le principe de cette approche,
proposé initialement par l’équipe de
l’IRAMIS, a d’abord été validé théorique-
ment par des simulations numériques, réa-
lisées avec les moyens de calcul du
GENCI (Grand équipement national de
calcul intensif). La démonstration expéri-
mentale a ensuite été effectuée au Labo -
ratoire d’Optique Appliquée (École poly-
technique-CNRS-ENSTA-ParisTech) sur
une chaîne laser délivrant des impulsions
proches du cycle optique à très haute ca-
dence. Les résultats sont publiés dans
Nature Photonics (DOI : 10.1038/npho-
ton.2012.284).

Un phare attoseconde pour étudier 
les atomes

K appa optronics a développé, en partenariat avec le groupe Volkswagen, une solu-
tion de caméra de rétrovision numérique destinée à la production en série. L’objectif

a été la mise au point d’une caméra homologable, satisfaisant aux conditions de lumi-
nosité complexes et aux contraintes physiques de la circulation routière.
Le système de caméra/écran se positionne comme alternative au rétroviseur extérieur
traditionnel, satisfaisant aux exigences et aux prescriptions légales, et contribuant 
à un meilleur aérodynamisme dans une optique d’économie d’énergie. Le rétroviseur
extérieur numérique pourrait aussi permettre de proposer de nouvelles fonctions de
sécurité et d’assistance.
Le système équipera le prototype de véhicule hybride Volkswagen XL1.

PARTENARIAT KAPPA / VOLKSWAGEN

ScienTec

info@scientec.fr / www.scientec.fr
01.64.53.27.00

ScienTec c’est aussi 

Mesure de 
lumière et d’écran

CARACTERISTIQUES

CA-2500
Vidéo-colorimètre 2D
Ecran/Smartphone/tablette

T-10A
Luxmètre portable

CARACTERISTIQUES
Cartographie en luminance 
et en chromaticité
Mesure simultanée de 
plusieurs échantillons
Objectifs interchangeables 
Filtres tristimulus X, Y, Z
Mesure bidimensionnelle

ecScienTTec
lumière et d’écran

Mesure de 

ec

Luxmètre portable
T-10A

lumière et d’écranlumière et d’écran

Mesure multi-points (2 à 30 
Plusieurs têtes de réception
mesure (0.01 à 299 900 lx)

ande plage de rès grTr  
Compatible PWM 
Mesure d’éclairement
CARACTERISTIQUES

Mesure multi-points (2 à 30 
Plusieurs têtes de réception
mesure (0.01 à 299 900 lx)

Ecran/Smartphone/tablette
Vidéo-colorimètre 2D
CA-2500

Liaison USB
points)

Ecran/Smartphone/tablette

ands échantillonsetits et grP
Mesure bidimensionnelle

, ZFiltres tristimulus X, Y   Y, Z
Objectifs interchangeables 
plusieurs échantillons
Mesure simultanée de 
et en chromaticité

aphie en luminance Cartogr
CARACTERISTIQUES

ands échantillons
Mesure bidimensionnelle

, Z
Objectifs interchangeables 

aphie en luminance 

01.64.53.27.00

Chromamètres
Photomètres
Luxmètres

adiomètresSpectror
Sources de référence

.scientec.frinfo@scientec.fr / www

ScienTec c’est aussi 

.scientec.fr

ScienTec c’est aussi 

R & D

ACTUS-COURANTES_NEW-PHOTONIQUES  29/01/13  19:40  Page13



www.photoniques.com14

AC
TU

AL
IT

ÉS
Ph

ot
on

iq
ue

s 
63

S O C I É T É S   

S EMIA (Science Entreprise Marché Incubateur d’Alsace), incubateur d’entreprises
innovantes en Alsace, et Conectus Alsace (société d’accélération du transfert de

technologies, créée dans le cadre du programme « Investissements d’Avenir ») ont
conclu un partenariat pour accélérer la création d’entreprises issues de la recherche
publique alsacienne. « Les nombreux succès de l’Alsace dans le cadre des investisse-
ments d’avenir – 11 laboratoires d’excellence, plusieurs EquipEx, un Institut Hospita -
lo-Universitaire, l’Initiative d’Excellence – seront un accélérateur majeur sur le déve-
loppement d’innovations menant à une création d’entreprise », selon Gilles Grand,
Directeur de SEMIA. 

PARTENARIAT SEMIA / CONECTUS ALSACE

Sagem (groupe Safran), Thales et
Sofradir ont signé un accord par le-

quel leur filiale commune Sofradir récu-
père leurs activités de développement
et de fabrication de détecteurs infra-
rouge respectives. Ces composants op-
troniques sont au centre de multiples ap-
plications militaires, civiles, spatiales et
scientifiques : caméras thermiques, au-
todirecteurs de missiles, systèmes de sur-
veillance, conduites de tir, ou encore sa-
tellites d’observation. L’accord prévoit
le transfert à Sofradir de la technologie
InSb (antimonure d’indium) de Sagem,
et des technologies QWIP (quantum
well infrared photodetector – photo -
détecteurs infrarouge à puits quan-
tiques) et InGaAs (indium arséniure de
gallium) du III-V Lab, un GIE dont les
membres sont Alcatel Lucent, le CEA
(Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives) et Thales.
Avec ce regroupement, Sofradir se po-
sitionne comme fabricant de détecteurs
maîtrisant toutes les technologies infra-
rouge refroidies et non refroidies.

Sofradir 
consolide 
son pôle IR

L a filiale de l’université Joseph
Fourier Floralis a signé six nouveaux

accords de licences, marquant la fin
des processus de transfert technolo-
gique et le début de la commercialisa-
tion, portant à 44 le nombre total de
ces accords. Trois de ces derniers ac-
cords ont été signés avec des start-up
reposant sur des technologies de l’UJF :
Spygen, Ecrins Therapeutics et APCure.
Les droits d’une des licences ont été ac-
quis par la société A2 Photonics, un
spécialiste des micro-capteurs et instru-
ments de mesure optique laser. Air
Liquide a également signé un accord
de licence. Enfin, la dernière signature
concerne une entreprise du secteur mé-
dical dont l’identité n’est pas divulguée.

Floralis : six 
nouvelles licences

Alcatel-Lucent assure pour l’opérateur
mobile tunisien Tunisiana la conception,
la construction, la gestion et la mainte-
nance d’un réseau d’accès haut débit
fixe, qui proposera un accès Internet
haute vitesse et des services voix et
vidéo aux professionnels et particuliers
tunisiens.

Le studio Pierre Angénieux a accueilli sa
première équipe de tournage il y a quel -
ques semaines. Le court-métrage « Le Lit »
réalisé par Raphaëlle Bruyas, a employé
les objectifs Optimo 15-40, 19.5-94 et
24-290 de Thales Angénieux.

Doté d’une tête
optique sans ocu-
laire et d’une pu-
pille élargie, et
employé dans les
industries néces-

sitant une inspection optique manuelle,
le microscope stéréo Mantis du fabricant
britannique Vision Engineering s’est
vendu à plus de 150 000 unités depuis
son lancement il y a 18 ans.

L’américain Coherent, basé à Santa
Clara, a racheté l’allemand Lumera
Laser, dont les lasers ultra brefs destinés
aux applications de microélectronique et
de marquage viendront compléter la
gamme de Coherent.

Le suédois Hexagon, fournisseur de 
solutions de conception, de mesure et 

de visualisation, a acquis New River
Kinematics (NRK), une société d’ingé-
nierie américaine spécialisée dans les lo-
giciels d’analyse 3D pour les applica-
tions de métrologie portable destinées à
l’industrie.

En 2012, Yenista Optics, spécialisée
dans la conception et la fabrication
d’appareils de test et de mesure pour 
fibres optiques, a ouvert deux bureaux
en Asie : à Singapour, ciblant la zone
Asie du Sud-Est (Malaisie, Thaïlande,
Vietnam…) et ses usines de composants
optiques, et à Shanghai, couvrant la
Chine et le Japon.

Stemmer Imaging distribue en Europe
les capteurs d’image en contact de
Mitsubishi Electric, essentiellement mis
en œuvre dans la lecture de documents.
Une nouvelle gamme de ces capteurs,
dont des échantillons sont déjà dispo -
nibles, sera produite en série au début
du 2e trimestre 2013.

n EN BREF
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Enova Grand Ouest : 
au plus près des clients

L’an dernier, GL Events, organisateur du
salon Opto, a regroupé sous une même
appellation, Enova, l’ensemble de ses 
salons technologiques : Opto bien sûr,
mais aussi MesurexpoVision, le Carrefour
de l’électronique et RF&Hyper. L’objectif
est clairement de s’appuyer sur la conver-
gence de ces technologiques afin de per-
mettre aux visiteurs de découvrir, en un
seul passage, l’ensemble des produits ré-
pondant à leurs besoins.
Dès juin 2012, Enova Tunisie ouvrait le bal
et attirait près de 60 exposants, satisfaits
du salon : une seconde édition est prévue
en juin 2013 à Tunis. En octobre 2012, 
la mention Enova Paris chapeautait les
quatre salons traditionnellement présents

Porte de Versailles. Cette année, une nou-
velle étape est franchie avec la création
d’Enova Grand ouest, qui se tiendra les
27 et 28 mars 2013 à Rennes, dans les
locaux de l’Insa de Lyon.
L’analyse du visitorat d’Enova Paris 2012
a montré que 37 % des visiteurs étaient
venus pour visiter les quatre salons. Preuve
est donc faite que le rassemblement a du
sens. Pourtant, au niveau des exposants en
optique photonique, on sent encore une
réticence à se « noyer » dans un seul évé-
nement : ainsi, pas une seule entreprise
optique était présente en Tunisie l’an der-
nier, et, pour Enova Grand ouest, malgré

Du nouveau du côté des salons l’implication de Photonics Bretagne, leur
nombre reste confidentiel.

Optique Paris 13 : 
s’appuyer sur les conférences

L’autre approche privilégiée par les indus-
triels, notamment ceux actifs au sein de la
SFO, est de s’appuyer sur un programme
de conférences conséquent pour bâtir une
exposition, suivant l’exemple des grands
salons que sont par exemple Photonics
West et Laser Munich. Ainsi, cette année,
le regroupement de plusieurs colloques au
sein d’Optique Paris 13 est l’occasion de
proposer une exposition plus profession-
nelle que les traditionnelles table-tops qui
accompagnent en général les conférences
scientifiques.
Difficile à ce jour de savoir la pertinence
de ces deux approches. Et si elles étaient
tout simplement complémentaires ?

Signe que les industriels français de l’optique photonique n’ont pas encore trouvé
la formule optimale pour présenter leurs produits et rencontrer leurs clients, l’offre
« salons » évolue encore et va offrir, cette année, deux nouveautés.

S A L O N

Les dates à retenir
Enova Grand Ouest : 27 et 28 mars 2013 • Rennes
Optique Paris 13 : 8 au 11 juillet 2013 • Université Paris 13 – Campus de Villetaneuse

n NOTES DE LECTURE

Les fibres optiques – Notions fondamentales 
(Câbles, Connectique, Composants, Protocoles, Réseaux…)

Vélocimétrie laser pour la mécanique des fluides

Destiné à un public désireux de mieux
connaître les fibres optiques et leurs ap-
plications dans les réseaux de télécom-
munication, cet ouvrage présente, tout
au long de ses 12 chapitres, un pano-
rama très complet des différents types

de fibres, de leur mise en œuvre, des composants qui composent
les réseaux, sans oublier les normes, les protocoles, les mesures
et les différents types de réseaux.

Très pédagogique, il est abondamment illustré et regorge d’infor-
mations pratiques, permettant à ceux qui doivent investir dans ce
domaine de mieux comprendre les bonnes questions à se poser
avant de faire leur choix. Il contient aussi en annexe un lexique
très utile des différents acronymes dont le secteur est friand.
Un seul regret : que l’emploi de la couleur pour les illustrations
soit réservé à la seule version numérique : certains schémas per-
dent, avec la couleur, une bonne partie de leur pertinence.
Jean-Michel Mur – ENI Editions – Collection Epsilon.

Françoise MÉTIVIER

Ce livre est un recueil de travaux d’une
dizaine de spécialistes de la vélocimétrie
appliquée aux fluides. Alain Boutier de
l’ONERA a assuré la direction de l’ou-
vrage, ainsi qu’une partie de la rédac-
tion. Après une présentation théorique,
les différents aspects expérimentaux sont
décrits de manière assez minutieuse, avec

à chaque fois une explication théorique complète et une biblio-
graphie exhaustive. Cela permet une bonne compréhension des
problèmes rencontrés lors de la mise en place de ces différentes
techniques. Il s’agit en résumé d’un ouvrage de base pour toute
personne voulant s’intéresser de près à la vélocimétrie.
Sous la direction de Alain Boutier – Editions Lavoisier Traité MIM
(Mécanique et ingénierie des matériaux), série Géomécanique.

Patrice LE BOUDEC
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E n réponse à l’appel à pro-
jets national, et alors que

les Assises Nationales de
l’Optique-Photonique, en 2010,
ont mis en évidence un déficit
de structuration de la filière, le
projet DEFI Photonique, porté
par le CNOP (Comité National
d’Optique et de Photonique),
maître d’ouvrage, en partena-
riat avec l’AFOP (Association
Française des industries de
l’Optique et de la Photonique),
maître d’œuvre, ambitionne aujourd’hui
de structurer et fédérer à l’échelle natio-
nale, les acteurs de l’optique-photonique
française. Objectifs : définir une stratégie
industrielle de compétitivité et de crois-
sance, et faciliter la pénétration des ac-
teurs de l’optique photonique sur leurs
marchés applicatifs.
Pour remporter l’appel à projets, le CNOP
s’est naturellement heurté à une difficulté :
alors que la discipline est de longue date
reconnue par beaucoup comme une tech-
nologie clé et que les instances européen -
nes l’ont classée en 2012 comme des 
6 key enabling technologies indispensable
pour la croissance de l’Union européenne,
la France n’en avait pas autant la percep-
tion. « L’optique photonique a pour handi-
cap d’être une technologie capacitante
plus qu’applicative, souligne Philippe
Brégi, Président du CNOP. Aussi la prise
de conscience du rôle que l’optique-
photonique peut jouer dans l’innovation
pour de très nombreux secteurs applicatifs
est plus difficile. Le projet DEFI Photonique
nous a permis de faire percevoir aux pou-
voirs publics l’importance de notre tech -
nologie ». 

Organiser le dialogue avec 
les instances françaises, 
et internationales

Parmi les arguments avancés, le nombre
d’emplois créés par le secteur : le site job-
hightech.fr géré par le pôle francilien

Opticsvalley a par exemple
diffusé du 1er janvier au 
30 septembre 2012, 1200 of-
fres d’emplois – un chiffre en
hausse de 10 % par rapport 
à 2010, aussi bien dans le 
domaine commercial (20 %
des offres) qu’en R&D et bu-
reau d’études (30 %). Mais
aussi le fait que, si elle est peu
visible par elle-même, l’op-
tique-photonique n’en est pas
moins un vecteur d’innovation

important : « nous avons présenté l’impor-
tance de notre filière dans de nombreux
secteurs de pointe : télécom, applications
infra-rouge, ou grands instruments tels 
le laser mégajoule ou les télescopes, dé-
taille Philippe Brégi. Nous avons aussi bé-
néficié de l’attention plus grande portée
par les pouvoirs publics à l’égard des
PME–ETI qui composent notre secteur ».
La photonique recevrait donc enfin, un
début de reconnaissance de la part des
pouvoirs publics. DEFI Photonique a aussi
pour objectif, dans sa dimension de projet
national, d’accroître la visibilité interna -
tionale de la photonique française, en
Europe et auprès d’instances telles que
Photonics21 en particulier. « Ce projet
nous a permis de devenir l’interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics français,
souligne Philippe Brégi. Il est maintenant
important que la photonique française
parle d’une seule voix sur la scène inter-
nationale ».

Accompagner la croissance, 
et lancer une offre de formations

Outre la subvention décrochée dans le
cadre de l’appel à projets, DEFI Photonique
bénéficie d’un sponsoring de la part des
groupes Sagem et Thales. Concrètement, le
projet comprendra des actions, planifiées
sur 5 ans, suivant deux axes : 
– un accompagnement dédié aux TPE et
PME en termes de croissance et de dé-
veloppement ;

Des actions concrètes pour stimuler la croissance

Parmi les mesures décidées à l’issue des États généraux de l’industrie tenus en 2010, le renforcement de la compétitivité des
PMI et des filières industrielles stratégiques a abouti à un appel à projets de 300 millions d’euros destiné à accompagner les
volontés de structuration. Le CNOP a saisi cette opportunité, et lance son projet DEFI Photonique avec d’ambitieux objectifs
de développement pour le secteur.

DEFI PHOTONIQUE 

– une offre de formation continue répon-
dant aux enjeux identifiés.

L’accompagnement des PME et TPE se
fondera en premier lieu sur la réalisation
d’études de marchés – une en 2013, puis
deux par an. « Ceci nous permettra de hié-
rarchiser les besoins des PME, qui sont de-
mandeuses d’informations sur le potentiel
des marchés applicatifs », précise le pré-
sident du CNOP. À la suite de quoi, des
dispositifs d’accompagnement de la crois-
sance seront définis, impliquant les pôles
de compétitivité régionaux, adhérents du
CNOP. Ces dispositifs pourront s’appuyer
sur le recours à des consultants labellisés,
et aux dispositifs d’aides existants. Après
un démarrage avec deux PME « pilotes »
en 2013, huit entreprises devraient béné-
ficier de ce dispositif chaque année. 
Le volet « formation continue » ciblera les
marchés applicatifs de la photonique, en
s’appuyant sur une étude préalable des
besoins – qui ne sont pas aujourd’hui
connus de façon exhaustive dans tous les
secteurs. Une fois les partenariats perti-
nents définis, les premières formations de-
vraient démarrer à l’automne 2013 –
deux formations pilotes seront menées en
2013, puis 5 chaque année. Un peu plus
de 300 entreprises devraient bénéficier
des formations proposées, sur les 5 an-
nées que durera le projet.

Une première étape 
de redressement productif

Avec l’ensemble de ces actions, DEFI
Photonique affiche l’ambition d’aboutir à
la création de 2000 emplois sur 5 ans ;
et à une augmentation globale de chiffre
d’affaires pour le secteur, de l’ordre de
500 millions d’euros annuels. « Ce projet
marque une étape importante pour la re-
connaissance de la photonique, conclut
Philippe Brégi. Nous nous positionnons
dorénavant comme force de proposition
vis-à-vis des pouvoirs publics, pour de nou-
velles actions à venir ».

Vincent COLPIN

É C O N O M I E

Philippe Bregi, Président
du CNOP
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Des trophées qui récompensent 
entreprises et laboratoires

Créés en 1991, les Trophées de l’innova-
tion de l’INPI récompensent d’une part les
PME-PMI qui ont accéléré leur développe-
ment grâce à une politique volontariste en
termes d’innovation et de propriété indus-
trielle, et d’autre part les laboratoires de
recherche dont la stratégie de valorisation
s’appuie sur la propriété industrielle.
Cette année, quatre trophées ont été dé-
cernés, trois à des PME et un à un labora-
toire. Pour les PME, les lauréats ont été 
sélectionnés dans trois catégories : brevet,
marque et design. Pour la catégorie Bre -
vet, la lauréate a été la société Lemer Pax,
spécialisée dans les produits de radiopro-
tection dédiés à l’environnement médical,
pharmaceutique, scientifique et industriel
pour la médecine nucléaire. Lea Nature,
qui a conçu une gamme bio de soins pour
bébé et de maquillage a reçu le trophée
Marque. Enfin, Capsum s’est vu décerner
le trophée Design pour ses plateformes
technologiques associant un produit inno-
vant, un procédé de fabrication exclusif et
des machines spécifiques.

L’Institut des nanotechnologies 
de Lyon récompensé au niveau 
national

Après Femto-ST, le laboratoire franc-com-
tois, lauréat en 2011, c’est de nouveau un
laboratoire menant notamment des re-
cherches en optique photonique qui a été
récompensé pour sa politique de valorisa-
tion, l’Institut des nanotechnologies de
Lyon (INL). Ce laboratoire, qui s ‘appuie
sur la plateforme technologique lyonnaise
Nanolyon, développe des recherches
technologiques pluridisciplinaires depuis
les matériaux jusqu’aux systèmes, et ce

Augmenter sa compétitivité en misant sur l’innovation et la propriété industrielle :
telle est la stratégie mise en place par les PME-PMI et les laboratoires de
recherche récompensés chaque année par les Trophées de l’innovation de l’INPI,
l’Institut national de la propriété industrielle. Chaque région établit son palmarès,
chaque lauréat participant alors aux trophées nationaux. Cette année, l’optique
photonique, bien représentée dans les palmarès régionaux, a, une nouvelle fois
été récompensée aussi au niveau national.

pour les nanomatériaux, l’électronique, 
la photonique, le photovoltaïque, les bio-
technologies et la santé.

Les PME optique photonique bien
représentées dans les palmarès 
régionaux

Si elles n’ont pas été lauréates au niveau
national, les entreprises intervenant dans
le domaine de l’optique photonique ont
été lauréates dans plusieurs régions.
En Aquitaine, c’est presque un carton plein
puisque les sociétés Amplitude Systèmes,
spécialisée dans les lasers femtoseconde,
et la société Immersion, qui développe des
solutions de simulation visuelle et de réalité
virtuelle, ont été lauréates aux côtés du 
laboratoire IMS, dont les activités concer-
nent les technologies de l’information et de
la communication.
En Bretagne, ont été récompensés la so-
ciété Ixfiber, spécialisée dans la fabrica-
tion de fibres et de composants optiques
(voir aussi page 7 de ce numéro) et le la-
boratoire de recherche Télécom Bretagne.
En Pays de Loire, la société Novéa Éner -
gies, qui conçoit, fabrique et commercialise
des dispositifs d’éclairage public auto-
nomes et basse consommation, a été lau-
réate aux côtés de Lemer Pax, vainqueur
national.
Alioscopy, une PME spécialisée dans la
production d’une gamme d’écrans 3D
permettant de voir en relief sans avoir à
porter de lunettes spéciales, a été remar-
quée en Île-de-France.
En Midi-Pyrénées, honneur aux labora-
toires avec le trophée reçu par le LPCNO,
laboratoire de physique et chimie des
nano-objets, spécialisé dans la synthèse,
l’étude des propriétés physiques, la modé-
lisation et les applications des nano-objets.

l’optique photonique 
bien représentée

TROPHÉES INPI 2012 

R É C O M P E N S E S
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Riad Haidar
haidar@onera.fr

Mathématicien, physicien et astronome, William Rowan Hamilton est une figure emblématique du génie irlandais.
Il est particulièrement connu pour sa découverte des quaternions et ses recherches sur les opérateurs linéaires. Par
ailleurs, ses travaux en dynamique se révéleront décisifs pour le développement de la théorie classique des
champs, ainsi que pour l’essor de la mécanique quantique près d’un siècle après sa mort.

Sir William Rowan Hamilton

William Rowan Hamilton naît le 4 août 1805 dans une
famille aisée de Dublin, sur la côte est de l’Irlande.
Son père Archibald est un solicitor (avocat non plai-

dant), très occupé par sa fonction et souvent absent du foyer 
familial. Sa mère Sarah Hutton est un esprit brillant. Elle décèle
très tôt chez William une grande vivacité intellectuelle et décide
de le confier, dès l’âge de trois ans, à son oncle, le Révérend
James Hamilton. Linguiste notoire formé au prestigieux Trinity
College, James vit dans le magnifique manoir du Talbot Castle
dans le village de Trim, au nord de Dublin. Il développe les dons
naturels du jeune William, qui maîtrise vite une douzaine de
langues, mortes et vivantes.

Hamilton se découvre également un certain talent et du goût pour
l’arithmétique. À dix ans, on le présente au jeune prodige améri-
cain du calcul mental Zerah Colburn, alors de passage à Dublin
– et il réussit le tour de force de donner le change ! Son intérêt
pour les mathématiques s’affirme, et il dévore littéralement les ou-
vrages classiques et modernes : l’Algèbre de Clairaut, les Éléments
d’Euclide et l’Arithmetica universalis de Newton.

