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ÉDITORIAL

Vitrine de l’innovation : 
la course aux Photons est lancée !

D
epuis maintenant presque 10 ans, la Vitrine de l’innovation, organisée par notre revue, met à 
l’honneur l’innovation française en optique photonique en rassemblant des produits, services 
ou savoir-faire innovants développés par des équipes de R&D françaises. Vous découvrirez 

en page 21 de ce numéro les produits inscrits à l’heure où nous bouclons ces pages et sur notre site 
Internet www.photoniques.com, rubrique « Vitrine de l’innovation 2013 » l’ensemble des produits 
en lice. L’AFOP et la SFO, nos partenaires pour cette opération, vont vous permettre de rencontrer 
leurs créateurs : le 20 juin, l’AFOP accueillera l’ensemble des candidats et du 8 au 11 juillet, les 
trois produits en lice pour l’attribution des Photons d’or, d’argent et de bronze seront présents sur 
l’exposition associée au congrès bisannuel de la SFO, Optique Paris 13. Vous trouverez tous les 
détails sur ces deux événements dans ce numéro, entre les pages 19 et 21.

L’innovation française était aussi très présente sur le salon Laser World of Photonics qui s’est tenu 
à Munich le mois dernier via les 45 entreprises venues exposer leur savoir-faire et leurs dernières 
nouveautés. Le Focus de ce numéro est consacré à ce salon et à l’importance qu’il revêt pour de 
nombreuses sociétés : sa longévité – 40 ans cette année – et son succès témoignent, édition après 
édition, de la pertinence de son positionnement.

Autres aspects de l’innovation abordés dans ce numéro : les sources super-continuum qui, moins 
de 10 ans après leur introduction, sont devenues des systèmes commerciaux fi ables et prêts à être 
intégrés dans des solutions industrielles et la nanophotonique dont le développement marquera sans 
nul doute les innovations futures.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères lectrices et chers lecteurs de Photoniques, 

C
e début d’été est riche en évènements importants pour les membres 
de la Société Française d’Optique. 
D’abord le Congrès général qui se tiendra à l’Université Paris 13 

à Villetaneuse du 8 au 11 juillet. Serge Haroche, Prix Nobel de Physique 
2012, nous fera l’honneur de présenter ses travaux. Qu’il soit remercié 
d’avoir accepté l’invitation du comité scientifique. Au-delà des séances 
plénières, différents Clubs thématiques animeront des conférences dédiées, 
et les membres des clubs étudiants de l’EOS présenteront leurs travaux de 
thèse. Une exposition de matériel scientifique permettra aux industriels de 
présenter leurs nouveautés.

Ce congrès sera aussi l’occasion pour vous d’assister à la remise des trois 
prix de la SFO (le prix Fabry–de Gramont, le prix Arnufl-Françon et le grand 
prix Léon Brillouin) aux lauréats désignés par les Jurys.

Au cours de ce congrès, le 9 juillet, se tiendra l’Assemblée Générale de 
la Société Française d’Optique. Je vous invite à y participer, et à vous y 
exprimer pour aider le Conseil d’Administration à orienter au mieux ses 
actions futures. À l’issue de cette Assemblée Générale, le nouveau Conseil 
d’Administration se réunira pour nommer les membres du bureau.

La SFO est votre société ; votre participation active au congrès général, 
votre présence à la remise des prix et votre vote à l’Assemblée Générale 
sont importants pour son dynamisme et son développement.

La période des vacances universitaires permet l’organisation d’Écoles d’été, 
au cours desquelles Étudiants, Thésards, Scientifiques et Professeurs confir-
més trouvent un cadre convivial propice aux échanges directs. Cette année 
la SFO parraine trois de ces écoles : la Summer School on Plasmonics 3 à 

Cargèse, l’École de Physique des Houches – Quantum 
Optics & Nanophotonics, et la 1st African Summer 
School on Optics and Sustainable Development à 
Carthage en Tunisie.

Je vous souhaite un été créatif que ce soit en participant 
au Congrès SFO, aux écoles d’été, à des conférences 
internationales, ou tout simplement en vacances en fa-
mille ou avec vos amis.

Philippe Aubourg 
Président de la SFO

CONTACTEZ-NOUS
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 AGENDA
Actualité des clubs SFO
La journée 2013 du Club SFO 
Optique & Micro Ondes (OMW)

20 juin 2013 – Thales R&T, Palaiseau
http://www.sfoptique.org/SFO/club-omw/spip.
php?rubrique14

Congrès OPTIQUE Paris 2013
Clubs COLOQ, JNOG, Horizons de l’Optique, 
JRIOA, Nanophotonique, Photonique Organique

8–11 juillet 2013 – Campus de Villetaneuse
http://www.sfoptique.org/SFO/optique-paris-13/

Conférences, Écoles d’été 
parrainées par la SFO  

Les Journées Nationales des 
Procédés Laser pour l’Industrie, 
JNPLI 2013

26–28 juin 2013 – l’Institut de Soudure à Yutz 
http://www.procedes-laser.com/article-jnpli-2013-26-
27-28-juin-a-l-institut-de-soudure-yutz-115271472.html 

ATTO 2013
4e édition de la Conférence Internationale sur la 
Physique Attoseconde

8–11 juillet 2013 – Institut Pasteur, Paris
http://atto2013.celia.u-bordeaux1.fr/

Summer School on Plasmonics 3
3e édition de cette Ecole d’été SSOP qui a rencon-
tré un vif succès en 2009 et 2011

28 juillet au 3 août 2013 – Cargèse
http://www.fresnel.fr/ssop3/ 

École de Physique des Houches, 
Quantum Optics and Nanophotonics

5–30 août 2013 – Les Houches
http://gdriqfa.unice.fr/spip.php?article608 

First African Summer School 
on Optics and Applications to 
Sustainable Development (ASOSD)
Organisée par la Société Tunisienne d’Optique, 
cette École entend regrouper des chercheurs et 
étudiants principalement africains, du pourtour 
méditerranéen et bien évidemment tunisiens.

31 août au 8 septembre 2013 – 
Carthage, Tunisie
http://school-tunisia-optics.org/
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Les nouveaux personnels CNRS  
découvrent l’Institut de Physique

Depuis 2011, l’Institut de Physique 
(INP) du CNRS, en partenariat avec 

la Société Française d’Optique (SFO) et 
la Société Française de Physique (SFP), 
organise les Journées des Entrants de 
l’Institut de PHYsique (JEPHY). Cette ma-
nifestation est destinée à tous les person-
nels nouvellement embauchés dans l’un 
des laboratoires de l’Institut, qu’ils soient 
chercheurs, enseignants-chercheurs, ingé-
nieurs, techniciens ou personnels adminis-
tratifs. L’objectif est de réunir l’ensemble 
de cette communauté afin d’aborder avec 
ses membres les sujets qui font le quoti-
dien d’un personnel d’un laboratoire de 
l’INP, quelles qu’en soient les fonctions.
Les JEPHY se déroulent durant trois jours sur 
l’Ile d’Oléron avec, au programme, le fonc-
tionnement du CNRS et des Universités, 
la coopération entre ces tutelles, la déon-
tologie scientifique, le financement de la 

recherche, l’évolution des carrières, l’évo-
lution des programmes de Physique au  
lycée, la vulgarisation et la communication 
avec les médias, l’innovation ou encore 
l’interaction entre l’INP et ses personnels. 
Toutes ces questions sont abordées sans 
tabous, lors d’exposés, de discussions et 
de débats, en sessions plénières ou en 
ateliers. Cette formule permet d’instaurer 
rapidement une réelle complicité entre les 
anciens qui relatent avec franchise et en-
thousiasme leur quotidien au sein de leurs 
laboratoires et les nouveaux recrutés qui, 
au travers de ces témoignages, découvrent 
avec grand plaisir les contours vécus de 
leur nouvel emploi.

Les prochaines JEPHY se tiennent du 2 au 
5 juin 2013 à La Vieille Perrotine, centre 
CAES du CNRS.
Pour en savoir plus : www.jephy.fr

 La photonique organique  
se structure en Club SFO

Le Conseil d’Administration de la Société Française d’Optique a approuvé à 
l’unanimité, lors de sa dernière réunion du 21 mars 2013, la création et les statuts 
d’un nouveau Club SFO dédié à la photonique organique.

Le développement des matériaux orga-
niques ou hybrides organiques-inor-

ganiques commence en effet à offrir 
de nouvelles opportunités en termes de 
performances optiques et de fiabilité. 
Les enjeux stratégiques et économiques 
de cette filière en pleine maturation pro-
viennent notamment du besoin de dispo-
ser, à moyen terme, de composants de 
génération et de traitement de la lumière à 
des conditions économiquement viables, 
que les autres technologies peinent 
à satisfaire.
Les progrès récents réalisés au niveau de la 
synthèse, des procédés de dépôt et dans le 
contrôle des propriétés optiques des maté-
riaux organiques (molécules ou polymères) 
rendent aujourd’hui possible la réalisation 
quasi-totale de tous les composants optoé-
lectroniques de la filière inorganique.
Parmi les thématiques abordées par ce 

Club, on citera, sans vocation à être ex-
haustif, la synthèse et la conception des 
matériaux organiques, la modélisation et 
l’étude des phénomènes de transport, les 
technologies de dépôt, les méthodes de 
caractérisations optique et électrique, les 
diodes electroluminescence organiques 
(OLEDs), les lasers organiques, l’optique 
non linéaire à base de matériaux orga-
niques, les matériaux et composants 
hybrides organique-inorganique, le pho-
tovoltaïque organique ou encore les cris-
taux liquides.
Notons que la photonique organique sera 
mise à l’honneur par le prochain Congrès 
OPTIQUE Paris 2013, où une session lui 
sera consacrée dans le cadre d’Horizons 
de l’Optique. Ce sera l’occasion rêvée 
d’inaugurer de manière formelle les acti-
vités de ce nouveau Club et de réunir l’en-
semble de cette communauté.
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 www.opticsvalley.org

 CEA Saclay et Cementys  
Lauréats 2013 du Prix Fibre de l’innovation 

Cet événement, au rythme soutenu, 
a vu se succéder à la tribune des 

intervenants aux regards très différents, 
mais qui convergeaient sur la nécessité 
d’innover et de se doter au plus vite des 
outils nécessaires à la création d’un envi-
ronnement stimulant pour l’esprit d’inno-
vation et sa concrétisation.
Après le mot d’accueil de Philippe Brégi, 
Président d’Opticsvalley, Ariel Kyrou, jour-
naliste et écrivain, spécialiste des nouvelles 
technologies, a souligné l’illusion du terri-
toire virtuel. Pour lui, l’innovation doit être 
ancrée dans le territoire, mais pour s’épa-
nouir doit prendre en compte certaines 
contraintes : une densité de population 
suffi sante, l’exigence de citoyenneté et 
l’écoute des marges, qu’elles soient géo-
graphiques, culturelles ou sociales.
Paul Raguin, Président d’Eolane, dans une 
prise de parole brillante et appréciée, a 
martelé la nécessité du travail en réseau, 
indispensable pour mutualiser les compé-
tences, créer des relations de confi ance, 
chasser en meute, participer à la vie 
sociale du territoire. Il a aussi insisté sur 
les obstacles que rencontrent les PME les 
plus innovantes dans leurs rapports avec 
les mondes de la fi nance et des grands 
groupes industriels.
Une table ronde, animée par Pierre Veltz, 
Président de l’Établissement Public Paris 
Saclay, a permis d’aborder l’aspect des 
échanges et de l’ouverture dans les terri-
toires. Laurent Hua, Directeur général de 
l’ECE Paris, Elisabeth Laville, Présidente 
fondatrice du Cabinet Utopies, Marie 
Ros-Guezet, Présidente de l’association 
POLVI, et Pierre Tambourin, Directeur gé-
néral de Genopole, ont pu parler de leurs 
expériences, dire leurs préconisations et 
échanger avec le public.
Les politiques ont clôturé la Journée. David 
Ros, Vice-Président du Conseil général de 
l’Essonne, a insisté sur les actions menées 
par le département pour doter l’innovation 

des moyens matériels et humains 
qui conditionnent le succès, en insistant sur 
la place de l’optique dans cet effort.
François Lamy, Ministre délégué à la Ville, 
a eu le mot de la fi n, avec des propos à 
la fois élogieux et amicaux dans lesquels 
chacun a pu comprendre qu’Opticsvalley 
pouvait servir de référence pour tous les 
réseaux d’aide à l’innovation et au déve-
loppement économique territorial.
Mais la partie la plus spectaculaire a été 
le Prix Fibre de l’innovation. Les 10 can-
didats nominés, tous représentants d’une 
entreprise ou d’un laboratoire membre 
d’Opticsvalley, ont présenté, en 3 minutes 
chrono, leur innovation. Le public a ensuite 
désigné chaque lauréat (un dans la caté-
gorie « Recherche », un dans la catégorie 
« Entreprise ») par vote secret à partir des 
trois critères de récompense indissociables 
dans ce prix : l’avancée (scientifi que, tech-
nologique ou technique), la pertinence 
(économique, sociétale ou citoyenne) et 
la qualité de l’expression.
Dans la catégorie « Recherche », c’est Guy 
Deniau, du CEA Saclay qui a remporté le 
trophée pour son projet « Implants intraocu-
laires de nouvelle génération - Vers un nou-
veau standard pour l’opération chirurgicale 
la plus pratiquée au monde : la cataracte ».
La prolifération cellulaire et le dévelop-
pement bactérien qui peuvent apparaître 
durant les années qui suivent l’opération 
constituent un problème majeur pour l’in-
dustrie des implants, avec une probabilité 
de cataracte secondaire de plus de 40 % 
en dix ans. Le CEA Saclay a développé 
dans son laboratoire un procédé de fonc-
tionnalisation de la surface des matériaux 
(GraftFast), qui dote les implants de molé-
cules heparin-like. La start-up BioWinTech 
a été créée en mars 2012 pour développer 
ce projet en partenariat avec le laboratoire.
Dans la catégorie « Industrie », c’est Vincent 
Lanticq, de Cementys, qui a remporté le tro-
phée pour son projet « SmartSleepers - Des 

Vincent Lanticq, de CEMENTYS, et Guy Deniau, 
du CEA Saclay, lauréats 2013 du Prix Fibre 
de l’Innovation.

traverses de chemin de fer intelli-
gentes pour améliorer la sécurité 
et réduire les coûts liés à la main-
tenance du réseau ferroviaire ».

Cementys a développé, en 
partenariat avec Sateba, un 

support en béton de rails de voie 
ferrée (traverses) muni d’extenso-

mètres à fi bre optique à réseaux de 
Bragg noyés dans le béton le constituant. 
Cette structure intelligente a pour fonction 
de :
– détecter les défauts de roue et les sur-
charges des matériels roulants,
– évaluer le vieillissement du parc de tra-
verses en détectant les désordres de façon 
précoce avant endommagement,
– et perfectionner le dimensionnement 
des traverses de chemin de fer en évaluant 
les sollicitations réelles auxquelles elles 
sont soumises.
Les autres nominés étaient :
- dans la catégorie «  Recherche  »  : 
Jean-Louis Guenego, Supélec - projet 
« Open Cloud Protocol » (OCP) ; Yaneck 
Gottesman, Télécom SudParis - projet 
« Hyperspectral »  ; Maryline Laurent, 
Télécom SudParis - projet « DiASE »  ; 
Damien Baigl, Université Pierre et Marie 
Curie - projet « Petite cuillère optique »,
- et dans la catégorie « Industrie » : Aurélien 
Linz, FIE-IOGS - projet « Arteffect » ; Gildas 
Chauvel, HGH Systèmes Infrarouges - pro-
jet « Spynel-S » ; Albert Meige Presans
- projet « Presans, chasseur d’experts » ; Yves 
Jacquot, Thomas Sinclair Laboratoires - pro-
jet « Verre progressif spécial DMLA ».

Le jeudi 25 avril 2013, à la Cité Internationale Universitaire de Paris, 
près de 300 acteurs du monde de l’innovation d’Ile-de-France se sont 
réunis pour assister à la traditionnelle Journée d’Opticsvalley organisée 
cette année sur le thème « Territoires vivants, Territoires innovants ».
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 13e Congrès International ELMI,  
20 - 24 mai 2013 à Arcachon

Les Congrès ELMI (European Light Microscopy Initiative) ont lieu dans toute l’Eu-
rope depuis plus de 10 ans. L’édition 2013 a offert l’occasion à 400 participants 

de venir entendre des conférenciers de haut niveau sur les thématiques Live Light 
Nanoscopy, Microscopy in Systems Biology, Correlative Approaches, Imaging 
and Cell Mechanics, Imaging in Multi-Cellular Environments, Bioimage Informatics, 
Non Linear Optics Wave Front Engineering Probes, Sensors, Biosensors. La par-
ticipation du réseau BIPSA (BioImagerie, Photonique et Santé en Aquitaine) a 
permis de démontrer l’intérêt de cet outil pour l’émergence de nouveaux projets 
et partenariats Biophotonique.
Contacts : b.viellerobe@aquitaine-dev-innov.com, dchoquet@u-bordeaux2.fr

Azur Light Systems (ALS), qui a développé un laser à fibre 
émettant un rayonnement bleu, poursuit son parcours en levant 
800 k€ auprès de deux investisseurs régionaux, IRDInov et 

Aquitaine Création Investissement.
Pour Nicholas Traynor, Président d’ALS, « Cette levée de fonds va nous booster dans 
notre conquête des marchés internationaux. IRDInov et ACI nous apportent des moyens 
très significatifs et un regard stimulant sur notre stratégie et nos ambitions. Par ailleurs, 
je suis particulièrement heureux d’avoir choisi des investisseurs régionaux. C’est pour 
ALS une façon d’associer la Région Aquitaine à notre réussite future. Elle nous a fait 
confiance et soutenus depuis le début de notre aventure au travers de l’ensemble de 
ses dispositifs d’aide en prenant beaucoup de risques. Si nous transformons l’essai, 
elle en sera récompensée ! ». www.azurlight-systems.com

Sunna Design a concrétisé son premier tour de table de  
1,4 M€ avec l’entrée au capital de Demeter Partners, Aquitaine 
Création Investissement et Techno’Start.
Sunna conçoit et commercialise des systèmes autonomes d’éclai-

rage public solaire à LED. Ne nécessitant aucun raccordement au réseau électrique, 
ces solutions embarquent une intelligence électronique et logicielle qui s’adapte aux 
conditions d’utilisation, à l’usure du matériel et au stock d’énergie restante, tout en 
promettant une durée de vie deux à trois fois supérieure à la concurrence.
« Cette levée de fonds vitale pour notre développement et nos ambitions internationales 
était une première pour toute l’équipe de Sunna. Nous avons la chance de bénéficier 
de l’écosystème que la Région Aquitaine construit pour nos filières industrielles, dont 
le cluster Sysolia adossé au pôle Route des Lasers et l’agence ADI avec son équipe 
Relations Investisseurs », explique Thomas Samuel, fondateur de Sunna.
http://sunna-design.fr

 MULTISS financé  
par le FUI 15

Co-labellisé par les pôles Aerospace 
Valley, Route des Lasers et Minalogic 

et porté par la PME ISP SYSTEM, « MULTISS 
- multiscale interferometric scanning stage » 
est un projet collaboratif visant à répondre à 
un besoin du monde des nanotechnologies : 
la mise au point d’une platine de translation 
interférométrique « multi-échelle » exacte et 
répétable, compatible de l’ultravide, qui po-
sitionne un échantillon puis le déplace dans 
un plan XY avec une course de 1 centimètre 
et une résolution de 1 nanomètre.
MULTISS utilise des moyens de mesure de 
type interférométrie laser, qui peut embrasser 
de multiples applications industrielles :
– pour la défense, indispensable dans la 
mise au point, la caractérisation et la fabri-
cation de métamatériaux et de composants 
nanophotoniques (nouvelles priorités dé-
fense) ; pour le civil, il sert la diffusion des 
nanotechnologies dans des secteurs comme 
l’aéronautique, le spatial, l’électronique de 
puissance... 
– pour l’environnement, il intervient entre 
autres dans le domaine de la biologie en-
vironnementale, notamment à travers les 
biotechnologies de diagnostic en aidant au 
développement de nouvelles biopuces et dis-
positifs de biodétection.

Les partenaires :
PME : ISP SYSTEM (65 - Vic en Bigorre/  
33 - Mérignac), Teem Photonics (38 - Meylan)
Autres : LISV - Laboratoire d’Ingénierie des 
Systèmes de Versailles (78 - Vélizy), Université 
de Technologie de Troyes (10 - Troyes), 
ALPhANOV (33 - Talence)
Budget global : 3,17 M€ dont 1,79 M€ d’aide

Ce nouveau succès confirme la montée des 
projets photoniques portés par Alpha Route 
des Lasers et appliqués au secteur de l’aé-
ronautique et du spatial. Co-labellisés avec 
un ou plusieurs autres pôles de compétitivité, 
ils sont dans la majorité des cas susceptibles 
d’être financés par l’État, à l’image du der-
nier projet FUI déposé à l’appel n°16 sur 
l’utilisation du laser dans la mise en œuvre 
de matériaux composites avancés.

Contact :  
b.viellerobe@aquitaine-dev-innov.com

 La photonique aquitaine  
séduit les investisseurs

 

Le Conseil régional d’Aquitaine lance le 2e appel à projets « Photovoltaïque et 
Autoconsommation électrique » (dates limites de dépôt des dossiers : 26/07 
et 29/11/2013). Le pôle Route des Lasers mettra à profit sa méthodologie 
d’expertise et de labellisation des projets au travers du cluster Sysolia qui 
proposera un accompagnement global des porteurs pour le montage des 
projets. www.sysolia.com

En un mois, deux entreprises du pôle Alpha Route des Lasers ont réussi leur 
levée de fonds avec l’appui d’Aquitaine Développement Innovation.
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 11 NOUVEAUX ADHÉRENTS
bioMérieux (69 - Marcy L’Etoile)  
www.biomerieux.com

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic 
in vitro depuis 50 ans, bioMérieux offre des 

solutions de diagnostic (réactifs, instruments, logiciels et services) 
qui déterminent la source d’une maladie ou d’une contamina-
tion pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité 
des consommateurs.

Creatis (69 - Villeurbanne)  
www.creatis.insa-lyon.fr

Creatis est une unité de recherche en imagerie médicale regrou-
pant environ 200 personnes dont les domaines de recherche 
privilégiés sont au croisement de deux grands axes : l’identifica-
tion des grandes questions de santé pouvant être abordées par 
l’imagerie et l’identification des verrous théoriques en traitement 
du signal et des images, en modélisation et en simulation numé-
rique dédiés à l’imagerie du vivant.

Millipore Merck (67 - Molsheim) 
www.millipore.com

Millipore propose à ses clients une large gamme de produits et 
de services performants et innovants, et établit avec eux des rela-
tions commerciales propres à favoriser leur succès en recherche, 
développement et production de produits thérapeutiques issus 
de l’industrie pharmaceutique classique ou des biotechnologies.

Neolux (41 - La Chapelle Vendomoise) 
www.neolux.fr

Spécialiste français de l’éclairage à LED, Neolux conçoit, fa-
brique et commercialise des solutions adressées aux profession-
nels. Depuis sa création, avec son propre bureau de Recherche 
et Développement, Neolux entretient une politique d’innovation 
et réalise des systèmes d’éclairage à LED sur-mesure pour le 
compte de tiers, sous la marque Design by Neolux. 

Opticalp (69 - Lyon) www.opticalp.fr

Opticalp conçoit des systèmes optiques spé-
ciaux pour les entreprises. Elle propose des prestations de conseil 
(pré-étude, faisabilité), de conception (CAO optique), et de lo-
giciel (simulation, interfaçage). Ses principaux pôles de compé-
tences sont la métrologie optique, l’interférométrie, l’imagerie.

Polight (69 - Lyon) www.polight.com

Polight développe et commercialise des len-
tilles à longueur focale ajustable électriquement basées sur la 
technologie MOEMS. Ces lentilles permettent de réaliser la fonc-
tion autofocus très rapidement et avec une très faible consom-
mation, idéales pour les appareils photos nomades et smartphones. 

Quantel (91 - Les Ulis) www.quantel-laser.com 
Leader mondial dans l’industrie du laser à solide depuis 
1970, Quantel met son expertise technologique au 

service des marchés scientifique, industriel et médical. Grâce à 

une politique tournée vers la recherche, le développement et 
l’innovation, Quantel propose des produits à la pointe de la 
technologie (lasers pulsés Nd:YAG et Nd:Verre, lasers à fibre, 
diodes laser haute puissance...).

Serge Ferrari (38 - La Tour du Pin)  
www.sergeferrari.com

Groupe industriel français, Serge Ferrari, est leader de la filière 
des matériaux composites souples. Inventeur de la technologie 
Précontraint, Serge Ferrari conçoit et fabrique des matériaux com-
posites souples pour l’architecture, le nautisme, l’industrie, le mo-
bilier, la protection des équipements, la santé et l’environnement.

Silsef (74 - Archamps) www.silsef.com

Silsef est une start-up spécialisée dans les 
procédés de nano-structuration et fonctionnalisation de surfaces. 
Ses technologies permettent de modifier les propriétés des sur-
faces ou de rajouter des fonctions comme anti-reflet, mouillabilité, 
diffraction, marquage pour une large gamme d’applications 
industrielles et de R&D. Elles s’appliquent aux métaux, polymères 
et aux semi-conducteurs.

Vence Innovation (38 - Grenoble)  
www.vence-innovation.com

La société Vence Innovation vise à fournir aux sociétés de robots 
personnels des détecteur d’interaction Homme-machine. Ces dé-
tecteurs sont passifs, ils fonctionnent sans éclairage, et demandent 
peu de ressource machine pour l’interpretation.

Welience (21 - Dijon) www.welience.com

Welience, structure privée de valorisation de 
l’université de Bourgogne, accompagne les industriels dans leur 
démarche d’innovation en proposant des offres allant de la pres-
tation de service au contrat de recherche partenariale. Welience 
– Pôle Optique, adossée au laboratoire Interdisciplinaire Carnot 
de Bourgogne, est spécialisée dans le transfert industriel sur 
des thématiques de conception de sources laser, de procédés 
femtosecondes et d’optique de champ proche.