En 1821, âgé de 16 ans, Hamilton est admis au Trinity College
de Dublin. Dès la première année, il décroche un optime pour ses
résultats en grec et latin. C’est une distinction rare et prestigieuse,
qui couronne l’enseignement de l’oncle James. L’été suivant, il 

entreprend l’étude systématique de la Mécanique Céleste : l’ou-
vrage de Laplace foisonne de nouveaux et subtils procédés ana-
lytiques, que le jeune Hamilton décortique soigneusement, parfois
laborieusement. Mais il perçoit toute la richesse de l’héritage du
grand maître, et la greffe prend. Hamilton décide de se consacrer
désormais à la recherche en mathématiques.

Premiers travaux

En août 1824, Hamilton rencontre Catherine Disney : c’est un
coup de foudre. Mais il est encore étudiant et, surtout, elle est pro-
mise à Barlow, un clergyman à la situation déjà bien établie. Le
jeune homme ne peut rivaliser. L’esprit pétri des légendes cheva-
leresques qui ont bercé son enfance au Talbot Castle, Hamilton
accuse durement le coup : ses notes et sa santé déclinent, il se ré-
fugie dans la poésie – une habitude qui lui restera dans les mo-
ments de peine.

Mais il parvient à se ressaisir. Quelques mois plus tard, il soumet
son premier papier à la Royal Irish Academy. L’accueil est cour-
tois : les rapporteurs relèvent des insuffisances et réclament des
éclaircissements. Hamilton s’y plie, affine ses arguments. En 1828,
l’article paraît enfin sous le titre Theory of Systems of Rays. Il est 
le premier volet d’une série d’articles devenus célèbres sur le 

Principales dates
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4 août 1805 – Naissance à Dublin (Irlande)

1827 Nomination à la chaire d’Andrews
Professorship of Astronomy  

1828 Publication de Theory of Systems 
of Rays

1837 Présidence de la Royal Irish Academy

1843 Découverte des quaternions

2 septembre 1865 – Mort à Dublin (Irlande)
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principe variationnel, aussi appelé Principe de Hamilton. Ce prin-
cipe, reformulé par Jacobi, aboutit à une formulation alternative
de la mécanique classique, désormais connue sous le nom de mé-
canique hamiltonienne. Cette formulation,
comme la mécanique lagrangienne sur la-
quelle elle est fondée, fournit une méthode
extraordinairement puissante pour résoudre
les équations du mouvement et est au-
jourd’hui utilisée en électromagnétisme et
en mécanique quantique.

Entre-temps, il poursuit sa trajectoire fulgu-
rante au Trinity College. Systématiquement
classé premier à toutes les épreuves dans
toutes les matières, il décroche en 1827, avant même la fin de ses
études, la chaire d’Andrews Professorship of Astronomy de l’uni-
versité de Dublin. Il s’installe alors, Royal Astronomer of Ireland
de tout juste 22 ans, au Dunsink Observatory. Il y poursuit ses re-
cherches en mathématiques appliquées. En 1832, il publie son
troisième supplément à la Theory of Systems of Rays où il applique
sa fonction caractéristique à l’optique et aux surfaces d’onde de
Fresnel, et prévoit ainsi la réfraction conique.

Sa chère Catherine ayant épousé Barlow et lui étant désormais
inaccessible, Hamilton se montre particulièrement gauche et mal-
heureux dans ses relations avec les femmes. En 1832 il finit par
épouser Helen Maria Bayly, une jeune fille frustre d’une ferme
voisine de l’Observatoire. Ils auront deux garçons et une fille.
Pourtant cette union sans passion, entre deux êtres qui se révèlent
peu compatibles, laisse à Hamilton un sentiment persistant d’amer-
tume. Helen, qui est d’une nature maladive, s’absente souvent et
longuement, parfois pendant plusieurs mois, de l’Observatoire, y
abandonnant époux et enfants. Hamilton, incapable de s’adapter
à cette solitude récurrente, prend l’habitude de chercher un ré-
confort dans la boisson. La situation devient si désespérée que sa
sœur Eliza décide de le rejoindre, et s’installe à Dunsink. 

Les quaternions

En 1833, Hamilton a l’idée d’exprimer les nombres complexes
sous la forme de couples algébriques (paires ordonnées de nom-
bres réels). Il tente ensuite d’étendre ce formalisme séduisant à
des dimensions supérieures, et d’abord aux triplets. Cette idée
l’obsède de longues années, au point que même ses enfants s’en
rendent compte et l’accueillent tous les matins par la question 
rituelle : « Alors, papa, sais-tu comment multiplier les triplets ? », 
à laquelle il répond invariablement qu’il ne parvient qu’à les ad-
ditionner et les soustraire. L’effort intellectuel durera près de dix
ans. En vain, et pour cause : Frobenius démontrera en 1877 que
c’est impossible.

Hamilton a plus de succès avec les quadruplets. L’anecdote est
entrée dans la légende : le 16 octobre 1843, il marche le long
du Canal Royal de Dublin avec sa femme, en route vers une soirée

de la Royal Irish Academy. La solution lui apparaît soudain, sous
la forme i2 = j2 = k2 = i j k = −1. Enthousiaste, il grave ces équa-
tions au couteau dans une pile du pont de Broom Bridge. C’est

l’acte de naissance des quaternions, le pre-
mier algèbre non commutatif de l’Histoire.
La formule gravée en 1843 a disparu,
mais une plaque commémore ce geste.

Malgré ce succès, la période qui suit est
particulièrement éprouvante. En 1845, il
reçoit la visite amicale de Thomas Disney
et de sa fille Catherine. Ces retrouvailles
l’anéantissent. Il sombre si profondément
dans l’alcool que plusieurs amis s’en émeu-

vent, et lui conseillent une abstinence totale. Mais les événements
tragiques s’enchaînent, et ont raison de sa volonté. En 1847 son
cher oncle James décède. En 1848 Catherine entame une corres-
pondance nourrie, qui prend une tournure si intime que, atteinte
de remords, elle s’en confesse à son époux et tente de se suicider.
Elle finit par se réfugier chez sa mère, sans pour autant divorcer…
Tout ceci fragilise Hamilton, qui se retrouve dans une situation per-
sonnelle d’extrême précarité. Pourtant, comme toujours, il parvient
à maintenir une forte activité intellectuelle. Il entreprend la rédac-
tion de l’imposant Lectures on Quaternions, qu’il achève en 1853
mais qui s’avère un échec pédagogique. Décidé à laisser une
œuvre qui lui survive, Hamilton entame la rédaction d’un second
livre sur les quaternions, sur le modèle des Eléments d’Euclide. Ce
livre, qu’il laisse inachevé, est publié à titre posthume avec une
préface de son fils William Edwin Hamilton.

Ultima verbae

Hamilton est un scientifique tenace, qui nourrit un goût pour la
perfection. Son œuvre est immense, et déborde largement les li-
vres et articles qui nous sont parvenus. Il a notamment étudié les
solutions algébriques des équations du cinquième degré et on lui
doit l’invention ingénieuse de l’hodographe.
Il reçoit de nombreux honneurs. En 1835, il est anobli par le Lord
Lieutenant de Dublin. Cette même année, il est lauréat de la Royal
Medal. En 1837, il est élu Président de la Royal Irish Academy, et
membre correspondant de l’académie de Saint-Petersbourg. Il est
aussi le premier membre étranger de la National Academy of
Sciences des États-Unis.
Hamilton s’éteint le 2 septembre 1865, des suites d’une sévère
attaque de goutte. Il est enterré au cimetière de Mount Jerome à
Dublin.
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Sir William Rowan Hamilton, Encyclopédie MacTutor, University of St Andrews.

Référence
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Riches depuis de longues années d’excellents laboratoires de recherche en optique photonique, les régions
Bourgogne et Franche-Comté mènent aujourd’hui une politique de développement économique qui commence à
porter ses fruits. S’appuyant sur les traditions industrielles régionales, notamment dans le domaine des
microtechniques, elles ont ainsi vu ces dernières années la création de plusieurs entreprises prometteuses.

L’optique photonique en régions
Bourgogne et Franche-Comté

Une forte compétence en micro- et nanotechnologies
Si la Franche-Comté est reconnue comme la région des micro-

techniques, avec une forte compétence en micromécanique, la
Bourgogne, notamment à travers les recherches menées au sein
de ses laboratoires, présente elle aussi une forte coloration dans
les micro- et nanotechnologies.

Ainsi, au sein de l’ICB, l’Institut interdisciplinaire de Bourgogne,
basé à Dijon et au Creusot, sont menées des recherches sur l’op-
tique en champ proche et les ondes évanescentes ou encore l’op-
tique submicronique et ses applications dans les nano-capteurs.
Récemment, l’équipe Optique de champ proche (OCP) du dépar-
tement OMR (Optique, matière, rayonnement) a par exemple dé-
veloppé un microscope à champ proche hyperspectral avec conti-
nuum de fréquence.

La microscopie en champ proche, voici un thème que l’on re-
trouve au sein de Femto-ST, le gros laboratoire franc-comtois,
avec le développement de pointes métalliques sur fibres. Des 
recherches sont aussi menées sur les micro-dispositifs pour 
l’analyse médicale, ou les procédés de micro-usinage par laser
pour la microfluidique la microélectronique.

Autres exemples de sujets communs aux deux laboratoires :
l’étude des ondes scélérates afin de prédire les catastrophes 
maritimes, ou les composants pour les télécommunications.

Cette spécialisation dans les microtechniques et la microméca-
nique se retrouve aussi dans le tissu industriel. La microscopie en
champ proche est un des marchés les plus importants de la so-
ciété Lovalite, spécialisée dans les pointes SNOM et les microlen-
tilles en bout de fibre. L’analyse dans le domaine micrométrique
est la spécialité du logiciel Mountains, développé par Digital Surf,

pour le contrôle de surface et l’imagerie microscopique  ; c’est
aussi le cœur de métier d’Optec Industries, spécialisée dans les
systèmes de contrôle qualité industriels.

Des développements originaux et complémentaires
Aux côtés de ces thématiques communes, chaque laboratoire

possède des domaines de compétences originaux, souvent com-
plémentaires.

Chez Femto-ST, on notera la maîtrise de toute la chaîne d’utili-
sation du niobate de lithium : modélisation, réalisation, caracté-
risation, maîtrise qui a conduit à la création et au succès de la 
société Photline, dont les modulateurs équipent aujourd’hui la
plupart des satellites d’observation.

En optique non linéaire et pour l’étude de l’interaction
laser/matière, chaque laboratoire a développé sa propre exper-
tise. En Bourgogne, les recherches se focalisent sur la filamenta-
tion laser et le développement de sources laser fibrées de forte
puissance, basées sur les solitons dissipatifs. En Franche-Comté,
les sujets concernent l’imagerie non linéaire, le traitement
d’images tout optique, la propagation non linéaire autoguidée
ou l’optique non linéaire sur fibres. Le contrôle de la polarisation
dans les fibres fait l’objet d’une collaboration entre les deux labo-
ratoires.

Là encore, ces sujets de recherche se retrouvent, au moins en
partie, dans le tissu industriel. Citons par exemple Aurea Tech -
nologies, qui commercialise un compteur de photons mis au
point chez Femto-ST, ou encore Crystal Device Technology dont
les composants à base de matériaux ferroélectriques sont issus
des recherches du même laboratoire, sans oublier Laser Cheval,
spécialiste des lasers industriels.

Un tissu industriel photonique contrasté
Le taux d’emploi industriel des deux régions est supérieur à la

moyenne recensée au niveau de la France métropolitaine (13 %)
avec des taux de 15,9 % pour la Bourgogne et de 21,2 % pour la
Franche-Comté (source : données Insee mars 2012), mais au ni-
veau de l’optique photonique, les deux régions présentent un vi-
sage très différent.

En Franche-Comté, le tissu industriel traditionnel est riche 
en PME, et la culture de création d’entreprises est fortement 
présente. En optique photonique, on retrouve ainsi un tissu de
PME, certaines très récentes, d’autres qui commencent à atteindre
une taille loin d’être anecdotique. Parmi celles-ci, on peut citerPh
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Digital Surf, créée en 1989 et qui compte aujourd’hui 25 em-
ployés, Photline créée voici 12 ans et qui emploie aujourd’hui 
35 personnes et Laser Cheval, qui fait figure d’ancêtre avec ses 
40 ans et son effectif de 50. Et ce tissu industriel ne cesse de croî-
tre avec les créations d’Optec Industries (2002), Lovalite (2004),
Aurea Technologies (2010) et Crystal Device Technologies (2011).

En région Bourgogne, le tissu industriel en optique photonique
est composé majoritairement de grands groupes, avec Essilor et
Sagem-Safran, et aucune création récente n’est venue le complé-
ter. La région Bourgogne, via son PARI (Plan d’action régionale
pour l’innovation) affiche néanmoins une forte volonté de soute-
nir le développement économique via l’innovation et les relais se
mettent en place dans les laboratoires et les structures d’accom-
pagnement. Ainsi, des travaux en commun ont lieu actuellement
entre l’ICB et la société SDAE pour développer et commercialiser
de nouvelles sources laser industrielles, un chargé d’affaires est
spécialisé dans l’optique photonique au sein de Welience, la filiale
de valorisation de la recherche de l’université de Bourgogne, fi-
liale qui vient de recruter un ingénieur à vocation plus commer-
ciale dédié au même secteur.

Des outils pour soutenir les projets industriels
Au sein du lycée Victor Bérard de Moretz, existe une plateforme

adossée à Femto-ST pour la recherche et dénommée DISO
(Développement et intégration de solutions optiques). Elle 
répond aux demandes des entreprises et intervient dans le 
développement industriel et le transfert de technologie au niveau
du laboratoire.

Toujours en Franche-Comté, au sein de la Maison des micro-
techniques de Besançon, est installée la plateforme MIMENTO,
destinée à la fabrication et la caractérisation en micro- et nano-
technologies. Ses 800 m2 de salle blanche lui permettent d’abriter
du matériel de pointe, mis à la disposition des industriels. Lovalite
et Crystal Device l’utilisent par exemple de façon régulière.
Plateforme du réseau national Renatech, elle s’inscrit dans l’en-
semble de services aux industriels proposés par la maison des mi-
crotechniques : cellule de transfert, incubateur, pépinière, hôtel
d’entreprises, pôle des microtechniques. 

Une autre plateforme de fabrication, dédiée cette fois-ci à l’usi-
nage du quartz, a été montée il y a 18 mois à Besançon. Qualifiée
« industrielle », elle est partagée entre les besoins de la recherche
et ceux des entreprises.

Au niveau de la Bourgogne, on trouve aussi plusieurs outils mis
à la disposition des industriels : la plateforme Picasso, dédiée à la
caractérisation de composants optiques dans le domaine des té-
lécommunications, permet notamment la génération de signaux
très haut débit. La Région a apporté un fort soutien à la mise en
place d’une structure permettant d’élaborer et de fabriquer des
fibres optiques en verres infrarouge fortement non linéaires pour
les besoins de l’ICB et pour ceux d’autres laboratoires. Enfin, 
la plateforme mutualisée ARCEN est centrée sur la plasmo -
nique pour notamment l’élaboration de structures métalliques et
d’antennes et la caractérisation de composants.

Toujours avec l’objectif de favoriser le transfert technologique,
les régions du Grand Est se sont regroupées pour monter un Ph

ot
on

iq
ue

s 
63

21e salon mondial et congrès des 
composants, systèmes et applications 
de la technologie optique

LIGHT APPLIED

www.world-of-photonics.net MUNICH, GERMANY

13–16 MAI 2013

DRIVING INNOVATION

ANS

C’EST

40 ANS

LASER WORLD OF 
                  PHOTONICS

40 ANS DE LEADERSHIP

Important marché et usine à idées en même temps : le 
salon leader mondial LASER World of PHOTONICS 
réunit depuis 40 ans tous les acteurs majeurs de l’in-
dustrie et de la recherche. Grâce à son interaction 
entre recherche et application, il fait la promotion du 
développement technologique. Il vous brosse un 
tableau complet du marché et présente des solutions 
concrètes pour votre business au quotidien. Inno-
vations et tendances ? C’est ici qu’elles sont présentées 
en premier. Orientation vers le concret ? Vous la vivez 
dans nos exposés orientés vers les applications 
pratiques. Venez, vous aussi, occuper avec nous la 
place de leader en vous enregistrant en ligne sous 
www.world-of-photonics.net

Contact: Promessa, Tel. +33 (0)1 34 57 11 44, promessa@promessa.com
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IRT (Institut de recherche technologique) « Matériaux, métallur-
gie, procédés ». L’épicentre est situé à Metz, mais une implanta-
tion secondaire, qui accueillera principalement la thématique de
« Ingénierie et traitements de surface », mais aussi les procédés
de mise en forme et la caractérisation des matériaux, est prévue
à Belfort-Montbéliard.

On peut noter le rôle joué par le Pôle des Microtechniques
franc-comtois dans l’aide au financement des projets industriels
et dans le soutien au développement des entreprises. Il participe
notamment à une alliance internationale entre régions euro-
péennes afin de promouvoir les microtechniques et travaille ré-
gulièrement avec les plateformes européennes EPOSS et MINAM,
afin de favoriser l’accès des PME aux projets européens.

Enfin, n’oublions pas les formations, comme le BTS Génie op-
tique du lycée Victor Bérard de Morez dont les étudiants sont re-
cherchés par les entreprises locales. Les universités ne sont pas
en reste avec plusieurs masters appuyés sur leurs thématiques
d’excellence et un master Ingénierie en préparation au sein du ré-
seau Figure (Formation à l’ingénierie par des universités de re-
cherche), créé dans le cadre des Investissements d’avenir. Le mas-
ter franc-comtois PICS est aussi en cours d’évolution, notamment
dans le cadre d’un master international mis en place avec l’EPFL,
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Et les résultats sont là  ! Deux exemples semblent embléma-
tiques : Photline, qui présente une croissance de 180 % de son
chiffre d’affaires sur les cinq dernières années et est présente, via
un réseau de distributeurs dans plus de 45 pays ; et Digital Surf,
partenaire des plus grands noms de l’instrumentation (Zeiss,
Nanofocus, Leica, Sensofar) et qui vient d’emménager dans des
locaux flambants neufs.

Une reconnaissance nationale et internationale
Récemment, plusieurs reconnaissances internationales sont ve-

nues conforter l’excellence des travaux menés dans les labora-
toires bourguignons et francs-comtois. 

En 2011, l’ERC (European Research Council) a décerné une
bourse Advanced Grant à John Dudley, de l’Institut Femto-ST
pour ses recherches sur les ondes scélérates et une bourse
Starting Grant à Yanne Chembo, toujours de l’institut Femto-ST,
pour le projet NEXTPHASE (Next generation of microwave pho-
tonics systems for aerospace engineering). En 2012, c’est l’Institut
interdisciplinaire Carnot de Bourgogne qui a été mis à l’honneur
par l’ERC avec deux bourses Starting Grant décernées respective-
ment à Alexandre Bouhelier pour ses travaux en plasmonique et
à Julien Flatome, ingénieur de recherche, pour son étude du phé-
nomène d’attraction de polarisation.

En octobre 2012, Guy Millot, directeur adjoint de l’ICB, a été élu
Fellow de l’OSA pour ses contributions à la compréhension de la
physique des phénomènes optiques non linéaires.

Au niveau national, deux médailles de bronze du CNRS ont été
décernées en 2012 dans ces régions  : ont ainsi été distingués
Sarah Benchabane de Femto-ST pour ses travaux en acousto-op-
tique et Bertrand Kibler de l’ICB pour l’observation expérimentale
du soliton « Peregrine ».

Dans le cadre des Investissements d’avenir, un labex dénommé
Action et dédié aux systèmes intelligents intégrés dans la matière,
rassemble Femto-ST, l’ICB et le LNIO (Laboratoire de nanotechno-
logies et d’instrumentation optique) de l’université de Troyes.

Signalons aussi le trophée INPI de l’innovation décerné à
Femto-ST en 2011, récompensant notamment sa politique de va-
lorisation, et les Microns d’or régulièrement reçus par les struc-
tures régionales dans le cadre du salon Micronora qui se tient
tous les deux ans à Besançon.

Enfin, notre revue est fière d’avoir contribué à cette reconnais-
sance avec un des premiers Photon d’or de la Vitrine de l’innova-
tion octroyé à un laser super-continuum issu du laboratoire
Femto-ST et les deux Photons de bronze attribués à Lovalite et
Aurea Technology.
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Pour en savoir plus

Laboratoires

www.femto-st.fr l http://icb.u-bourgogne.fr
Entreprises

www.aureatechnology.com l www.crystaldevice.com l www.digitalsurf.fr
www.essilor.com l www.lasercheval.fr l www.lovalite.com l
www.optec-industries.com l www.photline.com lwww.sagem-ds.com

Structures d’accompagnement et plateformes

www.welience.com l www.polemicrotechniques.fr l www.pftdiso.fr
http://icb.u-bourgogne.fr/omr/slco/PICASSO_Presentation.htm

Formations

BTS : www.lyceemorez.fr
IUT : www.iut-bm.univ-fcomte.fr l webcreusot.u-bourgogne.fr
Master PICS : www.univ-fcomte.fr
Master PLM : www.u-bourgogne-formation.fr
Master Nanotechnologies et nanobiosciences :
http://icb.u-bourgogne.fr/masternano/
Master Ingénierie : www.reseau-figure.fr

Ci-dessous Guy Millot, récem-
ment nommé Fellow de l’OSA.

À droite, Jérôme Prieur, recevant
pour Aurea Technology, le Pho-
ton de bronze de la Vitrine de
l’innovation 2012, témoignent
de l’excellence de la recherche
et du dynamisme industriel des
régions Bourgogne et Franche-
Comté.
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W elience et le laboratoire Interdisciplinaire Carnot de 
Bourgogne unissent leurs compétences pour vous accom-

pagner dans vos projets de R&D dans le domaine de l’optique.

Vous vous intéressez aux thématiques des communications
optiques, de l’optique de champ proche, de la métrologie optique,
des lasers intenses et des procédés associés, de l’interaction 
laser-matière ?

Vous avez un projet mais hélas pas le temps, ni les moyens humains
ou matériels pour vous y pencher et pourtant cette idée peut 
faire gagner des parts de marché ou une avance technologique
considérable à votre entreprise ?

Alors venez rencontrer nos spécialistes développements et nos
chercheurs en toute confidentialité. Welience, structure privée de
valorisation et de transfert industriel de l’université de Bourgogne,
vous apportera tout le soutien nécessaire à la concrétisation de vos
projets en adossement aux chercheurs du laboratoire Interdisci-
plinaire Carnot de Bourgogne ainsi qu’à l’accès à des matériels 
de caractérisation, de conception et de réalisation de prototypes
de pointe.

La recherche n’est pas que fondamentale, vous découvrirez que
nombre de projets industriels ont déjà bénéficié de cette dualité
unique en offrant au porteur du projet la puissance de la recherche
et du développement bourguignon tout en bénéficiant de la flexi-
bilité et de la réactivité d’une PME dans une démarche d’innovation.

Par exemple nous savons développer pour vous, jusqu’au transfert
industriel en vos ateliers, des sources laser solides dédiées spéci-
fiquement à de nombreuses applications.

Quel que soit le stade de maturité de votre projet, nos équipes
s’adaptent à votre besoin. De l’élaboration de projet qu’elle soit
financière, technique ou organisationnelle, jusqu’au transfert
industriel d’un produit ou d’un procédé totalement conçu, calculé,
maquetté, prototypé, durci et caractérisé dans nos laboratoires,
nos équipes sont au service de vos projets.

Vous avez l’idée, nous avons les moyens de la concrétiser.

WELIENCE Pôle Optique
Pierre TINGUY
64 A, rue de Sully • CS 77124 – 21071 DIJON
Tél. : 03 80 39 59 41
pierre.tinguy@welience.com www.welience.com
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DEPARTEMENT D’OPTIQUE P.M. DUFFIEUX 
Tél. : 03 81 66 64 25, 03 81 66 64 00
www.femto-st.fr – sdm.univ-fcomte.fr – www.pftdiso.frCo
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Une longue tradition en recherche de pointe pour le
développement des connaissances fondamentales et
technologiques en optique et photonique.

Département d’Optique
PM. DUFFIEUX

À travers les activités de ses équipes de recherche, Nano-
Optique, Optique Non Linéaire, Optoélectronique, Photonique

et Télécommunications Optiques, Photonique pour l’Instrumen -
tation Médicale, le Département d’Optique P.M. Duffieux déve-
loppe de nouveaux concepts de propagation lumineuse, d’inter-
actions lumière-matière et de fonctions optiques avancées, 
de l’amont jusqu’aux applications et à l’éclosion de startups. Il
conçoit des nouvelles sources lumineuses, des nouveaux compo-
sants ultra-miniaturisés et de l’instrumentation photonique. 
Partie intégrante du Laboratoire d’Excellence ACTION, le Dépar-
tement d’Optique déploie une activité contractuelle nationale et
européenne ainsi que des collaborations internationales inten-
sives et offre une formation doctorale de haut niveau. 

Une Plate-Forme Technologique DISO 
Le département d’Optique de FEMTO-ST s’adosse également à la
PFT DISO (Développement et Intégration de Solutions Optiques).
Cette plate-forme technologique permet de répondre à des
besoins techniques depuis la recherche de fournisseurs jusqu’à la
réalisation de prototypes industriels.

Un projet de cursus de master en ingénierie est en
cours d’habilitation
Il est adossé sur nos formations de Licence  (Physique, EEA) et Mas-
ter (Photonique, Micro-Nanotechnologies et Temps-Fréquence).
Ce cursus d’ingénierie en 5 ans, conforme aux standards interna-
tionaux, est en lien fort avec les entreprises, les acteurs de l’inno-
vation et de la recherche. Ce cursus, bénéficiant d’un label natio-
nal, le réseau Figure, offre une formation complète et équilibrée
en interaction avec plusieurs universités et instituts étrangers :
sciences fondamentales, sciences de l’ingénieur, sciences hu -
maines et sociales, projets, stages.

B O U R G O G N E  E T  F R A N C H E - C O M T É
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LASER CHEVAL 
5 rue de la Louvière – 25480 PIREY 
Tél. : 03 81 48 34 60
laser@lasercheval.fr www.lasercheval.fr Co
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Laser Cheval 
L’expérience confirmée 
en micro-usinage laser

B O U R G O G N E  E T  F R A N C H E - C O M T É 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  6 3

Spin-off de l’Institut FEMTO-ST créée en juin 2011 à
Besançon après un passage par l’Incubateur d’Entreprises

Innovantes de Franche-Comté, Crystal Device développe, pro-
duit et commercialise des microcomposants exploitant les 
propriétés électro-optiques de matériaux ferroélectriques à
coefficients géants. L’objectif de Crystal Device : apporter ses
solutions technologiques pour atteindre la miniaturisation ex-
trême. La grande compétence et expérience de son équipe
technique a permis de développer une technologie brevetée
de mise forme de matériaux ferroélectriques, permettant de
conserver les propriétés naturelles de la maille cristalline massive
des matériaux en jeu, pour réduire à la fois les dimensions des
composants mais également leur consommation en énergie.
Crystal Device propose une gamme très large de microcom-
posants s’insérant avantageusement dans les domaines op-
tique mais également piézoélectrique. Ces composants sont
fabriqués à la demande du client, sur-mesure, pour une par-
faite intégration système, en fonction des performances re-
quises.
Les applications visées sont variées et vont des micro cellules
de Pockels fonctionnant à 200 volts pour applications laser
aux micro modulateurs électro-optiques, fibrés ou non, pour
systèmes embarqués. La plage de longueurs d’onde couverte
est très large, de 400 nm à 5000 nm.
Les composants de Crystal Device présentent un gain en di-
mension d’un facteur pouvant atteindre 40, s’accompagnant
d’une consommation électrique réduite jusqu’à 10 fois, qui per-
met d’ouvrir la voie à de nouvelles applications comme par
exemple la fabrication de micro vidéoprojecteurs full HD pour
appareils mobiles.
Crystal Device a récemment élargi sa gamme de produits aux
applications piézoélectriques, à travers le développement de
miroirs contrôlables, de capteurs ou encore de systèmes auto-
nomes basés sur la récupération d’énergie. Crystal Device pro-
pose également des études de faisabilité technique, de la mo-
délisation jusqu’à la réalisation de prototypes.

CRYSTAL DEVICE
Marc BOUVROT-PARRATTE
Tél : +33 (0)3 81 25 53 52
contact@crystaldevice.com www.crystaldevice.comCo
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Cette société a puisé dans ses racines horlogères pour déve-
lopper des applications laser dont bénéficient désormais

l’ensemble des secteurs industriels tels que la bijouterie, le médi-
cal, l’automobile, l’outillage, l’aéronautique, etc… 
Laser Cheval s’imprègne directement du besoin client pour dé -
velopper des solutions techniques et ainsi proposer une large
gamme de machines standards ou personnalisées. De la machine
compacte et ergonomique facilement transportable aux systèmes
laser multi-axes intégrant des fonctionnalités telles que le logiciel
spécifique client, système de recalage automatique par vision, 
ou encore plateau de pièces avec chargement – déchargement
automatique, l’offre permet de proposer une solution technique
adaptée à chacune des applications. Elle répond ainsi aux ob-
jectifs de production de haute précision et aux exigences clients
à la recherche permanente de qualité et de gain de productivité. 
Dotée d’un parc d’environ 15 machines laser, Laser Cheval dis-
pose d’un service de prestations en sous-traitance laser, certifié
ISO 9001 qui propose de l’usinage de pièces unitaires ou en
grande série. 
Un centre d’essai et faisabilité à la disposition des clients assure
l’optimisation constante des procédés laser. Laser Cheval, c’est
également un service de support technique avec un catalogue de
formations adaptées aux besoins du futur utilisateur et un service
après-vente réactif aux besoins d’intervention sur le millier de 
machines laser installées en France et à l’étranger. 
Un savoir-faire de près de 40 ans, un partenariat technique
avec le client et une culture d’innovation permanente sont donc
bien les facteurs de réussite de cette société qui marque de son
empreinte le marché du laser.

Laser Cheval, société franc-comtoise adhérente au 
Pôle des Microtechniques de Besançon, leader sur 
le marché du micro-usinage laser, propose des
équipements et des prestations de sous-traitance laser
en marquage, gravure, microsoudure et découpe fine. 
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PHOTLINE TECHNOLOGIES
ZI les Tilleroyes – Trépillot
16 rue Auguste Jouchoux 25000 Besançon
contact@photline.com www.photline.comCo
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L e Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB) est
une unité mixte de recherche associant le CNRS et l’Université

de Bourgogne (UMR 6303) dirigée par le professeur Alain Dereux.
Il rassemble près de 300 personnes essentiellement physiciens
ou chimistes concernés par le photon et la matière. Ils imaginent
les fonctions optiques et les matériaux de demain avec une forte
ouverture internationale et vers l’industrie. ICB est structuré en
trois départements de recherche dans les domaines des nano -
sciences, de l’optique et des matériaux qui s’appuient sur des 
plateformes très performantes en microscopies optiques et élec-
troniques, spectroscopies, élaboration de fibres optiques, nano-
fabrication de composants opto-électroniques,  caractérisation
de la matière et de fonctionnalités optiques.
ICB fait partie de l’Institut Carnot Arts. Il est partenaire du labex
Action sur les systèmes intelligents intégrés dans la matière et de
l’équipex Imappi sur l’imagerie préclinique.
Le laboratoire est fortement impliqué dans d’autres projets col-
laboratifs à l’échelle nationale  (moyenne de 20 contrats ANR,
deux Laboratoires de Recherche Correspondant avec le CEA) 
et internationale (moyenne de 10 contrats européens et un Labo -
ratoire International Associé avec l’Arménie).

En optique, les spécialités reconnues internationalement sont
l’optique non linéaire, les lasers à fibres, les solitons, les fibres in-
frarouges, la manipulation des molécules par lasers intenses et
ultracourts, l’optique de champ proche, les nanocapteurs et la
plasmonique. Les travaux vont du fondamental au très appliqué
et de la théorie à l’expérience. 
L’optique à l’ICB s’est distinguée en 2012 par deux contrats ERC
juniors, SWIFT «Communication optique sans fil à l’échelle nano-
métrique assistée par plasmons de surface» (Alexandre Bouhelier)
et PETAL « Auto-polarisation de la lumière dans les fibres opti -
ques » (Julien Fatome), ainsi que par une médaille de bronze du
CNRS attribuée à Bertrand Kibler pour ses travaux sur les ondes
scélérates optiques.
Une forte activité de valorisation et de transferts technologiques
créatrice d’emplois porte sur le traitement des matériaux par laser
et le développement de sources lasers solides.

ICB
dir-icb@u-bourgogne.fr
dir-secretariat@icb.cnrs.fr http://icb.u-bourgogne.frCo
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Figure 1. Système LIBS portable réalisé par ICB.
Figure 2. Commutateur plasmonique thermo-optique réalisé par ICB dans le
contexte du projet européen PLATON.

1 2

A près 12 années d’existence, Photline Technologies est désor-
mais un acteur mondial des modulateurs LiNb03 et livre ses

produits dans le monde entier, aussi bien à des clients industriels
qu’à des laboratoires prestigieux (MIT, NASA, Stanford University,
LULI, CEA...)

La baseline de l’entreprise : «Delivering Modulation Solutions» n’a
jamais été aussi appropriée : outre la gamme commerciale de mo-
dulateurs la plus complète du marché, Photline Technologies pro-
pose des modules amplificateurs RF et des systèmes de modula-
tion clé en main, les ModBoxes, qui sont utilisés pour les télécom
à fibres et pour les lasers à impulsions courtes. En France, l’entre-
prise est également le distributeur de fabricants tels que Emcore,
RIO, U2T et fournit ainsi à ses clients les composants complémen-
taires à ses produits propres.

Photline Technologies en quelques données clé
– 35 personnes sur les sites de Besançon et de Marcoussis

(Agence commerciale)
– croissance annuelle moyenne de 25 % sur les 5 dernières années
– plusieurs milliers de composants livrée en 2012
– certification ISO9001 depuis 2009, confirmée en 2012
– travaux en vue d’une qualification spatiale des modulateurs

La gamme des produits proposés par l’entreprise
– modulateurs d’intensité et de phase

• 1550 nm, 1310 nm, 1060 nm, 800 nm, 2 mm
• bandes passantes jusqu’à 40 GHz

– modules RF 
• drivers de modulateurs pour applications pulsées, 

analogiques, numériques
• lignes à retard, bascules flip-flop

– systèmes de modulation clé en main ModBoxes
• émetteurs de référence 12,5 Gb/s, 28 Gb/s, 44 Gb/s, NRZ,

DPSK, DQPSK
• unités de modulation pulsée

– lasers DFB 1550 nm, 1310 nm EMCORE
– photodétecteurs fibrés rapides U2T
– modulateurs espace libre QUBIG
– lasers accordables ITLA EMCORE
– modules lasers 1060 nm, 1053 nm, 780 nm QDLaser, 
– modules lasers à spectre ultra-fin RIO
– liaisons RF sur fibre EMCORE
– PRBS et BERT Alnair Labs.
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La caractérisation des aérosols et des gaz produits par l'homme est un enjeu majeur pour la société car ces
composants ont un impact direct sur la santé et le climat. Plusieurs techniques de caractérisation existent mais la
télédétection aéroportée est une réponse potentiellement adaptée pour l'étude de ces sources si l'on veut avoir
accès à leur expansion spatiale. De plus, l'imagerie hyperspectrale concernant tout le domaine optique, elle
permet de couvrir l'ensemble des besoins nécessaires à la détection et la caractérisation des aérosols et des gaz.
Après avoir introduit les motivations de l'étude des panaches industriels, un bref rappel est fait sur le principe de
l'imagerie hyperspectrale. Ensuite, sont détaillées les méthodes de caractérisation des aérosols puis des gaz
anthropiques à partir de cette technique et les informations physiques que l'on peut en extraire.

Caractérisation des panaches industriels 
par imagerie hyperspectrale aéroportée

Vers une cartographie 
des pollutions atmosphériques

Depuis plusieurs décennies, la qualité
de l’air et le réchauffement climatique
sont des préoccupations majeures pour
les communautés politique et scientifique.
D’après le GIEC (Groupement d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat), le réchauffement est en grande
partie lié à l’activité humaine [1]. En effet,
les émissions anthropiques dans l’atmo-
sphère, et particulièrement les émissions
industrielles, produisent des gaz (CO2,
NO2, SO2, composés organiques volatiles
(COV)…) et des aérosols (métalliques, car-
bonés…) qui jouent un rôle primordial
dans l’effet de serre global ainsi que sur la
formation de l’ozone de pollution tropo-
sphérique. L’estimation précise de la quan-
tité de gaz émise par une usine ou de la
concentration et des propriétés des aéro-
sols rejetés par une industrie à partir de
données satellites ou aériennes permet-
trait à la fois d’améliorer les méthodes de
suivi de pollution et les prévisions de la
qualité de l’air, et d’affiner les facteurs
d’émissions nécessaires aux modèles cli-
matologiques.Ph
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Figure 1. Principe de l’imagerie hyperspectrale
(d’après A. Deschamps).

de la source de pollution et ne donnent
pas une vision globale de cette pollution
et de son extension. Il apparaît ainsi néces-
saire de mettre en place des méthodes
pour construire une cartographie de la
pollution.

Parmi les différents outils de télédétec-
tion, l’imagerie hyperspectrale, ou spec-
tro-imagerie, a un potentiel particuliè -
rement intéressant dans le cadre de la

En France, l’INERIS (Institut national de
l’environnement industriel et des risques)
publie chaque année le Registre français
des émissions polluantes recensant les
données fournies par les exploitants d’ins-
tallations industrielles, de stations d’épu-
ration et d’élevages concernant leurs
émissions dans l’air, l’eau et le sol. Ces 

informations importantes restent
néanmoins limitées au niveau
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caractérisation d’effluents à une échelle
aussi locale qu’un site industriel.

Cette technique (figure 1) permet d’ima-
ger le signal incident (luminance spec-
trale) dans un grand nombre de bandes
spectrales étroites et contiguës. La lumi-
nance enregistrée est ainsi caractéristique
du paysage observé et de l’atmosphère
présente (intégrant en particulier la contri-
bution du panache industriel). Les deux
principales classes de mesures spectrales
reposent sur l’utilisation, soit d’un réseau
soit d’un interféromètre.

Ainsi, une telle technique permet, à par-
tir d’une unique image, d’estimer conjoin-
tement les cartes de concentration des
gaz et des aérosols. De plus, la bonne ré-
solution spatiale des images hyperspec-
trales (de l’ordre du mètre pour les images
aéroportées comme Hymap, à quelques
décamètres pour les images satellites
comme les futurs systèmes EnMap ou
HYPXIM) permet l’étude des effluents au
plus proche de leur source d’émission. La
couverture spectrale de ces instruments
(0,4 à 2,5 µm) permet de caractériser les
aérosols et quelques gaz (CO2, CH4, NO2).
Afin de caractériser de manière complète
les effluents gazeux une couverture spec-
trale plus large étendue au domaine infra-
rouge thermique (3−12 µm) est requise  :
dans ce domaine on observe en effet les 
signatures de la majorité des gaz plus com-
plexes comme le SO2, les COV… S’il existe

sont donc les propriétés observables sur
les images acquises par télédétection.
Elles sont au nombre de trois : l’épaisseur
optique, l’albédo de diffusion simple et la
fonction de phase. L’épaisseur optique
quantifie le pouvoir d’extinction qu’a un
milieu : elle est donc principalement re-
liée à la concentration en particules, mais
dépend également de leur rayon et de
leur pouvoir d’extinction, donc de leur na-
ture. L’albédo de diffusion simple caracté-
rise l’importance de la contribution de la
diffusion sur l’extinction et est donc lié à
la nature de l’aérosol, mais également à sa
granulométrie. Enfin, la fonction de phase
caractérise le comportement angulaire de
la diffusion et est liée à la forme et à la tail -
le des aérosols. 

Pour des particules sphériques, la théorie
de Mie permet le passage des propriétés
microphysiques aux propriétés optiques.

Télédétection des aérosols
De manière générale, l’estimation des

aérosols à partir d’images est un problème
délicat car la contribution du signal aérosol
dans le signal total est faible et doit être
séparée de celle du sol. Ceci est particu-
lièrement difficile sur les terres émergées
à cause de l’hétérogénéité spatiale des
surfaces terrestres.

Pour résoudre ce problème, une ap-
proche souvent retenue est l’approche
dite des surfaces sombres développée par
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différents capteurs couvrant partiellement
le domaine optique, à ce jour seul l’imageur
hyperspectral Sysiphe [2], développé par
l’ONERA avec le soutien de la DGA, couvre
l’ensemble du domaine spectral 0,4 à
12 µm avec la même résolution spatiale.

Ce document va décrire les méthodes
de caractérisation des aérosols anthro-
piques puis des gaz à partir d’imagerie hy-
perspectrale.

Caractérisation des aérosols
Caractéristiques des aérosols

Les aérosols atmosphériques sont des
particules fines en suspension dans les
basses couches de l’atmosphère. Ils peu-
vent provenir de sources naturelles (pous-
sières soulevées par le vent, embruns océa-
niques et particules provenant de feux de
biomasse ou d’émissions volcaniques) ou
anthropiques (émissions de véhicules, re-
jets industriels, chauffage au bois).

Ils sont définis par leur composition chi-
mique ou minéralogique (caractérisée par
leur indice de réfraction), leur taille (gra-
nulométrie), leur forme et leur concentra-
tion. C’est ce que l’on appelle les proprié-
tés microphysiques d’une particule.

En télédétection optique, l’impact ra-
diatif des aérosols s’exprime par leurs pro-
priétés optiques. Ces dernières traduisent
leur interaction avec le rayonnement et
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Kaufman et al. [3]. Elle consiste à observer
des pixels pour lesquels le sol a une réflec-
tance faible dans le visible (eau, végéta-
tion dense). Pour ces pixels, le signal de
luminance enregistré provient essentiel-
lement de la luminance atmosphérique :
la contribution des aérosols est donc
maximale. Ensuite, à 0,49 μm et 0,66 μm,
l’épaisseur optique des aérosols est dé-
duite du signal enregistré à l’aide d’une
inversion par look-up table / LUT (compa-
raison du signal enregistré à des signaux
simulés en faisant varier les paramètres
aérosols). Enfin, la loi d’Angström permet
d’extrapoler l’épaisseur optique sur l’en-
semble du spectre visible. Cette méthode
permet ainsi de déterminer le type des aé-
rosols (choisi parmi un nombre restreint de
modèles dits standards) ; tous les pixels de
l’image seront ensuite supposés contenir
ce même type d’aérosols. Une autre limita-
tion réside dans la nécessité d’avoir des
zones sombres sur l’image étudiée.

Les aérosols de panache
Cependant, les aérosols de panaches ne

peuvent pas être correctement décrits par

des modèles standards. Il convient alors
de développer des modèles adaptés, qui
permettent de prendre en compte la va-
riabilité de leur composition dans l’image.
Le cas des aérosols anthropiques est en-
core plus délicat car leurs indices de réfrac-
tion sont beaucoup moins bien connus
que ceux des aérosols naturels ce qui ne
permet pas d’aboutir à un modèle phy-
sique permettant de décrire, de manière
générale, les particules émises par les in-
dustries. En effet, celles-ci sont de nature
très variable, d’une part parce que leur
composition dépend très fortement du
type d’industrie dont elles proviennent,
d’autre part parce que leurs propriétés va-
rient sensiblement avec la distance du
point d’émission, du fait des nombreuses
interactions avec les gaz atmosphériques.

Aussi, des méthodes spécifiques à la ca-
ractérisation des aérosols de panaches
ont récemment été développées.

Panaches optiquement denses
La méthode L-APOM (LUT − aerosol

plume optical model) décrite par Alakian
et al. [4] permet une caractérisation fine

des propriétés optiques et microphysiques
de panaches optiquement denses dont le
type est connu a priori. 

Elle permet en particulier de détermi-
ner la concentration des particules dans
un panache de feu de végétation, mais
également leur taille et la proportion de
suie dans le mélange d’aérosols (figure 2).
Elle utilise une base de spectres de lumi-
nance générée par un code de transfert
radiatif pour une atmosphère contenant
une couche d’aérosols ayant différentes
propriétés microphysiques. Ensuite, pixel
à pixel, le spectre enregistré par le capteur
est comparé à chacun des spectres conte-
nus dans la base préalablement générée.
On retient alors l’élément de la base qui,
lorsqu’on le compare au spectre mesuré,
minimise l’erreur quadratique. On remon -
te ensuite aux propriétés microphysiques
des aérosols en retrouvant les paramètres
d’entrée qui ont permis de générer ce
spectre. Des contraintes spatiales ont éga-
lement été implémentées pour limiter les
disparités dans les propriétés obtenues
pour des pixels proches.

Panaches industriels à faibles épaisseurs
optiques

Un panache émis par une usine est gé-
néralement d’une épaisseur optique bien
plus faible que les panaches volcaniques
ou de feu de végétation (figure 3). La sé-
paration, dans le signal de luminance,
entre la contribution du sol et des aéro-
sols est donc difficile.

La méthode EARTH [5] est particulière-
ment adaptée aux panaches peu denses
optiquement. Elle consiste en l’estimation
de deux propriétés optiques des aérosols,
l’épaisseur optique et le produit de l’al-
bédo de diffusion simple et de la fonction
de phase, à partir de couples de pixels 
situés dans le panache, sur des transitions
entre deux types de sol ou entre une 
surface à l’ombre et la même surface au
soleil. À partir de ces propriétés estimées,
le type d’aérosol est déterminé par com-
paraison avec des propriétés préalable-
ment calculées pour différents types d’aé-
rosols et stockées dans une LUT.

Cette méthode de détermination du
type d’aérosols présents dans un panache,
est particulièrement adaptée aux effluents
industriels, et ouvre donc de nouvelles
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Figure 2. Cartes des propriétés microphysiques et optiques à 550 nm estimées pour le panache de feux
de biomasse du Quinault par la méthode L-APOM : (a) image du panache à 550 nm, (b) carte de la
fraction en suie (%), (c) carte des rayons effectifs (µm), (d) carte de l’épaisseur optique à 550 nm, (e)
carte de l’albédo de diffusion simple à 550 nm, (f) carte du coefficient d’asymétrie (lié à la fonction
de phase) à 550 nm.
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Figure 3. (a) Image hyperspectrale CASI
(lB = 458 nm, �lV = 549 nm, �lR = 640 nm)
acquise le 28 octobre 2010 sur le site d’une indus-
trie métallurgique à Fos-sur-Mer (la ligne rouge
indique le contour du panache). (b) Zoom corres-
pondant au rectangle bleu et localisation des cou-
ples de pixels sélectionnés (marqués en rouge,
vert et bleu).

Figure 4. Principe de la mesure de polluants atmosphériques par imagerie hyperspectrale aéroportée.

a

b

perspectives, notamment pour le contrôle
de pollution par télédétection. De plus,
cette méthode peut être couplée avec
une autre méthode d’inversion (par exem-
ple L-APOM) pour obtenir, une fois le mo-
dèle d’aérosol connu, des cartes de pro-
priétés optiques et microphysiques.

Caractérisation de polluants 
gazeux
Principe de la mesure

La figure 4 illustre le concept de caracté-
risation de polluants atmosphériques par
mesure différentielle. Cette mesure dif -
férentielle permet de remonter aux pro -
priétés spectrales du panache gazeux. En
effet, l’impact radiatif d’un gaz provient 
de ses différents modes de vibration-rota-
tion et des collisions intermoléculaires 
entrainant des échanges d’énergie avec
son environnement dans le domaine op-
tique et principalement dans le domaine
infrarouge.