Pôle ORA 
Pierre-Jean CREPIN
TeL : 04 77 91 57 38 – pj.crepin@pole-ora.com C

on
ta

ct

 AGENDA
 4e Journée Rhône-Alpes 
de l’Optique-Photonique 
2 juillet 2013 - 38 Moissieu-sur-Dolon 
Voir en page 24 de ce numéro
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IL EXISTE PEU DE  CHOSES 
AUSSI PETITES ET 
 PUISSANTES QUE NOTRE 
NOUVELLE CAMÉRA XS

Si petite, si simple, tellement 
géniale

La caméra USB 2.0 pour toutes les possibilités d‘utilisation. Notre minuscule XS 
(23 x 26,5 x 21,5 mm) recèle de nombreuses fonctions utiles. Un capteur CMOS moderne avec 
autofocus, gain auto, exposition automatique avec fonction Night-Shot, fonction anti-scintillement, 
calcul des couleurs, r glage de nesse et un oom num rique garantissent des captures simples dans 
toutes les conditions de luminosit  et tous les environnements. l suf t de d clencher et voil   a 
longue expérience d‘IDS, fabricant leader dans le monde entier de caméras industrielles USB, est la 
pierre angulaire de cette technologie. a suite logicielle éprouvée IDS est incluse. It s so eas

www.ids-imaging.fr/xs

ECO-LASERFACT (ECO-effi cient LASER 
technology for FACTories of the future) 

est un projet européen de trois ans, fi nan-
cé par INTERREG IV B regroupant dix 
partenaires du Nord-Ouest de l’Europe 
coordonnés par le centre belge R&D 
MULTITEL. 
L’objectif principal d’ECO-LASERFACT est 

Anthony BERTRAND
bertrand@multitel.be

C
on

ta
ct

 : le micro-usinage laser à la portée des PME

de promouvoir dans cette zone géogra-
phique la technologie de micro-fabrication 
par laser, et de faire la liaison entre les PME 
et les acteurs du domaine. Pour cela, ECO-
LASERFACT propose plusieurs types d’ac-
tions : il organise des ateliers techniques, 
des formations ; il fédère les Universités 
et Centres R&D à travers la création d’un 

Les partenaires du projet ECO-LASERFACT maîtrisent toute une palette de procédés d’usinage laser. Ici, en 
haut (ou à gauche) l’ablation sélective du tellurure de cadmium (CdTe) et en bas (ou à droite) la fabrication 
de canaux microfl uidiques.

Réseau d’Excellence ; il initie les PME 
aux méthodes de fabrication par laser à 
l’échelle micrométrique, en tenant compte 
du contexte économique et écologique.
L’ensemble des équipements des parte-
naires du projet est mis en commun. 
Toute PME peut  soumettre une demande 
d’étude de faisabilité gratuite, en ligne 
(www.ecolaserfact.eu). Durant 2 jours, 
le partenaire le plus adéquat défi nira la 
solution technique la plus performante et 
réalisera les premiers échantillons. 
Partenaires : MULTITEL, Cluster Photonique 
Belgique, SIRRIS, VITO NV, KIT, BLZ, 
EPIC, IREPA LASER, et les Université de 
Birmingham et Cardiff
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� La radioactivité sous surveillance - M. Ammerich
ISBN : 978-2-7598-0788-8 - 176 p. - 12.00 €

� Qu'est ce que l'énergie nucléaire ? - H. Safa
ISBN : 978-2-7598-0430-6 - 226 p. - 22.00 €

� Qu'est ce que le vide ? - F. Close
ISBN : 978-2-7598-0420-7 - 174 p. - 19.00 €

� Les animaux ont-ils une culture ? - D. Jayat
ISBN : 978-2-7598-0394-1 - 320 p. - 17.00 €

� Comment fonctionnent les nanomachines ? - L. Laurent
ISBN : 978-2-86883-992-3 - 202 p. - 15.00 €

La science pour tous chez EDP Sciences
avec la collection Bulles de sciences

� Quelles sont les ressources de la chimie verte ? 
S. Sarrade
ISBN : 978-2-86883-989-3 - 196 p. - 16.00 €

� Comment reconstituer la Préhistoire ? - R. Pigeaud
ISBN : 978-2-86883-921-3 - 192 p. - 17.00 €

� Comment construire une machine à explorer le
temps ? - P. Davies
ISBN : 978-2-86883-941-1 - 128 p. - 14.00 €

� Vers la voiture sans pétrole ? - F. Roby
ISBN : 2-86883-874-X - 280 p. - 17.00 €

� Doit-on craindre la foudre ? - C. Bouquegneau
ISBN : 2-86883-841-3 - 184 p. - 19.00 €

� D'où viennent les pouvoirs de Superman ?  
R. Lehoucq
ISBN : 2-86883-671-2 - 144 p. - 16.00 €

� Et de nombreux autres ouvrages à paraître !

Retrouvez tous les titres de la collection sur
www.edition-sciences.com

Une question ?
livres@edpsciences.org
01 69 18 75 75



 Baromètre économique  

Résultats du 1er trimestre 2013

L’AFOP vient de réaliser son enquête trimestrielle sur la 
situation économique de la filière optique photonique 

française au 1er trimestre 2013. 
Découvrez les résultats et inscrivez-vous pour participer au 
prochain baromètre début juillet sur www.afoptique.org 
Cette enquête est anonyme, courte et rapide à renseigner 
(moins de 3 minutes). Elle est réalisée chaque première quin-
zaine de trimestre. 

 20 juin, journée Produits et Services Innovants en Photonique à l’AFOP 
L’AFOP organise le 20 juin prochain une journée Produits et Services Innovants en Photonique. 

Au programme, une rencontre entre 
industriels et élus de l’AFOP suivie 

d’une après-midi Vitrine de l’innovation - 
en partenariat avec la revue Photoniques, 
avec la présentation des produits en lice 
pour les Photons et un showroom. 

Participez également à une conférence sur 
le projet DEFI Photonique - en partenariat 
avec le CNOP. 
Tout au long de cette demi-journée, par-
ticipez à la sélection des 3 produits qui 
concourront et assistez à l’annonce des 

résultats ainsi qu’au cocktail de networ-
king entre professionnels de la Photonique.
Informations & inscriptions : 
www.afoptique.org
Invitation réservée exclusivement aux entre-
prises, dans la limite des places disponibles.

 Formation opticien de précision - CQPM 1400

La formation des opticiens de précision en France est une problématique bien identifiée mais qui trouve difficilement des 
réponses. Les besoins sont faibles, le métier jugé peu attractif et la formation longue pour répondre aux besoins immédiats 
des employeurs. 

Une des solutions mise en place par le 
GIM et l’AFOP en 1999 est le CQPM 

en opticien de précision, le certificat de qua-
lification professionnel de la Métallurgie. 
Seule formation disponible aujourd’hui pour 
former des opticiens de précision, elle n’est 
cependant mise en place que lorsque des 
besoins, souvent ponctuels, sont clairement 
identifiés par des acteurs de la profession. 

Ainsi, suite à une demande récente d’indus-
triels et d’organismes de formation, l’AFOP 
soutient la révision du CQPM en optique 
de précision permettant de mettre à jour 
les contenus de formation.
La 1ère étape, conduite actuellement par 
l’AFOP, consiste à réaliser une étude des 
besoins de la profession. La seconde étape 
consistera à redéfinir les activités et élaborer 

un contenu de formation. À terme, des ses-
sions de formation à la préparation du 
CQPM seront de nouveau proposées aux 
industriels par des lycées professionnels.
L’enquête est disponible sur afoptique.org 
pour les employeurs d’opticiens de préci-
sion. La synthèse sera diffusée à ceux qui 
ont répondu à l’enquête et aux adhérents 
de l’AFOP. 

Contactez-nous

Tél. : 01 43 46 27 49 – contact@afoptique.org – www.afoptique.org

Pour être tenu au courant de l’actualité  
de l’AFOP et de ses adhérents !

9www.photoniques.com

Ph
ot

on
iq

ue
s 

65
AC

TU
AL

IT
ÉSwww.afoptique.org



 NOUVEAUX MEMBRES
Volcodis est un 
bureau d’études 
spécialisé dans 

le conseil, la conception et la réalisation 
de solutions de mobilité électrique et du-
rable, à destination des collectivités, des 
professionnels du tourisme (gestionnaires 
de sites récréatifs, ludiques ou sportifs) et 
de grands donneurs d’ordre comme EDF.
Il propose à ses clients une expertise dans 
le développement des énergies renouve-
lables pour les déplacements touristiques, 
l’évaluation des besoins et des contraintes 
jusqu’au suivi post-réalisation.
Volcodis met en avant différentes compé-
tences techniques :
–  mécanique : modélisation, calcul de 

structure, RDM ;
–  électronique : conception de cartes élec-

troniques, CEM, couplages ;
–  automatique : simulation, commande ;

–  électrotechnique  : MCC, machines 
synchrones et asynchrones, moteurs tri-
phasés, variateurs, lois de commandes 
intelligentes, composants de commuta-
tion et de puissance (transistors, IGBT, 
thyristors…), conversion d’énergie, 
lignes d’alimentation ;

–  énergie solaire : régulation (MPPT), pan-
neaux photovoltaïques, batteries.

Contacts : 
Nicolas Viande, Président
nicolas.viande@volcodis.com
Vincent Cacciotto, Directeur Général 
vincent.cacciotto@volcodis.com

Luxeram 
Luxeram est un projet en phase d’incuba-
tion, dont l’activité est basée sur la concep-
tion, le développement et la production de 
pièces à base de céramiques transparentes 

pour les marchés de la joaillerie, du lumi-
naire et de la décoration haut de gamme.
La céramique transparente est issue des 
dernières recherches de pointe dans le 
domaine spatial et du savoir-faire en céra-
mique développé à Limoges. Matière aux 
qualités proches du saphir, elle peut être 
moulée dans des géométries complexes.
La céramique transparente est fabriquée 
en quatre étapes : le mélange à partir 
de poudre d’oxydes, le moulage, la cuis-
son à 1700 °C sous vide, les fi nitions et 
le polissage.
La stratégie de développement de 
Luxeram est basée sur des partenariats 
avec des artistes renommés, des labora-
toires, des industriels, des commerciaux 
et fi nanceurs sensibles à l’univers du luxe.

Contact : Yoël Rabinovitch
 luxeram@luxeram.fr

Kamax, une jeune pousse prometteuse
Suite à son incubation au sein de 

l’Agence de Valorisation de la Recherche 
Universitaire du Limousin (AVRUL), l’entre-
prise Kamax spécialisée dans la microen-
doscopie polarimétrique verra le jour en 
septembre 2013 avec un effectif de 4 per-
sonnes. Son adossement à l’institut Xlim ain-
si que les soutiens du CNRS et d’Oséo ont 
permis à Jérôme Desroches, le porteur du 
projet, de réaliser un premier prototype de 
microscope polarimétrique endoscopique. 
Ce produit, baptisé « K-Probe », a fait 

l’objet de deux dépôts de brevets CNRS. 
De nombreux domaines d’application sont 
visés, en particulier dans le milieu médical 

pour l’aide au diagnostic de pathologies 
cancéreuses et dans le milieu industriel 
pour la détection à distance de contraintes.
Outre cette activité de production, Kamax 
proposera ses services d’ingénierie pour 
le développement de têtes optiques de ba-
layage miniaturisées pouvant être intégrées 
dans des dispositifs d’imagerie déportée 
par guide optique (imagerie de fl uores-
cence, spectroscopie CARS…).

Contact : Jérôme Desroches
j.desroches@kamax-innovative.com

L’actualité des membres du pôle Elopsys

 LEUKOS LANCE LE PEGASUS, LE NOUVEAU LASER SUPERCONTINUUM AGILE

Précurseur dans le do-
maine de la génération 

d’élargissement spectral, 
Leukos présente une nou-

velle solution paramétrable aux 
besoins de l’utilisateur. Le Pegasus est 
une source laser blanche qui peut fonc-
tionner avec des régimes impulsionnels 

variables. L’utilisateur peut à la fois dé-
cider des longueurs d’impulsion qu’il 
souhaite avoir, de 500 ps à 4 ns, et 
de la cadence de répétition du laser, 
de 250 kHz à 2 MHz. Le Pegasus est 
basé sur un design breveté, il couvre une 
plage spectrale de 400 à 2200 nm et 
délivre jusqu’à 2 W de puissance. 

En parallèle, Leukos poursuit son déve-
loppement en proposant des sources 
supercontinuum jusqu’à 6 W et des spec-
tromètres pour la spectroscopie résolue en 
temps dans l’UV, le visible et NIR.

Contact : Karine Weck
contactus@leukos-systems.com

Mise en évidence de région fi brillaires (fi bres 
de collagène type I, tendon de rat). 1) Imagerie 
directe, 2) imagerie polarimétrique.

1 2
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OXXIUS  lance 3 nouveaux lasers

À l’occasion du salon World of 
Photonics 2013 à Munich, Oxxius 

enrichit sa gamme LaserBoxx avec trois 
nouveaux lasers : 532 nm (LBX-532-40), 
561 nm (LBX-561-40) et 594 nm (LBX-
594-40). Ces lasers sont directement 
modulables (1MHz), très compacts 
(100×40×40 mm3) et dotés d’un contrô-
leur intégré. Ils trouvent leur emploi en 
cytométrie en flux ou en microscopie 
confocale. 
Pour ces applications, Oxxius met aus-
si sur le marché un combineur de lon-
gueur d’onde LBX-xC avec sortie fi brée 

optionnelle. La version la plus populaire 
est le LBX-4C avec 4 longueurs d’onde 
(405 nm, 488 nm, 561 nm et 638 nm). 
Quant au LBX-2C, intégrant les LBX-473 et 
LBX-594, il est adapté à l’optogénétique. 
Pour plus d’informations : www.oxxius.com

 Rendez-vous réussi pour la photonique 
bretonne en Chine…

Le salon Laser World of Photonics China 
s’est déroulé à Shanghai du 19 au 

21 mars dernier.
539 exposants venus de 18 pays se sont 
retrouvés sur une surface de 28 750 m², 
pour accueillir plus de 36 000 visiteurs. 
PERFOS,  la plateforme R&D de Photonics 
Bretagne, a présenté son offre de fi bres 

spéciales sur le stand Ubifrance en com-
pagnie de 3 entreprises bretonnes (iXFiber, 
Keopsys, Quantel).
À l’issue du salon, PERFOS s’est rendue à 
Wuhan, centre névralgique de l’optique en 
Chine pour visiter des entreprises et des la-
boratoires de recherches développant des 
fi bres optiques spéciales et des capteurs.

 … et en Allemagne !

Photonics Bretagne a participé au salon 
Laser World of Photonics Munich du 

13 au 16 mai. Le cluster, sa plateforme 
R&D Perfos et 7 de ses membres (Keopsys, 
Kerdry, Microcertec, Le Verre Fluoré, 
Oxxius, iXFiber, IDIL Fibres Optiques) étaient 
réunis sur un pavillon collectif de 90 m².
 
Contact : 
cbarbier@photonics-bretagne.com
Tél. : +33 2 96 48 46 07

 Le polissage laser 
à l’étude !

Depuis le 1er septembre 2011, l’ENS 
Cachan-Antenne de Bretagne pi-

lote un projet collaboratif d’étude sur le 
polissage laser en partenariat avec l’Ins-
titut Maupertuis, le CRT de Morlaix et le 
laboratoire nantais IRCCyN. L’objectif 
est d’étudier l’opération de fi nition par 
polissage laser et les infl uences du pro-
cédé primaire sur la qualité des pièces 
obtenues. Trois types de procédés sont 
étudiés : l’UGV, le frittage de poudre 
métallique par projection et le rechar-
gement laser. Les résultats permettront 
d’établir une étude technico-écono-
mique des paramètres du procédé et 
des paramètres de polissage laser. Les 
matériaux utilisés seront à hautes per-
formances mécaniques.

Contact : 
hubert.boury@institutmaupertuis.fr
Tél. : +33 2 99 05 84 56

 AGENDA
Présence d’un stand Photonics Bretagne à OPTIQUE Paris du 8 au 11 juillet 2013.

Présence d’un pavillon collectif Photonics Bretagne à OPTO Paris du 8 au 10 octobre 2013.

VISIOFIBRE   crée son centre de formation 
Fibre optique

Une session de formation Fibre optique 
par mois : c’est ce que propose la 

société Visiofi bre, basée en Ille-et-Vilaine.
Cette formation, avant tout destinée aux 
techniciens de terrain, est axée sur la 
pratique. Elle permet aux stagiaires de 
comprendre les concepts techniques d’un 
réseau de fi bres optiques, de connaitre 
la terminologie et les principes de bases 
techniques de raccordements utilisées 
sur les réseaux optiques, d’apprendre à 

raccorder les différents éléments consti-
tuants sur les réseaux de fi bres optiques 
et de disposer d’une méthodologie de tra-
vail sur la préparation et le raccordement.
Le stage se déroule sur 2 jours à Bruz (35) 
et peut être pris en compte par le CIF ou 
le DIF.

Contact : 
formation@visiofi bre.fr
Tél. : +33 2 99 42 55 83 

LBX-4C

Les Bretons sur le pavillon France au Laser World 
of Photonics China.
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 VISION LASERTECHNIK RACHÈTE TESCHAUER LASER

Vision Lasertechnik für Forschung und Industrie GmbH, basée à Barsinghausen, et qui fournit des systèmes laser pour les sec-
teurs industriel et médical, a racheté la société Dr. Teschauer AG, basée à Chemnitz. Cette dernière, fondée en 1994 par le 

Dr Gert Teschauer, développe et fabrique des systèmes de marquage laser sur mesure ainsi que des systèmes laser portatifs, des 
dispositifs autonomes et des machines spéciales. Elle offre par ailleurs des solutions avancées d’intégration dans les processus 
de production.

 Inauguration d’un nouveau centre laser germano-russe

Créé en 2008 et soutenu par le 
Ministère fédéral de l’éducation et 

de la recherche, le réseau germano-russe 
de centres d’essai, de consultation et de 
formation s’étend désormais au site de 
Kirov. Ce soutien à la modernisation in-
dustrielle des régions concernées établit 
les conditions propices au développement 
de l’innovation dans le secteur allemand 
du laser.
À l’instar des centres installés à Moscou, 
Iekaterinbourg (dans l’Oural), Kalouga / 
Obninsk, Rostov / Taganrog et Saint-
Pétersbourg, qui sont déjà placés sous la 
responsabilité du LZH e.V. (Laser Zentrum) 
de Hanovre, la nouvelle entreprise régio-
nale Vyatka Laser Innovation Technology 

Center apportera son soutien aux PME et 
aux laboratoires d’essai lors de la mise 
au point d’études de faisabilité, de l’in-
tégration et du développement de pro-
cédés, ainsi qu’en matière de formation 
initiale et continue du personnel qualifié 
et d’encadrement.
La société Trumpf GmbH, basée à Ditzingen, 
dispose d’un équipement moderne d’usinage 
laser 3D qui permet d’une part de procé-
der à des expérimentations, et d’autre part 
de former le personnel à la découpe et au 
soudage laser. Les activités de conseil du 
centre portent essentiellement sur l’usinage 
des surfaces haute précision et le soudage 
au laser avec apport de poudre, ce qui 
constitue un avantage concurrentiel pour 

cette entreprise installée dans une région 
industrielle à 900 km à l’est de Moscou. 
Le centre de Kalouga / Obninsk est en 
outre équipé d’un appareil laser conçu 
par la société Jenoptik AG, basée à Iéna, 
qui répond aux besoins des sous-traitants 
automobiles de la région en matière de 
découpe et de soudage des métaux.

 Laseroptik s’agrandit
Laseroptik GmbH inaugure de nouvelles installations ainsi qu’un nouveau site de production.

La société, dont le siège social 
est situé à Garbsen, conçoit des 

miroirs laser et des revêtements 
optiques. Ses installations de pro-
duction, mises au point par son ser-
vice interne de génie mécanique, 
permettent la fabrication de revê-
tements pulvérisés à faibles pertes. 
En développant ces installations, la 
société pourra concevoir des revê-
tements adaptés à des instruments 
optiques de forme ronde ou carrée 
atteignant jusqu’à 2 m de longueur.
Suite à une forte demande, les 
capacités de pulvérisation par faisceau 
ionique ont été quadruplées depuis le lan-
cement de ce procédé de revêtement. Des 
équipements sont actuellement occupés à 
plein temps pour la fabrication de miroirs 
de déflexion (chirped mirrors) et de paires 
de miroirs optimisées GDD pour faisceaux 

laser à impulsions ultracourtes. Les revê-
tements produits à l’aide de la technique 
de pulvérisation par faisceau ionique pré-
sentent un faible niveau de pertes et un 
seuil d’endommagement élevé, y compris 
pour des UV d’une longueur d’onde com-
prise entre 213 et 355 nm. Avec d’autres 

machines, la nouvelle installation 
de pulvérisation par faisceau io-
nique s’intègre dans des systèmes 
périphériques adaptés qui se com-
posent de salles blanches, d’instal-
lations de nettoyage de substrat et 
de dispositifs destinés aux inspec-
tions. Ces évolutions devraient voir 
le jour début 2014.
En outre, un nouvel immeuble de 
plus de 3500 m2 de surface utile 
comprenant plusieurs espaces à 
empoussiérage contrôlé est actuel-
lement en construction près du siège 

social de Garbsen. Avec à ce jour 25 ins-
tallations de revêtement employant cinq 
procédés différents, Laseroptik GmbH, qui 
compte parmi ses clients des fabricants 
spécialisés dans les secteurs industriel et 
médical, traite plus de 140 000 dispositifs 
optiques laser par an.



 DISASOLAR   lauréat du Prix de l’innovation 
industrielle en Limousin 

DisaSolar, PME française implantée à Limoges et spécialisée dans le photovoltaïque 
de 3e génération (photovoltaïque organique) a reçu le prix de la PME industrielle 

innovante pour la région Limousin. Organisé dans chaque région par Oséo et le 
Ministère du Redressement productif dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, ce prix 
récompense les PME porteuses des innovations les plus prometteuses dans les territoires.
« Cette distinction arrive à point nommé puisque nous sommes actuellement en train de 
boucler une levée de fonds de 5 millions d’euros qui permettra de financer la réalisation 
de la ligne de production industrielle consacrée à l’OPV en Limousin et déjà soutenue 
financièrement par Oséo », précise Stéphane Poughon, président de DisaSolar.

 Le magazine Technology Review du MIT 
distingue Massimiliano Salsi

Alcatel-Lucent annonce la distinction 
par le magazine Technology Review 

du Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), de Massimiliano Salsi, jeune cher-
cheur des Bell Labs en France comme l’un 
des dix meilleurs innovateurs de moins de 
35 ans en France pour ses recherches 
sur la transmission de grands volumes de 
données sur les câbles transocéaniques. 
Massimiliano Salsi, Docteur en Ingénierie 
des Télécommunications, est récompensé 
pour ses travaux dans le domaine de la 
transmission d’informations par fibre op-
tique en utilisant des formats de modulation 
avancés et des systèmes de « détection 
cohérente ». Les travaux menés au centre 
de recherche des Bell Labs sur le Campus 
de Villarceaux à Nozay (91), ont permis 

de décupler les capacités d’information 
transmises sur les câbles transocéaniques 
et de passer ainsi d’une capacité de  
10 Gbit/s à 100 Gbit/s par longueur 
d’onde transmise. Ce saut technologique 
a été transféré vers la Division des réseaux 
optiques sous-marins d’Alcatel-Lucent.

 CARNET
 Francis Tack rejoint Optoprim

Diplômé de l’Institut d’optique Graduate School (IOGS), Francis Tack 
rejoint Optoprim avec pour principale fonction la coordination de la 
marque OPTO4U à travers les différentes filiales européennes. Francis 
Tack dirigeait précédemment la filiale française de  CVI Melles Griot, 
où il a développé l’activité commerciale et exercé une direction marke-
ting européenne.

 R&D Vision : nouveau technico-commercial

Sylvain Pineau rejoint R&D Vision en qualité d’ingénieur technico-commer-
cial. Précédemment responsable du support client au sein de Hamamatsu 
Photonics France, Sylvain Pineau a développé une culture de terrain 
des possibilités qu’offre la photonique pour des applications variées en 
Industrie comme en Recherche. 
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Immatriculée en 2011, la société First 
Light Imaging s’appuie sur des tech-

nologies mises au point au sein du 
LAM (Laboratoire d’astrophysique de 
Marseille), de l’OHP (Observatoire de 
Haute-Provence) et de l’IPAG (Institut 
de planétologie et astrophysique de 
Grenoble) pour développer des caméras 
ultra-sensibles et très rapides. Destinées 
notamment aux systèmes d’optique 

adaptative, ces caméras sont déjà ins-
tallées dans plusieurs observatoires et 
laboratoires et ont permis à la jeune 
entreprise marseillaise de clôturer son 
premier exercice complet avec un chiffre 
d’affaires de 580 000 €. Un nouveau 
modèle permettant d’atteindre des vi-
tesses de 2000 images par seconde a 
été dévoilé fin mai au colloque AO4ELT 
à Florence. 

 Première année positive pour First 
Light Imaging

L’équipe scientifique de First Light Imaging avec, de gauche à droite : Philippe Feautrier, Eric Stadler, Philippe 
Balard, Christian Guillaume et Jean-Luc Gach.

 Houmault.com  
fête ses 10 ans !

En ce mois de juin 2013, le cabi-
net de recrutement Houmault.com 

souffle ses 10 bougies ! Créé en juin 
2003 pour offrir un accompagnement 
commercial aux sociétés en développe-
ment, il a ensuite été amené à aider ces 
mêmes entreprises à recruter des com-
merciaux. En 2006, Patrice Houmault, 
son PDG, décide de se consacrer ex-
clusivement à l’aide au recrutement de 
profils techniques et commerciaux, et 
centre son activité sur la filière optique 
photonique. Aujourd’hui, plusieurs di-
zaines de techniciens et ingénieurs sont 
recrutés chaque année pour des grands 
groupes, des PME et des entreprises 
en création. Les postes concernent 
l’optique photonique pour la moitié et 
la mécanique, le logiciel et l’électro-
nique pour l’autre moitié. Si l’essentiel 
de l’activité a lieu actuellement en 
France, le développement visé pour les 
prochaines années concerne l’Europe 
avec un axe privilégié en Suisse.