Les imageurs optiques hyperspectraux
ont des résolutions spectrales comprises
entre 5 et 15 cm-1 suivant les instruments
dans la gamme 3−12  µm pour un bruit
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instrumental compris entre 0,3 et 0,05 K
en température de brillance. Comme la
gamme de résolution spectrale ne permet
pas de résoudre les raies moléculaires, les
gaz d’intérêt sont modélisés uniquement
par leur section efficace spectrale. Ces
données sont obtenues par mesure de
transmission par interférométrie infra-
rouge en laboratoire  ; leur unité est le 
m-1 ppmv-1. Il s’agit d’une épaisseur op-
tique normalisée en épaisseur de gaz et
en concentration volumique. 

La figure 5 montre ainsi un exemple de
signal différentiel exprimé en tempéra-
ture de brillance pour un panache fin de
dioxyde de soufre et pour un panache
d’éthylène. Ces données sont convoluées
aux résolutions spectrales des principaux
imageurs hyperspectraux existant à ce
jour dans le domaine 8-12 µm. Il apparaît
ici, tout d’abord, que le seuil de détection
d’un constituant gazeux est propre à
chaque gaz et est d’autant plus faible que
la résolution spectrale de l’imageur utilisé
est haute.

De la détection de gaz au calcul 
de flux massique

Les méthodes de détection ont pour
objectif de faire ressortir les pixels ayant
une caractéristique spectrale et/ou spa-
tiale particulière dans la scène. L’idée ici
est d’associer à chaque pixel un score qui
reflète à la fois sa dissimilarité avec le
comportement moyen des pixels et une 
similarité avec une signature de gaz connu.
Le comportement moyen des pixels est
couramment caractérisé par le spectre
moyen et la matrice de variance cova-
riance contenant, pour chaque bande, l’in-
formation liée à l’écart type et les corréla-
tions spectrales entre les bandes. 

Les deux méthodes les plus couramment
utilisées sont le filtrage adapté et la mé-
thode du maximum de vraisemblance gé-
néralisé dont le principe est d’utiliser des
spectres pré-calculés dans diverses condi-
tions environnementales, et de rechercher
dans les images les pixels dont le compor-
tement spectral se rapproche le plus des
espaces spectraux ainsi créés (figure 6).

L’équation du transfert radiatif est non
linéaire et le problème inverse est indé-
terminé : plusieurs couples de solutions
conduisent au même résultat. Cependant
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Figure 5. Exemples de signatures différentielles en température de brillance (Tb) caractéristiques du SO2

(haut) et de l’éthylène (bas) vues par les principaux capteurs hyperspectraux infrarouge actuels.

Figure 6. Étapes du processus de caractérisation de gaz. Image en haut : image infrarouge à 9 µm d’un
site industriel. Image en bas à gauche : vignette de la même image hyperspectrale où le maximum d’in-
tensité en température de brillance (zone blanche au centre) reflète la présence d’une source de chaleur
intense : sortie de cheminée industrielle. Image en bas à droite : même vignette pour laquelle un filtre
GLRT adapté au SO2 a été appliqué, le panache de SO2 est ainsi mis en évidence, on peut alors estimer
ses propriétés.
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autour d’un point de fonctionnement, il
est possible sous certaines hypothèses de
proposer un modèle linéaire du type
Y = JX où Y est la mesure, J est le modèle
et X la grandeur accessible et pour lequel
il existe une solution exacte et unique.
Dans le cas de la caractérisation de gaz, 
le point de fonctionnement nominal de
référence correspond à un pixel présen-
tant un fond similaire au pixel pollué 
par un panache gazeux. C’est la différence
de luminance entre ces deux pixels qu’il 
est possible alors d’approcher de façon 

linéaire, un formalisme détaillé et complet
est proposé par Young [6].

La grandeur accessible correspond alors
à la quantité de gaz intégré en ppmv m 
(figure 6) le long de la ligne de visée, pon-
dérée par la différence de température
entre le sol et le panache gazeux. Si le pa-
nache est plus froid que le sol, on observe
un signal d’absorption (cas présenté à la
figure 5). Dans le cas contraire, on observe
l’émission du panache.

La figure 7 présente enfin comment, à
partir de la mesure d’une colonne inté-

grée de gaz pixel par pixel, d’hypothèses
sur la dispersion du panache, et de la
connaissance de la donnée de vent, il est
alors possible de remonter au débit mas-
sique des divers polluants gazeux.

www.photoniques.com 31

DO
SS

IE
R

Ph
ot

on
iq

ue
s 

63

D É T E C T I O N  D E  P O L L U T I O N

[1] Équipe de rédaction principale, R. Pachauri,
and A. Reisinger, Bilan 2007 des changements cli-
matiques : Rapport de synthèse, Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat,
Organisation météorologique mondiale (OMM),
Tech. Rep., 2008.

[2] L. Rousset-Rouviere, C. Coudrain, S. Fabre, 
N. Guérineau, J.P. Bruyant, I. Baarstad, T. Løke, 
A. Fridman, and S. Blaaberg, SYSIPHE: The new-
generation airborne remote sensing system, 
SPIE Remote Sensing, 26 – 27 September 2012,
Edinburgh United Kingdom, Proceedings of SPIE,
vol. 8532.

[3] Y.J. Kaufman, A. Wald, L. Remer, B. Gao, R. Li,
and L. Flynn, The MODIS 2.1–�m channel–corre-
lation with visible reflectance for use in remote sen-
sing of aerosol, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.,
vol. 35, pp. 1286–1297, 1997.

[4] A. Alakian, R. Marion, and X. Briottet, Retrieval
of microphysical and optical properties in aerosol
plumes with hyperspectral imagery: L-APOM me-
thod, Remote Sens. Environ., vol. 113, pp. 781–
793, 2009.

[5] A. Deschamps, Caractérisation de panaches 
industriels par imagerie hyperspectrale, Thèse 
de Doctorat, Université Pierre et Marie Curie, 19
Décembre 2012.

[6] Young, Detection and quantification of gases in
industrial-stack plumes using thermal-infrared hyper-
spectral imaging, 10 February 2002, Aerospace
Corporation. 

Références

Figure 7. Estimation de débit massique par imagerie hyperspectrale.
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L orsque se réveille, en avril 2010, le 
volcan Eyjafjallajökull, un panache de

plusieurs milliers de kilomètres s’étend
sur l’Europe depuis l’Islande. L’Europe du
Nord et bientôt l’Europe entière, en l’ab-
sence de données quantitatives fiables
sur la concentration des cendres, se voit
contrainte de fermer les aéroports inter-
nationaux, clouant au sol des millions de
voyageurs. L’association internationale du
transport aérien évalue les pertes écono-
miques globales à 1,7 milliard de dollars.
Cet épisode n’est qu’un exemple démons-
tratif des menaces que peuvent consti-
tuer les aérosols transfrontaliers qui sur-
volent notre pays : panache de sable du
Sahara, ou encore résidus de combustion
des forêts canadiennes peuvent affecter
notre santé ou notre économie. Leur sur-
veillance est nécessaire et adaptée à la

mesure par les lidars (light detection and
ranging), instruments optiques actifs
adaptés au sondage à distance de la com-
position et des structures de l’atmosphère.

Principe de fonctionnement

Inventés peu après les lasers, les lidars for-
ment une large famille aux applications 
diverses. Leur principe commun, proche
du télémètre laser, est d’émettre une im-
pulsion courte dans l’atmosphère et de 
recueillir l’énergie rétrodiffusée par les dif-
férentes couches atmosphériques traver-
sées. L’analyse au cours du temps de la
puissance reçue, de la polarisation ou de la
fréquence permet une mesure résolue en
distance de la concentration, de la nature
ou de la vitesse des particules ou des gaz.
Pour mieux comprendre le fonctionne-
ment des lidars et leur application à la 
détection et à l’analyse automatique des
aérosols atmosphériques, nous nous ap-
puierons sur la présentation du lidar R-
MAN510, nouveau lidar développé par la
compagnie française Leosphere (figure 1).

Il a pour fonction la mesure de la diffusion
et de l’extinction atmosphérique des aé-
rosols en vue de localiser et d’identifier les
différentes composantes de l’atmosphère
et en particulier les nuages et les aérosols
comme les cendres volcaniques. Associant
une mesure dans les très basses couches
à une très grande portée, le R-MAN510
identifie et classifie les structures d’aéro-
sols et de nuages, grâce à ses canaux de
mesure en polarisations croisées et en 
détection Raman.
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Figure 1. Lidar R-MAN510 de Leosphere.

Lidar Leosphere R-MAN510

Source laser Nd:YAG 355 nm – pompé diodes
Canaux de détection – // et ⊥ élastiques (355 nm) – N2 Raman (387 nm)
Acquisition Analogique et comptage de photons
Temps d’intégration 30 s à 10 min
Résolution verticale Minimum : 7,5 m – Standard : 15 à 60 m

Paramètres atmosphériques
mesurés

– Coefficients de rétrodiffusion et d’extinction, rapport lidar
– Altitude et structure des couches d’aérosols et nuages. 
Hauteur de la couche limite atmosphérique

– Épaisseur optique et visibilité
– Types de particules

Dimensions (H×L×l)
Masse

1150 mm × 800 mm × 650 mm 
105 kg

Détection et analyse automatique
des aérosols atmosphériques 

par lidar Raman

Leosphere est une jeune société française 
indépendante, créée en 2004. Située à
Orsay (91), elle compte aujourd’hui plus 
de 120 personnes et deux filiales. Leader
mondial des lidars atmosphériques, elle réa-
lise un chiffre d’affaire en forte croissance
de 13 M€ (2012), dont 85 % à l’export.
Les technologies sont issues des centres de
recherche (CEA/CNRS, ONERA) du pla-
teau de Saclay. Avec ses lidars de mesure
d’aérosols et de vitesse du vent, Leosphere
adresse les marchés de l’énergie éolienne,
de la météorologie, de la qualité de l’air 
et de la sécurité aéroportuaire.

Leosphere
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Caractéristiques 
du lidar R-MAN510

Le lidar R-MAN510 (figure 2) est construit
autour d’un laser YAG, triplé à 355 nm et
pompé par diodes laser, lui assurant une
faible maintenance. Il possède trois voies
de détection : une voie élastique à 355 nm
en polarisation parallèle à l’émission, une
voie à 355 nm en polarisation perpendicu-
laire et une voie à 387 nm correspondant
au décalage Raman de l’azote. La résolu-
tion spatiale verticale de 15 à 60 m est as-
sociée à une résolution temporelle de 30 s
pour les deux voies élastiques, et 10 mi-
nutes pour la voie Raman (voir tableau).

Architecture optique
Le lidar R-MAN510 possède une configura-
tion bistatique (figure 2). Le faisceau émis
à 355 nm est collimaté par un télescope
pour réduire la divergence et la fluence en
sortie sous le seuil de sécurité oculaire de
la classe 1M. Le faisceau reçu est collecté
par un télescope dioptrique de diamètre

150  mm. Le flux est séparé d’une part
spectralement vers la voie Raman, puis en
polarisation sur les deux voies élastiques.

www.photoniques.com 33

DO
SS

IE
R

Ph
ot

on
iq

ue
s 

63

D É T E C T I O N  D E  P O L L U T I O N

Figure 2. Architecture optique du R-MAN510.

Chacune des voies est filtrée spectrale-
ment et spatialement afin de réduire le
fond de ciel de jour. L’archi tecture bista-
tique limite les saturations en basses
couches par le recouvrement progressif
des champs d’émission et de réception.

Acquisition
Les photomultiplicateurs sont utilisés sur
les trois voies de détection en deux modes
complémentaires. Pour les faibles signaux,
chaque photon reçu fournit une impulsion
distincte qu’une électronique rapide peut
compter (mode photo-comptage). Pour
les forts signaux, le mode analogique four-
nit un courant proportionnel au flux reçu.
Les deux modes sont as sociés pour attein-
dre une dynamique linéaire sur 6 décades.

Traitement du signal

À partir des deux canaux de détection
élastique, les structures verticales de l’at-
mosphère, comme les couches d’aérosols

PASSEZ À LA VITESSE DE L’ USB 3.0 
AVEC LES CAMÉRAS uEye® CP !

 

Les nouveaux modèles CMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SISOCMMO

SISOCM

M
e2v 2 

a  ea  
s nouv

eL

 

 

 

 

 

 

el 90fps
egapixe  

M 4 SIS

el 180fpsel 60fps

egapixxe  egapix

M 2 SIS

 
 

aux modèle

p
M

SOCMs 
 

 0fp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-imaging.fr/usb3.idswww

tarénée gniahcora ps lnas decnassiannoc
s inovs auo. NBSs Uarémas cel deirtsudni

s uiupeé dtS a éDI. BSU’s lemmos suoN

 

 

 

 

 

 

e yEs uarémas cen doi
s os netuos térgétn

r edaee le linnecée dn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉTECTION DE POLLUTION_GAB-TECHNIQUE  30/01/13  16:46  Page33



ou les nuages, sont déterminées. Ensuite
les signaux lidar sont inversés par plu-
sieurs algorithmes dont l’algorithme d’in-
version de Fernald-Klett [1] bien connu
afin de calculer les paramètres optiques
de chaque couche d‘aérosols (coefficient
d’extinction, de rétrodiffusion, épaisseur
optique, coefficient de dépolarisation) 
(figure 3). Cependant, pour l’application
de l’algorithme de Klett, il est nécessaire
de contraindre l’inversion par le rapport
lidar déterminé par le troisième canal de
détection : la voie Raman [2].

Détection de structures
La couche limite atmosphérique (CLA) re-
présente la couche basse de l’atmosphère
en interaction turbulente avec le sol. Elle
concentre la majeure partie des aérosols
et des polluants. Son épaisseur varie selon
l’heure de la journée, de la saison et de la
latitude du lieu, entre quelques dizaines
de mètres de nuit sur l’océan à plus de
3 km de jour aux tropiques. Au sommet
de la CLA, la concentration des aérosols
chute brusquement. Pour détecter ce
sommet, l’algorithme de détection ana-
lyse le gradient vertical du signal élas-
tique sur la voie parallèle et sa continuité
au cours du temps. Ce filtrage bidimen-
sionnel, après seuillage, fournit une esti-
mation des positions des maxima des 
gradients correspondants aux hauteurs
de couche limite. La figure  4 montre un
exemple de détection de la CLA le 1er avril
2012. On observe un cycle typique de
couche limite, bien analysé par le gradient
2D. Pendant la nuit, la couche nocturne
varie entre 400 et 500 m. Elle est surmon-
tée par une couche résiduelle qui s’étend
jusqu’à 1100 à 1200 m de hauteur. Après
9h (heure locale), la CLA augmente pro-
gressivement par la convection progres-
sive et atteint son maximum à 1200  m
vers 17-18h.
L’étape suivante est la détection de la
base et du sommet des nuages et des
couches d’aérosols. La méthode utilise
également un seuillage automatique sur
le gradient du rapport de rétrodiffusion
atténué. Comme la plupart des nuages
sont plus denses que les couches d’aéro-
sols, leur distinction est réalisée par le
rapport entre la valeur de la rétrodiffusion
atténuée au sommet de la structure et sa

valeur à la base [3]. Un détecteur de faus -
se structure est également mis en place
en comparant le niveau de bruit dans la
structure et celui du moléculaire autour
de la structure. Cet algorithme est ap -
pliqué sur les deux voies élastiques afin
d’optimiser la détection des structures
dépolarisantes (par exemple : cirrus, pous-
sières, cendres volcaniques).

Mesure des paramètres optiques 
des aérosols

Une fois les structures détectées, les para-
mètres optiques sont mesurés pour chaque
couche : extinction optique αa, coefficient
de rétrodiffusion, épaisseur optique AOD,
rapport de rétrodiffusion DR, rapport de
dépolarisation particulaire.
La voie Raman est utilisée pour contrain-
dre la voie élastique afin d’extraire une 
valeur fiable du coefficient d’extinction 
(figure 5). Afin de valider cette mesure,

l’épaisseur optique correspondante a été
comparée à celle obtenue avec un photo-
mètre solaire pendant la même période (fi-
gure 6). La correspondance est bonne avec
une erreur relative inférieure à 10 % [4].
La dernière étape est la détermination du
rapport de dépolarisation volumique et
particulaire à partir des deux voies élas-
tiques en polarisations croisées. Une mé-
thode de calibration détermine et corrige
l’interférence entre les deux voies élas-
tiques, afin d’améliorer la mesure absolue
du rapport de dépolarisation des aérosols.
Ce rapport donne une information cruciale
sur la forme des aérosols et contribue à
discriminer les types d’aérosols et de
nuages.
L’étape future sera de convertir les don-
nées optiques en concentration massique,
grâce à la connaissance des propriétés 
microphysiques des particules, recueillies
in situ.
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Figure 3. Logigramme des traitements successifs du R-MAN510.

Figure 4. Détection automatique de la couche limite atmosphérique et de la couche résiduelle.
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Classification des aérosols et des nuages
Le rapport lidar LR (rapport entre l’extinc-
tion et le coefficient de rétrodiffusion)
d’une part et le rapport de dépolarisation
particulaire DR d’autre part sont finale-
ment utilisés pour classifier automatique-
ment les aérosols en quatre catégories [5] :
pollution continentale, aérosols marins,
poussière et cendres volcaniques (figure 7).
Les nuages sont classés en quatre caté -
gories  : cirrus, altostratus, altocumulus,
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Figure 6. Comparaison de la mesure d’AOD avec un R-MAN510 et un photomètre solaire.

Figure 5. Coefficient d’extinction particulaire dans la couche limite atmo sphérique.

Figure 7. Classification d’aérosols utilisant le rapport lidar et le rapport de dépolarisation [5].

La lumière émise en polarisation linéaire
subit une dépolarisation partielle après ré-
trodiffusion sur les molécules et particules
(théorie de Mie). Le taux de dépolarisation
dépend de la forme des particules (voir fi-
gure). Les particules non sphériques (cen-
dres, sables, cristaux de glace) dépolarisent
davantage que les particules sphériques
(gouttelettes d’eau) et permettent leur classi-
fication. La figure 7 illustre le taux de dépo-
larisation de différents types d’aérosols.

Mesure de dépolarisation

Exemple de particules sphériques (pollution
continentale) et non sphériques (cendres vol-
caniques).
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nuages bas, à partir de leur altitude et de
leur épaisseur optique. Sur l’exemple de
la figure  8, on distingue les aérosols de 
la couche limite (vert clair), les aérosols 
de la couche résiduelle (vert foncé), les
nuages bas (bleu foncé) et hauts (bleu
clair). La figure  8 illustre la classification
d’une couche de sables dé sertiques grâce
à la détection de structures sur les deux
voies élastiques de dépolarisation croisée
et au calcul du rapport de dépolarisation
dans la structure.

Cas du volcan islandais 
d’avril 2010
Les traitements automatiques de détec-
tion des structures et de spéciation des
aérosols ont été appliqués aux données
du volcan enregistrées par un lidar UV de
recherche utilisant trois voies (deux voies
élastiques avec deux polarisations et une
voie Raman azote) développé en partena-

riat avec le LSCE (Laboratoire des sciences
du climat et de l’environnement) [6]. Ce
lidar a réalisé des mesures en continu à
Saclay (91) durant l’épisode d’avril 2010 et
les mesures ont été rapportées sur un dia-

gramme utilisant les rapports lidar et de
dépolarisation afin de classifier les parti-
cules (figure 9). Les aérosols observés lors
de cette période d’observation étaient
des aérosols de pollution, des cristaux de
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Figure 9. À gauche : cendres du volcan Eyjaföll sur la voie perpendiculaire avec détection automatique base/sommet des aérosols (base en noir, sommet en
rouge), avril 2010. Au centre : rapport de dépolarisation particulaire. À droite : spéciation des aérosols.

Figure 8. Classification des nuages et des aérosols sur le R-MAN 510 (données du 01/04/2012 
à Palaiseau).

La troisième voie de détection mesure la rétrodiffusion
Raman sur les molécules N2. Cette diffusion est inélas-
tique : la molécule absorbe une partie de l’énergie du
photon et réduit la fréquence du rayonnement diffusé.
Le nombre d’onde associé à la transition vibrationnelle 
0→1 vaut 2330,7 cm-1 pour la molécule N2 ce qui cor-
respond à une longueur d’onde Raman de 386,6 nm
pour un laser émettant à 354,7 nm. Bien que 5 fois su-
périeure à la diffusion à 532 nm, elle reste 200 fois
plus faible que la diffusion Rayleigh, limitant la portée
de jour (voir figure). Cette voie supplémentaire permet
cependant de mesurer l’extinction particulaire indépen-
damment de la diffusion et ainsi de mieux classifier les
aérosols.

Mesure Raman

Position et rétrodiffusion relative des signaux Raman sur les composantes atmosphériques

Aérosols non sphériques 
(cendres volcaniques)
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glace ou des cendres volcaniques. Grâce
à la combinaison du rapport de dépolari-
sation et du rapport lidar, la distinction
entre ces trois classes d’aérosols est aisée
(figure 10). En effet, les aérosols de pollu-
tion dépolarisent très peu la lumière mais
ont un rapport lidar élevé. Les cristaux de
glace (contenus dans les cirrus) ont par
contre un fort rapport de dépolarisation
mais un faible rapport lidar. Enfin les cen-
dres volcaniques ont des rapports de 
dépolarisation supérieurs à 30 % et des
rapports lidar supérieurs à 40.

Une aide à la décision

Le lidar R-MAN510 contribue à combler 
un manque dans la mesure et la classifica-
tion des aérosols à partir du sol. Ce lidar
utilise deux voies élastiques en polarisa-
tion croisée et une voie Raman azote.
Adapté aux futurs réseaux de stations
météo, il fournit automatiquement et en
temps réel la détection et l’altitude des
structures atmosphériques, les paramè-
tres optiques de diffusion et d’extinction
des aérosols, et une classification du type
d’aérosols et de nuages. Leur rôle est
d’améliorer la connaissance de l’impact
des aérosols sur le climat et la santé hu-

maine, et d’apporter une aide à la décision
lors d’épisodes de dangers atmosphé-
riques, comme les éruptions volcaniques.
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Figure 10. Mesures réalisées lors de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010 rapportées sur un dia-
gramme 2D du rapport lidar LR et du rapport de dépolarisation DR afin de classer les types d’aérosols
observés.
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La spectroscopie d’émission du plasma induit par laser conduit à la technique LIBS, acronyme qui signifie laser-
induced breakdown spectroscopy en anglais. Dans cette technique, un petit plasma est généré en focalisant une
impulsion laser sur un échantillon d’intérêt, qu’il soit solide, liquide ou gazeux. L’analyse spectrale de la lumière
émise par le plasma permet d’identifier et de quantifier les éléments contenus initialement dans le volume ablaté
de l’échantillon. La polyvalence, la facilité de mise en œuvre, la rapidité de réponse, la sensibilité et la possibilité
de réaliser des analyses à distance font de la LIBS une technique à très fort potentiel applicatif, ceci
particulièrement dans les domaines liés à la protection de l’environnement. Dans cet article, nous faisons le point
sur l’application de cette technique à la matière organique, application suscitée notamment par des besoins en
détection de polluants tels que les métaux lourds dans l’environnement et par le recyclage de déchets plastiques.

Spectroscopie du plasma induit par laser
pour l’analyse de matière organique

Du laser à LIBS, 50 ans 
d’une technique analytique 
en constante évolution

Deux ans après l’invention du laser, en
1962, deux physiciens américains, F. Brech
et L. Cross, découvrirent le plasma induit
par laser lorsqu’ils focalisèrent une impul-
sion sur la surface d’une cible. Celui-ci fut
observé sous la forme d’une micro-émis-
sion optique. L’analyse spectroscopique
de l’émission effectuée un an plus tard par
deux physiciennes françaises, J. Debras-
Guédon et N. Liodec, révéla un riche spec-
tre d’émission d’éléments (ions et atomes)
aussi bien que de molécules (et de radi-
caux). Les énergies d’excitation des émis-
sions vont de quelques eV à une dizaine
d’eV, attestant une température du plasma
dépassant une dizaine de milliers de kelvin.