 ALPHANOV  partenaire de NKT Photonics

Le fabricant de fibres micro-structurées 
NKT Photonics et ALPhANOV ont 

conclu un accord afin de proposer des 
solutions d’interfaçage innovantes pour 
les fibres à cristal photonique (PCF – pho-
tonic crystal fibers). 
Ce partenariat concerne la préparation des 
extrémités des PCF de NKT Photonics, via 
notamment des connecteurs, des solutions 
de clivage et de fusion, des embouts ou 
des adaptateurs de modes, qui est cruciale 
pour leur intégration dans des architectures 
variées pour des applications comme 

l’imagerie biologique, la métrologie, les 
capteurs et l’usinage des matériaux.
ALPhANOV interviendra sur toute la 
gamme de fibres de NKT Photonics, 
particulièrement sur les fibres actives 
double-clad à large mode, comme les DC-
200/40-PZ-Yb et les fibres de type bar-
reau, ainsi que sur les PCF passives comme 
les fibres à cœur creux et les fibres non 
linéaires. Cette collaboration doit permettre 
de développer de nouveaux standards en 
conception de lasers à fibres et de sources 
à base de lasers.

EN BREF
Le premier hélicoptère Tigre de série 
construit par Eurocopter en version 
appui-destruction (HAD) a été livré à 
la Délégation générale de l’armement 
(DGA) ; parmi les améliorations dont 
bénéficie cette variante figurent un 
nouveau système de visée optronique, 
la capacité à lancer des missiles de 
destruction air-sol Hellfire, ou encore 
un système d’interrogation ami-ennemi 
(IFF). 

Klastech, fabricant allemand de lasers 
à solides pompés par diode conti-
nus et monomodes longitudinaux a 
choisi Laser2000 pour leur diffusion 
sur le marché français. Ses lasers de 
moyennes et hautes puissances sont 
destinés à des applications en inter-
férométrie, holographie, métrologie 
et pompage.
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 CLUB OPTIQUE  Où s’arrêteront-ils ?

Fibres micro-structurées, fibres à bandes interdites, fibres à quelques modes, fibres multi cœurs… tels étaient les thèmes des 
présentations de la réunion du Club optique, le 11 avril à l’université de Lille. 

Répondant à l’invitation du professeur 
Marc Douay, plus d’une trentaine d’ex-

perts tant industriels qu’universitaires se 
sont retrouvés dans les locaux de l’IRCICA 
– Institut de Recherche sur les Composants 
logiciels et matériels pour l’Information et 
la Communication Avancée – pour faire 
le point sur les dernières recherches en 
matière de nouvelles fibres optiques dont 
certaines coûtent 7000 à 10 000 euros 
du mètre. Quelques exemples…

Quentin Coulombier (PhLAM/IRCICA) a 
dressé le panorama de différentes mé-
thodes de fabrication de préformes de 
fibres optiques dont MCVD, OVD, PCVD, 
VAD, DND et autres… À travers ces possi-
bilités, l’objectif est d’obtenir des éléments 
de base pour fibres micro-structurées. Leur  
gaine possède une micro-structuration – en 
général air/silice et périodique – courant 
tout le long de la fibre et elles sont dif-
férenciées en deux grands types : fibres 
ayant un cœur de haut indice offrant une 
réflexion totale interne, fibres ayant un 
cœur de bas indice apportant la faculté 
« bandes interdites photoniques ».
Les propriétés originales de ces deux fa-
milles principales ont été détaillées par 
Géraud Bouwmans (PhLAM/IRCICA) qui 
a bien insisté sur les deux principes de 
guidage : RTIM – réflexion totale inter-
nale modifiée, dont les propriétés spéci-
fiques et intéressantes proviennent du fort 

contraste d’indice entre l’air et la silice, 
et BIP – bande interdite photonique, pour 
lesquelles certaines longueurs d’onde ne 
peuvent pas se propager dans la gaine à 
cause de sa périodicité.
L’amplification optique dans les réseaux 
de télécoms par fibre optique dopée à 
l’erbium a été traitée par Cédric Gonnet 
(Prysmian Group) dont la présentation a 
été complétée par celle de Guillaume Le 
Coq (PhLAM/IRCICA) sur les amplificateurs 
multimodaux pour les transmissions multi-
plexées spatialement. 
Laurent Gasca (Prysmian Group), quant 
à lui, s’est attaché à dresser le panorama 
des fibres dites de spécialité dont celles 
dotées de fonctions optiques additionnelles 
qui, outre le guidage et la propagation, 
agissent sur l’intensité du signal, en ampli-
fication ou en filtrage, sa polarisation, sa 
vitesse de groupe… ainsi que les fibres à 
résistance renforcée aux conditions envi-
ronnementales (haute température, milieu 
exposé aux radiations ou à l’hydrogène, 
contraintes mécaniques…) et, enfin, les 
fibres adaptées à différentes sources 
de lumière.
Olivier Vanvincq (PhLAM/IRCICA) a 
traité des nouvelles sources à fibres s’ap-
puyant sur la propagation non-linéaire 
d’impulsions courtes dans les fibres mi-
cro-structurées ou à bandes interdites. Il a 
d’abord rappelé qu’un soliton fondamen-
tal est une solution stable de l’équation de 

Schrödinger non-linéaire. Puis, il a illustré 
à travers les exemples de sources super 
continuum, sources de forte puissance dont 
le spectre s’étend sur plusieurs octaves, et 
de sources à solitons accordables via l’uti-
lisation du décalage Raman d’un soliton. 
Philippe Roy (XLIM - université de Limoges) 
s’est attaché à démontrer tout l’intérêt pré-
senté par les fibres optiques composites et 
des matériaux innovants pour développer 
des sources lasers de puissance intégrées. 
Certains de ces matériaux sont mieux 
adaptés que d’autres pour les fabrications 
en gros volumes. Ce point de vue écono-
mique est d’autant plus intéressant que les 
applications sont fort nombreuses : traite-
ment et usinage de matériaux, instrumen-
tation et capteurs, médecine et recherche 
fondamentale, communications optiques 
spatiales, exobiologie, militaire, etc.  

L’après-midi a été dévolue à la visite gui-
dée par Marc Douay des installations et 
équipements de l’IRCICA dont les tours de 
fibrage permettant le tirage de fibres op-
tiques spécifiques – diamètre au-delà du 
millimètre, revêtement en carbone, etc., les 
tours « verriers » dédiées à l’élaboration de 
préformes de silice, la tour de consolidation 
pour densifier sous atmosphère contrôlée 
les verres poreux, ainsi que les labora-
toires de l’université de Lille 1 installés sur 
ce site. 

J.-M. Mur
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 EPIC   publie une cartographie  
de la photonique européenne

Le consortium EPIC a publié une base 
de données de 5000 entreprises euro-

péennes du domaine de la photonique, 
assortie d’une étude et d’une carte inte-
ractive. Cette base référence les fabri-
cants de composants et d’équipements, 
les fournisseurs de services, ainsi que les 
entreprises utilisatrices. 
Selon EPIC, l’industrie photonique euro-
péenne tend à se diversifier, avec pour mar-
chés finaux la production (13 % du marché 
total), les équipements de laboratoires  

(10 %), la santé (9 %), les sciences de la 
vie (7 %), l’automobile (6 %), la défense 
(6 %), l’énergie (5 %), l’électronique grand 
public (5 %), les télécommunications (5 %) 
et de nombreux autres domaines.
En outre, le secteur serait peu exposé à 
la crise en Europe, dans la mesure où il 
réalise plus de la moitié de ses ventes en 
dehors du continent.
Les données collectées peuvent être consul-
tées sur le site d’EPIC : 
www.epic-assoc.com/database

 NIKKOIA   étend sa technologie 
d’imagerie organique

NikkoIA annonce avoir appliqué sa 
technologie de capteurs d’images 

organiques à deux nouvelles familles de 
produits :
– des capteurs d’images sensibles aux 
rayons X, basés sur un capteur d’images 
organique de 256x256 pixels de 98 μm, 
couplé à un scintillateur de type CsI optimi-
sé pour des énergies de 70-90keV ;
– des capteurs d’images CMOS au format 
VGA (pixels de 15 μm), basés sur des pho-
todiodes organiques et des matrices actives 
de transistors en technologie CMOS. 
La technologie de capteurs NikkoIA consiste 
à déposer en couches minces un matériau 
organique photosensible sur un substrat 
de lecture actif (matrices de transistors)  
ou passif. Les produits actuellement com-
mercialisés ont une sensibilité optimisée  
sur le spectre visible et/ou dans la bande  
700-900 nm et sont principalement réalisés 

sur des matrices actives TFT sur verre.
« L’extension de la gamme de sensibilité 
aux rayons X et la généralisation de notre 
technologie de NikkoIA à différents types 
de substrats (TFT ou CMOS) permettent 
d’envisager à très court terme la fabrication 
de capteurs d’images visible, IR ou X de 
grande surface à des coûts compétitifs, ain-
si que la fabrication de capteurs d’images 
CMOS infrarouge au-delà de la longueur 
d’onde de coupure du silicium », précise 
Alain Jutant, Président de NikkoIA. 
Ces développements permettent notam-
ment de fabriquer des capteurs d’images 
organiques utilisables en radiographie 
dentaire ou pour certaines applications de 
sécurité. NikkoIA envisage d’autres combi-
naisons comme la fabrication de capteurs 
d’images CMOS de petite taille et de haute 
résolution sensibles dans la bande SWIR 
de l’infrarouge. 

EN BREF
Le spécialiste du câble Nexans met 
en place une alliance avec Leviton 
Network Solutions, fabricant nord-amé-
ricain de connecteurs pour câbles 
cuivre et fibre optique, pour un pro-
gramme conjoint de marketing et de 
garantie sur des câblages LAN.

Alcatel-Lucent et un consortium com-
posé de Vodafone Group et Telekom 
Malaysia notamment, vont déployer un 
système de câble sous-marin de 100G 
pour connecter Oman, les Émirats 
arabes unis, l’Inde, le Sri Lanka et 
la Malaisie.

3S Photonics, fabricant de composants 
optiques et optoélectroniques pour 
les réseaux de télécommunication, et 
Finisar Corporation, spécialisé dans 
les composants et sous-systèmes en té-
lécommunications, annoncent un par-
tenariat pour le développement d’une 
nouvelle plateforme de packaging pour 
les modules de pompage à 980 nm.

SYMETRIE, spécialisée dans la concep-
tion et la réalisation de systèmes de 
positionnement et de simulation de 
mouvement de type hexapode, a inau-
guré ses nouveaux locaux au sein du 
Parc scientifique et technique Georges 
Besse à Nîmes, avec de nouvelles instal-
lations dont un atelier de neuf mètres de 
hauteur pour les hexapodes de grande 
dimension, et une salle blanche. 

 OFS  distributeur de SEDI-ATI Fibres Optiques

SEDI-ATI Fibres Optiques, fabricant 
de composants et systèmes fibres 

optiques, et OFS, fabricant de fibres op-
tiques, annoncent un accord par lequel 
OFS assurera la distribution des produits 
SEDI-ATI en Amérique du Nord ainsi que 
dans certains pays d’Asie. Depuis plus 

de 25 ans SEDI-ATI est un distributeur 
européen des produits de la Division 
Specialty Photonics d’OFS.
Parmi les produits de SEDI-ATI Fibres 
Optiques, OFS distribuera en particulier les 
coupleurs, diviseurs, traversées étanches et 
bobinages spéciaux pour fibroguidage.
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Sources de référence 
Photomètres 
Luxmètres 
Chromamètres
Spectroradiomètres

ScienTec,  c’est aussi :

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

Cartographies en 
luminance, en couleur et 
en température de couleur

Ajustement, inspection et 
contrôle qualité des 
couleurs des dispositifs 
d’affichage : TV LCD, 
PLASMA, OLED, 
rétroprojecteur… 

Uniformité, non-uniformité 
et mura ; réglages de la 
balance des blancs, du 
gamma et du contraste...

Vidéocolorimètre 2D
Smartphone

Tablette/ Ecran

ScienTec

CA-2500
Mesure bidimensionnelle de
haute précision

S i T

 ENOVA   en Tunisie après l’Ouest 
et en attendant Paris

Les 27 et 28 mars s’est tenu à Rennes 
la première édition d’Enova Rennes, 

version provinciale du regroupement 
des quatre salons parisiens que sont 
MesurexpoVision, Opto, le Carrefour de 
l’électronique et RF&Hyper. En ce mois de 
juin, Enova est à Tunis pour la seconde 
édition de la version tunisienne avant de 
retrouver le parc des expositions de la 
Porte de Versailles du 8 au 10 octobre.
Pour une première, ENOVA Rennes a été 
un vrai succès pour la fi lière électronique et 
une déception pour la fi lière optique. Les ex-
posants rencontrés côté électronique ont en 
effet loué les nombreux visiteurs industriels 
et leurs vrais projets. En revanche, les ex-
posants côté photonique ont trouvé le salon 
calme et ont regretté l’absence de visiteurs 
académiques, malgré le très bon emplace-
ment au cœur du campus de Beaulieu.

Malgré cette réserve, cette première édi-
tion a tenu ses promesses : le salon était 
plein, et les organisateurs ont même dû 
refuser des exposants faute de place et la 
fréquentation, quoiqu’un peu plus faible 
qu’annoncée, a été très correcte pour une 
première fois (près de 1000 visiteurs).
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 JNPLI 2013  Tout savoir sur le soudage laser

Chaque année, le club Laser et pro-
cédés (CLP) organise deux journées 

de conférences, les JNPLI (Journées natio-
nales des procédés laser pour l’industrie). 
Les 26 et 27 juin, l’édition 2013 aura lieu 
à Yutz, au sein de l’Institut de soudure : 
elle fera la part belle aux applications 
de soudage et aux dernières innovations 
en termes de techniques d’assemblage.
En effet, l’Institut de soudure est le centre 
technique du soudage en France. Ses ac-
tivités de recherche et développement in-
dustriel concernent le soudage, le brasage, 
la fatigue et la mécanique de la rupture, 
ainsi que le développement de technolo-
gies innovantes de contrôle non destructif. 
Le soudage laser et laser hybride a une part 
importante dans les moyens d’assemblage 
mis en œuvre dans le cadre d’études in-
dustrielles et de contrats de recherche. Les 
JNPLI seront donc l’occasion de découvrir 
un peu mieux toutes ces techniques et la 
nouvelle plateforme d’assemblage mul-
ti-matériaux installée à l’Institut de soudure.
Le programme des conférences est 

organisé autour de sessions thématiques et 
de temps d’échanges entre les participants. 
Les sessions thématiques aborderont le sou-
dage laser et le soudage laser hybride, 
les nouvelles normes de sécurité laser et 
les formations associées, les technologies 
alternatives au soudage laser, la fabrica-
tion additive, le rechargement, le frittage 
et les autres applications laser. Le prix du 
jeune chercheur récompensera le meilleur 
travail de thèse. Une exposition de matériel 
permettra aux participants de découvrir les 
systèmes commerciaux.

JNPLI – Journées nationales 
des procédés laser 
pour l’industrie

Dates : 26 et 27 juin 2013

Lieu : Institut de soudure – Yutz

Organisateur : Club Laser et procédés

Informations : 
www.procedes-laser.com
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ENOVA – MesurexpoVision, 
Opto, Carrefour 

de l’électronique, RF&Hyper

Dates : 8 au 10 octobre 2013

Lieu : Parc des expositions – Paris 
Porte de Versailles

Organisateur : GL Events

Informations : 
www.enova-event.com
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 VIPERS   la plus grande 
carte de 
l’Univers distant

Le plus grand programme de cartogra-
phie de l’Univers en 3 dimensions uti-

lisant les télescopes de l’ESO présente 
d’ores et déjà la carte la plus détaillée 
jamais produite. Cette cartographie a 
été menée par une équipe internationale 
d’astronomes à laquelle participent plu-
sieurs chercheurs du Laboratoire d’As-
trophysique de Marseille (AMU,CNRS/ 
Institut Pythéas). Les chercheurs ont mesuré 
les distances de 55 000 galaxies avec 
l’instrument VIMOS sur le très grand té-
lescope VLT de l’Observatoire Européen 
Austral (ESO) dans le cadre du grand rele-
vé VIPERS. Cela a permis de produire une 
vue de la distribution à 3 dimensions des 
galaxies alors que l’Univers n’avait que 
la moitié de son âge actuel, révélant les 
détails de la toile cosmique, la structure 
à grande échelle de l’Univers.

 Inauguration de l’interferomètre ALMA

ALMA, le vaste réseau (sub-)milli-
métrique de l’Atacama (ALMA - 

Atacama large millimeter/submillimeter 
array), implanté aux confins des Andes 
Chiliennes, a été inauguré lors d’une 
cérémonie officielle. Cet événement 
marque l’achèvement de tous les princi-
paux systèmes du télescope géant, fruit 
d’un partenariat entre l’Europe, l’Amé-
rique du Nord et l’Est Asiatique, en coo-
pération avec la République du Chili.
La France est partie prenante d’ALMA à 
travers l’ESO ; les chercheurs français ont 
été impliqués dès le départ dans ce projet, 
tant pour identifier les besoins techniques 
que pour définir les objectifs scientifiques 

prioritaires. Près de la moitié des projets re-
tenus pour la campagne d’observation en 
cours sur ALMA impliquent des chercheurs 
français, dont ceux du nouveau laboratoire 
Franco-Chilien d’Astronomie (UMI 3386) 
mis en place récemment par le CNRS pour 
encourager les échanges avec le Chili.
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 Aquitaine Science Transfert, Université Bordeaux 1 et Argolight :  
une licence dans l’imagerie biologique

Aquitaine Science Transfert, l’Univer-
sité Bordeaux 1 et la jeune société 

Argolight ont signé une licence d’exploi-
tation exclusive pour le développement et 
la commercialisation de lames d’étalon-
nage de microscopes à fluorescence, à 
destination d’un marché international. À 
la croisée de la chimie, de l’optique et de 
la microscopie, la start-up Argolight s’ap-
puie sur une technologie brevetée, issue 
du Laboratoire Ondes et Matière d’Aqui-
taine (LOMA) et de l’Institut de Chimie de la 
Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB).
Argolight produit des éléments fluores-
cents stables de petite taille, en utilisant 

des méthodes optiques afin de modifier 
les caractéristiques des verres : ces mo-
difications peuvent être effectuées à la 
surface mais aussi dans le cœur même 
du matériau, sans endommager ses faces. 
L’expertise en science des matériaux et 
en photonique des fondateurs d’Argolight 
permet de produire ces modifications à 
une échelle nanométrique. L’inscription de 
motifs y est ainsi d’une précision vingt fois 
supérieure à ce qui se fait actuellement, 
ouvrant la voie à des applications comme 
le stockage d’informations pérennes, le 
marquage anti-contrefaçon ou la métrolo-
gie pour l’imagerie en fluorescence.

Dans un premier temps, l’entreprise va 
se concentrer sur le développement et la 
vente de lames permettant d’étalonner, 
comparer et contrôler des microscopes 
à fluorescence, à destination d’un mar-
ché international.
À l’origine de la technologie, deux 
équipes de recherche, l’une de l’Institut 
de Chimie de la Matière Condensée 
de Bordeaux (ICMCB) et l’autre du 
Laboratoire Ondes et Matière d’Aqui-
taine (LOMA). Leurs travaux en partena-
riat sur plus de sept ans ont permis la 
découverte et l’amélioration du phéno-
mène de nanostructuration.

 Accélérateurs de particules laser-plasma stable 
à un seul faisceau laser

Des physiciens viennent de démon-
trer la possibilité de réaliser un ac-

célérateur de particules laser-plasma en 
utilisant un seul faisceau laser : c’est le 
même flash laser qui produit le plasma 
accélérateur et les électrons qui seront 
accélérés. Des physiciens du Laboratoire 
d’Optique Appliquée - LOA (CNRS / 
Ecole Polytechnique / ENSTA-Paristech 
/ Univ. Paris-Sud) en collaboration avec 

un chercheur de la Direction des appli-
cations militaires Île-de-France (DAM 
DIF) du CEA ont analysé en détail la 
production d’électrons de haute éner-
gie lors de l’interaction d’une impulsion 
laser intense avec un gaz, et ont mis 
en évidence un nouveau mécanisme 
d’auto-injection stable. Leur travail fait 
l’objet d’une publication dans la revue 
Nature Communications.
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 Optique Paris 13 :  
un congrès aux multiples facettes

Du 8 au 11 juillet 2013 se tiendra sur le campus de Villetaneuse, au nord de Paris, 
le congrès bisannuel de la Société française d’optique (SFO). Comme lors de chaque 
édition, il rassemblera plusieurs conférences scientifiques, une exposition industrielle, 
une session dédiée à la formation et une aux problématiques du transfert de tech-
nologie et sera l’occasion de remettre les prix attribués par la SFO. Cette année, il 
accueillera de plus une session Student Chapters et la Vitrine de l’innovation, orga-
nisée par notre revue en partenariat avec l’AFOP, le syndicat professionnel, et la 
SFO. Un programme alléchant et quatre jours à ne manquer sous aucun prétexte !

Les congrès « Optique » : 
des objectifs ambitieux

Organisés tous les deux ans, les congrès 
« Optique » visent à rassembler plusieurs 
conférences qui, entre chaque congrès, 
ont lieu séparément. Ces congrès favo-
risent, par le mélange des communautés 
propres à chaque conférence, le brassage 
des idées, une meilleure connaissance des 
apports de chaque sous-discipline et la mise 
en place de recherches communes. Il faut 
aussi souligner la volonté des organisateurs 
des congrès « Optique » de donner une 
large place aux jeunes chercheurs et aux 
doctorants. 

Un programme de conférences varié

Optique Paris 13 se compose de :
La 13e édition de COLOQ (Colloque sur 
les lasers et l’optique quantique). Les confé-
rences invitées permettront de faire le point 
sur les avancées sur les atomes froids, la 
métrologie optique, les interactions non li-
néaires de nouvelle génération et les résul-
tats récents en sources lasers extrêmes. Des 
communications sous forme de sessions de 
posters seront également présentées.
Horizons de l’Optique, le congrès général 
biennal de la Société Française d’Optique 
organisé depuis 1980. Le programme 
d’Horizons comporte :
des conférences générales invitées, fai-
sant le point sur des thèmes d’actualité,
une session de conférences invitées sur 
l’Astrophysique dans le spatial,
une session dédiée au club Nanophotonique 
et une au club Photonique organique, clubs 
nouvellement créés au sein de la SFO.

Des contributions de jeunes chercheurs, 
sont prévues sous forme d’affiches. 
La 32e édition des JNOG (Journées 

nationales d’optique guidée).Ces jour-
nées se caractérisent par une ambiance 
informelle favorisant questions et débats 
ainsi que la présentation de premières 
communications par des doctorants ou 
des jeunes chercheurs.
La 6e édition des JRIOA (Journées re-
cherche industrie de l’optique adaptative). 
Ces conférences s’adressent aux ensei-
gnants, étudiants en thèse, chercheurs et 
industriels intéressés par les progrès les 
plus récents dans le domaine de l’op-
tique adaptative.
Des rencontres pédagogiques organisées 
par la commission Enseignement de la SFO 
qui permettent l’échange d’expériences 
d’enseignement. Elles s’articuleront autour 
d’une exposition permanente de posters 
dédiée principalement à la vulgarisation et 
à la promotion de l’optique vers le grand 
public et les plus jeunes, et une conférence 
dédiée à la mise en œuvre des nouveaux 
programmes de Physique en lycées et 
classes préparatoires.
Une session Industrie qui abordera le 
thème du transfert recherche/industrie et 
de la création d’entreprises innovantes 
en optique/photonique en France avec 

TRIOPTICS France

Tél: 04 72 44 02 03

Fax: 04 72 44 05 06

www.trioptics.fr

UN UNIVERS DE PRÉCISION

  Solutions complètes 

en interférométrie 

et vibrométrie laser 

  Mesure ultra-précise 

de déplacements, d’angles 

et de spectres vibratoires

 Résolution 0,1 nm

 Têtes de mesure compactes.

Vibromètre 

interférométrique

Interféromètre 

à 3 faisceaux

Mesure sur 

microsystèmes

Solution 

clé en main

Station de mesure 

nanométrique 3D

Les lauréats des prix SFO remis en 2011  
entourent Claude Fabre, alors président de 
la SFO : Claude Weisbuch (Grand Prix Léon 
Brillouin), Fabien Bretenaker (auteur du livre Le 
Laser), Mehdi Alouini (Prix Fabry-de Gramont 
2011) et Nicolas Treps (auteur du livre Le Laser  
et lauréat du Prix Fabry-de Gramont 2010). 
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des conférences dédiées notamment à la 
chaîne d’accompagnement, la mobilité des 
chercheurs vers l’entreprise ou encore les 
étapes du montage du projet de création 
et sa validation économique.
Une session SFO/EOS Student Clubs ou-
verte à tous les étudiants en master et en 
thèse, en particulier ceux qui souhaitent 
intégrer ou créer un Student Club. Ce sera 
alors l’occasion de faire connaissance 
entre étudiants en optique, de présenter 
les actions des différents Student Club 
français, et d’accompagner la création 
d’autres Student Clubs.

Des orateurs prestigieux

Parallèlement aux exposés propres à 
chaque conférence, le congrès Optique 
Paris 13 comporte des conférences plé-
nières communes, confiées à des orateurs 
prestigieux. La conférence d’ouverture 
sera ainsi assurée par Serge Haroche, Prix 
Nobel de Physique 2012. Les autres confé-
rences plénières permettront d’aborder les 
grands secteurs de recherche liés à l’op-
tique photonique comme la photonique in-
tégrée, l’instrumentation, le biomédical, le 
photovoltaïque ou les télécommunications 
(voir encadré). Ces conférences plénières 
sont un des moments forts du congrès avec 
de nombreux échanges entre thématiques.

Une exposition qui 
prend de l’ampleur

Les congrès « OPTIQUE » existent sous 
leur forme actuelle depuis 2007 et se 
sont successivement déroulés à Grenoble 
(2007), Lille (2009) et Marseille (2001). 
L’exposition industrielle, présente systéma-
tiquement en parallèle du congrès, prend 

de l’ampleur et se professionnalise. À 
Marseille, plus de 40 exposants avaient 
ainsi pu présenter leur savoir-faire aux 
conférenciers, grâce à des table-tops très 
bien situés. Cette année, 40 vrais stands 
ont été prévus par les organisateurs;

La course aux prix est ouverte !

Comme lors des éditions précédentes, 
la SFO profitera du rassemblement de 
la profession pour remettre ses trois prix 
scientifiques. Le Prix Fabry-de Gramont, 
qui récompense un jeune chercheur re-
connu internationalement et dont les tra-
vaux de recherche ont été remarqués pour 
leur qualité et leur originalité, est attribué 
conjointement par la SFO et le Groupement 
des industriels et fabricants de l’optique 
(GIFO). Le Prix Arnulf Françon porte sur 
la réalisation de supports pédagogiques 
destinés à l’enseignement ou à la forma-
tion en optique, ces supports pouvant être 
des livres, des recueils d’exercices, des 
cours Internet… Le Grand Prix SFO Léon 
Brillouin, dernier créé, récompense, pour 
l’ensemble de ses travaux, un opticien de 
renommée mondiale ayant effectué une 

partie importante de ses recherches en 
France. Ces trois prix seront remis cette 
année lors de l’assemblée générale de la 
SFO qui se déroulera le mardi 9 juillet.

Venez voter pour décerner 
les Photons 2013 !

Comme chaque année, notre revue orga-
nise, en partenariat avec l’AFOP et la SFO, 
la Vitrine de l’innovation. Cette opération 
qui vise à mettre en valeur l’innovation fran-
çaise en optique photonique rassemble des 
produits, services et savoir-faire. Après une 
première sélection faite par le comité de ré-
daction de Photoniques et un panel d’indus-
triels qui seront réunis à l’AFOP le 20 juin, 
les trois produits en lice pour les Photons 
2013 seront présentés sur l’exposition 
industrielle d’Optique Paris 13. Tous les 
participants au congrès pourront voter pour 
les départager et attribuer ainsi les Photons 
d’or, d’argent et de bronze 2013. Vous 
pouvez dès à présent découvrir sur la page 
suivante les premiers produits inscrits et sur 
notre site Internet www.photoniques.com 
rubrique Vitrine de l’innovation l’ensemble 
des produits participant à cette opération.

EN BREF - OPTIQUE PARIS 13
Dates : 8 au 11 juillet 2013
Lieu :  Campus de l’université Paris 13 

– Villetaneuse
Optique Paris 13 rassemble COLOQ, 
JNOG, Horizons de l’optique, JRIOA et 
comporte des rencontres pédagogiques, 
une session Industrie, une session SFO/
EOS Students Clubs et une exposi-
tion industrielle.

Le congrès sera l’occasion pour la SFO 
de remettre ses trois prix scientifiques.
La Vitrine de l’innovation présentera les 
trois produits en lice pour l’attribution des 
Photons d’or, d’argent et de bronze.

Pour en savoir plus :
www.sfoptique.org/SFO/optique-paris-13/
www.photoniques.com

 PROGRAMME DES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES INVITÉES
Conférencier Organisme Titre de la conférence

Serge Haroche Prix Nobel 2012 Ouverture du congrès OPTIQUE Paris 2013

Jean-Baptiste Sirven CEA Bientôt un an de mesures LIBS par l’instrument ChemCam sur Mars :  
résultats et bilan provisoire

Pere Rocas i Cabarrocas LPICM Palaiseau Optique et photovoltaïque : nano-structuration de matériaux, piégeage 
optique, confinement, antireflet, caractérisation, rendement de cellules

Hervé Lefèvre iXCore Les 100 ans de l’effet Sagnac

Anne Amy Klein LPL Université Paris 13 Liens optiques sur RENATER et métrologie, ou comment peut-on  
distribuer un standard de fréquence par un lien optique sur internet

Pierre Ferdinand CEA Overview sur les capteurs à fibres

Sébastien Tanzilli LPMC Université Nice Sophia Antipolis Onde ou particule, le photon défie toujours l’intuition

Xavier Letartre INL Ecole Centrale de Lyon Photonique intégrée hétérogène sur silicium

Michel Paques CHNO des Quinze-Vingts & Institut de la Vision Vers une imagerie structurale des cellules rétiniennes in vivo
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Vitrine de l’innovation 2013
Découvrez les premiers produits inscrits !

Tous les détails et l’ensemble des produits participant à l’opération 
sur www.photoniques.com, rubrique Vitrine de l’innovation

 

Caméra d’imagerie en 
lumière faible ultra-rapide

La caméra Ocam2 allie simulta-
nément une sensibilité extrême, 
capable de détecter des photons 
isolés, et une cadence d’images 
de 1500 à 2000 images par se-
conde en pleine résolution. Elle 
intègre un capteur EMCCD, back 
illuminated, 240 × 240 pixels 
d’e2V technologies, spécialement 
conçu pour elle.

 

Laser bas bruit 
haute cohérence

Basé sur la technologie VECSEL 
(vertical external cavity surface 
emitting laser), ce laser com-
bine les avantages des lasers à 
semi-conducteur (fi abilité, com-
pacité, flexibilité en longueur 
d’onde) à ceux des lasers DPSS 
(cohérence, pureté spectrale). 
Il offre à 1 μm une puissance 
de 200 mW.

Fibre optique polarisante
Destinée au déport de faisceaux 
laser mono-fréquence et optimisée 
pour transmettre simultanément 
767 nm et 780 nm, cette fi bre po-
larisante repose sur l’optimisation 
du design des fi bres à maintien 
de polarisation. Elle offre, après 
connectorisation, un taux d’ex-
tinction de polarisation supérieur 
à 30 dB.

Système de mesure 
des rayonnements 
optique incohérents

Le ROAmètre permet la mesure 
des rayonnements optiques inco-
hérents en référence à la directive 
agent physique « Rayonnements 
Optiques Artifi ciels ». Ses perfor-
mances uniques lui permettent de 
mesurer directement le niveau de 
risque présenté par des sources 
continues ou pulsées (lampes ou 
LEDs) sur le terrain. 

Gamme de platines 
piézoélectriques 
haute stabilité

Cette gamme de platines piézoé-
lectriques repose sur un concept 
entièrement nouveau, au niveau 
des actionneurs, des capteurs 
et de l’électronique de contrôle. 
Elles offrent une stabilité de posi-
tionnement voisine du picomètre 
grâce à un capteur très faible fruit 
et une insensibilité aux condi-
tions externes.

 

Spectromètre miniature 
ultra haute résolution

Le MICRO Spectra donne accès à 
la ultra-haute résolution spectrale 
(7 à 20 pm). Grâce à la techno-
logie SWIFTS (stationary-wave 
integrated Fourier transform 
spectrometer), un seul et même 
dispositif est suffi sant pour me-
surer des spectres entre 630 à 
1070 nm. Le tout dans un boitier 
ultra compact !

Système de distribution 
quantique de clés

Cygnus implémente la distribu-
tion quantique de clés avec des 
composants télécoms standards. 
Il fonctionne sur un lien fi bré mo-
nomode allant jusqu’à 80 km 
(16 dB de pertes optiques) et 
fournit en continu un débit al-
lant de quelques centaines à 
plusieurs dizaines de milliers de 
bits par seconde de clés.

Hexapode haute 
résolution angulaire

La confi guration et l’intégration 
d’actionneurs et de rotules de 
grande précision permettent à 
l’hexapode JORAN de positionner 
une charge allant jusqu’à 1500 
kg avec une très haute résolution 
(0,5 μrad). Sa conception méca-
nique lui confère une stabilité ex-
ceptionnelle et garantit la qualité 
du positionnement dans le temps.

HS1.50 LT3.100 TT2.5

Participez à l’attribution des Photons 2013 :
lors de la journée « innovation » organisée au siège de l’AFOP le 20 juin 

(informations et inscriptions sur le site www.afoptique.org)
lors du congrès Optique Paris 13 (8 au 11 juillet – Campus de Villetaneuse)
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Quatre clubs sont actuellement actifs en France

Fin 2012, quatre clubs Étudiants SFO/EOS sont référencés :

– Paris Student Club qui couvre Paris et la région parisienne. Parrain : Gilles Pauliat

– Lorraine Student Club centré sur Metz et la région Lorraine. Parrain : Marc Sciamanna

– Alpes Student Club qui regroupe les étudiants de l’arc alpin. Parrain : Benoît Boulanger

– Photonics Bretagne Student Club pour les étudiants bretons. Parrain : Pascal Besnard

Photoniques : Pourquoi  
des clubs étudiants SFO/EOS ?

Gilles Pauliat : L’objectif 
de ces clubs est de favo-
riser les relations entre 
les étudiants en optique 
photonique d’une même 
région. La formalisation 
de ces relations au sein 
d’un club, reconnu et sou-

tenu par l’EOS, permet de leur donner une 
visibilité et une pérennité souvent difficiles 
à obtenir de façon informelle. Au-delà de 
cet aspect relationnel, les actions menées 
au sein de ces clubs doivent aider leurs 
membres à mieux connaître leur futur milieu 
professionnel. 

Concrètement, comment  
se mettent en place ces clubs ?

Tout démarre en général par la volonté 
d’un ou deux étudiants qui regroupent 
autour d’eux une dizaine de personnes. 
Ensuite, il leur faut trouver un parrain, 
membre de l’EOS, et faire valider par 
l’EOS le fait d’être référencé comme un de 
ses clubs. En France, ces relations passent 
par la SFO, branche française de l’EOS. Le 
parrain apporte au groupe, en fonction de 
ses besoins, son aide pour organiser des 
activités ou simplement pour les mettre en 
relation avec d’autres membres de la com-
munauté. Chaque année, l’EOS lance un 
appel à subventions qui permet à chaque 
club d’être aidé à hauteur de 1000 euros 
par an. La seule contrainte est de fournir 
un rapport annuel reprenant les actions 
menées au cours des douze derniers mois.

Vous parlez d’activités, avez-vous 
quelques exemples à nous donner ?

Les activités peuvent concerner le monde 
professionnel : visite d’entreprises de la 

 Les clubs Étudiants SFO/EOS  
Une interview de Gilles Pauliat

Lancés par l’EOS (European Optical Society) en 2011, les clubs Étudiants visent à rassembler les doctorants et post-docto-
rants en optique et photonique afin de leur permettre de commencer à tisser des liens professionnels. Aujourd’hui, quatre 
clubs régionaux sont actifs en France. Nous avons rencontré Gilles Pauliat, en charge du développement de ces clubs au 
sein de la SFO (Société française d’optique), branche française de l’EOS, afin qu’il nous précise leurs objectifs et leur mode 
de fonctionnement.

filière optique photonique locale, confé-
rences par des invités extérieurs, présen-
tation orale des travaux menés par les 
étudiants du club… Elles peuvent aussi 
avoir simplement un rôle social pour 
que les étudiants apprennent à mieux 
se connaître : repas, sorties ludiques… 
L’objectif est clairement de favoriser les 
occasions de rencontre.

Quels sont les développements 
attendus pour les prochaines années ?

Au-delà de l’augmentation du nombre de 
ces clubs, une des priorités de l’EOS est 
de favoriser les relations entre les clubs 

afin d’augmenter les échanges entre 
pays. Une première rencontre a eu lieu en 
2011 en parallèle du salon Laser Munich, 
une seconde lors du congrès annuel de 
l’EOS qui s’est tenu à Aberdeen en sep-
tembre dernier, une troisième est prévue à 
Munich en mai, de nouveau en parallèle 
du salon Laser. À côté des clubs régionaux 
commencent aussi à se monter des clubs 
thématiques, permettant de rassembler les 
étudiants isolés dans leur région. Tous les 
étudiants en optique photonique, notam-
ment les doctorants, sont donc invités à 
contacter la SFO pour intégrer un de ces 
clubs ou en monter un dans leur région !
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  Regard sur les textes fondateurs 
de la science

Michel LEQUIME

L  e premier ouvrage de la série 
Regards sur les textes fondateurs de 

la science, publié en 2010, avait pour 
sous-titre De l’écriture au calcul – Théorie 
des nombres. Le second volume, publié 
fi n 2012, se concentre cette fois sur 
la physique et regroupe une présen-
tation commentée de 13 textes scienti-
fi ques en rapport avec l’optique (pour 
9 d’entre eux) et la radioactivité (pour les 

4 restants). Des extraits de 5 de ces 13 textes fi gurent en an-
nexe. L’ensemble de ce matériel (commentaires et textes inté-
graux) est en outre en accès libre sur le site internet BibNum 
(www.bibnum.education.fr).
Les chapitres regroupés dans la section Physique de la lumière 
sont consacrés à Newton (théorie des couleurs), à Young (théorie 
ondulatoire), à Fresnel (théorie de la diffraction, biréfringence cir-
culaire dans les milieux optiquement actifs, lentille à échelons), à 
la mesure de la vitesse de la lumière (travaux de Roemer, Arago 
et Foucault) ainsi qu’à ses conséquences sur la théorie de l’éther 
(texte de von Laue).
Ceux ayant trait à la radioactivité traitent de la découverte des 
rayons X (texte de Roentgen), de la radioactivité et de la transmuta-
tion des éléments (travaux de Becquerel et Rutherford) et enfi n, de 
la radioactivité artifi cielle (travaux d’Irène et Frédéric Joliot-Curie).
L’ensemble des textes en lien avec l’optique permet de percevoir 
de manière extrêmement instructive l’évolution de cette discipline 
entre la fi n du XVIIIe et le début du XXe, au travers, d’une part, de 
la première transition corpuscule/onde (qui sera suivie, on le sait, 
d’une seconde évolution, en partie symétrique de la première, au 
début du XXe) et, d’autre part, des conséquences de l’expérience 
de Michelson-Morley sur le concept d’éther, le nom de Fresnel 
n’étant évidemment pas étranger au mécanisme d’entrainement 
qui lui était associé. 
Je dois avouer que, dans cette section, ma préférence va très 
clairement au texte rédigé par Jean-Louis Basdevant et consacré 
au mémoire de Fresnel sur la diffraction de la lumière. Les détails 
qu’il apporte sur la fi nesse des vérifi cations expérimentales menées 
par Fresnel et sur la constitution des appareillages que celui-ci a 
développés dans ce but sont réellement passionnants.
J’avoue être plus réservé sur la partie consacrée à la radioactivité, 
très probablement parce que cette thématique est plus éloignée de 
mes préoccupations immédiates (à l’exception de la découverte 
des rayons X), mais aussi parce qu’elle ne me semble pas corres-
pondre à des ruptures scientifi ques ayant la même ampleur que 
celle correspondant aux textes regroupés dans la partie optique.
De ce point de vue, le remplacement des textes consacrés à la ra-
dioactivité par des documents en lien avec l’optique et aujourd’hui 
disponibles sur le site BibNum (coronographe de Lyot, analyse spec-
trale par Kirchhoff et Bunsen, naissance de l’électromagnétisme, 
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par exemple) m’aurait semblé aboutir à une structure de livre plus 
séduisante. J’aurais également préféré que le terme physique de 
la lumière soit remplacé par celui d’optique, dont il faudra un jour 
se convaincre qu’il n’a pas que des inconvénients à être utilisé.
Mais pour conclure, ces critiques vraiment mineures ne doivent pas 
altérer l’impression d’ensemble extrêmement positive que l’on retire 
de la lecture de cet ouvrage, dont la démarche est passionnante 
et le coût d’acquisition réellement très attractif (10 €).
Regard sur les textes fondateurs de la science - Volume 2, Physique 
de la lumière/Radioactivité - Sous la direction d’Alexandre Moatti - 
Collection Le SeL et le Fer – Éditions Cassini

 Les armes à énergie dirigée, 
mythe ou réalité ?
Émilie COLIN

À travers cet ouvrage, Bernard 
Fontaine nous dresse un inventaire 

des différents lasers (à gaz, solides, 
chimiques, fibres) et des faisceaux 
d’ondes considérés comme armes à éner-
gie dirigée. L’auteur, ancien directeur de 
recherche CNRS est l’un des meilleurs 
spécialistes dans le domaine grâce à 
ses années d’expérience dans les lasers 
de forte puissance. Il a su non seulement 

décrire les différents programmes internationaux mais aussi expli-
quer le fonctionnement des systèmes d’une façon très pédagogue.
La question du passage du mythe à la réalité ne semble néanmoins 
plus se poser au regard des progrès notables effectués dans le do-
maine des armes et systèmes à énergie dirigée. L’Initiative de Défense 
Stratégique lancée par Reagan en 1983 évoquait la possibilité phy-
sique de développer ce genre de systèmes. La démonstration fut faite 
avec l’ATL (Advanced Tactical Laser) qui a détruit un véhicule militaire 

au sol en 2009 et l’Airborne Laser (ABL) qui a détruit un missile en 
vol à une distance de plusieurs centaines de kilomètres en 2010.
Cependant de nombreux progrès sont encore à accomplir avant 
que ces dispositifs puissent remplacer les armes conventionnelles.
Les armes à énergie dirigée, mythe ou réalité ? - Bernard Fontaine, 
LP3, Marseille - Préface du général Paul Parraud - Collection 
Défense, Stratégie et Relations Internationales - Éditions L’Harmattan

 Physics in Daily Life
François PIUZZI 

Jo Hermans nous montre qu’en utilisant 
les principes des lois de la physique 

sans l’aide d’équations compliquées 
mais avec une approche et des calculs 
simples, on peut obtenir beaucoup d’in-
formations chiffrées sur les processus en 
jeu dans la vie quotidienne et les ob-
servations que nous pouvons faire sur 
ceux-ci. 
Une quarantaine de cas traités par la 
« physique du quotidien » sont discutés ; 

ils vont de l’infl uence du rideau de douche sur la propagation de 
nos chants lors de nos ablutions à la comparaison du temps de 
recharge de l’énergie entre une voiture avec moteur à combustion 
et une voiture électrique, en passant par les processus thermiques 
mis en jeu dans un sauna, la comparaison de la dépense d’énergie 
entre des voyages en avion et en bateau et les questions essen-
tielles comme « pourquoi les avions volent ? » ou l’évaluation de 
la constante de temps pour la mise à bonne température d’un vin.
Le livre rédigé en anglais avec un humour certain, intéressera les 
personnes curieuses disposant d’une formation scientifi que de base. 
Physics in Daily Life - Jo Hermans - Illustrations de Wiebke 
Drenckhan - Éditions EDP Sciences

 AGENDA
 4e Journée Rhône-Alpes de l’Optique-Photonique
2 juillet 2013 au Domaine de la Colombière - 38 Moissieu-sur-Dolon
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Le Pôle Optique Rhône-Alpes organise 
pour la quatrième année consécutive 

cette journée, destinée à favoriser les 
échanges entre les acteurs de la fi lière 
Optique-Photonique et offrir une vitrine 
à l’activité régionale. 
Une séance plénière accueillera :
- Loïc Lietar (Vice-président, ST 
Microelectronics et Président, Minalogic),
- Benjamin Azoulay (Directeur Général, 

Lighting Philips France),
- François-Hughes Gauthier (Directeur 
Technique Business Line Optronique, Thales),
- Sylvain Gigan (Maitre de conférences, 
ESPCI Institut Langevin).
Le Concours de l’Innovation Optique-
Photonique en Rhône-Alpes sponsorisé par 
E2V, avec la présentation de l’ensemble des 
candidats, se conclura par la remise du Prix 
au lauréat.

Un temps consacré aux opportunités d’af-
faires, échanges, rencontres est également 
prévu, avec des espaces de présentation 
dédiés aux acteurs de la journée.

Pôle ORA
Nathalie GIBERT
TeL : 04 77 91 57 35
n.gibert@pole-ora.com  C

on
ta

ct



Principales dates 

Novembre 1638 – Naissance à Drumoak (Écosse)

1663 Parution de Optica Promota

1667 Parution de Vera circuli et hyperbolae quadratura

1668 Elu fellow de la Royal Society

Titulaire de la Regius Chair of mathematics à Saint-Andrews

1673 Hooke construit le premier télescope grégorien

1674 Titulaire de la Chair of mathematics à Édimbourg

Octobre 1675 – Décès à Édimbourg (Écosse)

James Gregory
Riad Haidar
haidar@onera.fr

Astronome et brillant mathématicien écossais, à qui l’on doit notamment le développement en série infinie de 

plusieurs fonctions trigonométriques, James Gregory est surtout connu pour son invention du premier télescope 

catadioptrique, qui porte aujourd’hui son nom.

J
ames Gregory (également orthographié Gregorie) naît en 

novembre 1638 à Drumoak, un village minuscule situé le long 

du fleuve Dee, au sud-ouest d’Aberdeen, en Ecosse. Il vient au 

monde dans une famille auréolée de gloire. Le grand-père maternel, 

David Anderson, s’est forgé à Aberdeen une légende de savant 

et ingénieur exceptionnel. Puis son fils Alexander a été élève du 

célèbre algébriste François Viète [1540 – 1603], et enseigne les 

mathématiques à Paris. Enfin sa fille Janet, férue de géométrie, a 

épousé le Révérend Anglican John Gregory, formé en théologie à 

l’université Saint-Andrews, prêtre de la paroisse de Drumoak ; 

il est remarquable que cette union donnera une succession inin-

terrompue de scientifiques qui marqueront 200 ans d’histoire 

écossaise, en mathématiques, médecine, chimie…

Des talents précoces

James est le benjamin de Janet et du Révérend John. Enfant de 

constitution fragile, son éducation se fait d’abord à la maison. Il 

apprend ainsi la géométrie avec sa mère puis, sous la férule de 

son frère David, il découvre les Éléments d’Euclide. Son aisance 

à jongler avec les concepts abstraits est telle qu’on l’inscrit à la 

Grammar School en 1651, où il révèle des dons rares. Il intègre 

ensuite le Marischal College de l’université d’Aberdeen, d’où il 

sort diplômé en 1657. Il n’a pas encore 19 ans.

Inspiré par les travaux de Kepler, et fortement encouragé par son 

frère David, il s’intéresse tout de suite à l’optique. Il achève en 

1662 son premier livre, Optica Promota (littéralement, Progrès 

en Optique), où il étudie la réfraction et la réflexion de la lumière, 

discute de considérations astronomiques et, surtout, propose un 

concept révolutionnaire de télescope catadioptrique : composé 

de deux miroirs concaves (l’un parabolique, l’autre elliptique), 

le télescope grégorien s’affranchit de certaines aberrations des 

dispositifs purement réfractifs et permet, en repliant le trajet 

optique, un gain considérable sur la longueur du tube.

Toutefois, la fabrication des miroirs pose des problèmes que 

les techniques de l’époque peinent à surmonter. En 1663 

Gregory se rend à Londres, où son livre lui ouvre les portes des 

milieux scientifiques. Il y fait la connaissance du célèbre Robert 

Moray [1609 – 1673], compatriote écossais et fondateur de 

la Royal Society, à qui il fait une forte impression ; et surtout 

du mathématicien John Collins [1625 – 1683], avec il se lie 

d’une amitié qui durera toute leur vie et qui le recommande 

auprès des meilleurs artisans. Mais aucune de ses tentatives 
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pour fabriquer son télescope n’aboutit… Il faudra attendre  

dix ans pour que le génie expérimental de Robert Hooke  

[1635 – 1703] parvienne à concrétiser les calculs théoriques 

de Gregory. Le télescope grégorien s’impose alors comme 

l’outil classique de l’astronome du 18e siècle, supplantant 

notamment son rival newtonien.

Voyage en Europe

En 1664 Gregory se rend sur le Continent. Après un passage 

par les Flandres, Paris et Rome, il s’installe en République 

de Venise, à l’université de Padoue, où il intègre l’équipe du 

mathématicien Stefano degli Angeli [1623 – 1697]. Il s’initie 

pendant quatre années aux travaux de Cavalieri [1598 – 1647] 

sur les développements en série et leur application à la géométrie. 

Dans la Sérénissime, malgré l’atmosphère oppressante de 

l’inquisition italienne, il s’épanouit intellectuellement. La puissance 

et la modernité des nouveaux outils mathématiques l’éblouissent 

et stimulent sa créativité. Il publie Vera circuli et hyperbolae 

quadratura en 1667 et Geometriae pars universalis en 1668, 

dans lesquels il donne les développements en série de sinus, 

cosinus, arc tangente… Il établit, pour la première fois, que la 

méthode des tangentes (la différentiation) est l’opération inverse 

de celle des quadratures (l’intégration). Il déduit également 

l’expression du nombre π et a l’intuition de sa transcendance, 

mais sans parvenir à la prouver parfaitement.

Ses livres présentent une remarquable collection de concepts 

originaux, et lui forgent une solide réputation de penseur. Ils 

lui valent ainsi une nomination immédiate comme fellow de la 

jeune Royal Society mais aussi, dans le même temps, l’inimitié de 

Christiaan Huygens [1629 – 1695] à qui il a envoyé, comme un 

hommage, un exemplaire de son manuscrit. La réaction du maître 

Flamand est inouïe : il réagit puissamment par la publication, 

quelques mois plus tard, d’une liste de commentaires où il démolit, 

ici, l’argumentaire de Gregory et revendique, là, la paternité 

de certains résultats. Un œil averti comprend immédiatement 

qu’Huygens a manqué d’équité envers son cadet, et que Gregory 

a obtenu ses résultats en toute indépendance, mais il n’empêche : 

l’attaque vexe la fierté de Gregory. Il réplique par un nouvel 

ouvrage, Exercitationes Geometricae, qu’il construit comme un 

défi à Huygens (« I let the reader who has compared this work 
with others judge what is mine and what belongs to another »). 

Mais, pour aller au bout de la logique du défi et surtout prévenir 

toute accusation de plagiat, il dissimule les éléments clefs de 

son raisonnement. Pire : rendu frileux, dans cette atmosphère si 

particulière d’une Europe qui émerge lentement du Moyen Âge 

et craint de s’émanciper de l’influence des Anciens, il hésite 

désormais à publier, de sorte qu’une large part de ses travaux 

resteront inconnus jusqu’au milieu du 20e siècle… le privant de la 

reconnaissance que ses découvertes auraient dû lui valoir. C’est 

le cas, notamment, du développement limité qu’il invente plus de 

40 ans avant sa publication par Brook Taylor [1685 – 1731].

Astronomie et grandes formules

Il retourne en Angleterre en 1668, et séjourne quelques mois 

à Londres chez John Collins, dont l’amicale sollicitude est un 

baume revigorant, et qui l’informe des derniers développements 

mathématiques. Durant l’été, son ami et protecteur Robert Moray 

use de son influence auprès de Charles II pour créer la première 

Regius Chair of Mathematics de l’université Saint-Andrews, un 

poste hors-cadre taillé sur mesure pour permettre à Gregory de 

poursuivre librement ses recherches en mathématiques.