Ces découvertes fondamentales restè-
rent cependant longtemps une curiosité
de laboratoire jusqu’aux années 80 où les
premières applications ont été démon-
trées avec les travaux de D.A. Cremers et
L.J.  Radziemski à Los Almos National
Laboratory pour la détection d’aérosols
dans l’air contenant des éléments métal-
liques (béryllium) ou non métalliques
(chlore ou fluore). Les progrès technolo-

giques des lasers, des spectromètres et
des détecteurs (CCD et ICCD) ont alors fa-
cilité le développement d’instruments
LIBS qui sont apparus au milieu des an-
nées 80. Aujourd’hui la technique LIBS est
amenée à répondre aux besoins de détec-
tion et d’analyse dans des domaines aussi
variés que l’environnement, l’agroalimen-
taire, la protection du patrimoine, l’ana-
lyse biomédicale, la défense et la sécurité
nationale, sans oublier l’exploration spa-
tiale. Le rover Curiosity envoyé par la
NASA sur Mars se déplace actuellement
sur la planète avec un instrument LIBS à
la recherche des conditions favorables à
l’apparition de la vie. Des spectres LIBS du
sol martien sont ainsi transmis régulière-
ment sur Terre pour être analysés.

50 ans après son apparition et face aux
développements florissants des applica-
tions, la technique LIBS est en passe de
devenir une technique analytique de
choix qui s’impose grâce aux avantages
qui lui sont propres : la polyvalence pour
analyser directement, sans préparation
élaborée, des échantillons sous n’importe
quelle forme (solide, liquide ou gazeuse) ;
une rapidité de réponse qui permet de
fournir un résultat d’analyse en une frac-
tion de seconde favorable pour des ana-

lyses en ligne ; une sensibilité de l’ordre
du ppm en masse pour la plupart des 
éléments du tableau périodique ; une ca-
pacité de mesure sans contact pour des
analyses à distance  ; et une résolution
spatiale micrométrique pour de la micro-
analyse ou la cartographie élémentaire de
surface. La maturation de la technique
LIBS ne peut cependant se faire sans obs-
tacle. Son tendon d’Achille est lié à la
complexité des processus impliqués dans
la formation du plasma induit par laser
(avec typiquement des impulsions nano-
secondes). Aujourd’hui, la LIBS souffre en-
core, par rapport aux techniques analy-
tiques classiques telles que l’ICP-AES ou
l’ICP-MS, des insuffisances en termes de
précision, de répétabilité et de sensibilité
(notamment pour des éléments à niveaux
excités énergétiques). Le contraste est sai-
sissant entre la simplicité de mise en œuvre
de la technique, qui favorise les applica-
tions, et la complexité des processus phy-
siques impliqués, qui nécessite une étude
fondamentale poussée pour justement
soutenir le développement de ces appli -
cations. Après avoir connu une longue 
période essentiellement consacrée au dé-
veloppement applicatif, la communauté in-
ternationale LIBS considère aujourd’huiPh
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qu’un retour à l’étude fondamentale du
plasma induit par laser est une nécessité
pour la maturation de la technique. 

Besoins et défis pour 
l’application LIBS 
à la matière organique

Restée longtemps appliquée à l’analyse
de matière inorganique, en particulier des
métaux et des minéraux, la LIBS connaît
récemment un fort développement pour
son application à la matière organique ou
biologique. Nous pouvons citer la détec-
tion et l’identification d’explosifs, l’analyse
des métaux toxiques dans les produits
agroalimentaires, ou la discrimination et
l’identification de déchets plastiques. Son
application à la matière organique amène
de nouvelles difficultés. Premièrement,
l’ablation d’une matrice organique met en
jeu des processus bien plus complexes
que dans le cas d’un métal, ce qui conduit
à des effets de matrice plus importants,
c’est-à-dire une dépendance accrue de
l’émission du plasma aux propriétés phy-
sico-chimiques de l’échantillon analysé.
Un tel effet rend difficile la quantification
par la procédure classique d’étalonnage
entre l’intensité d’émission d’une espèce
dans le plasma et sa concentration dans
l’échantillon. L’ablation stœchiométrique
(composition élémentaire du plasma
identique à celle de l’échantillon) est éga-
lement plus difficile à atteindre. Une
deuxième difficulté provient du fait que la

plupart des matériaux organiques sont
assez similaires du point de vue élémen-
taire, car les éléments organiques tels que
C, H, O et N y sont omniprésents. La LIBS
est essentiellement une technique d’ana-
lyse élémentaire, due à la dominance 
des émissions des espèces élémentaires
(atomes ou ions) dans le plasma, ce qui
rend son application à la matière orga-
nique plus difficile.

Montage expérimental utilisé

À l’Institut Lumière Matière à l’univer-
sité Lyon 1, nous développons des appli-
cations LIBS à la matière organique depuis
2005. Un montage standard, typiquement
utilisé, est illustré à la figure  1. Un laser
Nd:YAG permet l’ablation avec des impul-
sions ultraviolettes (266 ou 355  nm) de
quelques nanosecondes de durée. L’éner -
gie par impulsion est typiquement de 
10 à 50 mJ. Un obturateur mécanique est
utilisé pour contrôler le tir laser sur un
échantillon. Les impulsions laser sont fo-
calisées sur la surface de celui-ci par une
lentille ayant une distance focale de 5 cm.
L’émission du plasma créé est collectée
par un système optique à deux lentilles et
est couplée à un spectromètre à échelle
via une fibre optique. Le spectromètre est
équipé d’une caméra ICCD qui enregistre
le spectre d’une manière synchronisée
par rapport à l’impact de l’impulsion laser
sur l’échantillon. Le délai de détection de
l’émission par l’ICCD est typiquement de
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Figure 1. Présentation schématique du montage expérimental.
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500  ns après l’initiation du plasma afin
d’éviter l’émission du continuum à temps
court. Une variante du montage permet
d’enregistrer l’image du plasma directe-

ment par la caméra en positionnant la
matrice photosensible dans le plan image
du système de collecte. Dans ce cas-là, un
filtre passe-bande est utilisé pour sélec-

tionner une raie d’émission de l’espèce
étudiée. Il est possible d’enregistrer le
spectre ou l’image spectrale du plasma
avec une résolution temporelle de l’ordre
de 5 ns avec un contrôle sur l’activation de
l’intensificateur de la caméra. Un spectre
LIBS typique d’un échantillon organique
(lait en poudre) est illustré à la figure  2.
Nous pouvons identifier sur ce spectre
des raies d’émission spécifiques aux élé-
ments inorganiques (notés en vert) et aux
éléments organiques (notés en rouge).
Les éléments organiques peuvent égale-
ment apparaître sous la forme de molé-
cules diatomiques telles que CN et C2.
Dans notre équipe, nous développons
l’application LIBS à l’analyse de matière 
organique sur deux axes de recherches :
d’une part, la détection et la quantifica-
tion d’éléments-traces métalliques ; d’au-
tre part la discrimination et l’identification
des composés organiques par des mé-
thodes chimiométriques ou par l’étude du
comportement des fragments molécu-
laires dans le plasma.

Analyse des éléments-traces 
métalliques dans une matrice 
organique

Le cas de la pomme de terre [1]

L’analyse de pommes de terre repré-
sente un cas d’école pour l’analyse de pro-
duits agroalimentaires frais par LIBS. Mis
à part sa forme, qui facilite l’ablation di-
recte sur la peau, le fait qu’elle soit en
contact direct avec la terre de production,
permet de détecter une éventuelle pollu-
tion de celle-ci. La figure  3 présente un
spectre LIBS typique de la peau d’une
pomme de terre. Le spectre montre la
présence d’éléments organiques (C, H, N,
O), de majeurs (Mg, Ca, Si, Al, K, Na) et de
traces (Fe, Ti, Mn, Sr, Ba, Li, Rb, Cu, Zn, Cr).
Une vingtaine d’éléments sont donc 
détectés dans le cas présent, ce qui mon-
tre la sensibilité de la technique. La quan-
tification des éléments reste cependant
inaccessible tant que l’étalonnage ne 
peut être réalisé. Il est nécessaire pour
cela d’établir une relation entre l’intensité
d’émission d’un élément et sa concen -
tration en utilisant des échantillons de 
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Figure 3. Spectre LIBS de la peau d’une pomme de terre montrant la présence des éléments organiques :
C, H, N, O (notés en rouge) ; des majeurs : Mg, Ca, Si, Al, K, Na (notés en vert) ; et des traces : Fe, Ti,
Mn, Sr, Ba, Li, Rb, Cu, Zn, Cr (notés en bleu). Une vingtaine d’éléments sont donc détectés par LIBS dans
la peau d’une pomme de terre.

Figure 2. Spectre LIBS typique d’un échantillon de lait en poudre compressé en pastille. Dans ce spectre,
nous pouvons identifier des raies d’émission d’éléments inorganiques (notées en vert), et celles d’éléments
organiques (notées en rouge). Des éléments organiques peuvent apparaître aussi en molécules diato-
miques telles que CN et C2.
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référence de matrice similaire au produit
analysé. Pour un légume frais, il est cepen-
dant quasiment impossible d’obtenir de
telles références. Une alternative est d’uti-
liser la procédure de calibration-free LIBS
(CF-LIBS) (voir encadré), qui consiste à 
calculer les concentrations des éléments
détectés directement à partir du spectre
LIBS en supposant que le plasma est en
équilibre thermodynamique local (ETL).
Pour le plasma induit par laser, l’ETL ne re-
présente, dans le meilleur des cas, qu’une
approximation de son état thermody -
namique réel. Les résultats de calcul par
CF-LIBS sont donc assujettis à d’impor-
tantes incertitudes et doivent être validés
par une technique analytique indépen-
dante.

Analyse de poudres de lait [2]
Afin de valider la procédure CF-LIBS

pour l’analyse de matière organique, nous
avons comparé des résultats d’analyse
obtenus avec LIBS à ceux obtenus en 
ICP-AES pour les mêmes échantillons. 
Des poudres de lait pour nourrissons ont
été choisies pour cette étude, car elles
peuvent être facilement préparées aussi

bien en pastille pour l’analyse LIBS qu’en
solution pour l’analyse ICP-AES. De plus,
ces poudres sont fournies avec la concen-
tration nominale des minéraux présents,
ce qui permet de les utiliser comme des
échantillons de référence. Les concentra-
tions de magnésium et de potassium dé-
terminées par CF-LIBS sont présentées 
à la figure 4 ainsi que les concentrations
nominales et celles mesurées par ICP-AES.
À partir de ces résultats, les incertitudes
relatives de mesure LIBS, moyennées 
sur l’ensemble des échantillons, sont de
24 % pour Mg et 16 % pour K. Ces valeurs
restent encore bien supérieures à celles
des mesures ICP-AES qui donnent 4,1 % 
et 4,4 % respectivement. Les déviations
des concentrations mesurées par rapport
aux valeurs nominales sont de 17,6 %
(Mg) et 12,1 % (K) pour la détermination
CF-LIBS, alors qu’elles sont de 6,4 % et
4,4 % pour la mesure ICP-AES. Ces résultats
montrent une performance relativement
satisfaisante de la procédure CF-LIBS pour
l’analyse directe de matière organique
(sans préparation préalable de solution),
bien qu’elle reste encore clairement moins
précise et moins exacte que l’ICP-AES. 

Le plasma, le quatrième état de la matière, correspond à un gaz ionisé. L’état thermodynamique
d’un plasma peut être décrit par les lois de distribution qui sont la distribution de Maxwell pour
les vitesses des particules, la distribution de Boltzmann pour les populations parmi les niveaux
internes d’une espèce (neutre ou ion d’un élément), la distribution de Saha pour les populations
parmi les différents états d’ionisation d’un même élément, et la distribution de Planck pour
l’énergie de photons.
L’équilibre thermodynamique complet (ETC) d’un plasma correspond à un état où les
températures caractéristiques des 4 lois de distribution sont identiques. Le plasma correspond
alors dans ce cas-là à un corps noir. Pour un plasma induit par laser, l’ETC est en général
impossible du fait que l’énergie contenue dans le rayonnement est négligeable devant celles
contenues dans des particules matérielles, comme les électrons, atomes, ions et molécules. À
condition que des collisions dans le plasma, notamment celles dues à des électrons, soient
suffisamment rapides pour qu’elles soient dominantes dans la détermination des populations
parmi les niveaux internes d’une espèce et dans les différents états d’ionisation d’un même
élément, le plasma peut atteindre un état d’équilibre partiel appelé équilibre thermodynamique
local (ETL). Un état de l’ETL est défini par le fait que les lois de distribution de Maxwell, de
Boltzmann et de Saha sont caractérisées par une température unique. Pour un plasma à l’ETL,
si l’on arrive à déterminer la densité électronique par l’élargissement Stark et la température
par les diagrammes de Boltzmann ou de Saha-Boltzmann, l’utilisation des lois de distribution
de Boltzmann et de Saha nous permet de relier l’intensité d’émission d’une raie à la concen -
tration relative de l’élément correspondant. Toutefois, les paramètres spectroscopiques relatifs
à cette raie doivent être connus avec une base de données spectroscopiques, par exemple
celle du NIST. Une condition de normalisation, qu’elle soit la prise en compte de tous les
éléments dans le plasma ou encore la neutralité de celui-ci, permet finalement de calculer la
concentration absolue de l’élément. Cette procédure correspond à ce qu’on appelle dans la
littérature la calibration-free LIBS ou la CF-LIBS.

Plasma en équilibre thermodynamique local (ETL) et calibration-free LIBS

www.photoniques.com
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Discrimination et identification
de matrices organiques

Le tri automatisé des déchets plas-
tiques repose sur l’identification de diffé-
rentes familles de matrices organiques.
Cette application représente aujourd’hui
un enjeu majeur dans le cadre du déve-
loppement durable et face à la pénurie
annoncée des ressources pétrolières. La
LIBS semble très prometteuse pour cette
application car en plus de pouvoir identi-
fier les différentes familles de plastiques,
elle est capable de quantifier les additifs,
souvent toxiques, ajoutés lors de la fabri-

cation. Nous développons cette applica-
tion selon deux approches  : d’une part,
l’utilisation d’un réseau de neurones arti-
ficiels pour un traitement avancé et sans
supervision des spectres  ; d’autre part,
l’étude de l’évolution spatiale et tempo-
relle des fragments moléculaires dans le
plasma pour discrimination et identifica-
tion de polymères.

Utilisation d’un réseau 
de neurones artificiels [3]

Pour cette étude, nous avons étudié
8 échantillons correspondant à différentes
familles de polymères comme montré à la

figure 5. Après l’acquisition des spectres,
une partie de ceux-ci est utilisée pour 
l’apprentissage du réseau de neurones.
Une fois le réseau entrainé, il est capable
de répondre instantanément et sans su-
pervision pour un spectre inconnu en lui
associant soit l’échantillon le plus proche
de sa base d’apprentissage, soit une non-
identification. Les résultats d’identifica-
tion pour des spectres pris avec les
8 échantillons étudiés sont montrés à la
figure  5. Ces résultats ont été obtenus
avec des spectres uniques sans accumu-
lation. Dans cette configuration, le réseau
est capable de traiter 10 spectres par se-
conde. Nous voyons que pour des spec-
tres uniques, un taux d’identification cor-
rect est observé pour 7 échantillons parmi
les 8 testés, à l’exception du POM. Nous
pouvons par ailleurs signaler que les
échantillons sont tous bien identifiés avec
des spectres moyennés à partir de 5 accu-
mulations.

Évolutions spatiale et temporelle 
des fragments moléculaires [4]

Cette approche consiste à extraire des
informations supplémentaires pour l’iden -
tification d’un polymère en observant
l’évolution spatio-temporelle des frag-
ments moléculaires dans le plasma. Nous
avons démontré précédemment que le
comportement de l’évolution temporelle
du radical CN est corrélé avec la présence
ou non de la liaison CN native dans la ma-
trice organique initiale [5]. L’utilisation de
la technique d’imagerie spectrale diffé-
rentielle [6] apporte l’information supplé-
mentaire concernant la distribution spa-
tiale des molécules dans le plasma. Afin
d’étudier la corrélation entre la localisa-
tion des fragments moléculaires dans le
plasma et la structure moléculaire de la
matrice, nous avons étudié 4 polymères
de structure spécifique  : PA6-6 (Nylon)
comportant des liaisons CN et CC natives,
PS et PE ayant respectivement des liaisons
doubles C=C et simple C-C, et POM sans
liaison CN et CC native. La figure 6 montre
les images des coefficients d’émission des
3 espèces étudiées dans le plasma, CN, C2

et N, à un délai de 600 ns. Ces images ont
été obtenues après inversion d’Abel des
images spectrales brutes. Elles mettent en
évidence la corrélation entre les distribu-
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Figure 4.Concentrations de magnésium (a) et de potassium (b) déterminées par CF-LIBS dans des poudres
de lait pour nourrissons comparées avec les valeurs nominales et celles mesurées par ICP-AES pour les
même échantillons.

a

b
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tions des molécules (proportionnelles aux
coefficients d’émission) dans le plasma et
la structure moléculaire du polymère
ablaté. Ainsi le POM se distingue en pre-
mier lieu par sa très faible émission (≈ 100
fois plus faible) de C2 conformément à
l’absence de liaison CC dans sa matrice. 

Le PA se différencie ensuite du groupe de
PS et PE par la présence du radical CN au
centre du plasma, due à l’existence de liai-
sons CN natives. Enfin, la discrimination
entre le PS et le PE se fait avec la diffé-
rence en distribution de C2 dans le plas -
ma. L’existence de double liaison C=C
dans PS conduit donc à une distribution
spécifique de molécules C2 dans le plas -
ma. Un algorithme sera ainsi capable de
discriminer et d’identifier des matrices 
de polymères différentes en partant des
distributions des molécules observées.

Conclusion

Nous avons présenté, dans leurs grandes
lignes, nos résultats obtenus dans l’ap -
plication LIBS à l’analyse de matière or -
ganique. Cette application a un très fort
potentiel mais présente encore des défis 
à relever.

L’un des axes explorés concerne la dé-
tection et la quantification d’éléments
métalliques présents dans une matrice or-
ganique sous forme d’éléments mineurs
ou de trace. Nous avons démontré la sen-
sibilité de la LIBS pour la détection d’un
grand nombre d’éléments dans une ma-
trice organique typique et de grand inté-

rêt environnemental telle que la peau
d’une pomme de terre. La quantification
des éléments détectés reste cependant
difficile en l’absence d’échantillons de ré-
férence. La procédure CF-LIBS apparaît
alors comme un recours indispensable et
nous avons montré qu’elle était capable
de fournir des résultats d’assez bonne
qualité. Néanmoins, la performance de la
CF-LIBS reste à améliorer d’une manière
significative pour arriver aux perfor-
mances des techniques analytiques éta-
blies. Une meilleure compréhension et
une modélisation détaillée du plasma in-
duit par laser constituent ainsi une solu-
tion pertinente.

Un deuxième axe exploré vise à trouver
des méthodes efficaces et fiables pour dis-
criminer et identifier différentes familles
de composés organiques. L’utilisation d’un
réseau de neurones artificiels a démontré
son efficacité. Sa fiabilité reste cependant
à valider avec un nombre significative-
ment plus élevé d’échantillons. Une détec-
tion des émissions des fragments molécu-
laires ou radicalaires du plasma, résolue
temporellement et spatialement, peut
fournir une signature spécifique d’un
composé organique selon sa structure
moléculaire. Ce procédé démontré avec
des polymères purs reste à valider avec
des échantillons de plastique contenant
des impuretés (charges et aditifs). Fina -
lement, les résultats présentés dans cet ar-
ticle donnent un aperçu encourageant de
l’application de la technique LIBS à la ma-
tière organique. Avec son fort potentiel
d’application, la LIBS comptera forcément
dans l’avenir comme une technique ana-
lytique de choix pour des domaines liés 
à l’environnement.
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Figure 5. Échantillons étudiés et résultats d’identification avec des spectres uniques sans accumulation
avec un réseau de neurones artificiels.

Figure 6. Images en coefficient d’émission des 
3 espèces dans le plasma, CN, C2 et N, pour les
4 échantillons de polymères purs (a) PA6-6, (b)
PS, (c) PE, et (d) POM, prises à un délai de 600 ns.
Les correspondances des couleurs utilisées sont :
le rouge pour le radical CN, le vert pour la molé-
cule C2, et le bleu pour l’élément N. Le trait en
pointillé indique la surface de l’échantillon.
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Cet article dresse l’état des connaissances sur la toxicité potentielle sur la rétine de la lumière émise par les diodes
électroluminescentes (LED). En raison de leur forte luminance et de leur spectre d’émission comprenant une raie
dont le maximum est situé dans le bleu, le risque rétinien potentiel dit de « lumière bleue » a été identifié et étudié
depuis plusieurs années. Plusieurs expertises indépendantes menées par des agences de sécurité sanitaire ont
montré que le risque présenté par les LED en tant que sources d’éclairage général est faible, mais ne peut être
négligé dans certains usages ou pour certaines populations sensibles, étant donné la croissance rapide de
l’éclairage à LED et l’augmentation régulière des flux lumineux des composants utilisés.

Les diodes électroluminescentes 
et le risque rétinien dû à la lumière bleue

Les diodes électroluminescentes
et leurs caractéristiques optiques

Les sources d’éclairage traditionnelles
telles que la lampe à incandescence ou 
la lampe fluorescente compacte sont 
progressivement remplacées par des dis-
positifs intégrant des diodes électrolumi-
nescentes (LED). L’éclairage à semi-con -
ducteur, dit SSL pour solid-state lighting
en anglais, présente un certain nombre
d’avantages comme une durée de vie plus
longue, une consommation énergétique
moindre et des impacts environnemen-
taux généralement plus faibles [1]. La fi-
gure 1 montre quelques exemples de LED
et de dispositifs d’éclairage utilisant des
LED. La Commission européenne, suivant
l’exemple de plusieurs gouvernements de
par le monde, a programmé de manière
réglementaire l’interdiction progressive
des lampes les plus énergivores au profit
de nouvelles technologies d’éclairage plus
efficaces, au rang desquelles les LED appa-
raissent comme étant incontestablement
dominantes. Les acteurs industriels de
l’éclairage prédisent d’ailleurs que plus 
de 90 % de toutes les sources d’éclairage
dans le monde seront basées sur des LED
d’ici à 2020.

Comme toutes les nouvelles technolo-
gies émergentes, les produits d’éclairage

utilisant des LED doivent se révéler aussi
sûrs que les produits qu’ils prétendent
supplanter. De plus, les propriétés uniques
des LED comme leur compacité et leurs
propriétés colorimétriques ont généré
beaucoup de nouvelles applications et 

de nouveaux usages de l’éclairage qui
n’étaient pas envisageables avec les an-
ciennes technologies. À titre d’exemple,
on peut citer certains jouets et certains
vêtements qui incorporent des LED. Les
aspects sécuritaires de ces produits à LED
doivent être évalués en considérant les in-
teractions possibles avec le corps humain
non seulement selon les usages bien
connus mais aussi selon les nouvelles uti-
lisations qui en sont faites.

Les effets néfastes des rayonnements
optiques sur la peau et les yeux font partie
du domaine de la sécurité photobiolo-
gique. Les LED utilisées à l’heure actuelle
dans les applications d’éclairage ont l’avan-
tage d’émettre des quantités extrême -
ment faibles de rayonnements ultraviolet
et infrarouge. Le seul risque photobiolo-
gique à considérer dans le cas des LED est
celui lié à la lumière visible et en particu-
lier aux faibles longueurs d’onde, c’est-à-
dire la partie bleue et violette du spectre.