Gregory arrive ainsi, à l’automne 1868, dans une université 

bicentenaire qu’il découvre enfermée dans une pesante 

tradition médiévale, et superbement ignorante des derniers 

développements scientifiques. Cette même année, il retrouve 

son amie d’enfance Mary, la fille du peintre portraitiste George 

Jamesone, qu’il épouse en 1669. Le couple aura deux filles 

et un garçon. Mary est une femme cultivée, qui lui apporte 

une stabilité familiale et un soutien intellectuel inébranlable. 

Aussi, bien qu’isolé dans sa province, Gregory maintient 

une activité fertile. Il conserve un contact étroit avec le milieu 

scientifique à travers une correspondance nourrie avec son ami 

londonien Collins, et mène ses meilleurs travaux mathématiques 

– malheureusement non publiés, mais dont les archives nous 

sont parvenues. Observateur éclairé, il découvre le principe 

du réseau de diffraction en remarquant l’irisation de la lumière 

filtrée par une plume d’oiseau marin.

En 1673, après de longues discussions, l’université autorise enfin 

Gregory à entreprendre la construction d’un observatoire, mais 

il lui revient de réunir les fonds. Pugnace et plein de ressources, 

il organise des collectes à la sortie des églises, s’informe auprès 

de John Flamsteed qui est Astronome Royal… Malheureusement, 

ostracisé par les professeurs de l’université dont l’enseignement 

dogmatique se heurte aux concepts modernes qu’il présente aux 

étudiants, Gregory doit quitter Saint-Andrews. Il est accueilli à 

Édimbourg en 1674, à la chaire de mathématiques. Mais peu 

de temps après, une nuit d’octobre 1675, après une séance 

d’astronomie où il montre les satellites de Jupiter à quelques 

étudiants, il est atteint d’une attaque cérébrale et perd la 

vue. Il décède au bout de quelques jours, à l’âge de 36 ans, 

laissant derrière lui une œuvre considérable, et notamment ses 

Universal methods in geometry and analysis que les historiens 

exhumeront 250 ans plus tard.
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«Nos entreprises réalisent entre 
50 et 90 % de leur chiffre d’af-

faires à l’export, leur présence sur un 
salon international de la qualité de Laser 
Munich est incontournable », explique 
Nicolas Picard, responsable du dévelop-
pement de Photonics Bretagne. La pré-
sence de nombreux visiteurs étrangers est 
en effet un des arguments avancés par 
les exposants français pour expliquer leur 
fi délité à ce salon : AA Opto-électronic 
est ainsi présente à chaque édition 

depuis 1980, Cristal Laser depuis 1991 
et SEDI-ATI Fibres optiques en est à sa 
cinquième participation.

Et, comme Photonics Bretagne qui, cette 
année, a organisé un pavillon spécifi que 
pour les entreprises bretonnes, les pôles ré-
gionaux français voient dans leur présence 
à Laser Munich un moyen d’aider leurs 
entreprises dans leurs contacts internatio-
naux. Ainsi, Pierre-Jean Laroulandie, char-
gé d’affaires optique et photonique du pôle 
limousin Elopsys et Hervé Floch, directeur 

Laser World of Photonics : 
le succès encore 
au rendez-vous 
du salon munichois

Laser World of Photonics : 
le succès encore 
au rendez-vous 
du salon munichois

Depuis 40 ans, le salon Laser World of Photonics 
réunit à Munich tous les deux ans la fi lière photonique. 
Centré d’abord principalement sur l’Allemagne 
et un petit nombre de pays – 9 seulement étaient 
représentés en 1973, le salon a maintenant pris une 
tournure résolument internationale avec 37 pays 
représentés chez les exposants et 74 chez les visiteurs. 
Les exposants français plébiscitent ce rendez-vous qui 
leur apporte contacts et affaires et regrettent, dans leur 
grande majorité, l’inexistence d’un tel événement sur 
le sol français.
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IDIL SPÉCIALISTE DES TECHNOLOGIES
FIBRES OPTIQUES ET LASER

Réactivité et technicité
de haut niveau.

Rue C laude  Chappe
22300 Lann ion  -  F rance 

+33(0 )2  96 05 40 20
in fo@id i l . f r  / /  www.idil.fr

Front end source
IDIL Fibres Optiques designs 
and manufactures front end 

sources that are used for high 
power laser systems seeding. 

The range of pulse lengths 
is from ps to μs. 

Different solutions of front end 
architecture and various wave-
lengths are available : 1030 nm, 
1053 nm, 1064 nm, 1550 nm. 

INTEGRATION OF DIFFERENT 
FUNCTIONS SUCH AS : 

Phase modulation
Amplification
Diagnostic
Monitoring

Pulse shaping



du pôle aquitain Route des Lasers ont-ils 
sensiblement la même analyse : « Nous 
renforçons ainsi notre visibilité régionale, 
tout en aidant nos entreprises ».

Et toutes les entreprises soulignent leur in-
térêt à pouvoir rencontrer sur quelques jours 
l’ensemble de leurs clients, partenaires, 
distributeurs et fournisseurs : « Nous sou-
haitons, à travers ce salon, renforcer notre 
réseau de distributeurs et bien entendu 
nous faire connaître de nos clients poten-
tiels », explique Paul Coudray, le directeur 
général de Kloé ; « Nous souhaitons ainsi 
prendre contact avec des distributeurs et des 
fournisseurs », renchérit Nicolas Ducros, le 
président de Novae, présente pour la pre-
mière fois sur un salon ; « Laser Munich est 
l’occasion pour nous de nous faire connaître 
et reconnaître dans le domaine des applica-
tions laser, industrielles et médicales, et de 
toucher un visitorat international », conclut 
Martine Debouige, directrice générale 
de SEDI-ATI Fibres optiques. Et Patrice Le 
Boudec, PDG d’IDIL Fibres optiques, com-
plète : « Laser Munich est intéressant pour 
nous autant comme exposant que comme 
visiteur : il nous permet de rencontrer nos 
clients mais aussi de découvrir les nouveau-
tés des exposants ».

Au-delà de ces rencontres, Laser Munich 
est aussi un salon propice aux affaires. 
Franck Darde, directeur commercial chez 
AA Opto-électronic souligne : « Nous pou-
vons rencontrer un grand nombre de nos 
clients venus du monde entier, mais aussi 
initier de nouveaux projets. Nous avons 
déjà conclu des affaires suite aux premiers 
contacts pris à Munich ». Hervé Albrecht, 
directeur commercial de Cristal Laser, com-
plète : « Nous avons même embauché lors 
de l’édition de 2011 ». Et si Paul Coudray 
reconnait n’avoir jamais réalisé de vente 
directe suite au salon, il insiste sur les ventes 
réalisées via des distributeurs rencontrés 
lors de l’édition 2011.

Quelques tendances

Impossible de relater ici toutes les nou-
veautés présentées lors du salon : en effet, 
un grand nombre d’entreprises attendent 
ce rendez-vous pour « lancer » un nouveau 
produit. Signalons néanmoins quelques 
tendances, illustrées notamment par les 
exposants français.

Tout d’abord la miniaturisation, visible 
tant au niveau des composants que des 
systèmes. On notera par exemple le Micro 
Spectra, spectromètre miniature présenté 
par Resolution Spectra Systems ou encore 
le dernier analyseur de front d’onde d’Ima-
gine Optic.

La poursuite du développement des la-
sers, avec notamment les lasers à fibres dou-
blés ou triplés en fréquence comme ceux 
des sociétés Keopsys ou Eolite Lasers ou les 
nouveaux lasers destinés à remplacer des 
technologies anciennes : ainsi les lasers 
fibrés d’Azur Light Systems émettant à 488 
et 514 nm afin clairement de remplacer 
les lasers Argon ou les systèmes d’usinage 
des polymères de la société belge Optec, 
incluant des lasers femtosecondes afin de 
remplacer les lasers excimères.

Les systèmes fibrés haute puissance avec 
les combineurs d’ALPhANOV ou de SEDI-
ATI Fibres optiques et les nouvelles fibres 
avec la fibre polarisante d’iXFiber.

Les matériaux et revêtements capables 
d’explorer de nouveaux domaines. On 
notera par exemple les revêtements in-
frarouge, jusqu’à 3 μm, développés par 
Kerdry ou la production de cristaux de RTP 
(rubidium titanyle phosphate – RbTiOPO4) 
par Cristal Laser, lui permettant de se po-
sitionner sur de nouveaux marchés suite 
au développement de systèmes électro-op-
tiques Q-switchés.

Enfin, le développement de systèmes 
destinés à des marchés parfois éloignés 
de la photonique : sciences du vivant pour 
Imagine Optic et SEDI-ATI Fibres optiques et 
capteurs pour peintures pour le Verre Fluoré.

Un salon à la hauteur 
des attentes

Recueillies à chaud pendant le salon, les 
premières impressions des exposants étaient 
bonnes, voire très bonnes : Christian Merry, 
directeur de Laser Components France, Eric 
Mottay d’Amplitude Systems, Jean-Marie 

Les exposants français étaient notamment regroupés 
sur deux pavillons, l’un aux couleurs de la France, 
géré par Ubifrance, et l’autre aux couleurs de la 
Bretagne, géré par Photonics Bretagne : un moyen 
de mutualiser les coûts et de gagner en visibilité.

Les exposants français sur le salon World of Photonics

Sur le pavillon Ubifrance
3SPGroup – ALPhANOV – Azur Light Systems – Bordeaux Route des Lasers – Brightloop – Cilas 
– Cristal Laser – Crystal Device Technology – EDN – Elopsys – Flashlamps Verre et Quartz – 
Kloe – Novae – Phasics – Photline Technologies – Resolution Spectra Systems – Savimex – Silios 
Technologies – Teem Photonics – Ubifrance

Sur le pavillon Bretagne
Bretagne Commerce International – FC Equipments – IDIL Fibres optiques – iXFiber – Keopsys – 
Kerdry – Le Verre Fluoré – Microcertec – Oxxius – Perfos – Photonics Bretagne

Exposants indépendants ou sur le stand de leur distributeur allemand
AA Opto-Electronic - Amplitude Systèmes – Amplitude Technologies – Ardop – Aurea Technology 
– Eolite Lasers – EPIC – ES Technology – Fastlite – Fibercryst – Fogale Nanotech – Horus Laser – 
Imagine Optic – Industrial Laser Systems – Leukos Systems – Light Tec – Quantel – Sedi-ATI Fibres 
optiques – Thales Optronique – Varioptic
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Fourmigué, PDG de Fibercryst, ou encore 
Christophe Bonneville de Resolution Spectra 
Systems, sont unanimes : « C’est un bon 
salon ! ». Pour Mickaël Désert , ingénieur 
commercial chez ID Quantique, les visiteurs 
viennent de plus avec des projets précis. 
Et pour Alex Pacholski, ingénieur commer-
cial chez Ardop : « Le salon est cher, mais 
la qualité des contacts justifi e l’investisse-
ment ». Seuls Stéphane Tisserand, direc-
teur général de Silios Technologies et Marc 
Bouvrot, PDG de Cristal Device Technology, 
ont trouvé le salon plus calme que lors de 
l’édition précédente. Emmanuel Diot, pré-
sident de Flashlamps Verre et Quartz, re-
connait néanmoins : « Nous voyons surtout 
nos principaux clients. Les prospects sont 
peu nombreux et nous savons par ailleurs 
que les temps de décision sont parfois fort 
longs : nous venons juste de signer un 
contrat pour un contact pris sur Munich 
2011 ! ». Les visiteurs étrangers ont été en-
core une fois nombreux et Alain Renaud, 
PDG d’ES Technology souligne : « La vita-
lité des marchés internationaux compense 
la tristesse du marché français. Les clients 
asiatiques, notamment japonais, sont très 
présents cette année ».

Les raisons d’un succès

Comment expliquer un tel succès alors 
que les salons français semblent à la peine ? 
Plusieurs raisons sont avancées par les ex-
posants français. Le poids économique 

de l’Allemagne tout d’abord qui permet 
au salon de s’appuyer sur une demande 
interne forte pour attirer tous les grands 
noms de la photonique. L’importance des 
conférences ensuite, qui drainent ainsi un 
fort visitorat typé recherche, tant au niveau 
des laboratoires que des centres de R&D 
privés et qui permettent aux entreprises de 
faire de la veille technologique. Enfi n le 
rythme bisannuel du salon qui lui donne 
de l’importance et permet une forte implica-
tion de tous, tant au niveau des exposants 
que des visiteurs ou des conférenciers.

Plusieurs exposants aimeraient donc que 
ces recettes soient appliquées en France 
avec un regroupement des conférences thé-
matiques qui ont lieu tout au long de l’an-
née en France : les expositions associées 
sont bien ciblées, mais trop nombreuses. La 
présence de conférences données par des 
grands noms de la photonique internatio-
nale pourrait aussi être un facteur attractif.

Ils exposaient pour 
la première fois…

Le salon Laser World of Photonics fut, 
pour quelques exposants français, le bap-
tême du feu puisqu’ils exposaient pour la 
première fois.

Ainsi, la société Brightloop, créée en 
2010, qui développe des alimentations de 
puissance, élargit actuellement ses secteurs 
d’applications, notamment vers l’alimenta-
tion des sources laser : le salon constituait 

donc pour elle un excellent cadre pour 
rencontrer les fabricants de telles sources. 
Plus surprenant, la société Varioptic, spécia-
lisée depuis plus de 10 ans dans les lentilles 
liquides et qui était présente pour la pre-
mière fois. De son côté, Resolution Spectra 
Systems, créée en 2011, présentait son tout 
nouveau spectromètre, le Micro Spectra. 
Enfi n, pour la société Novae, le salon consti-
tuait sa toute première expérience d’exposi-
tion, puisqu’elle n’a été créée qu’en janvier 
2013 : les premiers contacts pris pour son 
laser femtoseconde à 2 μm lui laissent pen-
ser que le rendez-vous munichois deviendra 
vite incontournable !

Laser World of Photonics 2013 
en quelques chiffres

40e anniversaire
–  1136 exposants directs ou fi rmes représen-

tées, en provenance de 37 pays
–  27 000 visiteurs dont 54 % de visiteurs 

étrangers, représentant 74 pays.
–  Près de 3500 conférenciers, venus assister 

aux 2800 présentations et posters, formant 
6 conférences parallèles.

Prochains rendez-vous

–  Mumbai (World of Photonics India)  : 
12 au 14 novembre 2013

–  Shanghai (World of Photonics China) : 
18 au 20 mars 2014

–  Munich  : Prochain salon du 22 au 
25 juin 2015, prochain congrès du 
21 au 25 juin 2015
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KLOÉ
Marie-Ange Coudray
Directrice markéting et communication
macoudray@kloe.fr

SEDI-ATI FIBRES OPTIQUES
8 rue Jean Mermoz – ZA de Saint Guénault
91080 COURCOURONNES – France
Tél. : +33 1 69 36 64 32
info@sedi-ati.com www.sedi-fibres.comC

on
ta

ct

C
on

ta
ct

SEDI Fibres Optiques et ATI Optique ont fusionné 
leurs activités en 2012 sous le nom de SEDI-ATI Fibres 
Optiques. Avec 50 salariés et 40% de son chiffe 
d’affaires exporté, l’activité de SEDI-ATI est totalement 
dédiée à la réalisation de produits intégrant des fibres 
optiques spéciales.

Activités
–  Étude et Fabrication de produits « Custom » dédiés aux 

applications des Fibres Optiques en « Harsh environment » tels 
que hautes ou basses températures, hautes pressions, vide,  
contraintes médicales, radiations, lasers de puissance, UV, IR, etc.

–  Fabrication de Composants passifs associés aux fibres optiques
–  Vente de  Fibres Optiques dont plus de 100 références sont tenues 

en stock et produits associés (câbles, connecteurs, outillage, etc.)  

Produits
–  Cordons et Composants pour LASER de forte puissance
–  Traversées Etanches Haute Herméticité et Haute Pression
–  Sondes Médicales à Fibre Optique
–  Dépôts couches minces sur fibres (métallisation, AR et filtres 

dichroïques) 
–  Assemblages pour sondes de spectroscopie (UV, Visible, IR, Hte T°)
–  Bobines pour ROV

Applications
–  Énergie & Industrie : Nucléaire, Haut Voltage, Oil & Gas, Laser, 

Instrumentation, Spectroscopie…
–  Communication : Composants
–  Médical : Déport de Puissance, Sondes, Diagnostique
–  Recherche, Astronomie, 
–  Militaire : Détonique, ROV, 

Moyens 
Certifiée ISO 9001 et 13485 l’unité de fabrication et R&D dispose 
de moyens industriels incluant 2 salles blanches, un atelier en 
atmosphère contrôlée avec  2 chambres d’évaporation pour les  
couches minces et de nombreux équipements.

Kloé poursuit  
son développement 

à l’international

La société Kloé, spécialisée dans les matériaux et systèmes 
de photolithographie, poursuit son développement grâce 

notamment à un accroissement de la vente de ses équipements à 
l’international. En 2012, la vente à l’international des équipements 
de microtechnologie de type Dilase (systèmes d’écriture directe 
par laser pour le prototypage rapide en technologie sans 
masque), et de la gamme UV KUB dédiés à l’insolation UV à 
base de LED,  a dépassé les 20% du chiffre d’affaires global 
de la société. L’essentiel des ventes s’est fait sur le continent 
asiatique et plus particulièrement en Inde, où Kloé s’appuis sur 
deux distributeurs locaux couvrant l’ensemble du territoire.

En ce début d’année 2013, les ventes à l’international des équi-
pements ont permis de produire plus de 30% de chiffre d’affaires, 
grâce notamment à l’accroissement des ventes sur les Etats Unis 
et l’Asie du Sud Est.
 
Le salon Laser World of Photonics qui a eu lieu à Munich du 13 au 
16 mai dernier a été l’occasion pour Kloé d’étoffer son équipe de 
distributeurs avec la mise en place de nouveaux partenariats sur 
l’Australie, la Russie, Singapour et  la Turquie.

Le salon Laser a également été l’occasion pour Kloé de présen-
ter un nouvel équipement de la gamme UV KUB. IL s’agit d’un 
insolateur à LED UV couvrant une surface de 9 pouces, avec une 
forte densité optique de 145mW/cm², homogène et monochro-
matique à 365nm. Cet équipement est dédié essentiellement à des 

applications en wafer bounding, 
et à l’inhibition sous insola-
tion UV de l’adhérence des 
« blue tape » utilisés pour la 
découpe de puces en micro-
électronique. Cet équipement 
a reçu un franc succès auprès 

des industriels de la  
microélectronique 
japonais et coréens.
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Nanoparticules métalliques
Marc LAMY de la CHAPELLE 
Laboratoire CSPBAT UMR7244 - UFR Santé, Médecine et Biologie Humaine - Université Paris 13 
marc.lamydelachapelle@univ-paris13.fr

Au cours des dix dernières années, de nombreuses recherches ont porté sur le développement de nouveaux 
moyens de détection de composés chimiques ou biologiques à la fois rapides, sensibles et à faible coût, l’objectif 
étant alors d’atteindre des seuils de détection inférieurs aux méthodes classiques (dosage immuno-enzyma-
tique par exemple dont les seuils de détection sont de l’ordre du nM/L). Pour améliorer les performances des 
capteurs, une des solutions envisagées est d’exploiter les propriétés optiques des nanoparticules métalliques. 
Ainsi, sous certaines conditions, ces nanostructures peuvent provoquer une exaltation très importante du champ 
proche électromagnétique. Cette exaltation du champ va alors induire une exaltation de toute information 
optique (diffusion, émission) provenant d’un analyte situé à proximité de ces nanoparticules.

Propriétés optiques  
de nanoparticules métalliques

La sensibilité d’un capteur optique à 

base de nanoparticules (NP) métalliques 

sera directement liée aux propriétés op-

tiques des NP et elle sera d’autant plus 

élevée que l’exaltation du champ sera 

importante. Il est donc primordial de pou-

voir maîtriser cette exaltation à travers le 

contrôle de quelques paramètres clés liés 

à la géométrie et à la nature de la NP.

Spécificité des matériaux métalliques

La spécificité des matériaux métalliques 

est que leurs électrons de conduction sont 

faiblement liés au noyau des atomes. Ces 

électrons peuvent donc se déplacer faci-

lement autour de leur position d’équilibre 

et être aisément excités sous l’effet d’une 

onde électromagnétique. La réponse 

optique d’un matériau sous l’effet d’un 

champ électromagnétique incident est 

décrite par sa permittivité relative ε
r
.

De plus, dans le cas particulier des NP, 

leur taille devient comparable à la pro-

fondeur de peau de pénétration d’une 

onde électromagnétique dans un métal 

(à 633 nm, cette profondeur de peau est 

de 126 nm pour l’or et de 202 nm pour 

l’argent). En conséquence, l’ensemble 

des électrons conducteurs de la NP va 

interagir avec le champ électromagné-

tique incident. L’énergie absorbée par la 

NP va alors induire une oscillation col-

lective des électrons due à l’interaction 

de Coulomb à l’échelle des NP. Ce phé-

nomène est appelé plasmon de surface 

localisé (PSL).

Une onde électromagnétique interagis-

sant avec une NP peut être absorbée ou 

diffusée. Dans le cas d’une NP sphérique, 

les rendements de diffusion, d’absorption 

ainsi que d’extinction (diffusion + absorp-

tion) peuvent être prédits par la théorie 

classique de Mie, qui fournit la solution 

exacte des équations de Maxwell.

Interaction rayonnement-nanoparticule

Cette théorie permet ainsi de calculer la 

polarisabilité α de la NP. Dans le cas parti-

culier de l’approximation quasistatique ou 

dipolaire, la taille de la NP est inférieure à 

l/10 de λ, la longueur d’onde d’excitation 

de la lumière. L’amplitude du champ est 

alors supposée comme constante dans 

toute la NP, et pour une sphère noyée dans 

un milieu environnant ayant une permit-

tivité ε
1
, α s’écrit :

(1)

Il est alors possible de s’apercevoir 

que cette polarisabilité sera maximale 

lorsque Re(ε
r
) = -2 ε

1
. Cette condition est 

alors appelée condition de résonance et 

est notamment atteinte lorsque l’énergie 

d’oscillation du PSL correspond à l’énergie 

du champ incident.

La position de la résonance de PSL 

(RPSL) peut se mesurer expérimentale-

ment par spectroscopie d’extinction. Le 

maximum du spectre d’extinction est alors 

caractéristique de la RPSL et correspond à 

une longueur d’onde particulière (figure 1).

Dans le cas de la sphère dans l’air  

(ε
1
 = 1), cette condition sera remplie pour 

une longueur d’onde de 354 nm pour une 

NP d’argent et de 484 nm pour une NP d’or.

Influence de la permittivité  
du milieu ambiant

D’après l’équation 1, la permittivité du 

milieu environnant ε
1
 (et l’indice de réfrac-

tion correspondant n
1
) joue un rôle essen-

tiel dans la détermination des conditions 

de résonance car elle détermine pour 

quelle valeur de Re(ε
r
) la condition de réso-

nance est satisfaite. En conséquence, une 

augmentation de l’indice de réfraction en-

tourant la NP conduit à une diminution de 

Re(ε
r
). La condition de résonance est alors 

modifiée et conduit à un décalage vers le 

rouge de la RPSL. Cela est notamment dû 

à l’accumulation de charges dans le dié-

lectrique entourant la NP, ce qui induit un 

amortissement du PSL.
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Influence de la forme des nanoparticules

Dans le cas des formes sphéroïdes ayant 

trois demi-axes différents (j= x, y, et z), 

chaque axe exhibera sa propre polarisa-

bilité αJ tel que: 

 

 (2)

avec Lj le facteur de dépolarisation selon 

l’axe J de la NP (LJ = 1/3 pour une sphère).

Ayant trois polarisabilités différentes 

selon les trois axes, une NP sphéroïdale 

présente trois RPSL, une pour chaque axe, 

et le spectre d’extinction présente alors 

trois maxima distincts correspondant à 

chacune des RPSL. La RPSL dont la lon-

gueur d’onde est la plus faible correspond 

à l’axe le plus court de la NP alors que la 

RPSL de longueur d’onde la plus grande 

correspond à l’axe le plus grand (figure 1).

De plus, lorsque la dimension d’un axe 

diminue par rapport aux autres (augmen-

tation de Lj), on observe alors un décalage 

vers le bleu de sa RPSL. À l’inverse, l’aug-

mentation de la dimension d’un des axes 

(diminution de Lj) induit le décalage vers 

le rouge de la RPSL (figure 2).

La forme est donc un paramètre impor-

tant pour contrôler les propriétés optiques 

des NP. Il est alors possible d’accorder la 

RPSL à la longueur d’onde souhaitée sim-

plement en modifiant la forme de la NP.

Influence de la taille des nanoparticules

La taille est aussi un paramètre important 

mais pour de grandes NP (typiquement su-

périeure à 40 nm pour l’or), l’approximation 

quasi-statique n’est plus valable et doit être 

corrigée car la taille des NP n’est plus né-

gligeable par rapport à la longueur d’onde 

incidente. En conséquence :

–  les électrons conducteurs n’oscillent 

plus exactement en phase le long de 

la NP, ce qui conduit à une diminution 

du champ de dépolarisation (cet effet 

est connu sous le nom d’effet de retard  

et est proportionnel au carré de la taille 

de la NP),

–  les pertes par rayonnement (rayonne-

ment d’amortissement) ne sont plus né-

gligeables et induisent un amortissement 

de la RPSL (cet effet est proportionnel à la 

puissance trois de la taille de la NP).

Ces deux phénomènes vont avoir une 

influence sur la RPSL et vont induire, res-

pectivement, un décalage vers le rouge 

et un élargissement de la RPSL lorsque 

la taille de la NP augmente. Par consé-

quent, la taille de la NP est un troisième 

paramètre clé qui gouverne la condition 

de résonance (figure 2).

Influence de la distance  
entre les nanoparticules

Un dernier paramètre géométrique va 

influencer la position de la RPSL : c’est 

la distance entre NP. Si l’écart entre les 

particules est très faible par rapport à la 

longueur d’onde incidente, on observe 

alors un couplage champ proche des PSL 

des deux NP. Une diminution de l’écart 

entre les NP conduit à un décalage de la 

RPSL vers le rouge pour un champ inci-

dent polarisé le long de l’axe de couplage, 

tandis qu’un décalage vers le bleu est ob-

servé pour une polarisation perpendicu-

laire (figure 2).

Ce dernier cas présente un intérêt im-

portant car le couplage induit un confine-

ment du champ sur quelques nanomètres 

entre les NP et crée des « points chauds ».

Figure 1. Représentation schématique de l’exaltation du champ autour de nanoparticules sphérique (gauche) 
ou ellipsoïdale (droite) avec les RPSL associées (spectres d’extinction en dessous). La constante diélectrique 
du métal est εr et la constante diélectrique du milieu extérieur est ε1.

Figure 2. Principaux paramètres influençant la position de la RPSL.
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Influence du choix du métal
Le choix du métal est également un 

point important car les changements 

de constantes diélectriques d’un métal 

à l’autre vont induire des modifications 

de la condition de résonance pour une 

même taille et une même forme de NP. De 

nombreux métaux tels que Pd, Pt, Al, Au, 

Ag présentent des RPSL. Toutefois, l’or et 

l’argent sont les métaux les plus choisis car 

ils présentent des RPSL très intenses dans 

la gamme spectrale du visible (figure 2).

En résumé, les principaux paramètres 

qui régissent les propriétés optiques des 

NP sont le milieu environnant, la taille, la 

forme, la distance inter-particules et le ma-

tériau. Le contrôle de l’ensemble de ces 

paramètres permet un contrôle précis de 

la position de la RPSL.

Exaltation du champ local

Lorsque la NP est excitée à une longueur 

d’onde proche de la condition de réso-

nance, il se crée alors un champ électro-

magnétique local à proximité de la surface. 

Sous certaines conditions, l’amplitude de ce 

champ est exaltée par rapport à l’intensité 

du champ incident, cette exaltation pou-

vant être 100 à 1000 fois supérieure à l’am-

plitude du champ incident. Il se crée alors 

une nanosource de lumière extrêmement 

intense en champ proche et il est possible 

de l’exploiter comme une excitation locale 

à une échelle de l’ordre de la taille de la NP. 

Ainsi, une des caractéristiques de ce champ 

local est son confinement extrême sur des 

distances de l’ordre de quelques dizaines 

de nanomètres. En effet, l’amplitude de ce 

champ décroit très rapidement, de façon 

exponentielle, à partir de la surface de la 

NP. Les longueurs typiques de décroissance 

de ce champ sont de l’ordre de 10 à 20 nm 

(voire moins) pour des nanostructures 

dont les tailles sont de l’ordre de quelques 

dizaines de nanomètres de diamètre ou 

de longueur. Le maximum d’exaltation est 

alors atteint à la surface des NP. De plus 

cette exaltation dépend de plusieurs  

paramètres optiques et géométriques.

Influence des paramètres optiques

Tout d’abord, elle est fonction de la lon-

gueur d’onde d’excitation et de sa valeur 

par rapport à la longueur d’onde de RPSL. 

Intuitivement, il est logique de penser que 

pour maximiser l’interaction entre la lu-

mière excitatrice et la NP, il est nécessaire 

que la longueur d’onde d’excitation soit 

proche de la RPSL. En fait, cette règle n’est 

pas valable sur l’ensemble de la gamme 

du visible. En effet, l’exaltation locale étant 

un phénomène champ proche et la me-

sure par spectroscopie d’extinction de la 

RPSL se faisant en champ lointain, il est 

possible d’observer un décalage entre la 

RSPL et la longueur d’onde pour laquelle 

le maximum d’exaltation champ proche 

est obtenu. Ce décalage (vers le rouge de 

l’excitation par rapport à la RPSL) est d’au-

tant plus marqué que la RPSL se situe dans 

le proche infrarouge.

Influence de la forme des nanostructures

Une autre manière de maximiser l’exal-

tation champ proche est de créer des 

nanostructures ayant des formes allon-

gées ou bien des structures locales en 

formes de pointes (triangles, étoiles…). En 

effet, dans ce cas précis, ces pointes vont 

favoriser l’accumulation locale de charges 

à leur extrémité et y créer un champ très 

intense. Ce phénomène est connu sous le 

nom d’effet paratonnerre et permet d’ac-

croître l’exaltation en un point précis de 

la nanostructure.

Couplage de plusieurs nanostructures

Dernièrement, une autre méthode 

pour atteindre de fortes exaltations est 

de coupler entre elles deux ou plusieurs 

nanostructures. Comme nous l’avons 

vu précédemment, lorsque la distance 

entre deux NP est inférieure à quelques 

dizaines de nanomètres, il y a possibilité 

de recouvrement des champs proches 

des deux NP et donc couplage électroma-

gnétique. Dans ce cas, lorsque le champ 

électrique incident est polarisé selon l’axe 

de couplage entre les deux NP, il se crée 

un champ très intense à l’intérieur de l’es-

pace situé entre les NP. Il se forme alors des 

« points chauds » (ou hot-spots en anglais).

Ces phénomènes d’exaltation vont pou-

voir être utilisés pour exalter tout phéno-

mène optique se produisant à proximité 

de la ou des NP. Nous nous attarderons 

plus particulièrement à l’exploitation de 

ces exaltations locales dans le cadre du 

développement de nanocapteurs.

Principe des capteurs exaltés

Le principe d’un capteur est de détec-

ter ou d’identifier un composé chimique 

ou biologique (analyte) et de mesurer le 

nombre d’analytes présents dans le mi-

lieu environnant. À l’heure actuelle, un des 

challenges en termes de développement 

de capteurs est d’améliorer la sensibilité 

de ces systèmes pour être en mesure de 

détecter des concentrations d’analytes 

de plus en plus faibles. Les seuils de sen-

sibilité visés sont de l’ordre du pM/L voire 

des concentrations inférieures. Les phé-

nomènes d’exaltation peuvent alors être 

exploités pour augmenter la sensibilité de 

capteurs optiques.

Cette exaltation du champ peut être uti-

lisée de deux manières différentes pour 

la détection ou l’identification d’un ana-

lyte (figure 3).

Comparaison avec les capteurs SPR 
(surface plasmon resonance)

En premier lieu, d’après l’équation (1), 

la position de la RPSL va être extrême-

ment sensible à toute modification de la 

constante diélectrique externe à la NP et 

donc à toute modification de son environ-

nement immédiat. Une augmentation de 

la constante diélectrique (>1) provoquée 

par un changement de l’environnement 

local (par exemple un solvant ou une mo-

lécule) va induire un décalage de la RPSL 

vers le rouge. La mesure d’un tel décalage 

va alors indiquer la présence d’une mo-

lécule à proximité de la surface de la NP.  

Ces capteurs sont en fait basés sur le 

même principe que les systèmes dits 

SPR (surface plasmon resonance) mais ap-

portent des améliorations significatives 

comparativement aux performances des 

systèmes SPR. Premièrement, la taille des 

particules est à l’échelle nanométrique 

ce qui permet une localisation de la dé-

tection à une échelle équivalente. Il est 

ainsi possible d’envisager qu’une NP soit 

vue comme un nanocapteur individuel. 

L’utilisation de réseaux de NP permettrait 

alors la détection d’un très grand nombre 

d’analytes simultanément sur une surface 
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extrêmement faible, démultipliant les pos-

sibilités de multiplexage. Deuxièmement, 

la longueur de décroissance du champ 

exalté et de l’amplitude du PSL est de 

l’ordre de 10 à 20 nm. Comparativement, 

la longueur de décroissance en SPR est de 

l’ordre de 300 nm soit plus de 10 fois plus 

que pour les PSL. La RPSL est donc beau-

coup plus sensible à toute modification 

de l’environnement local et permet la dé-

tection de petites molécules dont le poids 

moléculaire est inférieur à 1000 g/Mol qui 

est la limite actuelle des systèmes SPR.

Utilisation des processus 
d’interaction lumière-matière

Deuxièmement, d’autres capteurs op-

tiques sont basés sur un processus d’in-

teraction lumière-matière telles que la 

fluorescence ou la diffusion Raman. Dans 

ces deux cas, le signal optique collecté dé-

pend de l’intensité du rayonnement exci-

tateur. Ces processus sont alors exaltés par 

la présence d’un champ électromagné-

tique exalté créé par les PSL. Ces processus 

exaltés sont connus sous les dénomina-

tions suivantes : fluorescence exaltée par 

un métal (metal enhanced fluorescence, 
MEF) et diffusion Raman exaltée de surface 

(surface enhanced raman scattering, SERS).

Fluorescence exaltée
Fondamentalement, la fluorescence 

consiste en l’absorption d’un photon 

dans les domaines spectraux du visible 

ou des ultraviolets, ce qui induit l’émis-

sion d’un deuxième photon de plus 

faible énergie. Ce phénomène est utilisé 

depuis de très nombreuses années pour 

la détection d’analytes en exploitant soit 

la fluorescence intrinsèque de la molécule 

à détecter, soit la fluorescence d’un mar-

queur (fluorophore) qui est lié à la molé-

cule à détecter. Ce processus physique a 

longtemps été préféré au processus de 

diffusion Raman car la fluorescence a 

une section efficace beaucoup plus forte 

(12 à 14 ordres de grandeur) que celle de 

la diffusion Raman. Le signal de fluores-

cence obtenu est donc beaucoup plus 

intense que celui mesurable en diffusion 

Raman. La fluorescence peut bénéficier de 

l’exaltation du champ proche car ce der-

nier augmente l’absorption de la lumière 

par la molécule fluorescente et donc le 

rendement quantique (rapport entre le 

nombre de photons émis et absorbés) de 

fluorescence. Des exaltations de l’ordre de 

10 à 100 ont été démontrées. Toutefois, la 

présence du métal à proximité de la molé-

cule fluorescente peut entraîner un effet 

contraire nommé extinction (quenching 

en anglais). Par exemple, l’émission d’un 

fluorophore situé à une distance inférieure 

à 5 nm de la surface métallique est presque 

complètement éteinte. Ce phénomène est 

dû à l’absorption par la NP métallique de la 

fluorescence émise. Il est donc nécessaire 

d’optimiser la distance entre la molécule 

fluorescente à détecter et la surface mé-

tallique pour contrebalancer l’effet d’ex-

tinction par celui de l’exaltation.

Diffusion Raman exaltée
Depuis l’observation de molécules 

uniques en SERS à la fin des années 90, l’in-

térêt pour le développement de capteurs 

basés sur le SERS a été relancé. Le principal 

avantage dans le cas de tels capteurs est 

lié au fait que la diffusion Raman est une 

technique de détection sans marquage. En 

effet, la spectroscopie Raman est basée sur 

l’observation des vibrations moléculaires 

qui sont directement liées à la structure et 

à la composition chimique de la molécule 

observée. Dans ce cas, le spectre Raman 

peut être considéré comme une signature 

spectrale du composé étudié et ce spectre 

permet alors son identification. Le SERS est 

dû à un effet électromagnétique (facteur 

d’exaltation pouvant atteindre des valeurs 

allant jusqu’à 108) et à un effet chimique 

(facteur d’exaltation de l’ordre de 102). 

Même si ce dernier effet n’est pas encore 

complètement expliqué, il est lié à un trans-

fert de charge entre la surface métallique et 

la molécule et/ou à la formation de liaisons 

chimiques entre le métal et la molécule. Les 

deux processus induisent alors une modi-

fication de la polarisabilité de la molécule 

et peuvent donc induire une augmentation 

de la diffusion Raman. Étant donné que 

l’exaltation associée à cet effet chimique 

est faible comparativement à celle atteinte 

par l’effet électromagnétique, cet effet est 

souvent négligé. La contribution électro-

magnétique est due à l’exaltation locale du 

champ proche au voisinage de la surface 

des NP. En fait, il a été démontré que cet ef-

fet est dû à l’interaction électromagnétique 

entre la molécule et la NP impliquant deux 

processus électromagnétiques distincts :

–  le premier provient de l’interaction du 

faisceau incident avec la NP. Il induit alors 

une exaltation locale du champ incident 

à la longueur d’onde excitatrice λ
0
 ;

–  le deuxième processus est expliqué  

par l’interaction de la diffusion Raman 

de la molécule avec la NP à la longueur 

Figure 3. Schémas de principe des capteurs basés sur la RPSL, le MEF ou le SERS.
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d’onde λ
R
, qui est décalée par rapport à 

λ
0
. Ce second processus est appelé pro-

cessus de re-radiation.

Le facteur d’exaltation total en SERS, 

G(λ
0
, λR), inclut donc deux facteurs d’exal-

tation aux deux longueurs d’onde λ
0
 et λ

R
 

tel que :

 (3)

où IR est l’intensité Raman mesurée en l’ab-

sence de NP métallique. Cette équation 

montre que le facteur d’exaltation totale 

dépend fortement de la position de la 

RPSL par rapport à la longueur d’onde 

d’excitation et au spectre Raman.

Optimisation de l’exaltation Raman
Il existe alors plusieurs règles à respec-

ter en vue d’optimiser l’exaltation obtenue 

en SERS.

–  Dans le cas de nanocylindres ou de 

nanotriangles, l’intensité SERS maxi-

male est obtenue pour une position de 

la RPSL située entre λ
0
 et λ

R
.

–  Lorsque λ
0
 est située dans le proche in-

frarouge, la RPSL doit être décalée vers 

le bleu par rapport à λ0 en raiso n du dé-

calage champ proche/champ lointain.

Dans le cas de formes allongées, l’eff et para-

tonnerre favorise le processus de re-radia-

tion conduisant à un maximum d’intensité 

SERS pour une RPSL proche de λ
R
.

–  La direction de polarisation du champ 

incident infl uence fortement l’intensité 

SERS dans le cas de NP allongées.

–  La longueur de décroissance du champ 

proche joue un rôle clé en SERS. Il a 

ainsi été montré que l’éloignement de 

quelques nm des molécules à détecter 

entraine une diminution d’un ou de 

plusieurs ordres de grandeur de l’inten-

sité SERS.

–  Le couplage en champ proche entre les 

NP peut considérablement augmen-

ter l’intensité SERS jusqu’à deux ordres 

de grandeur.

Au vu de l’ensemble de ces règles, il est 

donc indispensable de contrôler précisé-

ment les paramètres à la fois géométriques 

et optiques des NP utilisées pour optimi-

ser l’exaltation en SERS et donc les perfor-

mances d’un capteur basé sur le SERS. Les 

techniques de production des NP doivent 

être hautement reproductibles. C’est pour 

cela que les méthodes de nano-lithogra-

phie sont les plus souvent utilisées car 

elles permettent un excellent contrôle 

de la taille, de la forme ou de la distribu-

tion surfacique des NP. Une large gamme 

de techniques de nanolithographie peut 

être employée en utilisant des approches 

top-down (lithographies optique ou élec-

tronique) ou bottom-up (nano-impression 

ou lithographie par nanosphères).

Performances 
des capteurs exaltés

La sensibilité fournie par l’exaltation du 

champ proche doit permettre la détection 

de petites quantités de substance à ana-

lyser. Ainsi, il est possible de trouver de 

nombreux exemples de détection d’es-

pèces chimiques ou biologiques dans 

la littérature à partir de capteurs LSPR, 

MEF ou SERS. Pour les capteurs RPSL, 

les principaux résultats ont été obtenus 

sur des protéines (streptavidin, BSA, 

Concanavalin A…) avec des seuils de 

détection situés entre le nM/L et le pM/L. 

Pour les capteurs MEF, une amélioration 

des performances des capteurs a été ob-

tenue avec une diminution des seuils de 

détection d’un facteur 10 à 100. Pour fi nir, 

dans le cas des capteurs SERS, la détection 

de protéines (BSA, RNase A, myoglobine) 

a été testée avec des seuils de l’ordre du 

μM/L. Dans le cas de composés chimiques 

(R6G, BPE, glucose, benzenethiol…) des 

seuils de l’ordre du nM/L ont été mesurés. 

Ces seuils sont globalement supérieurs à 

ceux atteints par la méthode RPSL mais 

les dernières méthodes d’optimisation 

des nanostructures permettent d’envisa-

ger des seuils de détection bien inférieurs 

pouvant descendre jusqu’à l’attomole 

par litre.
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Nano-antennes plasmoniques  
pour la biophotonique

Juan DE TORRES1, Petru GHENUCHE1, Eva GRINENVAL2, Margaret BRENNAN2, Guillaume BAFFOU1, Hervé RIGNEAULT1, 
Jérôme WENGER1

1 Institut Fresnel, Aix Marseille Université, CNRS, École Centrale Marseille, 13013 Marseille, France 
2 Départment de Bioélectronique, École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, 13541 Gardanne, France
jerome.wenger@fresnel.fr

Les nano-antennes plasmoniques ouvrent des perspectives prometteuses pour la biophotonique. En exploitant 
les propriétés optiques des métaux nobles, l’énergie lumineuse est confinée à l’échelle du nanomètre, bien en 
dessous des limites de diffraction. Ces nouvelles méthodes sont à la base d’une nouvelle génération d’outils 
optiques pour la chimie et la biologie. Les nano-antennes permettent notamment de détecter des biomolécules 
avec une sensibilité exaltée, de contrôler les processus d’émission moléculaire, d’induire des élévations locales 
de température ou de piéger des micro-organismes vivants.

Des nanoparticules de l’antiquité 
aux antennes optiques

Les propriétés optiques des nanoparti-

cules de métaux nobles fascinent depuis 

l’antiquité. Par exemple, la coupe dite de 

Lycurgus (IVe siècle après JC, conservée au 

British Museum) possède une couleur qui 

passe du rouge au vert suivant qu’on la 

regarde en transmission ou en réflexion 

diffuse. Cette couleur intrigante est obte-

nue grâce à l’inclusion de nanoparticules 

d’or de 50 nm de diamètre dans la matrice 

de verre qui constitue la coupe. Un autre 

exemple est apporté par les vitraux de la 

Sainte Chapelle (XIIIe siècle) dont la colo-

ration est due à l’absorption lumineuse de 

nanoparticules d’argent de dimensions 

inférieures à 40 nm.

Plus récemment, l’étude de l’interac-

tion résonante entre le rayonnement 

lumineux et les électrons libres à la sur-

face d’un métal (la « plasmonique ») a 

été revisitée et généralisée pour aboutir 

au concept « d’antennes optiques ». Par 

définition, une antenne optique est un 

dispositif qui convertit un rayonnement 

lumineux se propageant librement en une 

énergie électromagnétique localisée, et 

réciproquement [1]. De la sorte, les an-

tennes optiques sont conceptuellement 

les équivalents dans le domaine optique 

des antennes communément utilisées 

pour les radiofréquences. Cependant, les 

propriétés électromagnétiques des mé-

taux sont très différentes dans le domaine 

des fréquences optiques (centaine de THz) 

que dans le domaine des radiofréquences 

(quelques GHz). Ces disparités imposent 

des études spécifiques pour développer 

les antennes optiques.

À la différence des lentilles optiques, 

les antennes optiques permettent une 

localisation de l’énergie électromagné-

tique à l’échelle du nanomètre, bien en 

dessous de la limite de diffraction. Cette 

propriété ouvre de nouvelles voies pour 

la manipulation de la lumière aux échelles 

nanométriques, et porte de nombreuses 

promesses pour exalter les efficacités 

d’émission optique et de photodétec-

tion, notamment pour les applications de 

l’optique vers la biologie (la « biophoto-

nique »). Dans ce document, nous passons 

en revue les principales applications des 

antennes optiques pour la biophotonique. 

Ces applications concernent les capteurs 

de biomolécules et l’exaltation des pro-

cessus d’émission optique moléculaire 

(fluorescence et diffusion Raman). Plus 

récemment, deux autres applications 

ont émergé : la thermoplasmonique 

pour induire un contrôle local de la tem-

pérature et les nano-pinces optiques pour 

piéger optiquement des nanoparticules 

et des cellules.

Capteurs par décalage  
de résonance plasmon :  
la détection de biomolécules 
sans marquage

Les propriétés optiques de nanopar-

ticules de métaux nobles dépendent de 

leur taille, de leur forme et du matériau uti-

lisé. Ces propriétés sont intrinsèques aux 

nanoparticules. Par exemple, la figure 1a 

montre différentes dispersions de nano-

particules d’argent de forme triangulaire 

dont la taille varie entre 10 et 50 nm et 

l’épaisseur entre 5 et 10 nm. Les différentes 

tailles induisent une variation de la lon-

gueur d’onde de résonance plasmon de la 

nanoparticule, ce qui confère une couleur 

différente à chaque solution.

En plus de la taille, de la forme et du ma-

tériau, la longueur d’onde de résonance 

des nanoparticules dépend d’un qua-

trième paramètre qui est l’indice de réfrac-

tion du milieu entourant la nanoparticule. 

Cette propriété est à la base des capteurs 

de biomolécules : l’adhésion de molécules 
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sur la surface de la nanoparticule (préala-

blement fonctionnalisée pour permettre 

une détection spécifique d’un certain type 

de biomolécule) induit un changement 

de l’indice de réfraction du milieu envi-

ronnant, et donc un décalage de la lon-

gueur d’onde de résonance plasmon qui 

est alors quantifié par un spectromètre. La 

figure 1b illustre ce principe par différents 

spectres de diffusion de nanotriangles 

d’argent dans des solutions aqueuses de 

concentrations croissantes en sucrose. 

Une densité plus forte en sucrose aug-

mente l’indice de réfraction du milieu, 

ce qui se traduit par un décalage vers le 

rouge de la résonance plasmon. La sensi-

bilité du système est généralement quan-

tifiée par le décalage en longueur d’onde 

par unité d’indice de réfraction (donnée 

en nm/RIU : nanometer per refractive in-
dex unit), et correspond à la pente de la 

droite présentée en figure 1c. Une seconde 

grandeur caractérisant le capteur est la fi-

gure de mérite (FOM) qui correspond à la 

sensibilité divisée par la largeur totale à 

mi-hauteur de la résonance plasmonique. 

Par sa nature, la figure de mérite quanti-

fie la facilité avec laquelle le décalage de 

résonance plasmonique pourra être me-

suré. Par rapport aux dispositifs utilisant 

les plasmons de surface sur une interface 

plane métal-diélectrique, la figure 1 dé-

montre que les nanotriangles d’argent 

offrent une sensibilité comparable, et 

possèdent surtout l’avantage d’une mise 

en œuvre très simple en pratique.

Une sensibilité accrue peut être obte-

nue en tirant profit des résonances sup-

plémentaires qui interviennent lorsque les 

nanoantennes sont couplées en réseau. La 

figure 2 illustre cette idée, en présentant 

un capteur formé de nanoplots d’or 

déposés sur un isolant diélectrique lui-

même déposé sur un miroir métallique. 

Ce composant, réalisé au Laboratoire de 

photonique et de nanostructures (LPN) à 

Figure 1. (a) Nanotriangles d’argent solubles dans l’eau, la taille des particules conditionne la longueur d’onde de résonance plasmon et donc la couleur de la 
solution. (b) Spectres de diffusion de nanotriangles d’argent dans différents mélanges eau-sucrose, une augmentation de l’indice de réfraction du milieu environnant 
les nanoparticules induit un décalage vers le rouge de la résonance plasmon. (c) Décalage en longueur d’onde de résonance en fonction de l’indice de réfraction 
du milieu. La pente de la courbe renseigne sur la sensibilité du système.

Figure 2. (a) Photographie du capteur intégré dans une cellule microfluidique. (b) Image au microscope 
électronique de la structure, et schéma montrant les plots d’or sur le substrat métallique (jaune) avec son 
espaceur diélectrique (gris). Les plots métalliques ont une dimension latérale de 235 nm et un pas de 400 nm. 
(c) Décalage spectral de la résonance du réseau lorsque le capteur est recouvert de différents mélanges 
eau-éthanol. (d) Décalage en longueur d’onde de la résonance en fonction de l’indice de réfraction du milieu. 
(Adapté avec la permission de [2].)
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Marcoussis, présente un mode optique 

ayant une résonance spectrale aigüe 

donnant lieu à une sensibilité et une fi-

gure de mérite accrue (figures 2c et 2d). 

L’originalité de l’approche vient d’une 

part de la structure d’antenne composite 

métal-isolant-métal, et d’autre part de la 

méthode de nanofabrication qui utilise 

une réplication par lithographie UV d’un 

moule en silicium. Grâce à cette méthode 

de nanofabrication, un grand nombre de 

biocapteurs peut être réalisé à faible coût.

Exaltation optique :  
des molécules 100 fois  
plus brillantes

La recherche en biologie moléculaire 

et l’industrie pharmaceutique possèdent 

une demande forte pour des techniques 

de spectroscopie atteignant une sensi-

bilité jusqu’à la molécule individuelle. 

Cependant, détecter une molécule unique 

est une tâche difficile, en raison de la très 

faible quantité de lumière émise, qui est au 

mieux de quelques picowatts répartis dans 

toutes les directions de l’espace. Avec un 

signal optique aussi faible, il est essentiel 

de maîtriser l’interaction entre la molécule 

et le champ lumineux. C’est à ce niveau 

qu’interviennent les nano-antennes op-

tiques, pour renforcer localement l’intensi-

té optique d’excitation, augmenter le taux 

d’émission et collecter plus efficacement 

le signal de fluorescence. Améliorer le 

rendement d’émission (ou la brillance) 

de chaque émetteur augmente de fait 

l’efficacité et la sensibilité des différentes 

méthodes de spectroscopie.

Un second défi majeur porte sur la ca-

pacité à suivre des réactions à l’échelle 

de molécules individuelles dans des so-

lutions fortement concentrées. Un grand 

nombre de réactions biochimiques ne se 

déclenchent que si la concentration en 

molécules est suffisamment élevée, typi-

quement de l’ordre de quelques dizaines 

de micromoles par litre. Or, la microscopie 

classique est limitée par les lois de la dif-

fraction à des volumes d’analyse de l’ordre 

de la fraction de micromètre cube, ce qui 

se traduit par des concentrations de l’ordre 

de quelques nanomoles par litre pour iso-

ler une molécule dans le volume d’analyse. 

Le recours aux nano-antennes optiques 

s’impose pour obtenir des volumes 

d’analyse réduits de plus de trois ordres 

de grandeur sous la limite de diffraction.

Les deux enjeux décrits ci-dessus 

peuvent être résolus avec des nano-an-

tennes formées d’ouvertures percées dans 

un film d’or, l’ouverture centrale étant en-

tourée de corrugations en sillons circu-

laires (figure 3a, ces travaux sont réalisés 

en partenariat avec l’Institut de science 

et d’ingénierie supramoléculaires de 

Strasbourg). La nano-ouverture centrale 

possède un diamètre de 135 nm, qui em-

pêche toute propagation optique directe 

et confine le volume d’analyse trois ordres 

de grandeur sous la limite de diffraction. 