Plusieurs agences de sécurité sanitaire
comme l’ANSES [2] et le SCENIHR [3] ont
récemment fait le point sur la littérature
scientifique relative au risque photobiolo-
gique présenté par les LED. Deux caracté-
ristiques principales ont attiré l’attention
des experts de ces agences :
– Les LED sont de très petites sources de
lumière qui peuvent être éblouissantes.Ph
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Figure 1. Photographies de plusieurs dispositifs
d’éclairage LED. (a) Luminaire directionnel (spot)
utilisant une LED. (b) Lampe utilisant trois LED et
utilisable en remplacement d’une lampe à incan-
descence. (c) Luminaire d’éclairage extérieur de
forte puissance et utilisant 121 modules de LED.
(d) Composant LED typique, utilisé dans de nom-
breux dispositifs d’éclairage. Ce type de LED a
une puissance électrique d’environ 1 W et génère
un flux lumineux supérieur à 100 lm.

a b

c d
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Elles possèdent une luminance très éle-
vée (tableau  1) qui engendre un niveau
d’éclairement important de la rétine.
– La grande majorité des LED blanches
sont basées sur une puce émettant de la
lumière bleue ou violette associée à des
couches de matériaux fluorescents (lumi-
nophores) pour produire des rayonne-
ments de plus grandes longueurs d’onde.
Par conséquent, le spectre d’émission de
ces LED blanches comporte une raie pri-
maire relativement étroite (environ 20 nm
FWMH) et une zone secondaire plus large
correspondant à la désexcitation des lumi-
nophores dans les parties jaune, orange et

rouge du spectre (figure 2). Les deux zones
sont séparées par une région de très fai-
ble émission située dans la zone vert-bleu
du spectre, typiquement vers 480 nm.

Les risques rétiniens liés 
à la lumière bleue

Dans le domaine visible, des niveaux
d’éclairement trop importants sur la rétine
peuvent induire des lésions thermiques et
photochimiques. Les lésions thermiques
résultent d’une exposition aigue à une
source de lumière intense, de manière

www.photoniques.com

En haut, image d’une larve de 
drosophile en  microscopie THG 
non-corrigée. En bas, image du 
même échantillon corrigée avec 
l’optique adaptative.
Images de E. Beaurepaire, D. Débarre et
N. Olivier, Ecole Polytechnique, LOB 
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Figure 2. La courbe bleue représente le spectre d’émission typique d’une LED blanche. Dans cet exemple,
le pic bleu atteint son maximum vers 435 nm. Il correspond à l’émission de la jonction de la LED. Le pic
secondaire est maximum vers 550 nm et représente l’émission lumineuse des luminophores excités par
la lumière bleue (fluorescence). La combinaison (synthèse additive) de ces deux composantes est à l’ori-
gine de la perception d’une couleur blanche par l’œil. La courbe rouge est la courbe de photo-toxicité
rétinienne de la lumière bleue (spectre d’action) représentée par la fonction B(λ). Cette fonction est maxi-
male entre 435 et 440 nm, dans le domaine spectral correspondant au pic bleu émis par les LED blanches.

Source Ordre de grandeur de la luminance

Soleil, vu au travers de l’atmosphère terrestre Plusieurs milliards de cd/m² 
au milieu de la journée en France

Ciel clair Quelques milliers de cd/m²
Filament d’une lampe à incandescence Un million de cd/m² 
Enveloppe d’une lampe à incandescence dépolie 10 000 à 50 000 cd/m²
Tube fluorescent et lampe fluocompacte 5000 à 10 000 cd/m²

LED blanche alimentée avec une puissance 
électrique de 1 W et délivrant un flux lumineux
typique de 100 lm

Entre 10 et 20 millions de cd/m²

LED blanche utilisée pour l’éclairage automobile
de jour 60 millions de cd/m²

Tableau 1. Ordres de grandeur de la luminance de différentes sources de lumière.
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assez peu sensible aux longueurs d’onde
de son spectre [4].

En excluant les rayonnements ultravio-
lets, généralement filtrés par les milieux
oculaires situés en avant de la rétine, les
lésions photochimiques rétiniennes ne
sont provoquées que par les photons si-
tués dans les zones bleues et violettes du
spectre lumineux [5]. Ces photons sont
responsables de processus oxydatifs dans
l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR) [4]
[5] [6]. Situé sous la rétine, l’EPR assure 
le renouvellement des pigments visuels 
et l’élimination quotidienne d’une partie
de la zone photosensible des photo -
récepteurs. Cette élimination du segment
externe des photorécepteurs conduit à
l’accumulation de dépôts photo-sensibi-
lisateurs à la lumière bleue, la lipofuscine.
Lorsque ce composé est excité par des
photons de courtes longueurs d’onde, il
génère des espèces réactives d’oxygène,
comme les radicaux libres par exemple,
qui sont responsables de lésions qui peu-
vent être irréversibles et conduire à la
mort des neurones visuels et donc altérer
la vision. Ces phénomènes de stress oxy-
datifs sont observés également dans plu-
sieurs pathologies, dont la DMLA (dégé-
nérescence maculaire liée à l’âge), ainsi
que dans les processus de vieillissement.
À l’inverse des lésions thermiques, les 
lésions photochimiques dépendent de

l’éclairement cumulé auquel la rétine est
exposée [7]. Celui-ci peut être le résultat
d’une exposition courte à une source in-
tense mais aussi d’une exposition de fai-
ble niveau mais répétée (exposition de
type chronique).

Les niveaux d’éclairement rétinien pro-
duits par les LED basées sur les techno -
logies actuelles sont trop faibles pour 
provoquer des lésions thermiques. Par
contre, les LED peuvent potentiellement
provoquer de forts niveaux d’éclairement
rétinien dans le bleu, ce qui motive de
connaître les niveaux atteints.

L’exposition rétinienne à la lumière
bleue peut être estimée en suivant les re-
commandations de l’ICNIRP (International
Commission on Non-Ionising Radiation
Protection) [4]. Pour la population géné-
rale, le spectre d’action de la lumière
bleue sur la rétine est représenté par la
fonction B(λ) dont les valeurs sont préci-
sément tabulées dans [4]. Cette fonction
atteint son maximum entre 435 et 440 nm
(figure 2). La fonction B(λ) peut être utili-
sée pour intégrer la luminance spectrique
L
λ

d’une source d’éclairage, mesurée dans
un champ de vision effectif qui dépend
du temps d’exposition considéré :

On obtient alors la quantité LB, appelée
la luminance pondérée dans le bleu. Une
valeur limite d’exposition (VLE) a été fixée

par l’ICNIRP pour la luminance pondérée
LB selon le temps d’exposition considéré :

LB < 106/t
avec LB exprimée en Wm-2sr-1 et t exprimé
en s.

Durant les trois dernières années, les ni-
veaux d’exposition à la lumière bleue ré-
tinienne produits par les LED ont été four-
nis en termes de luminance pondérée LB

par des fabricants de LED et des syndicats
professionnels d’éclairage mais aussi par
des laboratoires indépendants et des
agences publiques. Ces données mon-
trent que les niveaux produits à la dis-
tance de 200  mm de l’œil par certaines
LED dépassent les VLE au-delà d’une
durée d’exposition de l’ordre de quelques
secondes pour des LED bleues et de
quelques dizaines de secondes pour des
LED de type blanc froid (tableau 2).

Par conséquent, la toxicité potentielle
de certaines LED observées à courte dis-
tance ne peut pas être négligée. Cepen -
dant, lorsque la distance d’observation est
portée à 1 m, les durées limites d’exposi-
tion (temps au-delà duquel les VLE sont
dépassées) augmentent très rapidement
à quelques milliers ou quelques dizaines
de milliers de secondes. Ces temps très
longs fournissent une marge de sécurité
raisonnable pour affirmer que les LED,
prises individuellement, ne présentent
pas de risque pour la rétine si elles sont
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Tableau 2. Tableau tiré de la référence [2] : examen des valeurs limites d’exposition de la rétine à la lumière bleue émise par de plusieurs LED blanches et
bleue à la distance de 200 mm de l’œil. Les intervalles de valeurs correspondent aux variations des résultats observés avec plusieurs types de spectres et de
longueur d’onde dominante.

Type de LED Flux énergétique (W) 
ou lumineux (lm)

Luminance énergétique
(Wm-2sr-1) 

ou lumineuse (cd/m²)

Durée d’observation à partir 
de laquelle les valeurs limites
d’exposition (VLE) de la rétine 

à la lumière bleue sont dépassées
(valeurs données pour une distance

d’observation de 200 mm)

Groupe de risque
selon la norme 
NF EN 62 471

Bleu

0,07 W 21 000 Wm-2sr-1 100 s à 10 000 s RG 1 : risque faible

0,5 W 150 000 Wm-2sr-1 15 à 20 s RG 2 : risque modéré

1 W 300 000 Wm-2sr-1 3 à 4 s RG 2 : risque modéré

Blanc froid
100 lm 1,6.107 cd/m² VLE non atteinte RG 0 : sans risque

200 lm 3,2.107 cd/m² 50 à 100 s RG 2 : risque modéré

Blanc neutre
100 lm 1,6.107 cd/m² VLE non atteinte RG 0 : sans risque

200 lm 3,2.107 cd/m² 100 s à 10 000 s RG 1 : risque faible

Blanc chaud
100 lm 1,1.107 cd/m²

VLE non atteinte RG 0 : sans risque
200 lm 2,2.107 cd/m²
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observées au-delà d’un mètre par un indi-
vidu n’appartenant pas à une population
sensible.

À l’inverse, certains usages des LED pré-
sentent potentiellement un risque réti-
nien. Des exemples sont donnés ici, sans
prétendre à l’exhaustivité :
– Tests et ajustements de LED par les in-
génieurs, opérateurs et installateurs lors
de la conception, la fabrication et l’instal-
lation de ces dispositifs. Les risques sont
accrus par l’utilisation de systèmes op-
tiques grossissants (collimateurs) qui aug-
mentent optiquement la taille de la source
et conduisent à une augmentation de la
luminance pondérée LB.
– Jouets incorporant des LED. Les risques
sont ici liés à la plus grande transparence
du cristallin des enfants, ce qui les place de
facto dans les populations sensibles pour
lesquels l’ICNIRP préconise d’utiliser un
autre spectre d’action dont l’amplitude est
dix fois plus grande que celle de la fonction
B(λ). Un facteur aggravant est que les LED
sont souvent regardées par les enfants à
des distances extrêmement courtes.
– Les LED utilisées dans les phares auto-
mobiles de jour, qui présentent actuelle-
ment les plus hauts niveaux de luminance
pondérée LB parmi toutes les LED d’éclai-
rage. Le faisceau de ces dispositifs peut
être dirigé dans le champ de vision de
bébés et d’enfants situés à proximité des
véhicules et à la même hauteur que les
phares.
– Certains types de lampes direction-
nelles à LED pour applications domes-
tiques, comportant des LED bleues ou
blanches froides associées à des collima-
teurs optiques. Possédant des niveaux de
luminance pondérée élevés, elles peuvent
être installées à proximité des yeux des
utilisateurs (luminaire d’appoint pour la
lecture, lampe de chevet, etc.).

Les conclusions tirées pour des compo-
sants LED ne peuvent pas être appliquées
à tous les dispositifs utilisant des LED. En
effet, la luminance pondérée d’un sys-
tème doit être évaluée indépendamment
de celle de ses composants. Dans le cas de
lampes ou de luminaires d’éclairage, la va-
leur de LB est en effet très différente. Par
exemple, un luminaire utilisant des LED à
forte luminance peut avoir une luminance
faible avec la simple utilisation d’un diffu-

seur optique. À l’inverse, une lampe com-
posée d’un assemblage dense de LED à
faible luminance peut avoir une forte va-
leur de LB et présenter plus de risque po-
tentiel.

Par ailleurs, l’exposition simultanée à
plusieurs lampes ou luminaires à LED aug-
mente l’éclairement rétinien et nécessite
donc une évaluation au niveau de l’instal-
lation complète d’éclairage, comme par
exemple une installation d’éclairage inté-
rieur complexe ou d’éclairage scénogra-
phique [8].

Pour toutes les LED et les dispositifs in-
corporant des LED, une évaluation du
risque photobiologique doit être effec-
tuée pour déterminer si les VLE peuvent
être dépassées dans les conditions d’uti-
lisation. Cette évaluation de risque est
proposée par un nombre croissant de la-
boratoires d’essais spécialisés dans la
photométrie des sources lumineuses. En
France, le LNE (Laboratoire  national de
métrologie et d’essais), le CSTB (Centre
scientifique et technique du bâtiment) et
l’INRS (Institut de recherche et de sécu-
rité) effectuent régulièrement ce type
d’évaluation.

La méthodologie expérimentale utili-
sée par les laboratoires pour l’évaluation
du risque photobiologique des sources
lumineuses est la publication CIE S009 [9],
publication dont le contenu a été trans-
posé dans la norme internationale IEC
62 471 et adapté en Europe puis en France
dans la norme NF EN 62 471 [10].

La méthodologie d’évaluation du
risque dans la norme de sécurité
photobiologique NF EN 62471

La norme NF EN 62471 porte sur la sécu-
rité photobiologique des lampes et des ap-
pareils utilisant des lampes. Elle propose

une classification d’une source lumineuse
selon plusieurs groupes de risque (RG). 
La norme prend en compte l’ensemble 
des risques photobiologiques relatifs aux
impacts sur la peau et les yeux dans les 
domaines visible, infrarouge et ultraviolet.

Quatre groupes de risque sont définis :
RG 0 (absence de risque), RG 1 (risque fai-
ble), RG 2 (risque modéré), RG 3 (risque
élevé). Le groupe de risque dépend de la
durée limite d’exposition tlim, qui est la
durée au-delà de laquelle les VLE sont dé-
passées. Si on ne considère, dans le cas
des LED, que le risque rétinien dû à la lu-
mière bleue, la définition des groupes de
risque est décrite dans le tableau 3.

Notons que le groupe de risque dépend
de la luminance pondérée LB. Il est donc
fonction de la distance d’observation au
travers du champ de vision effectif utilisé
pour l’évaluation de la luminance. La nor -
me NF EN 62471 introduit deux critères
différents pour déterminer la distance
d’observation à laquelle le groupe de ris -
que doit être évalué :
– Les sources d’éclairage général doivent
être évaluées à la distance correspondant
à un éclairement de 500 lx.
– Les autres types de sources doivent être
évalués à une distance de 200 mm.

Pour les LED, prises en tant que compo-
sants, il n’y a pas d’ambiguïté dans le choix
de la distance d’évaluation puisque les
LED seules ne constituent pas des pro-
duits finis d’éclairage général. La norme
NF EN 62471 requiert donc une évaluation
du groupe de risque à la distance de 200
mm. Ainsi, selon cette norme, on constate
que certaines LED bleues et blanc froid
sont dans la catégorie RG 2 (tableau 2) qui
correspond à un risque modéré.

Le choix de la distance d’évaluation 
de risque dans la norme NF EN 62471 est
parfois ambigu et ne représente pas l’usa -
ge réel des produits. Par exemple, dans
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Tableau 3. Définition des groupes de risque permettant de classer les sources lumineuses à LED selon le
risque rétinien dû à la lumière bleue (norme NF EN 62471).

Groupe de risque RG 0 (absence de risque) tlim ≥ 10 000 s

Groupe de risque RG 1 (risque faible) 100 s ≤ tlim < 10 000 s

Groupe de risque RG 2 (risque modéré) 0,25 s ≤ tlim < 100 s

Groupe de risque RG 3 (risque élevé) tlim < 0,25 s
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l’éclairage scénographique, les artistes
sont exposés à des éclairements pouvant
largement dépasser les 500 lx. Dans ce
cas, l’application de cette norme sous-es-
time largement les risques photobiolo-
giques. Dans une situation plus courante,
les lampes directionnelles utilisées dans
les pièces d’habitation produisent un
éclairement de 500 lx à une distance de
quelques mètres, alors qu’elles peuvent
être accessibles à des distances beaucoup
plus courtes. À l’opposé, dans le domaine
de l’éclairage public, les luminaires pro-
duisent des niveaux d’éclairement de
quelques dizaines de lx, ce qui est infé-
rieur au niveau de 500 lx requis dans la
norme. Dans ce cas, le risque photobiolo-
gique est surestimé.

Il est intéressant de noter que la stricte
application de la norme NF EN 62471 aux
lampes et luminaires à LED à usage do-
mestique fournit des groupes de risque
RG 0 et RG 1, similaires aux groupes de
risques des lampes traditionnelles à incan-
descence ou fluorescentes. Néanmoins,
lorsque le critère de distance de 200 mm
est choisi, des campagnes de mesures
[2,6] ont mis en évidence quelques pro-
duits d’éclairage LED dont le groupe était
RG 2. Ces résultats démontrent que la
technologie LED augmente potentielle-
ment l’exposition rétinienne à la lumière
bleue dans l’habitat, ce qui soulève des in-
terrogations sur l’impact généré sur les
populations sensibles comme les enfants.
À l’heure de la rédaction de cet article, le
public n’est pas informé des risques po-
tentiels puisque aucun marquage de sécu-
rité photobiologique n’est présent sur les
produits ou leur emballage.

Pour les produits d’éclairages installés
par des professionnels (électriciens, ins-
tallateurs, éclairagistes), la notion de dis-
tance minimale de sécurité est une gran-
deur qui pourrait être communiquée par
les fabricants de manière à ce que les pro-
duits soient posés dans de bonnes condi-
tions. Cette distance est par définition, la
distance d’observation pour laquelle le
groupe de risque ne dépasse pas RG 0.

Il est important de rappeler que les au-
tres technologies de lampes d’usage pro-
fessionnel, comme les lampes halogènes
de forte puissance et les lampes à dé-
charge de haute intensité (HID) ont des

groupes de risques RG 2. À l’inverse des
LED, ce sont les émissions dans l’ultravio-
let et l’infrarouge qui sont les plus cri-
tiques [3]. Les impacts sur la peau sont
potentiellement plus élevés avec ce type
de lampe qu’avec les LED.

Limitations de la norme 
NF EN 62471 concernant 
les populations sensibles

L’ICNIRP précise dans ses recomman -
dations [4] que les valeurs limites d’expo-
sition définies pour la population géné-
rale, et reprises dans la norme NF EN
62471, ne sont pas applicables pour les
expositions chroniques et répétées à la 
lumière bleue. En particulier, ces valeurs
ne prennent pas en compte les exposi-
tions répétées dites « sous-critiques », in-
férieures aux VLE, qui se cumulent au
cours de très longues périodes, voire au
cours de la vie entière.

La norme NF EN 62471 ne considère
pas non plus la sensibilité accrue aux
rayonnements optiques pour certaines
populations sensibles. Ces populations
sont les suivantes :
– personnes ayant une affection préexis-
tante des yeux ou de la peau et pour les-
quels la lumière artificielle déclenche ou
aggrave certains symptômes ;
– personnes aphakes (personnes dont l’œil
ne possède pas de cristallin) et pseudo-
phakes (personnes possédant un cristallin
artificiel, souvent après une opération de
la cataracte) qui filtrent insuffisamment les
rayonnements de courte longueur d’onde
(UV, violet, bleu) ;
– les enfants, dont le cristallin est naturel-
lement beaucoup plus transparent que
celui des adultes ;
– les personnes âgées dont la rétine est
plus sensible aux rayonnements optiques
de courte longueur d’onde en raison de
l’accumulation au cours de la vie de dé-
pôts photo-sensibilisants dans la rétine.

La norme de sécurité photobiologique
relative aux LED et aux systèmes d’éclairage
en général, devrait donc être adaptée à ces
populations, en prenant notamment en
compte la courbe de phototoxicité (spectre
d’action) de la lumière bleue donnée par
l’ICNIRP pour les populations sensibles.

En plus des lésions de type photochi-
mique de la rétine résultant d’une expo-
sition aiguë à la lumière bleue, il subsiste
une méconnaissance des effets des expo-
sitions chroniques et répétées à faible
dose. Ces effets sont actuellement en
cours d’étude par des ophtalmologistes,
des biologistes et des physiciens spéciali-
sés en optique. En France, le projet RETI-
NALED cherche à comprendre les effets
de la lumière émise par les LED sur la ré-
tine de rongeurs exposés sur de longues
durées à des éclairements relativement
faibles mais permanents. En attendant les
résultats de ces recherches, le principe de
précaution voudrait que des mesures de
protection individuelles soient mises en
place chez les travailleurs particulière-
ment exposés lors de leurs activités pro-
fessionnelles et chez les populations sen-
sibles décrites ci-dessus.

En conclusion

Grâce à leurs propriétés uniques d’émis-
sion lumineuse, les LED sont sur le point
de devenir les sources de lumière les plus
utilisées dans le monde pour les applica-
tions d’éclairage. Les risques oculaires
présentés par ces nouvelles sources sont
malheureusement liés de manière intrin-
sèque à ces propriétés : un flux lumineux
important émis par une très petite sur-
face, conduisant à de fortes luminances,
ainsi qu’un spectre comportant une com-
posante bleue très marquée. La combinai-
son de ces deux caractéristiques aug-
mente le risque potentiel de lésion
photochimique de la rétine, en comparai-
son avec des sources traditionnelles de lu-
mière telles que les lampes à incandes-
cence et fluorescentes.

Les industriels dominant le marché de
l’éclairage mesurent parfaitement les ni-
veaux de risque photobiologique des pro-
duits à LED qu’ils fabriquent. Beaucoup de
dispositifs sont maintenant orientés vers
l’émission de lumière blanche de type
blanc chaud, réduisant ainsi la compo-
sante bleue du spectre. Ils intègrent éga-
lement des diffuseurs de lumière ou d’au-
tres systèmes optiques visant à réduire les
niveaux de luminance. Parmi les produits
d’éclairage à LED qui ont été testés lors 
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de plusieurs campagnes de mesures, la
grande majorité présentait des groupes
de risque nul ou faible pour la population
générale lorsque la distance d’observa-
tion était fixée à 200 mm. Cependant, il
subsiste sur le marché des lampes et des
luminaires dont le groupe de risque est
plus élevé que celui des produits tradi-
tionnels. À l’heure actuelle, aucune men-
tion n’est faite du groupe de risque ou de
la distance minimale de sécurité sur ces
produits. Il est donc impossible pour le
public d’identifier ces produits.

L’évaluation du risque pour la rétine lié
à l’émission lumineuse des LED peut s’ef-
fectuer en laboratoire sur la base de la
norme NF EN 62471 qui n’est pas parfaite-
ment claire en ce qui concerne le choix 
de la distance d’observation à considérer.
De plus, cette norme ne prend pas en
compte les populations sensibles que
sont les enfants, les aphakes et pseudo-
phakes ainsi que les personnes âgées, en
dépit du fait que ces populations sont
plus sensibles à l’exposition aux lumières
bleues et violettes.

Au-delà de l’évaluation d’un système
d’éclairage effectué en laboratoire sur la
base de la norme NF EN 62471, il subsiste
une incertitude quant aux niveaux réels
d’exposition de la rétine à la lumière bleue
émise par un ensemble de lampes ou de
luminaires à LED dans des installations
d’éclairage au sein desquelles l’œil est
soumis à une multiplicité de sources pré-
sentes dans son champ de vision. Seules
des études menées sur des installations
réelles permettront de statuer sur l’inno-
cuité ou la toxicité potentielle de ces ins-
tallations.

La connaissance des mécanismes de la
toxicité rétinienne de la lumière bleue est
encore incomplète. En particulier, les ef-
fets des expositions chroniques et de leur
accumulation pendant de longues pé-
riodes sont encore à étudier et font l’ob -
jet de nombreuses recherches dans le
monde entier. En ce qui concerne les LED,

la meilleure compréhension de ces effets
à long terme sur la rétine est fondamen-
tale si l’on veut que cette véritable révo-
lution dans le domaine de l’éclairage ne
vienne pas compromette notre sécurité et
notre santé.
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est responsable de la division Éclairage et électromagnétisme au
sein de la direction Santé et confort du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) situé
à Saint-Martin-d’Hères.
Christophe Martinsons est également expert à l’Agence de sécurité sanitaire de l’alimen tation,
de l’environnement et du travail (ANSES). Il a notamment contribué à l’élabo ration du rapport
d’expertise de l’ANSES sur les impacts sanitaires des LED [2].
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L’invisibilité, et à travers elle le contrôle de la lumière, est un thème récurrent de la mythologie avec notamment 
la Kunée d’Hadès (casque qui rend son porteur invisible, offert par les cyclopes au dieu grec des Enfers), de la
littérature fantastique et de la science-fiction anglo-saxonne qui fraye avec les forces maléfiques dans la célèbre
trilogie de John Ronald Reuel Tolkien (l’anneau à détruire, quand il est passé au doigt du héros Frodo, le rend
invisible), sans oublier la célèbre invisibilité voulue puis subie de Jack Griffin, l’homme invisible de Herbert George
Wells. L’invisibilité acquiert ses lettres de noblesse dans la littérature jeunesse anglaise avec le chat du Cheshire
qui apparaît et disparaît à loisir devant les yeux d’Alice Liddell, la jeune égérie du romancier britannique Lewis
Carroll, et la littérature française n’est pas en reste avec l’« excellent homme nommé Dutilleul qui possédait le don
singulier de passer à travers les murs » dans le Passe-muraille de Marcel Aymé. Cette pléthore de références qui
appartiennent à l’imaginaire collectif a assuré un engouement immédiat pour les publications de travaux
scientifiques récents sur un contrôle accru de la trajectoire des ondes [1].