Cette antenne transforme une molécule 

standard en une source de lumière intense 

et unidirectionnelle : l’intensité de fluores-

cence est augmentée jusqu’à 120 fois, et 

quasiment toute la lumière est émise dans 

un cône étroit. Cette exaltation du signal 

optique par molécule résulte de la com-

binaison de différents effets : un renforce-

ment local de l’intensité d’excitation, une 

augmentation du taux d’émission et une 

meilleure collection du signal de fluores-

cence (figure 3b). De plus, en tirant profit 

des corrugations circulaires formant un 

réseau de diffraction, la direction d’émis-

sion peut être contrôlée suivant la lon-

gueur d’onde principale de fluorescence 

(figure 3c). Ce phénomène résulte d’in-

terférences entre la lumière directement 

émise depuis l’ouverture centrale, et les 

ondes de surface diffusées en champ 

lointain par les corrugations circulaires. 

En jouant sur la distance entre l’ouverture 

et les corrugations, la phase relative des 

ondes peut être contrôlée, de même que 

la figure d’interférence. Cette réalisation 

démontre le potentiel nouveau offert par 

les nano-antennes optiques pour exalter 

et contrôler la direction d’émission de mo-

lécules individuelles.

Thermoplasmonique :  
une élévation localisée  
de la température pour  
le traitement du cancer

Lorsqu’elle est illuminée à sa longueur 

d’onde de résonance, une nanoparti-

cule métallique possède une absorption 

exaltée, ce qui en fait une nano-source 

de chaleur quasi-idéale et contrôlée 

Figure 3. (a) Schéma et image au microscope élec-
tronique d’une nanoantenne formée d’une ouverture 
de 135 nm percée dans un film d’or, l’ouverture est 
entourée de corrugations concentriques. (b) Facteurs 
d’exaltations introduits par la nano-ouverture seule 
et la nano-ouverture avec corrugations, calculés par 
molécule individuelle pour les différentes contribu-
tions (fluorescence totale, excitation seule, émission 
seule et temps de vie de fluorescence). (c) Contrôle 
de la direction d’émission de molécules fluorescentes 
suivant leur longueur d’onde d’émission. Le mélange 
de molécules est placé dans la nano-ouverture cen-
trale, le couplage avec le réseau de corrugations 
induit une émission directive sensible à la longueur 
d’onde. (Adapté avec la permission de [3,4].) 
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optiquement (figure 4a). Cette propriété 

est à la base du domaine de la thermoplas-

monique, qui a émergé au cours des der-

nières années.

La figure 4b présente une antenne 

optique formée de deux bâtonnets d’or 

réalisés par lithographie électronique. 

Pour quantifier l’élévation locale de tem-

pérature, l’antenne a été recouverte de 

molécules fluorescentes dont le degré de 

polarisation de la lumière émise renseigne 

directement sur la température locale du 

fluide environnant. On peut ainsi remonter 

à une cartographie quantitative de distri-

bution de température (figure 4c). De ma-

nière surprenante, l’élévation maximale de 

température est obtenue lorsque la pola-

risation du champ incident est perpendi-

culaire à l’axe principal de l’antenne (alors 

que le renforcement électromagnétique 

dans la jonction entre les bâtonnets est 

obtenu lorsque la polarisation du champ 

incident est parallèle). Ce résultat illustre 

la différence fondamentale qui existe 

entre les nano-sources de chaleur et les 

nano-sources de lumière. Pour simplifier 

encore les techniques expérimentales, 

un nouveau dispositif de microscopie 

avec une caméra sensible à la phase du 

champ lumineux a été développé à l’Ins-

titut Fresnel.

Une application phare de la thermoplas-

monique concerne le traitement de tu-

meurs cancéreuses (figures 4d et 4e). Pour 

cela, la surface de nanoparticules de taille 

et de forme optimisées (généralement des 

systèmes cœur diélectrique – coquille 

d’or) est fonctionnalisée chimiquement 

pour favoriser l’adsorption sélective des 

nanoparticules métalliques sur les tis-

sus cancéreux. Ces nanoparticules sont 

ensuite injectées par voie intraveineuse 

dans l’organisme et vont diffuser jusqu’à 

se greffer sur les tissus cancéreux. La zone 

tumorale sera ensuite irradiée par laser 

pour induire un échauffement thermique 

et la mort cellulaire des tissus cancéreux. 

Les nanoparticules seront ensuite élimi-

nées par les voies naturelles. Les photo-

graphies des figures 4g et 4h montrent le 

traitement spectaculaire d’une tumeur 

sous-cutanée chez une souris. Cette tech-

nique est actuellement en phase de tests 

cliniques chez l’homme.

Nanopinces optiques  
pour piéger des cellules

Immobiliser des organismes vivants 

dans certaines positions spécifiques de 

l’espace est important pour étudier leur 

métabolisme et déclencher des stimu-

li in situ. Alors que les pinces optiques 

permettent le piégeage de cellules rela-

tivement grandes ou des microsphères 

diélectriques au point de focalisation d’un 

faisceau laser, ces systèmes rencontrent des 

difficultés pour maintenir des petits objets 

dont l’indice de réfraction diffère peu du 

milieu environnant, comme c’est le cas 

pour la majorité des bactéries. À nouveau, 

la limite de diffraction impose des tailles 

de piège de l’ordre de la longueur d’onde. 

Pour dépasser ces limites, les nano-an-

tennes optiques ouvrent de nouvelles 

voies pour localiser le champ lumineux 

à l’échelle du nanomètre (figure 5a). Les 

forces optiques qui en résultent sont suf-

fisamment fortes et localisées pour piéger 

des objets de dimensions sub-longueur 

d’onde. Un exemple d’application est dé-

montré en figure 5b par le piégeage réver-

sible de bactéries Escherichia coli par des 

nano-antennes formées de deux bâtonnets 

d’or. Ces bactéries, qui sont responsables 

de la majorité des infections urinaires chez 

l’homme, sont particulièrement délicates  

à piéger avec des pinces optiques clas-

siques du fait de leurs dimensions de l’ordre 

du micromètre et de leur faible indice de 

réfraction, autour de 1,38. En exploitant les 

propriétés de confinement et d’exaltation 

du champ électromagnétique, les cher-

cheurs de l’Institut de Ciènces Fotòniques 

de Barcelone ont démontré le piégeage 

de ces bactéries tout en les maintenant en 

conditions physiologiques. De façon remar-

quable, les bactéries continuent de croître 

Figure 4. (a) Vue artistique de réseaux de nanoparticules éclairées par laser pour induire une élévation 
locale de la température. (b) Antenne plasmonique formée de deux bâtonnets d’or, réalisée par lithogra-
phie électronique. (c) Cartographie optique de l’élévation de température autour de l’antenne présentée 
en (b). (d, e, f) Principe de traitement de tumeurs cancéreuses par thermoplasmonique. Des nanoparticules 
métalliques fonctionnalisées chimiquement sont introduites (d). Elles vont diffuser dans l’organisme jusqu’à 
se greffer sur la tumeur cancéreuse (e), qui sera ensuite irradiée par laser pour induire un échauffement 
thermique et la mort cellulaire des tissus cancéreux (f). Une tumeur sous-cutanée est ainsi traitée chez une 
souris. Les photographies montrent respectivement la zone tumorale avant (g) et après traitement (h). (Adapté 
avec la permission de [5].) 
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et de se multiplier dans un piège nano-op-

tique. Ceci démontre leur viabilité et ouvre 

de nouvelles perspectives pour étudier des 

organismes sous microscopie optique.

Des outils majeurs 
pour l’utilisation de 
la photonique en biologie

La capacité de réaliser des nanostruc-

tures dont les formes sont contrôlées avec 

une résolution de quelques nanomètres 

ouvre des perspectives prometteuses 

pour la nanophotonique et la biophoto-

nique. Des avancées récentes permettent 

de confi ner et d’exalter le champ lumineux 

dans des dimensions nettement sous la 

limite de diff raction. Ces nouvelles possi-

bilités apportent des améliorations essen-

tielles dans la détection de biomolécules et 

les spectroscopies exaltées. Elles ouvrent 

de plus des perspectives d’applications in-

novantes pour le contrôle optique local 

de la température et des forces optiques 

de piégeage. Les nano-antennes optiques 

sont donc des outils majeurs pour le futur 

de la photonique pour la biologie.

Figure 5. (a) Principe d’antennes optiques arrangées périodiquement sous illumination depuis le subs-
trat de verre sous un angle de réfl exion totale. (b) Séries d’images successives montrant le piégeage de 
bactéries Escherichia coli lorsque l’illumination laser est présente. (Adapté avec la permission de [6].)
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Le développement de nanostructures permet de répondre au besoin en sources incandescentes infrarouges 
monochromatiques et directionnelles. Utilisant des matériaux réfléchissants ou des matériaux transparents, ces 
sources sont de plus modulables rapidement en jouant sur leur température ou leur émissivité. Cet article fait 
le point sur les technologies actuellement mises en œuvre et présente quelques réalisations.

Vers des sources 
incandescentes cohérentes

Les limites des sources 
incandescentes traditionnelles

La source de lumière qui nous est la 

plus familière est le soleil. Il s’agit d’une 

source de rayonnement qui est remar-

quablement bien décrite par un rayon-

nement de corps noir à 5800 K. La source 

de lumière artificielle la plus répandue 

est la lampe à filament incandescent qui 

est portée à des températures comprises 

entre 1500 et 2800 K suivant les modèles 

et les puissances des ampoules. Comme 

le soleil, ces filaments ont un certain 

nombre de caractéristiques : la lumière 

est émise dans un spectre très large qui 

ne dépend que de la température, la 

lumière émise est non polarisée et est 

émise dans toutes les directions. Pour un 

grand nombre d’applications, ces pro-

priétés peuvent présenter des inconvé-

nients. Par exemple, pour de l’éclairage, 

on ne souhaite émettre que dans la par-

tie visible du spectre. Or, une très faible 

partie du spectre émis par une lampe à 

incandescence se trouve dans le spectre 

visible de sorte qu’une partie de l’énergie 

émise est inutile. C’est l’un des facteurs 

qui explique que le rendement typique 

en terme de puissance lumineuse utile 

normalisée par la puissance électrique 

consommée ne soit que de quelques 

pour cents. Ces faibles performances 

ont conduit l’Union européenne à pro-

grammer le retrait progressif des lampes 

incandescentes du marché de l’éclairage. 

Il existe aujourd’hui des solutions alter-

natives utilisant des luminophores ou 

des diodes électroluminescentes dont le 

rendement est très supérieur à celui des 

ampoules incandescentes. 

Des sources infrarouge indispensables 
pour de nombreuses applications

Cependant, ces solutions ne sont pas 

utilisables dans l’infrarouge (IR). Par 

exemple, le rendement d’une diode 

chute d’environ trois ordres de grandeur 

lorsque l’on passe d’une longueur d’onde 

de 500 nm à une longueur d’onde de 5 μm. 

Ceci est lié à une propriété fondamentale : 

le taux d’émission spontanée varie comme 

le cube de la fréquence. C’est pourquoi, 

mis à part les lasers à cascade quantique 

et les oscillateurs paramétriques qui sont 

des objets de laboratoire, les sources IR 

disponibles actuellement sont encore des 

filaments incandescents. Ces sources sont 

couramment utilisées pour réaliser de la 

spectroscopie de transmission pour carac-

tériser des gaz. On a également besoin de 

sources de ce type pour le séchage ou pour 

le chauffage radiatif. Enfin, des sources 

infrarouges monochromatiques sont 

utiles dans le contexte de la production 

d’énergie thermo-photovoltaïque. Il s’agit 

de convertir de la chaleur (issue d’une ins-

tallation industrielle, d’un brûleur ou d’un 

concentrateur solaire) en rayonnement 

monochromatique de fréquence ν pour 

éclairer une cellule photovoltaïque dont  

la bande interdite est E
g 

= hν. L’accord 

entre la fréquence d’émission et la largeur 

de la bande interdite permet d’envisager 

un rendement élevé. 

Une solution : des sources incandescentes 
partiellement cohérentes

L’objet de cet article est de montrer 

qu’en fabriquant des nanostructures ju-

dicieusement choisies, il devient possible 

de créer de véritables métamatériaux qui 

sont capables d’émettre du rayonnement 

de corps noir uniquement aux fréquences 

souhaitées et dans les directions souhai-

tées. Ceci peut paraître surprenant au 

premier abord, la directivité et le caractère 

monochromatique étant le plus souvent 

l’apanage des sources laser. Pourtant, il est 

possible de réaliser des sources incandes-

centes partiellement cohérentes : elles 

peuvent être directives, à spectre étroit 

et modulables à très haute fréquence 

comme nous allons le voir. Cependant, le 

nombre de photons par mode est don-

né par la distribution de Bose-Einstein. Il 

s’ensuit que les propriétés statistiques de 

la lumière sont celles du corps noir et non 
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pas d’un laser. De même, la luminance est 

toujours très inférieure à celle d’un laser. 

En d’autres termes, le nombre moyen de 

photons par mode est très inférieur à un, 

ce qui est très différent d’un laser. 

Comment modéliser 
l’émission de lumière

Afin de comprendre comment faire 

pour concevoir des sources de rayonne-

ment IR, il est nécessaire de disposer d’un 

modèle de l’émission thermique. Pour les 

besoins de cet article, nous allons nous 

contenter de faire appel à la radiométrie. 

Dans ce cadre, le rayonnement émis par 

une source s’exprime comme le produit de 

deux facteurs. Le premier ne dépend que 

de la température et exprime la puissance 

émise par unité de surface et d’angle so-

lide. C’est ce que l’on appelle la luminance 

de corps noir qui est notée L°(λ,T). Le se-

cond terme caractérise l’émetteur et est 

appelé émissivité. C’est un nombre sans 

dimension noté ε. C’est une fonction 

réelle positive qui dépend de la longueur 

d’onde, de l’angle et de la polarisation. On 

peut montrer que l’émissivité est égale à 

l’absorptivité. Cette relation appelée loi 

de Kirchhoff impose que l’émissivité soit 

inférieure à 1. Elle exprime un lien entre 

la capacité à émettre thermiquement du 

rayonnement et la capacité à l’absorber. Il 

en résulte que la conception d’un émetteur sélectif 
est équivalente à la conception d’un absorbeur sélectif. 

Concevoir une 
source monochromatique

L’apport de la nanophotonique

Voyons comment utiliser cette rela-

tion pour imaginer la conception d’une 

source à spectre étroit. L’idée de base est 

de partir d’un matériau qui n’est pas ab-

sorbant. Ce peut être un miroir métallique 

réfléchissant sur tout le spectre IR ou bien 

un matériau semi-conducteur transpa-

rent dans tout le spectre IR. A partir de là, 

l’idée consiste à introduire une structure 

qui absorbe à une seule fréquence IR et 

faire en sorte que l’absorption soit qua-

si totale. En vertu de la loi de Kirchhoff, il 

suffit alors de chauffer cette structure pour 

qu’elle émette uniquement à la bonne 

fréquence. Comment parvenir à réaliser 

cela ? C’est à ce stade que la nanophoto-

nique s’avère utile.

Utilisation d’un matériau réfléchissant

Un premier exemple de réalisation est 

représenté à la figure 1a. On y voit des 

parallélépipèdes de longueur et largeur 

micrométriques, d’épaisseur submicro-

nique. Ces structures se comportent 

comme des résonateurs pour le champ 

électromagnétique. En modifiant leurs 

longueurs, il est possible de contrôler la 

fréquence de résonance de la même fa-

çon que l’on change la note d’un tuyau 

d’orgue en changeant son diamètre et 

sa longueur. Ainsi, il est possible d’opti-

miser les paramètres géométriques par 

Imagerie multimodale  
des nanomatériaux :  
Intégration d’AFM et spectroscopie
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Info-sci.fr@horiba.com 

C
on

ta
ct

L
e microscope à force atomique (AFM) permet l’investigation de multiples 
propriétés physiques de la surface des matériaux, mais n’est pas capable 
de déterminer la composition chimique moléculaire correspondante, 

tandis que les méthodes spectroscopiques telles de la spectroscopie Raman 
permettent cette identification. 
L’intégration de ces techniques en une plateforme d’imagerie multimodale 
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modélisation numérique de sorte que 

l’absorption soit quasi monochromatique 

à une longueur d’onde λ. Il est également 

possible d’obtenir une surface ayant une 

absorption totale à plusieurs fréquences. 

Pour cela, on utilise une propriété remar-

quable des structures résonantes. Pour 

caractériser leur absorption, on définit 

une « aire effective » appelée section effi-

cace d’absorption et notée σ telle que la 

puissance incidente par unité de surface 

multipliée par σ soit égale à la puissance 

absorbée. À résonance, la section efficace 

est de l’ordre de λ2 même si la taille réelle 

est beaucoup plus petite. Ainsi, il suffit de 

placer des absorbeurs résonnants espacés 

de λ pour obtenir une absorption totale. Il 

est alors possible de placer sur une surface 

de l’échantillon de l’ordre de λ2, plusieurs 

objets résonants à différentes fréquences 

tout en conservant une absorption quasi 

totale à chaque longueur d’onde comme 

on le voit à la figure 1b. 

Utilisation d’un matériau transparent

Une deuxième façon de concevoir une 

source monochromatique à la longueur 

d’onde l peut être nevisagée à partir non 

pas d’un miroir mais d’un milieu transpa-

rent dans l’IR tel qu’un semi-conducteur. 

Pour introduire de l’absorption, nous fai-

sons là encore appel à la nanophotonique. 

Il est possible d’implanter des puits quan-

tiques tels que par exemple des couches 

de quelques nanomètres d’épaisseur 

de GaAs séparées par des barrières de 

AlGaAs. Les électrons confinés dans ces 

couches appelées puits quantiques ont 

des niveaux d’énergie tels que des tran-

sitions peuvent apparaître à la fréquence 

voulue. À ce stade, un matériau qui com-

porte une absorption intrinsèque à une 

fréquence donnée a été créé. Rien ne ga-

rantit que la lumière éclairant l’interface 

air/semi-conducteur ne sera pas réfléchie. 

Pour éviter cela, il est possible de graver 

un réseau de trous créant ainsi ce que 

l’on appelle un cristal photonique. Cela 

a deux effets : le premier est de modifier 

la propagation des ondes dans le milieu 

et d’y créer des résonances qui favorisent 

l’absorption si les puits quantiques sont 

accordés en fréquence au cristal pho-

tonique ; le second est de modifier le 

couplage au milieu extérieur. La figure 2b 

montre que cette approche a permis de 

réaliser des sources à spectre très étroit 

et qui émettent très peu en dehors de la 

zone visée. 

Dans les deux cas présentés, la struc-

turation de la surface est périodique de 

sorte que ces structures apparaissent 

comme des réseaux. Cependant, la pé-

riode est inférieure à la demi longueur 

d’onde d’émission λ/2 de sorte que seul 

l’ordre zéro existe. Ces surfaces se com-

portent donc comme des interfaces de 

matériaux effectifs ayant des propriétés 

qui ont été conçues à volonté : on parle 

de métamatériaux. 

Des sources 
incandescentes directionnelles

Le phénomène d’absorption directionnelle

S’il est possible de fabriquer des sources 

incandescentes monochromatiques, on 

peut aussi se poser la question de la di-

rection d’émission. Le contrôle de ce 

paramètre permet de gagner encore sur 

l’efficacité globale de la source. L’idée est 

que le rayonnement émis à une longueur 

d’onde donnée puisse être envoyé dans 

la direction utile et seulement dans cette 

direction. Pour comprendre comment 

cela est possible, nous pouvons encore 

nous appuyer sur la loi de Kirchhoff. Il 

existe des réseaux métalliques pour les-

quels on observe une absorption totale 

pour un angle d’incidence particulier 

et une fréquence particulière. Cette ab-

sorption résonnante apparaît lorsque 

l’onde incidente se couple à une onde 

de surface appelée plasmon de surface. 

La sélectivité angulaire résulte de ce que 

le couplage ne peut se faire que pour un 

angle d’incidence bien précis, donné par 

Figure 2. Émetteur sélectif en fréquence. (a) Vue de la membrane absorbante : un ensemble de 63 puits 
quantiques de GaAs dans des barrières de AlGaAs est déposé sur un substrat de GaAs. Un cristal photo-
nique est ensuite gravé. (b) Spectre d’émission. Un pic étroit d’émissivité de 0,3 est obtenu (d’après [2]).

a b

Figure 1. Métamatériau pour absorbant/émetteur sélectif en fréquence. L’insert de la figure de droite montre 
les structures de ZnS (en bleu) déposées sur un substrat d’or et recouvertes d’un film de 50 nm d’or. Les 
tailles latérales sont de l’ordre du micomètre comme le montre le cliché obtenu en microscopie électronique 
à balayage de gauche. Le spectre d’absorption présente des pics qui peuvent être associés aux résonances 
des objets individuels (d’après [1]).
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la loi des réseaux. Du fait de la présence 

de mécanismes de perte dans les métaux, 

l’onde de surface est absorbée, c’est-à-dire 

transformée en chaleur. Dans le cas des 

métaux, l’onde de surface est associée à 

une oscillation collective des électrons. 

Dans le cas des diélectriques, il existe 

également des ondes de surface associées  

à des oscillations collectives des atomes : 

les phonons polaritons de surface.

Réalisation d’émetteurs directionnels

D’après l’égalité entre émissivité et ab-

sorptivité énoncée par la loi de Kirchhoff, 

il est possible de tirer parti de cette ab-

sorption directionnelle pour concevoir 

des émetteurs directionnels. La première 

démonstration de cette émission direc-

tionnelle a été réalisée avec du SiC dans 

l’infrarouge moyen vers 10 μm [3]. Depuis, 

de nombreuses autres réalisations ont 

été décrites. La figure 3 montre deux 

exemples de réseaux de tungstène, l’un 

lamellaire, l’autre cylindrique qui forment 

des sources thermiques directionnelles 

aux longueurs d’onde indiquées. Ces 

exemples sont pris parmi de nombreuses 

réalisations qui émergent depuis les 

Figure 3. Émissivité en fonction de l’angle d’ob-
servation pour deux réseaux de tungstène. (a) 
un réseau lamellaire de période 3 microns 
(d’après [4]) (b) un réseau cylindrique de pé-
riode 3,5 microns (d’après [5]).

a

b

Le rayonnement thermique peut-il être cohérent ?

Nous venons de voir que les sources incandescentes peuvent émettre dans une gamme de fréquences 
limitée et dans une gamme de directions limitée. Ceci revient à dire que ce sont des sources qui 
sont partiellement cohérentes temporellement et spatialement. Or, les sources incandescentes sont 
volontiers citées lorsque l’on cherche un exemple de source incohérente. Cette apparente contra-
diction mérite que l’on s’y arrête. 

Pourquoi dit-on qu’une source thermique est incohérente ? La raison est liée au fait que les sources 
microscopiques du rayonnement à l’équilibre thermodynamique sont des processus d’émission 
spontanée. Ces processus se font localement à l’échelle de chaque électron ou atome. 

La cohérence observée résulte de ce que lors de la conception des sources, nous avons inclus 
des filtres fréquentiels (cohérence temporelle) et des filtres sélectionnant de directions d’émission 
(cohérence spatiale). On peut alors se poser la question de l’origine microscopique de cette 
cohérence. Dans le cas temporel, la cohérence traduit l’existence d’un temps de cohérence dans 
la source associé à un mode collectif (plasmon dans le cas des électrons, phonon dans le cas des 
mouvements des noyaux). À l’évidence, ce temps de cohérence provient de l’introduction dans la 
source de résonateurs qui ont un facteur de qualité et donc une durée de vie qui y est associée. C’est 
cette rémanence de l’excitation dans le résonateur qui construit la cohérence temporelle. Quand 
bien même le rayonnement thermique a un bruit à spectre très large donné par la distribution de 
Bose-Einstein, les courants induits dans le matériau ont un spectre plus étroit car il est filtré par la 
résonance des structures. 

Dans le cas spatial, la directivité traduit l’existence d’une cohérence du champ le long de la surface 
de l’émetteur. Ici, l’existence de corrélations spatiales du champ sur des distances de plusieurs 
longueurs d’onde résulte de ce qu’une source ponctuelle peut exciter des ondes de surface qui 
décroissent exponentiellement avec une longueur caractéristique l. Les champs de ces ondes de 
surface polarisent la matière et induisent ainsi des courants le long de la surface créant une corré-
lation du champ sur une échelle de longueur l également. On peut alors montrer que la directivité 
varie comme λ/l.
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années 2000 avec différents matériaux/

structures/résonances.

Des sources incandescentes 
modulables rapidement

Modulation de la température

Un facteur de mérite important d’une 

source de lumière est sa capacité à être 

modulée rapidement. Pour une source 

incandescente, la première idée est de 

jouer sur la modulation de la température 

pour réaliser cette fonction. Reprenons 

l’exemple des ampoules à incandescence 

de notre vie quotidienne. Nous savons 

que le courant alternatif délivré en France 

oscille à une fréquence de 50 Hz. Les fi-

laments chauffant grâce à l’effet Joule, 

la température du filament, et donc le 

rayonnement IR émis par ces sources, a 

une intensité qui oscille à 100 Hz, comme 

le carré du courant. Il est difficile de mon-

ter vraiment plus haut en fréquence dans 

le rayonnement thermique. Les phéno-

mènes de relaxation de la température 

ont en effet des constantes de temps de 

l’ordre de quelques millisecondes. En mo-

dulant plus vite le courant, la température 

n’aurait pas le temps de diminuer et on 

observerait simplement un rayonnement 

constant. 