Méta-matériaux et invisibilité (partie 1)

T rois exemples emblématiques sont le
phénomène de réfraction négative

prédit par le physicien moscovite Victor
Veselago en 1968, qui permet de focaliser
des ondes à travers une lentille plate [2] ;
les tamis à photons qui sont des plaques
avec des perforations de quelques dizaines
de nanomètres au travers desquels l’équipe
du physicien norvégien Thomas Ebbesen
(université de Strasbourg) a montré en
1998 que la lumière peut se frayer un 
chemin ; les capes d’invisibilité proposées
par les physiciens britanniques Sir John
Pendry [1] (Imperial College de Londres) et
allemand Ulf Leonhardt (université de
Saint-Andrews) dans lesquelles les ondes
suivent des trajectoires courbes à l’instar
des géodésiques de la lumière au voisi-
nage des corps massifs célestes dans la
théorie de la relativité générale d’Einstein.

Nous allons par la suite évoquer diffé-
rentes façons de rechercher l’invisibilité,
et ceci grâce au truchement de la phy-
sique transformationnelle qui associe des
transformations de l’espace (ou change-
ments de coordonnées) aux propriétés
optiques de matériaux que l’on ne ren-
contre pas à l’état naturel : les méta-ma-
tériaux [2]. La force de ce formalisme ma-
thématique qui s’appuie sur l’invariance
de certaines équations de la physique

[3,4], nous permettra par ailleurs de jeter
des ponts avec d’autres types d’ondes  :
acoustiques, hydrodynamiques et méca-
niques [5]. On pourra ainsi aborder la per-
tinence de trois types d’invisibilité et s’in-
terroger sur la possibilité d’imaginer de
nouveaux camouflages ou de nouvelles
protections, même si l’état de l’art est en-
core loin de répondre à certains enjeux so-
ciétaux spécifiques (séismes, tsunami, …).
Enfin, nous évoquerons le thème de re-
cherche émergent de la thermodyna-
mique transformationnelle, qui a pour but
un contrôle accru des flux de chaleur,
même s’il n’en est encore qu’à ses balbu-
tiements. Dans tous les cas nous tâche-
rons de citer certaines des expériences
qui ont déjà validé ces principes.

Invisibilité par conservation
d’impédance 
(indice de réfraction = 1)

La communauté des opticiens est en 
effervescence depuis une douzaine d’an-
nées, avec la parution d’articles aux titres
toujours plus évocateurs adressant la pos-
sibilité de dissimuler ou rendre parfai -
tement transparents des objets en les 
« habillant » de méta-matériaux spécifiques.

Nader Engheta de l’université de Pennsyl -
vanie et Andrea Alu de l’université d’Austin
(USA) furent parmi les premiers à intéres-
ser les médias en suivant la voie tracée
par Jack Griffin. Ils proposèrent dès 2005
un méta-matériau qui rend l’indice de ré-
fraction d’un objet proche de 1 sous cer-
taines conditions [2]. Ce procédé requiert
une connaissance a priori des propriétés
électromagnétiques de l’objet à dissimu-
ler et s’apparente à une résonance de
type Fano, qui désigne de manière géné-
rale les interférences quantiques entre
deux phénomènes physiques dans un mi-
lieu, où l’un des phénomènes a un spectre
discret en énergie et l’autre un spectre
continu. Cette étrangeté optique a sur-
tout intéressé les journaux spécialisés,
jusqu’à ce qu’une équipe anglo-améri-
caine se prête au jeu.

Invisibilité par réfraction 
(permittivité, perméabilité 
tenseurs définis positifs)

Invisibilité aux ondes centimétriques

John Pendry a jeté les bases théoriques
de l’invisibilité par réfraction avec ses col-
lègues David Schurig et David Smith de
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l’université Duke aux États-Unis, dans une
publication parue dans la revue Science
en mai 2006 [1]. John Pendry est le théo-
ricien tandis que ses collègues sont les ar-
tisans, spécialistes dans l’ingénierie des
matériaux. Cinq mois plus tard, dans leur
laboratoire américain, l’équipe menée par
le physicien britannique faisait « disparaî-
tre » aux ondes centimétriques, un cylin-
dre de cuivre de quelques millimètres de
diamètre. Ce résultat expérimental a fait
l’objet d’une deuxième publication dans
le magazine Science en novembre 2006,
même si les longueurs d’ondes concer-
nées ne font pas partie du spectre visi-
ble… ceci pour rappeler que le cylindre
est bien discernable pour l’œil humain,
ainsi que la cape qui l’entoure !

L’introduction des méta-matériaux
Ce tour de passe-passe pour les micro-

ondes s’appuie sur un dispositif expéri-
mental en guide d’ondes : un champ élec-
tromagnétique s’y propage en polarisation
rectiligne entre deux plaques parallèles 
et horizontales. Au centre du dispositif, un
cylindre de cuivre vertical de trois centi-
mètres de rayon est entouré d’un cylindre
creux d’apparence hétérogène dont le
rayon extérieur est de six centimètres. Si
l’on y regarde de plus près (figure 1), cet
anneau est constitué lui-même de dix cy-
lindres concentriques sur lesquels sont
imprimés sur la surface, des petites bou-

cles en cuivre, les fameux anneaux fendus
(split ring resonators) introduits par John
Pendry en 1999 pour créer des structures
diélectriques présentant un magnétisme
artificiel : les méta-matériaux. Il y en a des
dizaines, de trois millimètres de large 
environ, mais dont la taille varie d’une
rangée à l’autre. Pour planter le décor, le
lecteur peut se représenter le champ élec-
tromagnétique par un trièdre direct (r,θ,z)
comme à la figure 1, dont la composante
électrique est une flèche verticale suivant
z. La composante magnétique est quant à
elle une flèche horizontale suivant θ et la
direction de propagation de l’onde est
une flèche horizontale suivant r pointée
vers un cylindre pris en sandwich entre
deux plaques (figure 1). Les conditions de
l’expérience d’invisibilité de l’équipe de
Pendry sont donc bien éloignées de celles
de la littérature que nous avons évoquée
plus haut !

Insistons encore sur le fait que le cylin-
dre creux n’a pas grand-chose à voir avec
l’idée que l’on se fait de la cape d’Harry
Potter ou d’un revêtement camouflant qui
imiterait les couleurs de l’environnement.
Remarquons que le cylindre n’est pas ab-
sorbant, sinon il serait détecté par la pré-
sence d’une région obscure dans le pay-
sage environnant. De nombreux groupes
scientifiques travaillant avec des fonds 
publics ou privés ont développé une ex-
pertise importante sur ce thème depuis
plusieurs années. Citons par exemple 
pour la Russie le légendaire Sukhoi Design
Bureau. On notera qu’une problématique
similaire se retrouve dans le domaine des
sonars pour les sous-marins et navires.

Un système passif qui modifie la perception
Quelle est donc l’astuce du tour de

passe-passe de Pendry ? Notons que le sys-
tème est passif et fonctionne sans alimen-
tation. Il ne s’agit donc pas d’une illusion
d’optique de plus, telle que celle proposée
par une équipe de l’université de Tokyo 
en 2003 qui s’appuie sur un système op-
tique actif qui consiste à filmer le paysage
derrière l’objet et à renvoyer son image à
un observateur par un jeu de miroirs. 

Il s’agit en fait d’une invisibilité au sens
commun de la perception, dans la mesure
où l’observateur détecte une scène qui
est identique à celle qui existerait en l’ab-

sence de l’objet qui a été camouflé. En
conséquence l’objet n’est pas vu (pas plus
que la cape qui l’habille), et l’observateur
ne se doute pas de sa présence (ce qui est
à l’évidence différent d’un objet caché
dans une boîte non camouflée).

La technique mathématique mise en
jeu pour atteindre ces résultats est un
classique de la relativité générale ou des
astrophysiciens. Mais ici ce sont les méta-
matériaux et plus précisément les ten-
seurs de permittivité ε et de perméabilité
μ qui vont subir les effets de la courbure
de métrique, et non l’espace-temps (voir
encadré).

Un comportement qui varie 
avec la fréquence

Quel chemin empruntent donc les ondes
dans cette configuration ? Elles contour-
nent la cape à la manière de l’eau autour
du rocher dans le cours d’une rivière (fi-
gure 2). Mais il y a plus, dans la mesure où
les ondes qui contournent la cape se refor-
ment en sortie sans déphasage par rapport
à une onde qui ne serait pas détournée.

De façon plus générale, la cape sera
constituée d’un matériau anisotrope très
hétérogène mettant en jeu des phéno-
mènes d’interférence complexes. Au ni-
veau macroscopique, tout se passe comme
si la cape était constituée d’un matériau
homogène aux propriétés exotiques. Dans
certaines configurations l’indice de réfrac-
tion (réel) dit effectif de cette cape pourra
prendre des valeurs inférieures à 1 (voire
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Figure 1. Prototype de cape d’invisibilité pour 
les micro-ondes conçue et réalisée en 2006 par 
J. Pendry, D. Smith et D. Schurig. Un objet placé
au centre du système de couches concentriques
d’anneaux fendus dont la taille croît avec la dis-
tance au centre (le diamètre du dispositif vaut une
douzaine de centimètres) est invisible à des micro-
ondes d’une certaine fréquence se propageant
dans le plan formé par la structure.
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Figure 2. Invisibilité par réfraction qui consiste à
dévier (réfracter) les rayons lumineux pour qu’ils
contournent l’objet à dissimuler et reprennent en
aval du dispositif (ici une coque sphérique bleue
de métamatériau entourant l’objet orange) leurs
directions initiales comme si l’obstacle à la lumière
n’avait pas existé.
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négatives) quand la fréquence est en ré-
sonance avec les anneaux fendus qui
constituent l’ossature de la cape. En pra-
tique, l’absorption et l’impossibilité de
travailler à une seule longueur d’onde évi-
tent tout paradoxe ou bizarrerie  : l’effet
« magique » du méta-matériau ne se pro-
duit qu’autour d’une fréquence et les mé-
taux constituant les résonateurs sont for-

tement dissipatifs aux longueurs d’ondes
optiques. Il y aura bien un retard (faible-
ment) mesurable induit par le déphasage
entre le front d’onde qui contourne la
cape et celui qui se propage en espace
libre.

On peut aussi s’interroger sur le sort de
l’observateur situé dans la région centrale,
qui subit la déchirure de l’espace mé-

trique. Contrairement au personnage de
fiction Harry Potter, il est a priori isolé si 
la cape agit comme une cavité parfaite,
dont aucun rayon ne sort. Toutefois et
comme déjà signalé, ceci n’est exact qu’à
une fréquence donnée qui dépend de
l’épaisseur de la cape et de la taille de ses
petites boucles métalliques  : il faut que
les longueurs d’onde considérées excitent

Transformation géométrique pour cape d’invisibilité par réfraction

Les tenseurs de permittivité ε et de perméabilité μ participent de la
réponse électromagnétique d’un objet soumis respectivement à un
champ électrique ou à un champ magnétique. Dans le vide, leur produit
vaut εμ = ε0μ0 = 1/c2 où c est la célérité de la lumière. Dans une matière
transparente isotrope, ce produit vaut �εμ = �ε0μ0 n

2 où n est l’indice de
réfraction. Cet indice est d’ordinaire supérieur à 1, pour rappeler que
la lumière se propage plus lentement dans un milieu dense.
Qu’en est-il maintenant d’un milieu anisotrope qui présente des
directions préférentielles ? Les permittivité et perméabilité sont alors des
tenseurs et leur produit εik μkj = ε μ0 (g

ij)2, i,j,k = 1,2,3, est un tenseur
que l’on peut représenter par un tableau de 9 chiffres à deux entrées.
Ici, nous adoptons la sommation d’Einstein sur l’indice répété k. 
Le tableau à deux entrées gij est appelé tenseur métrique. Dans 
notre configuration et avec des coordonnées cartésiennes x,y,z, on 
a gij = δij, qui vaut 1 si i = j et 0 sinon ; le tableau contient ainsi 
3 chiffres identiques non nuls suivant sa diagonale.
Dans le cas de la figure 2, John Pendry utilise un système de coor -
données sphériques (r, θ, φ) qu’il applique sur un nouveau système de
coordonnées (r’, �θ’, φ’) afin d’étirer la métrique suivant une direction
radiale :

r’ = R + r (R’-R)/R’ 
θ’ = θ�
φ’= φ

Les variables θ, φ qui correspondent aux longitudes et latitudes 
sur un globe terrestre restent inchangées. Seule la variable radiale 
(sur un axe qui passe par le centre du globe terrestre) subit une
transformation. Cette transformation géométrique projette une sphère
pleine de rayon R’ sur une sphère creuse de rayon intérieur R et de
rayon extérieur R’, tout en laissant invariant le reste de l’espace (voir
figure 2). Elle évide en quelque sorte une région centrale de la sphère,
de rayon R. Si l’on considère un maillage de l’espace métrique, cette
transformation a pour effet de grossir un point en une sphère et de
resserrer localement la métrique dans la sphère évidée, de telle sorte
que le nombre total de mailles dans la boule pleine initiale soit égal
au nombre de mailles dans la boule creuse.

D’un point de vue mathématique, le changement de coordonnées
appliqué à l’équation d’onde met en évidence des Jacobiennes dont
vont découler les propriétés du méta-matériau dans la couronne.
Celles-ci sont alors données par les tenseurs de permittivité et de
perméabilité dont les seuls éléments non nuls sont portés par la
diagonale dans la base sphérique :

ε11 μ11 = ε0 μ0 (g
11)2 = ε0 μ0 [R’/(R’-R)]2 [(r’-R)2/r’]2

ε22 μ22 = ε0 μ0 (g
22)2 = ε33 μ33 = ε0 μ0 [R’/(R’-R)]2

εik μkj = 0 pour i, k, j non tous égaux

Ainsi la réfraction de la cape d’invisibilité inventée par John Pendry 
est décrite par un tableau à deux entrées constitué de 9 coefficients
dont 3 sont a priori non nuls dans la base sphérique. À noter que les
matériaux à l’état naturel ne conférant pas ce type de tenseur métrique,
c’est en général la structuration de la matière (méta-matériau) qui
palliera ce manque.

Notons que les valeurs du produit de la permittivité et de la per -
méabilité sont radiales (ne dépendent que du rayon r’). La singularité
du tenseur gij de la métrique apparaît pour r’ = 0, valeur pour laquelle
le produit ε11 μ11 est infini, et correspond à une vitesse de phase nulle
dans cette direction. Par ailleurs pour r’ = R’, le produit ε11 μ11 vaut
1/c2 de sorte que l’indice de réfraction sur la sphère de rayon r’ = R’
est celui de l’air. Cette conservation d’impédance assure qu’il n’y a
pas de réflexion à l’interface entre l’air et la cape d’invisibilité. Les
rayons pénètrent cette cape sans réflexion puis y sont progressivement
déviés en évitant la sphère d’invisibilité avant de se reconstruire en
aval. Du point de vue optique électromagnétique, cela ne signifie pas
nécessairement que la densité d’énergie ou le champ évanescent soit
nul dans la sphère d’invisibilité.

Quant aux produits ε22 μ22 et ε33 μ33, ils sont constants, et égaux mais
diffèrent du produit ε11 μ11, ce qui traduit le fait que la réfraction est
différente suivant les directions de l’espace : le milieu correspondant
est donc anisotrope.

Afin de réduire l’anisotropie forte du méta-matériau dans la cape
d’invisibilité, Ulf Leonhardt [3] a proposé une transformation qui porte
non seulement sur la variable radiale r, mais aussi sur les variables 
θ, φ, de telle sorte que ε11 μ11 = ε22 μ22 = ε33 μ33. Une telle transfor -
mation qui conduit à un milieu isotrope (mais toujours hétérogène) est
connue sous le nom de transformation conforme.
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Espace physique

Espace virtuel

r

r’

Transformation géométrique de Pendry qui grossit un point
de l’axe r (espace virtuel) en une sphère de l’axe r’ (espace
physique). Une conséquence est que le maillage de l’es-
pace est plus fin dans l’anneau bleu entourant la région

centrale représentée en blanc (sphère d’invisibilité) :
cet anneau est ainsi constitué d’un méta-matériau

appelé « cape d’invisibilité ». À noter que la
transformation n’est pas bijective, d’où la

présence de singularité de la métrique
dans l’espace physique sur le bord

de la sphère d’invisibilité.
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les résonances internes des anneaux fen-
dus, et il faut de plus que la cape soit
assez épaisse pour jouer son rôle (pour les
réalisations pratiques, on parlera donc
plutôt de chape d’invisibilité). 

Des obstacles restent à franchir
La théorie est donc là. En pratique, de

nombreux obstacles demeurent. En pre-
mier lieu, les méta-matériaux sont très
sensibles à la longueur d’onde. Cette forte
dispersion rend étroite la fenêtre utile, et
l’invisibilité large-bande (achromatique)
paraît inaccessible. Elle interdit par ailleurs
de négliger les pertes. À noter également
que toutes les expériences ont été réali-
sées selon une géométrie à 2 dimensions,
négligeant les aspects volumiques. Enfin,
dessiner des anneaux fendus d’une taille
au moins dix fois plus petite que la lon-
gueur d’onde visée reste un verrou tech-
nologique, selon la longueur d’onde visée.
La communauté suit de près les avancées
récentes pour des structures différentes
opérant dans le visible  : les équipes
concurrentes de Vladimir Shalaev de 
l’université Purdue (USA) et d’Alexander
Grigorenko de l’université de Manchester
(Royaume-Uni) fabriquent des petites
barres métalliques incorporées dans une
matrice de verre pour la première, et un
réseau de petits plots d’or pour la seconde.
Pour l’instant elles ont simplement ob-
servé de la réfraction négative.

Chape contre les ondes 
hydrodynamiques et sismiques

Les mêmes techniques de transforma-
tion d’espace peuvent être utilisées pour
rechercher des capes protectrices, une no-
tion souvent associée à l’invisibilité. Cela
signifie qu’au-delà de la problématique 
de reconstruction, on peut s’intéresser à 
la valeur du champ dans la sphère d’invi-
sibilité : dans un grand nombre de cas on
verra ainsi coexister des propriétés d’invi-
sibilité et de protection. Les figures 3a et
3b illustrent cette recherche dans les cas
de l’hydrodynamique et de la sismique.

Cas des ondes hydrodynamiques
Les équations du physicien écossais

James-Clerk Maxwell décrivant la propa-

gation d’une onde électromagnétique
dans un matériau sont équivalentes, sous
certaines hypothèses liées à la géométrie
et la polarisation, à celles décrivant une
vague (linéaire) à la surface d’un liquide
peu visqueux. Partant de ce constat, notre
équipe marseillaise a exploré une voie dif-
férente qui consiste à contrôler la propa-
gation des ondes de surface par aniso -
tropie. Le résultat est un méta-matériau

constitué d’une couronne métallique di-
visée en secteurs présentant une forte
anisotropie suivant la direction tangente
aux cercles concentriques la constituant.
L’avantage de cette approche est qu’elle
n’est pas fondée sur des propriétés réson-
nantes des structures et est donc moins
sensible à la fréquence et facile à mettre en
œuvre. L’expérience menée en cuve à onde
démontre effectivement que l’on peut
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Figure 3b. Prototype de méta-matériau pour les ondes sismiques proposé par M. Farhat, S. Enoch et S.
Guenneau à l’Institut Fresnel de Marseille et A. Movchan à l’université de Liverpool. Cette structure en
feuillets de quelques mètres de profondeur et d’une centaine de mètres de diamètre protège un bâtiment
central d’un certain type d’ondes mécaniques (ondes de flexion de Rayleigh) se propageant à la surface
de la Terre (typiquement entre 0,1 et 50 Hz). À gauche : vue d’artiste infographie CNRS. À droite : simu-
lation numérique (vue de dessus).

Figure 3a. Prototype de méta-matériau pour les vagues réalisé par M. Farhat, S. Enoch et S. Guenneau
à l’Institut Fresnel et A. Movchan à l’université de Liverpool. Immergée à la surface d’un liquide, cette
chape d’invisibilité de 20 centimètres de diamètre protège la région centrale d’un certain type de vagues
(faiblement perturbatif, 10-15 Hz) ; la surface du liquide n’y est quasiment pas modifiée par les vaguelettes
provenant de l’extérieur du disque structuré. Cette chape a par ailleurs été validée expérimentalement
pour les ondes de pression acoustiques dans l’air à des fréquences autour de 5 kHz. 
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contrôler les ondes se propageant à la 
surface d’un liquide, pourvu que celui-ci
soit judicieusement choisi en raison de 
sa faible capillarité (et toxicité-methoxy -
nonafluorobutane). Les vaguelettes agi-
tant la surface du liquide interagissent
avec les plots et s’annulent au centre du
disque en raison d’interférences destruc-
trices. Le calme règne ainsi dans cette
zone, comme si elle avait été rendue invi-
sible à l’agitation extérieure. Toutefois
cette expérience est spécifique d’un li-
quide particulier, d’une gamme de fré-
quences particulière, et sa transposition à
grande échelle en haute mer n’est pas à
l’ordre du jour… même si l’on peut concep-
tualiser une meilleure protection de plate-
formes off-shore grâce à des pylônes judi-
cieusement installés, voire une protection
côtière résultant du détournement des
vagues vers les régions non habitées. 

Cas des ondes sismiques
Dans le cas de séismes, les ondes de

pression sont couplées aux ondes de ci-
saillement, ce qui complique substantiel-
lement la conception d’une chape (méca-
nique) dans les solides : les équations de
l’élasticité du mathématicien français
Navier ont le mauvais goût de ne pas être
invariantes par transformation géomé-
trique, et conduisent à des tenseurs à
quatre indices (des tableaux de coeffi-
cients à quatre entrées). Néanmoins, en
collaboration avec Alexander Movchan de
l’université de Liverpool, au Royaume-
Uni, nous avons proposé une structure en
feuillet (voir figure 3b) qui permettrait
d’atténuer les ondes parmi les plus dévas-
tatrices (les ondes dites de flexion). Ces
recherches font l’objet du dépôt d’un bre-
vet international entre le CNRS, Aix-
Marseille Université et l’université de
Liverpool : une telle chape, placée autour
des fondations d’un immeuble, réduirait
sensiblement, et pour certaines fréquen -
ces, les dégâts d’un séisme (qui serait
néanmoins tout aussi dévastateur pour
les immeubles environnants).

Cas des ondes acoustiques
Nous n’avons pas abordé le cas des

chapes acoustiques, mais les mêmes ana-
logies demeurent sous certaines approxi-
mations. Nous reviendrons sur ce point à

la fin de l’article avec une structure réali-
sée à l’université Duke. Notons que le
groupe de Nicholas Fang au MIT a proposé
en 2011 une « chape de silence » pour des
ondes ultrasonores se propageant dans
l’eau qui est en tous points similaire à la
chape à vagues de la figure 3a. Le même
groupe a par ailleurs validé ce dernier
concept expérimentalement pour les
ondes de pression dans l’air et pour des
fréquences acoustiques autour de 5 kHz
en 2012, avec la même chape à vagues.

Une invisibilité liée au mode de détection
On retiendra à ce stade, suite à ces dif-

férentes chapes pour différents types
d’onde, que la notion d’invisibilité doit
être considérée eu égard à un mode spé-
cifique de détection (optique, acoustique,
mécanique, hydrodynamique…). Cela si-
gnifie que l’observateur, muni de son cap-
teur spécifique, aperçoit la même scène
indépendamment de la présence ou de
l’absence de l’objet camouflé (ce qui, rap-
pelons-le, est différent de cacher l’objet
dans une boîte visible). L’objet est ainsi
rendu invisible au mode de détection,
mais encore faut-il préciser la « configura-
tion » de l’invisibilité. Pour faire simple on
peut considérer un système contenant un
objet (à rendre invisible), avec une entrée
(qui permet l’éclairement ou l’excitation)
et une sortie (réception par l’observateur).
Le jeu de l’invisibilité consiste à faire en
sorte, grâce à l’introduction d’une « cape »
au voisinage de l’objet à camoufler, que
les signaux de détection en sortie soient
identiques à ceux qui auraient existé en
l’absence de l’objet camouflé. Il faut donc
disposer, pour camoufler l’objet, d’une
cape d’invisibilité. Selon la situation et le
mode de détection, cette cape peut être
propre ou non à l’objet, et la notion de
protection peut être associée à celle d’in-
visibilité. Enfin l’ensemble ne fonction-
nera a  priori que pour une gamme de 
fréquences spécifique, voire pour des
conditions d’entrée ou de sortie spéci-
fiques (directions et polarisations pour
l’optique).

On ne saurait oublier de préciser que
l’existence d’une cape conférant ces pro-
priétés doit être démontrée, ce qui va dé-
pendre du type d’équation (parabolique,
hyperbolique, elliptique…) régissant la

grandeur détectée. Et lorsque cette exis-
tence est prouvée d’un point de vue
conceptuel, encore faut-il pouvoir appro-
cher les propriétés de la cape avec un mi-
lieu artificiel ; ce dernier point est en gé-
néral atteint avec un méta-matériau,
résultat d’une structuration de la matière,
ou de la construction et juxtaposition de
motifs élémentaires en grand nombre.
Lorsque toutes ces conditions sont réu-
nies pour réaliser l’expérience d’invisibilité
(mono-fréquentielle, monodirection-
nelle), on peut alors s’intéresser à son ca-
ractère large-bande (achromaticité pour
l’optique) ou à sa sensibilité à l’incidence.

Enfin il faut ajouter que les techniques
de transformation d’espace ne sont pas
restreintes à l’invisibilité. D’une façon bien
plus large, elles autorisent une autre
façon d’appréhender la conception de
systèmes pour le contrôle des écoule-
ments des flux (transfert d’énergie). On a
ainsi pu voir émerger, au-delà des capes
d’invisibilité/protection, des concentra-
teurs et des rotateurs.

Les capes et chapes d’invisibilité gui-
dent les ondes autour d’une zone en
créant un trou dans la métrique de l’es-
pace, mais est-il possible d’atteindre un
contrôle encore plus radical de leurs tra-
jectoires ? Nous verrons dans la seconde
partie de cet article, à paraître dans le pro-
chain numéro de Photoniques, ce que
réalise la réfraction négative, qui peut être
associée à un repliement de l’espace sur
lui-même.
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Depuis plusieurs années, les mini-spectromètres à réseau ont peu à peu conquis de nombreux secteurs d’activité.
Les technologies d’intégration progressant, leur taille a fortement diminué et atteint aujourd’hui pour certains la
taille d’une phalange ! Même si leurs performances sont en général inférieures à celles des spectromètres
classiques, elles sont parfaitement adaptées à un grand nombre d’applications.

Un mini-spectromètre à réseau

Gagner en compacité

Les mini-spectromètres à réseau sont
basés sur le même principe que tous les
spectromètres : la lumière à analyser pé-
nètre dans l’instrument à travers une fente
d’entrée de largeur variable ; elle est en-
suite envoyée, via un système optique de
collimation sur un réseau de diffraction ;
le spectre est ensuite focalisé sur un dé-
tecteur. Les spécificités entre fabricants
tiennent aux choix concernant les diffé-
rentes solutions permettant d’atteindre
des tailles compactes.

Une des façons de réduire le volume du
spectromètre est de réduire le nombre de
composants, en jouant par exemple sur le
rôle joué du réseau. Certains appareils uti-
lisent en effet un réseau concave corrigé,
qui, outre sa fonction de dispersion, sert
aussi de système de focalisation. Ces spec-
tromètres, appelés flat field, comportent
donc souvent une seule pièce optique. Ce
choix technologique induit une différence
importante au niveau de la sensibilité, car

les pertes dues aux optiques sont moins
importantes. De plus, ces spectromètres
sont plus robustes et plus stables, d’autant
plus si les optiques sont collées.

Certains systèmes utilisent au contraire
un système de miroirs, qui permettent de
replier le signal lumineux et d’assurer aussi

une fonction de focalisation au niveau du
détecteur. Ils offrent de plus certaines op-
tions par rapport aux modèles standards :
augmentation de la réflectivité, tenue
dans le temps.

Enfin, les fabricants proposent en géné-
ral des systèmes figés, n’offrant pas de
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possibilité de modification par l’utilisa-
teur. Cela leur permet de concevoir des
configurations plus compactes, puisqu’au-
cun accès n’est à prévoir.

Des composants souvent 
semblables

Les composants cruciaux des mini-
spectromètres à réseau sont d’une part le
système de dispersion et d’autre part le
détecteur. Il est à noter que, pour ces
deux types de composants, les fournis-
seurs ne sont pas légion et les mini-spec-
tromètres à fibre intègrent souvent le
même type de réseau et le même type 
de détecteur. Les différences entre les
constructeurs se font donc dans la mise
en œuvre de ces composants, le choix du
système de focalisation et le système d’ex-
ploitation.

Bien sûr, les clients OEM, qui intègrent
les mini-spectromètres dans des instru-
mentations plus complexes, ont la possi-
bilité de faire développer ces composants

sur-mesure : ceci est particulièrement vrai
au niveau du réseau.

Le détecteur est un élément clé au ni-
veau des performances car, en convertis-
sant les photons en électrons, c’est lui qui,

au final, réalise la mesure du signal. Il dé-
termine notamment le rapport signal à
bruit et sera, s’il est bas de gamme, l’élé-
ment limitant du système. Le système
d’exploitation joue aussi un rôle impor-
tant, d’une part pour corriger la mesure
en fonction de la courbe de sensibilité
spectrale du détecteur, et d’autre part
pour transformer la mesure en données
directement exploitables par l’utilisateur.

Les détecteurs utilisés se partagent en
deux grandes catégories, chacun liée à
une plage de mesure différente. Les cap-
teurs CCD et CMOS permettent de travail-
ler entre 200 et 1100 nm, les détecteurs
InGaAs offrant une plage de travail entre
900 et 2500 nm. Les miroirs utilisés dans
les spectromètres sont en général des mi-
roirs large bande, adaptés à chaque type
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Parmi les applications, les mini-spectromètres 
à réseaux permettent la mesure et le contrôle 
des LED. 

G
L 

O
pt

ic

L’intégration des technologies MOEMS permet de gagner en compacité. 

H
am

am
atsu

Société Contact

Fabricants français

Horiba Jobin Yvon
Carlos de BARROS – Tél. : +33 (0)1 69 74 72 40
carlos.debarros@horiba.com

Fabricants étrangers

Hamamatsu
Laurent DEMEZET – Tél. : + 33 (0)1 69 53 71 00
ldemezet@hamamatsu.fr

Newport (Oriel)
Jérôme RIOUBLANC – Tél. : +33 (0)1 60 91 68 68
jerome.rioublanc@newport.com

Distributeurs
Société Marque(s) Contact

ACAL BFi Ocean Optics
Damien BRISSOT – Tél. : +33 (0)1 60 79 59 47
damien.brissot@acalbfi.fr

AMS Technologies
Mightex
Bayspec

Valérie STACHOW – Tél. : +33 (0)1 64 86 46 09
vstachow@amstechnologies.com

IDIL Fibres optiques Ocean Optics
Bruno VOLPE – Tél. : +33 (0)4 50 28 34 81
bruno.volpe@idil.fr

Laser 2000
Bayspec
Photon Control
Stellarnet

Jérôme CASTAY – Tél. : +33 (0)5 57 10 92 85
castay@laser2000.fr

Opton Laser B&W Tek
Gregoire SAGET – Tél. : +33 (0)1 69 41 04 05
gregoire.saget@optonlaser.com

Optoprim Avantes
Arnaud LANGLOIS – Tél. : +33 (0)1 41 90 33 74
alanglois@optoprim.com

Trioptics GL Optic
Lambert TISSOT – Tél. : +33 (0)4 72 44 02 03 -
lambert.tissot@trioptics.fr

ACHETER_GAB-TECHNIQUE  30/01/13  14:28  Page56



de détecteur. Certains modèles, peu ré-
pandus, proposent des miroirs optimisés
sur une bande plus étroite. Enfin, les
clients ayant besoin d’une forte sensibilité
peuvent opter pour un détecteur refroidi,
par exemple par effet Peltier.

Un compromis à trouver entre
différentes caractéristiques

Chaque partie du système intervient
dans la détermination d’une ou plusieurs
caractéristiques et les performances fi-
nales sont dues à des compromis entre les
différentes solutions possibles.

Ainsi la largeur de la fente d’entrée in-
fluence à la fois la sensibilité et la résolu-
tion spectrale : plus la fente est fine, plus la
résolution spectrale augmente, mais plus
la sensibilité diminue. Au niveau du réseau,
la caractéristique principale est le nombre
de traits au millimètre  : plus celui-ci est
grand, plus la résolution augmente, au dé-
triment de la plage spectrale d’analyse.

De plus en plus d’applications

Les mini-spectromètres à réseau, de par
leur faible taille et leur facilité de mise en
œuvre, sont aujourd’hui utilisés dans une

large gamme d’applications  : analyse
Raman, LIBS (laser-induced breakdown
spectroscopy), chromatographie en phase
liquide à haute performance (HPLC), ana-
lyse de l’eau par ultraviolet, contrôle des
traitements antireflets, colorimétrie… Ils
sont de plus en plus présents dans un
grand nombre d’industries : sciences du
vivant (typage d’ADN, hématologie, phar-
macie), environnement (tri des déchets,
tri des aliments par infrarouge), photovol-
taïque, éclairage (mesure et contrôle des
LED)… Notons qu’ils sont aussi beaucoup
utilisés dans l’enseignement dès le lycée.

Pour certaines applications, certaines
performances constituent un critère de
choix : la sensibilité est ainsi importante
pour la fluorescence, beaucoup moins
pour la spectro-colorimétrie  ; l’analyse
Raman a besoin à la fois d’une forte sen-
sibilité et d’une bonne résolution ; pour
l’analyse de l’eau par ultraviolet, le choix
d’un spectromètre flat field est requis car
la lumière parasite est à proscrire. 
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L’utilisation d’un réseau concave augmente la 
sensibilité dans l’ultraviolet et le bleu.
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n Spectromètre

Ocean Optics, IDIL Fibres op-
tiques et Acal BFi présentent
l’APEX-785, nouveau spectro-
mètre dans la nouvelle ligne de
produits Elite qui regroupe les
spectromètres compacts hautes
performances destinés aux mesures de signaux de très faibles inten-
sités pour les applications de spectroscopie Raman et de fluores-
cence.
L’APEX-785 est un spectromètre destiné à la spectroscopie Raman. Il
dispose de la technologie high throughput virtual slit qui permet de
combiner résolution optique, efficacité de couplage et gamme spec-
trale. Il couvre une gamme allant de 0 à 3400 cm-1 (785 à 1120 nm),
pour une résolution optique de 10 cm-1 à 800 nm et un rapport signal
sur bruit meilleur que 450:1.

nModules à diodes lasers
pulsées 

Laser Components introduit des
modules à diodes laser pulsées
aussi petits qu‘une boîte d’allu-
mettes !
Les deux séries, LS, la série stan-
dard, et LC, celle adaptée aux
besoins du client, incluent toutes
les fonctions permet tant une uti-
lisation sans risques et sont pré-
sentées en boîtier compact.
Elles ne nécessitent pour fonc-
tionner qu’une tension de +12
VDC et un trigger de signal. 
Ces modules existent à 905 et
1550 nm et sont disponibles
avec des paramètres d’ajuste-
ment fixes pour la série LC, ou
variables pour la série LS. La
puissance de sortie optique est
de 3 à 220 W pour le module
à 905 nm et de 5 à 80 W pour
le module à 1550 nm. La lon-
gueur d’impulsion est de 4 à
150 ns pour les deux versions.

n Vidéo-colorimètre 2D

ScienTec introduit le CA-2500, le
dernier vidéo-colorimètre Konica
Minolta qui fournit la cartogra-
phie en luminance et en couleur
de toutes les sources lumineuses
y compris les nouvelles généra-
tions LED et EL. 
Le CA-2500 mesure avec préci-
sion les très faibles luminances
des écrans de petites et moyen -
nes tailles et est capable de me-
surer simultanément plusieurs
échantillons disposés à l’intérieur
d’un champ de mesure et de les
évaluer de manière individuelle.
Enfin, l’emploi des filtres XYZ 
(très proches de la courbe de 
sensibilité de l’œil) apporte au
CA-2500 une haute précision 
et les différents objectifs (stan-
dard, grand angle, téléobjectif,
macro 1 et macro 2) permettent
son utilisation dans de larges ap-
plications. 

n Lasers accordables

Yenista Optics pré-
sentera, lors du pro-
chain salon OFC,
quatre nouveaux mo-
dèles de son laser accordable haute-puissance T100S-HP, les ver-
sions \O, \ES, \SCL et \CLU.
Ces lasers présentent une grande plage d’accordabilité et permettent
de couvrir, avec seulement trois lasers, les modèles \O, \ES et \CLU,
la totalité de la fenêtre spectrale des télécommunications allant de
1240 à 1700 nm. De plus, leur puissance minimale de 8 dBm sur
toute la plage spectrale combinée à un taux signal/émission spon-
tanée de la source (SSSER) supérieur à 90 dB permet d’effectuer
des mesures à très grande dynamique. Ces lasers sont destinés au
marché des télécoms et des laboratoires.

n Intégration de nouveaux capteurs

Un an après son lancement, IDS
élargit la gamme de ses caméras
USB 3 uEye CP en intégrant de nou-
veaux capteurs CMOS haute per-
formance de CMOSIS et d’e2v.
La caméra UI-3250CP est équipée du tout dernier capteur CMOS
2 mégapixels d’e2v, doté d’une grande sensibilité, d’obturateurs
très performants et de taux de fréquence d’images de 60 ima -
ges/seconde en pleine résolution.
Les modèles UI-3360CP et UI-3370CP sont équipés des capteurs
CMV2000 (2 mégapixels, haute résolution) et CMV4000 (4 mé-
gapixels) de CMOSIS, qui, grâce à leur architecture de pixel inno-
vante, opèrent à grande vitesse. 
Ces nouveaux modèles sont particulièrement adaptés à la diffusion
TV haute définition, à la microscopie, aux applications à grande vi-
tesse et à la surveillance du trafic.

Optophase annonce le lance-
ment de deux nouveaux micro-
scopes à force atomique de la
marque NT-MDT, l’AFM Open
et le Spectrum.
L’AFM Open permet, grâce
à son nouveau contrôleur PX,
d’étudier plus de 30 modes
de mesures différents. Sa
taille lui permet d’être aisé-
ment transportable tout en offrant des images bien résolues.
Le Spectrum est une version de taille réduite du NTegra Spectra. Il
permet la combinaison AFM-Raman-TERS-SNOM, afin d’obtenir 
sur une même portion d’échantillon différentes caractéristiques du
matériau.

nMicroscopes à force atomique
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n Caméra numérique

Matrix Vision a introduit, sur le
salon Vision de Stuttgart, une
nouvelle caméra numérique
dans sa famille mvBlueFOX. Ce
modèle intègre le nouveau stan-
dard USB 3.0, dans un boîtier
comparable au tout petit mo-
dèle mvBlueFOX-IGC. Cette 
caméra rapide haute résolution
utilise le mode SuperSpeed de
l’USB 3.0, offrant un taux de
transfert de 5000 Mbits/s, bien
adapté aux configurations multi-
caméras. Elle intègre la norme
USB 3.0 Vision.

nOptiques télé-centriques

i2S présente les nouvelles opti -
ques télé-centriques TCUV d’Opto
Engineering, offrant une haute ré-
solution et un fort contraste dans
l’ultraviolet, sur la plage de lon-
gueurs d’onde allant de 365 à
425 nm. Elle offre un contraste
d’image particulièrement élevé
aux hautes fréquences spatiales
et reste compatible avec les plus
petits formats de pixels.

HTDS présente un nouveau
module de détection, le SiPM Lynx. Ce détecteur bas niveau, analo-
gique et compact, couvre les longueurs à partir de 360 nm jusqu’à
plus de 900 nm. Il intègre un capteur SiPM de 9 mm² refroidi, couplé
à un amplificateur trans-impédance bas bruit. Grâce à son gain op-
timisé, il donne accès à une grande plage dynamique avec une ex-
cellente linéarité. Son efficacité de détection est supérieure à 35 % à
510 nm. Il est destiné à la cytométrie en flux, l’instrumentation analy-
tique et les applications de fluorescence.

nMiroir large bande

Optics Balzers introduit un nouveau miroir large bande fonc-
tionnant avec une large gamme d’angles d’incidence. Le
nouveau revêtement, utilisé pour ce miroir, fournit un coeffi-
cient de réflexion supérieur à 99 % entre 350 et 1100 nm
pour un angle d’incidence compris entre 0 et 45°.

nModule de détection
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n Caméras thermiques

FLIR introduit une nouvelle série de 
caméras thermiques, la LS, série de camé-
ras thermiques portables et ultra compactes, desti-
nées à la vision de nuit, notamment pour les forces de l’ordre et les
patrouilles de sécurité.
La FLIR série LS est dotée d’un détecteur microbolomètre non refroidi,
sans maintenance. Elle offre une définition de 640 × 480 pixels ou
320 × 240 pixels selon le modèle. La FLIR LS32 comporte un zoom
numérique ×2 et est dotée d’un objectif de 19 mm qui lui permet de
détecter une personne jusqu’à 640 mètres. La FLIR LS64 possède un
zoom numérique ×2 et ×4, un zoom électronique continu et un ob-
jectif de 35 mm : elle peut détecter une personne jusqu’à une distance
de 1080 mètres.

n Caméra industrielle

IDS lance Ensenso stéréo 3D, une
nouvelle caméra polyvalente et
compacte. Cette caméra fonc-
tionne selon un nouveau mode
dénommé projected texture ste-
reo vision ; elle est dotée de deux
capteurs CMOS global shutter et
d’un projecteur stéréo, qui pro-
jette un modèle aléatoire de
points sur l’objet à saisir. Ce pro-
jecteur fonctionne également
dans des applications à caméras
multiples et est bien adapté à la
capture de surfaces déstructurées.
La Ensenso N10 stéréo 3D est
conçue pour des distances allant
de 280 à 1400 mm et peut saisir
en même temps des objets sta-
tiques et des objets en mouve-
ment avec une fréquence pouvant
atteindre 30 images par seconde.

n Mini-spectromètre visible

Hamamatsu Photonics présente 
le C10988MA-01, spectromètre
compact cons truit à base de 
technologies MOEMS. Il ne me-
sure que 27,6 × 13 × 16,8 mm, ne
pèse que 9 grammes et offre une
sensibilité double de celle de son
prédécesseur. Il est destiné aux
applications OEM pour les ap-
pareils portables et de poche.
Ce nouveau capteur utilise un ré-
seau blazé avec aberration cor-
rigée ainsi qu’une courte focale.
Ce réseau est répliqué sur le des-
sus d’une lentille de verre con -
vexe via un procédé de « nano-
imprint ». En regard est placé le
capteur d’image CMOS dont la
fente (75 × 750 �m) a été réali-
sée à même le boîtier du CMOS
par procédé de etching. L’utilisa -
tion de ces techniques MOEMS
offre au C10988MA-01 une ré-
solution spectrale de 12 nm de
340 à 750 nm.

n Spectromètre compact 

Opton Laser et B&W Tek pour-
suivent leurs efforts d’innovation
en spectrométrie compacte avec
le lancement de l’Exemplar Plus.
Il s’agit du premier spectromètre
Back-Thinned refroidi embar-
quant un processeur pour le cal-
cul en ligne permettant de four-
nir jusqu’à 900 spectres/s. Il
fonctionne avec une nouvelle
caméra 2048 pixels et est parti-
culièrement destiné aux applica-
tions de fluorescence, LIBS et
Raman.

n Détecteurs quatre canaux

Laser Components
commercialise les
détecteurs à quatre
canaux sensibles à
la position développés
par son partenaire Gentec-EO, intégrant la tech-
nologie de détection par quadrants. Ils balayent
la position du rayon laser avec une résolution et
une précision de l’ordre du μm. Ils sont particuliè-
rement appropriés aux lasers continus et à ceux
présentant des taux de répétition élevés. 
Deux modèles sont disponibles : le QUAD-E per-
met de mesurer l’énergie d’un rayon laser pulsé
du μ�J au mJ et le QUAD-P une puissance du �μW
au mW. Le logiciel fournit l’énergie d’impulsion, la
puissance du laser et la position précise. Les don-
nées sont transférées à un PC via une connexion
USB 2.0 permettant un suivi presque immédiat.

n Spectromètre portable

Trioptics présente le premier
spectromètre portable et au-
tonome, Spectis 1.0 Touch de
GL Optic, dédié à l’évalua-
tion complète des sources
lumineuses et en particu-
lier des LED et OLED.
Doté d’une autonomie de
6 h, le Spectis 1.0 Touch a été conçu pour la me-
sure sur le terrain, sur chaînes de production ou en
laboratoire. Il est directement compatible avec des
sphères intégrantes de diamètre 45 à 127 mm.
Deux bandes spectrales sont aujourd’hui disponi-
bles : 340−750 nm et 640−1100 nm. À partir de
la mesure spectrale, le logiciel calcule et affiche sur
l’écran tactile, l’éclairement, le flux, la luminance,
la température de couleur, l’IRC, les coordonnées
chromatiques et la distribution spectrale.

n Spectromètre compact

Laser 2000 présente le spectro-
mètre compact SPM-002-XT64,
conçu avec les nouvelles généra-
tions de détecteurs CCD back thinned
de 2048 × 64 pixels of frant une grande
efficacité quantique. Le SPM-002-XT64 offre une dynamique de
6250:1 et une résolution analogique-numérique de 16 bits. Ses pro-
priétés d’anti-éblouissement lui permettent de distinguer deux pics
adjacents avec une grande différence de niveau de puissance. Il est
équi pé d’une puce DSP interne capable de gérer des tâches com-
plexes de traitement du signal. Il dispose également de kits de dé-
veloppement logiciel facilitant leur intégration.
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Facilitez-vous la mesure laser! Laissez-vous convaincre par le 
MAESTRO! Le premier moniteur à affi chage LCD couleur TACTILE 

grand format pour  la mesure de l’énergie et de la 
puissance! Commandes intuitives, facilité d’utilisation, 
accessibilité aux nombreuses fonctionnalités et inter-
faces en Français. Lecture des données de TOUS les 
types de détecteurs de Gentec-EO: thermopiles, 
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et le stockage de données peuvent se faire directement via une 
clé USB. Le MAESTRO est pourvu de toutes les interfaces néces-
saires: prise Ethernet,  port RS-232, sortie analogique, trigger 
externe et  port USB de communication pour les mises à jour via PC.

www.lasercomponents.fr
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ELITE PERFORMANCE. ZERO COMPROMISE.

Introducing the Ocean Optics Apex 785 Raman Spectrometer -- the � rst 
spectrometer in our new Elite Series. Designed for bench-top performance in a 
modular footprint, the Apex spectrometer delivers both exceptional resolution 
and sensitivity. 

Eliminate the trade-o� s between sensitivity 
and resolution

Get more information from your data

Get faster measurements 

Find our how the Apex 785 Raman spectrometer can change the 

game for you. Click or call an Ocean Optics Applications Scientist. 

www.elitespectrometers.com

Request more information at info@idil.fr Tel +33 (0)2 96 05 40 20   |   info@idil.fr   |   www.idil.fr
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