Modulation de l’émissivité

Une deuxième idée est d’agir sur 

l’émissivité du matériau plutôt que sur sa 

température. Le schéma de fonctionne-

ment est le suivant : on garde le matériau 

à une température donnée, suffisante 

pour avoir un rayonnement thermique 

utile, et on module électriquement l’am-

plitude de l’émissivité qui, jouant le rôle 

d’un interrupteur, coupe ou laisse passer 

le rayonnement thermique. Une première 

démonstration astucieuse de ce concept 

a été publiée récemment [6,7]. La source 

considérée est constituée d’un puits quan-

tique unique de GaAs. Dans le lointain 

infrarouge, ce film de GaAs a des modes 

électromagnétiques à ses interfaces. De 

plus, autour d’une longueur d’onde de 

34 microns, le GaAs a une fonction dié-

lectrique e très proche de zéro. Cette pro-

priété peut conduire à exalter fortement 

le champ électrique confiné dans le GaAs, 

on parle d’effet ENZ, pour Epsilon Near 
Zero. Cette propriété résulte du fait que 

le produit eEn doit rester constant du fait 

de la continuité des champs normaux aux 

interfaces. Ce mode confiné, excité ther-

miquement, peut être couplé à des ondes 

propagatives à l’aide d’un réseau : on ex-

trait alors de l’énergie par rayonnement 

de la structure. En appliquant une tension 

entre deux électrodes de chaque côté du 

puits, il est possible de changer la popu-

lation d’électrons dans le puits et donc la 

constante diélectrique : l’effet d’exaltation 

n’existe plus et le mode confiné disparaît 

quasiment. La structure ne rayonne plus. 

La figure 4 montre une preuve de concept 

obtenue récemment. L’amplitude de mo-

dulation est assez faible avec ce dispositif. 

Cependant, on voit que l’on dispose d’un 

dispositif fonctionnant à température 

ambiante dont la fréquence de modula-

tion n’est limitée que par la vitesse avec 

laquelle on peut modifier la densité de 

porteurs dans un puits quantique. Ceci 

est un problème analogue à la techno-

logie des transistors qui fonctionnent 

à des cadences approchant le GHz. Des 

fréquences de l’ordre du MHz ou GHz sont 

envisageables, même si elles restent à être 

montrées expérimentalement.
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Figure 4. Variation relative de la réflectivité d’une structure optimisée autour d’un puits quantique 
de GaAs lorsque l’on fait varier une tension de commande appliquée à la structure. La loi de 
Kirchhoff nous dit que l’émissivité présente aussi une variation forte à la longueur d’onde du pic 
(d’après [6]).
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Les fibres optiques microstructurées
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Photonics Bretagne, 11 rue Louis de Broglie, 22300 Lannion
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Les fibres optiques microstructurées, apparues dans le milieu des années 1990, sont de nouveaux guides de 
lumières originaux qui donnent accès à des propriétés optiques remarquables. L’originalité première de ce 
type de fibre a été de permettre le guidage de la lumière dans un matériau unique grâce à leur structuration 
périodique. Après plus d’une décennie de recherche, ces nouvelles fibres optiques ont démontré un potentiel 
d’applications extrêmement vaste et ce, dans des domaines très variés allant de la défense aux applications 
biophotoniques, sous la forme de capteurs optiques ou de lasers.

La naissance d’une nouvelle 
famille de fibres optiques

La propagation guidée de la lumière a 

été décrite pour la première fois par les 

publications de Colladon et Babinet en 

1842 dans les comptes rendus hebdo-

madaires des séances de l’Académie des 

sciences qui décrivaient respectivement la 

propagation non rectiligne de la lumière 

dans un filet d’eau et dans une tige de 

verre courbée. L’utilisation de ces guides 

de lumière sur des longues distances a 

été cependant uniquement rendue pos-

sible à partir du début des années 1970 

grâce à la réalisation de fibres optiques 

constituées d’un cœur et d’une gaine en 

verre mais surtout grâce à la synthèse de 

silice ultra-pure par l’équipe américaine 

de Charles Kao (ce qui lui a d’ailleurs valu 

le prix Nobel de Physique en 2009) qui a 

permis de fortement réduire leurs pertes. 

Depuis cette époque, les caractéristiques 

de ces fibres ont continué d’évoluer pour 

devenir de plus en plus complexes et at-

teindre des performances leur permettant 

d’être des composants incontournables 

dans les réseaux de télécommunications 

à partir des années 80. Les degrés de li-

berté apportés par le choix du profil d’in-

dice de réfraction transverse ont permis 

par exemple de réaliser des fibres double 

gaine intégrant un cœur de silice dopée 

terre rare pour les amplificateurs optiques 

et lasers, ou des fibres à faible dispersion 

chromatique utiles pour les télécommu-

nications associant longues distances et 

hauts débits. Leurs domaines d’applica-

tions furent fortement étendus à partir de 

1996 grâce aux résultats des recherches 

du groupe d’optoélectronique de l’univer-

sité de Bath (UK) qui a réussi à fabriquer un 

nouveau type de fibre optique constituée 

d’un matériau unique en silice pure com-

prenant un agencement périodique de 

canaux d’air de dimensions microniques 

parallèles à l’axe de propagation (notons 

que le principe de cette fibre avait toute-

fois déjà été proposé 20 ans auparavant 

par Kaiser et ses collaborateurs au sein du 

laboratoire Bell, sans susciter particulière-

ment d’intérêt auprès de la communauté 

scientifique). Cette nouvelle génération 

de guide optique fut baptisée fibre à cris-

tal photonique en référence à la modu-

lation périodique à deux dimensions de 

l’indice de réfraction de la gaine, présen-

tant potentiellement des propriétés de 

bandes interdites similaires à celles des 

semi-conducteurs. En effet, la propagation 

transverse d’une onde dans un arrange-

ment périodique est régie par des condi-

tions de résonances et d’anti-résonances 

autorisant ou non, la pénétration dans le 

cristal photonique des ondes lumineuses 

en fonction de leur fréquence. Or, parce 

que la première réalisation présentait une 

faible proportion d’air et un manque de ré-

gularité du point de vue de la taille et de la 

position des trous d’air, le guidage ne pou-

vait être lié à un phénomène de bande in-

terdite photonique. Une fibre à cœur plein 

a alors été développée débouchant sur la 

découverte de la première fibre infiniment 

monomode sur un large domaine spec-

tral s’étendant de 450 à 1550 nm, dans 

laquelle la lumière se propage par un prin-

cipe très proche de celui de la réflexion to-

tale interne des fibres dites classiques. Très 

vite, dès 1999, les premières fibres à cœur 

creux dans laquelle la lumière est confinée 

dans le trou d’air central par le seul effet de 

bandes interdites photoniques sont pro-

posées et réalisées. Par la suite, les fibres 

composées spécifiquement d’un arran-

gement de barreaux de silice et de trous 

d’air, qui intègrent donc deux catégories 

différenciées par le type de guidage, se-

ront désignées plus généralement sous le 

nom de fibres optiques microstructurées 

(FOM) (figure 1). Dès lors, l’apparition de 

nouvelles structures de fibres n’a fait que 

croître pour répondre à un vaste éventail 

de besoins dans de nombreux domaines 

aussi bien appliqués que fondamentaux.

Comment les fabrique-t-on ?

Les FOM sont fabriquées en utilisant des 

variétés de techniques différentes telles 

que le perçage, l’extrusion ou le mou-

lage, et l’assemblage-étirage. C’est cette 

dernière technique qui est aujourd’hui la 

plus répandue dans le cas des fibres en 

silice. Elle consiste à réaliser une préforme 

identique à la géométrie visée en empilant 

des capillaires et/ou des barreaux circu-

laires de taille millimétrique, ce qui rend 

la maîtrise de la microstructure plus aisée 

(figure 2). Les FOM sont ensuite conçues 

de la même manière que les fibres 
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conventionnelles, en réalisant le fibrage 

de la préforme. La grande diversité des 

géométries pouvant être réalisées avec 

cette technique (figure 3) a permis d’ajus-

ter les propriétés de guidage de façon 

parfois spectaculaire. Ces propriétés sont 

principalement définies par l’espacement 

périodique Λ des inclusions de hauts/bas 

indices de diamètre d.

À quoi peuvent-elles 
bien servir ?

Des fibres infiniment monomodes
Parmi les propriétés spécifiques aux 

FOM, la plus utile est peut-être celle de 

guider un unique mode présentant une 

répartition d’intensité quasi-gaussienne 

sur tout le domaine de transparence de la 

silice (de 300 à 2000 nm environ). Celle-ci 

découle de la forte dépendance de l’in-

dice effectif de la gaine microstructurée, 

à la fois à la dimension des trous d’air et à 

la longueur d’onde, car la dimension des 

trous et la longueur d’onde optique sont 

du même ordre de grandeur. Aux courtes 

longueurs d’onde, le champ modal est 

beaucoup plus confiné dans le cœur (fi-
gure 4a) : la différence d’indice effectif 

entre le cœur et la gaine est ainsi réduite. 

Alors que, pour les grandes longueurs 

d’onde, le champ modal s’étend à travers 

les trous (figure 4b), diminuant l’indice ef-

fectif de la gaine. La conséquence directe 

de la diminution de l’indice effectif de la 

gaine pour les grandes longueurs d’onde 

est que la fréquence de coupure du se-

cond mode peut être repoussée à l’infini, 

ce qui rend la fibre uni-modale pour toutes 

les longueurs d’onde optiques même 

lorsque le rayon de champ du mode 

guidé est grand (diamètre de l’ordre de 

40 λ). Ceci n’est possible que lorsque la 

proportion d’air dans la fibre reste faible 

(d/Λ ≤ 0.4) ; les FOM avec une grande 

d
Λ

d
Λ

Λ
dd

Λ

A B

C D

Figure 1. Représentations schématiques de dif-
férentes structures de fibres microstructurées. Les 
régions en noir sont les trous d’air, les régions 
blanches sont en silice pure et les régions grises 
sont en silice dopée. (a) Fibres microstructurées 
à cœur haut indice. (b) Fibres microstructurées 
à maintien de polarisation. (c) Fibres toutes so-
lides à bandes interdites et cœur bas indice. 
(d) Fibres à bandes interdites et cœur creux.

Figure 2. Présentation schématique des différentes étapes de fabrication des fibres microstructurées : (a) 
assemblage autour d’une baguette centrale de capillaires de dimension millimétrique, (b) étirage de la 
préforme manchonnée en canne, (c) fibrage de la canne pour donner une fibre de dimension micrométrique.

Figure 3. Photographies obtenues par microscopie 
électronique et optique de fibres microstructurées uti-
lisées pour leurs propriétés peu usuelles : (a) fibre uti-
lisée pour la génération de supercontinuum, (b) fibre 
à bandes interdites à cœur creux, (c) fibre fortement 
biréfringente et (d) fibre à bandes interdites à cœur 
bas indice solide utilisée pour le filtrage Raman.

Figure 4. Profils du mode fondamental d’une fibre 
microstructurée pour les courtes longueurs d’onde 
(a) et les grandes longueurs d’onde (b).

Empilement

Etirage de la préforme

Etirage de la fibre

~10 mm

~1 mm

~100 μm

A

B
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proportion d’air sont multimodes pour 

les courtes longueurs d’onde, comme les 

fibres conventionnelles.

Des sources compactes blanches
La dispersion de la vitesse de groupe et 

la pente de la dispersion peuvent varier 

radicalement selon la taille et/ou l’arran-

gement des trous d’air. Il est ainsi possible 

de réaliser des fibres à dispersion faible 

et aplatie sur une large bande ou en-

core de positionner le zéro de dispersion 

chromatique dans le visible, chose impos-

sible à réaliser avec une fibre monomode 

conventionnelle. Cet ajustement de la 

longueur d’onde de dispersion nulle est 

essentiel si on veut limiter l’élargissement 

temporel d’une impulsion lumineuse au 

cours de sa propagation, comme c’est le 

cas lorsqu’on réalise des sources com-

pactes à large spectre, communément 

appelées supercontinuum (figure 5).

Des guides de lumière sélectifs  
en longueur d’onde

L’originalité première des FOM en 

termes de guidage se trouve dans le cas 

des fibres à cœur de bas indice pour les-

quelles le confinement de la lumière dans 

le cœur est assuré grâce à la périodicité 

de l’indice de réfraction de la gaine. Ce 

mécanisme de guidage donne naissance 

à des bandes interdites de propagation 

de la lumière dans la gaine, autorisant le 

confinement du champ dans un défaut 

de la structure qui sert ainsi de cœur pour 

une propagation longitudinale (figure 6). 

L’intérêt historique d’un tel guidage est 

de pouvoir confiner et guider une forte 

puissance lumineuse dans l’air afin de 

repousser le seuil d’apparition des effets 

non-linéaires et de dommage des fibres 

à cœur en silice. Une autre application de 

ces FOM à cœur de bas indice est le filtrage 

sélectif de longueurs d’onde au sein d’une 

cavité laser.

Des capteurs à fibres et des lasers à 
fibres à des longueurs d’ondes exotiques

Un des autres aspects séduisants des 

fibres air/silice réside dans la possibilité 

d’insérer dans les canaux d’air et/ou dans 

le cœur creux un gaz ou un liquide. Il est 

alors possible d’accroitre significative-

ment l’interaction lumière/matière afin 

de réaliser des sources lasers fibrés fonc-

tionnant sur des bandes de longueurs 

d’onde indisponibles avec les terres rares 

ou de concevoir des capteurs optiques en 

influençant les propriétés de guidage de la 

fibre grâce à une modification des proprié-

tés de l’élément introduit (modification 

de l’indice effectif des modes liée à une 

variation de la température par exemple).

Figure 5. Photographie d’une source supercon-
tinuum générée en injectant une source laser 
nanoseconde de 1064 nm dans 8 mètres de fibre 
microstructurée air/silice.
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Des lasers et des amplificateurs  
à fortes puissances

Les FOM sont également des candidates 

idéales pour réaliser des lasers et des am-

plificateurs à fibres de forte puissance 

(supérieure à 1 kW). Avec une structure 

à saut d’indice classique, le diamètre du 

cœur pour une émission monomode ne 

peut excéder 25 μm. Grâce aux FOM, des 

diamètres de champ de mode pouvant 

atteindre 100 μm sont réalisables tout 

en conservant un caractère monomode 

transversal. Cela permet de repousser le 

seuil d’apparition des effets non-linéaires 

et de minimiser les risques d’endomma-

gement lié à l’échauffement de la fibre. 

L’utilisation de la technique d’assem-

blage-étirage a également permis de 

remplacer le revêtement externe fait de 

polymère de bas indice de réfraction utili-

sé dans les fibres à double gaine classiques 

par une couronne de trous d’air afin de 

confiner l’énergie lumineuse de la pompe 

optique. Les propriétés mécaniques et 

thermiques sont ainsi améliorées et l’ou-

verture numérique de la double gaine 

peut atteindre des valeurs supérieures à 

0,6 alors qu’elles sont au plus égales à 0,48 

avec un revêtement en polymère.

Des sources lasers  
dans le moyen infrarouge

Les travaux sur les dix premières années 

d’existence des FOM ont été principale-

ment menés sur des fibres en verre de si-

lice. L’utilisation de verres à base d’oxydes 

(de tellure, bismuth, ou germanium), de 

fluorures et aussi de chalcogénures pré-

sente une alternative intéressante pour 

transposer les propriétés non usuelles des 

FOM dans l’infrarouge moyen (jusqu’à 

10 μm environ), domaine spectral qui in-

téresse certaines applications dans le sec-

teur de la défense ou de l’environnement.

Les verres de chalcogénures sont com-

posés d’au moins un élément chalco-

gène (S, Se et Te) auquel on peut ajouter 

d’autres éléments tels que : Ge, Sb, Ga, 

As, … Ils présentent une large plage de 

transparence dans l’infrarouge moyen. La 

transmission optique des FOM peut alors 

s’étendre d’environ 700 nm jusqu’à plus 

de 12 μm suivant la composition utilisée.

Un des défis majeurs a consisté à réa-

liser des FOM en verre de chalcogénures 

à faibles pertes optiques. Les premières 

tentatives de fabrication de préformes 

par la technique d’assemblage-étirage 

ont montré que celle-ci n’était pas adap-

tée. Une méthode alternative de fabri-

cation de préforme par moulage a donc 

été développée (figure 7), ce qui a permis 

d’obtenir des niveaux de transmission sa-

tisfaisants (figure 8).

Les verres de chalcogénures sont connus 

pour présenter une forte non-linéarité, de 

2 à 3 ordres de grandeurs plus élevée que 

celle de la silice. Cette propriété est mise 

à profit dans la réalisation de sources op-

tiques, laser Brillouin ou supercontinuum, 

émettant dans l’infrarouge moyen.

Figure 7. Schéma de fabrication de préforme en verre de chalcogénures par la technique de moulage.
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Figure 6. Spectre de transmission discret obtenu dans une fibre à bandes interdites 
photoniques à cœur solide (figure 1d) de 1 mètre de long.

Figure 8. Courbe d’atténuation d’une fibre microstructurée en verre de com-
position AsSe. 
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10 ans de développement continu

Apparues au début des années 2000, 

les sources super-continuum ont été au 

départ commercialisées surtout dans 

le monde académique. Aujourd’hui, les 

systèmes sont devenus des instruments 

« presse-boutons » permettant leur uti-

lisation dans le secteur industriel. Le ra-

tio d’un des principaux fournisseurs est 

actuellement de 80 % pour la recherche 

et de 20 % pour des grands comptes in-

dustriels. Le volume atteint (on parle de 

plusieurs centaines de systèmes installés 

pour un seul fournisseur) a permis de 

valider les différents choix techniques et 

de fiabiliser les systèmes. Depuis peu, les 

sources super-continuum sont vendues 

comme parties de systèmes complets, no-

tamment pour la microscopie confocale et 

la spectroscopie. La prochaine étape sera 

une intégration complète, les ventes OEM 

actuelles présentant la source en paral-

lèle du système principal. On est loin des 

Une source super-continuum
Présentes sur le marché depuis le milieu des années 2000, les sources super-continuum ont atteint aujourd’hui 
une maturité qui leur permet de commencer à être intégrées dans des solutions complètes. De nouveaux déve-
loppements sont néanmoins toujours en cours pour atteindre de nouvelles longueurs d’onde et des puissances 
plus importantes. Les applications, tirées encore par le monde académique, concernent des secteurs de plus 
en plus nombreux.

premières sources, comme celle qui valut 

à la société Laserlabs le Photon d’or 2005 !

Le spectre, une donnée essentielle

Une source super-continuum se com-

pose d’un oscillateur impulsionnel injec-

té dans une fibre à cristaux photoniques 

(PCF), dans laquelle on crée, grâce à la 

forte puissance crête injectée, un phé-

nomène non-linéaire. On récupère alors 

en sortie de la fibre un spectre continu, 

plus ou moins large, plus ou moins plat, 

en fonction des caractéristiques de la fibre 

et de la puissance de l’oscillateur. La plu-

part des sources fournissent un spectre 

d’environ 2 μm de bande passante, qui 

couvre une bande allant de 400 nm à 

2,4 μm. Mais il existe aussi des sources 

capables de descendre plus bas dans 

l’ultraviolet ou de monter plus haut dans 

l’infrarouge. La plage de longueurs d’onde 

disponibles est une des caractéristiques 

essentielles en fonction de l’application 

visée : les modèles présentant un spectre 

ultraviolet sont ainsi bien adaptés à l’ima-

gerie de fluorescence.

Si le spectre est continu, il n’est pas plat 

sur toute la bande de longueurs d’onde 

couvertes et il existe donc des modèles 

plus puissants dans le bleu ou dans le 

rouge qui répondent ainsi à des besoins 

précis. Selon les constructeurs, le change-

ment de fibre, et donc de spectre, se fait 

soit en changeant simplement le module 

« fibre », soit par une modification plus 

importante du système. L’utilisateur final 

peut donc opter soit pour un modèle très 

large bande pouvant s’adapter à plusieurs 

applications, soit pour un modèle plus ci-

blé sur une application donnée.

Sélectionner la longueur d’onde

Lorsque l’application ne nécessite pas 

simultanément l’ensemble des longueurs 

d’onde disponibles, l’utilisateur doit 

pouvoir filtrer les longueurs d’onde avec 
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THORLABS propose un kit de 
génération de laser superconti-

nuum : le SCKB/M. Le kit est com-
posé d’une fibre femtoWHITE (NKT 
Photonics) qui est hautement non 
linéaire et qui permet d’élargir le 
spectre des impulsions femtose-
condes aux alentours de 800 nm. 
Ce kit produit un faisceau en sortie 
qui combine la haute puissance 
et la cohérence spatiale d’un laser 
avec le large spectre d’une source 
à incandescence.

La forme et l’intensité du super-
continuum sont déterminées par 
la longueur d’onde, la puissance et 
la durée des impulsions du laser de 
pompe. En utilisant un laser Titane: 
Saphir femtoseconde, le kit délivre 
en sortie un spectre d’égale inten 
sité sur une plage qui s’étend de  
400 à 1600 nm.

De part sa nature modulaire, le kit 
supercontinuum peut facilement 
être adapté pour une application 
particulière en replaçant certains 
composants. Différentes configu-
rations sont visibles sur notre site 
internet.

THORLABS
Tél. +33 (0)970 440 844
techsupport.fr@thorlabs.com 
www.thorlabs.comC
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lesquelles il souhaite travailler et pouvoir 

passer de l’une à l’autre. Pour cela, les 

sources intègrent un filtre acousto-op-

tique (AOTF), un filtre variable linéaire, 

un monochromateur ou des filtres passe-

bandes. Le choix du système de filtrage 

dépend de la largeur de la bande spec-

trale souhaitée, de la possibilité ou non de 

sélectionner plusieurs longueurs d’onde 

et de la capacité à faire varier la longueur 

d’onde sélectionnée de façon continue.

La puissance, un enjeu pour 
de nombreuses applications

Les sources disponibles actuellement 

proposent des puissances très différentes, 

d’échelonnant entre quelques centaines 

de milliwatts et quelques watts. Pour aug-

menter la puissance, une solution consiste 

à augmenter la puissance de pompe, mais 

cela s’accompagne alors d’une variation 

du spectre. Une autre solution consiste à 

modifier le taux de répétition afin de gar-

der un spectre constant quelle que soit 

la puissance de sortie et de permettre à 

chaque impulsion de fournir la même 

énergie. Une des façons de modifier le 

taux de répétition est d’utiliser un sé-

lecteur d’impulsions (pulse peaker), qui 

est souvent intégré dans la source, entre 

l’oscillateur et l’amplificateur. D’autres 

techniques sont aussi utilisées, notam-

ment pour permettre une variation conti-

nue du taux de répétition, les sélecteurs 

d’impulsions ne permettant que des va-

leurs discrètes.

Au-delà de la puissance moyenne, 

une autre donnée importante est la 

puissance par nanomètre qui dépend de 

plus de la forme du spectre et n’est donc 

pas constante en fonction de la longueur 

d’onde. On peut noter la possibilité d’ac-

quérir une source permettant de faire 

varier la puissance entre 0 et 100 % ou 

une source fonctionnant en mono-coup. 

Certains systèmes offrent de plus une 

boucle de stabilisation de la puissance 

afin d’atteindre 0,3 à 0,5 % de variation 

maximale plutôt que 1 à 2 % en standard.

Choisir sa longueur d’impulsion

Les sources super-continuum, basées 

sur des oscillateurs impulsionnels, pré-

sentent elles aussi en sortie un régime 

impulsionnel qui dépend du régime 

d’entrée. La plupart des sources dispo-

nibles sont des sources picosecondes, 

mais il existe aussi des sources nanose-

condes, qui, la puissance crête restant 

identique, présentent une énergie plus 

forte. L’application visée détermine le 

choix entre ces différentes options.

Quelques exemples de spectres disponibles en sortie d’une source super-continuum. 

Les sources super-continuum commerciales sont 
aujourd’hui des systèmes clés en main, et leur in-
tégration dans des solutions complètes commence 
à se développer.
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Des applications 
de plus en plus nombreuses

Parmi les applications les plus répan-

dues, on peut citer la mesure tempo-

relle de déclin de fl uorescence, l’analyse 

spectrale, la microscopie super résolu-

tion (STED) et la microscopie confocale, 

la spectrométrie, notamment dans le 

proche infrarouge, la nanophotonique, la 

cytométrie en fl ux, la caractérisation de 

composants ou de systèmes ou encore la 

plasmonique et les métamatériaux.

Des systèmes encore en évolution

Les fabricants travaillent à dévelop-

per des sources permettant notamment 

d’atteindre des longueurs d’onde ultravio-

lettes en dessous de 350 nm ou off rant 

des puissances supérieures à la dizaine de 

watts. L’utilisation d’oscillateurs femtose-

conde est aussi un des axes de recherche.

Un autre axe de recherche important est 

de parvenir à des sources de plus en plus 

faciles à intégrer : la compacité, le faible 

coût, les techniques de refroidissement 

et la durée de vie sont alors des éléments 

de choix primordiaux. 

Aujourd’hui peu de sources super-conti-

nuum sont réellement intégrées dans des 

systèmes complets : même si plusieurs 

industriels les commercialisent avec leur 

propre système, elles sont encore, dans la 

plupart des cas, installées en parallèle du 

système complet. Pourtant, les systèmes 

sont de plus en plus fiables, certains 

constructeurs n’hésitant pas à réaliser des 

tests sur une année entière avant de les 

commercialiser afi n de garantir leur fi abi-

lité. Le contrôle de la source peut aussi se 

faire via un logiciel standard ou un logiciel 

dédié à l’application fi nale grâce à un kit 

de développement. Enfin, des sources 

existent en versions entièrement fi brées 

avec un collimateur qui permet de se 

connecter sur le système de fi ltrage.

Les sources super-continuum permettent d’obtenir un 
spectre continu, s’étirant de l’ultraviolet à l’infrarouge.

Fabricants français
Société Contact
Leukos Karine WECK – Tél. : +33 (0)5 87 21 70 04

karine.weck@leukos-systems.com 

Le Verre Fluoré Gwenaël MAZÉ – Tél. : +33 (0)2 99 05 31 30
maze@leverrefl uore.com

Fabricant étranger
Société Contact
NKT Photonics Arnaud BOUT  – Tél. : +33 (0)9 75 90 80 10

abo@nktphotonics.com

Distributeurs
Société Marques Contact
Laser 2000 NP Photonics

Polaronyx
Rémy CARRASSET – Tél. : +33 (0)5 57 10 92 86
carrasset@laser2000.fr

Opton Laser Toptica Vincent AUBERTIN – Tél. : +33 (0)1 69 41 04 05
vincent.aubertin@optonlaser.com

Optoprim Fianium François BECK – Tél. :+33 (0)1 41 90 61 80
fbeck@optoprim.com

Kits permettant de monter une source super-continuum
Société Contact
Thorlabs Quentin BOLLÉE – Tél : +33 (0)9 70 44 48 44

qbollee@thorlabs.com
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 Lasers monomodes

Opton Laser introduit les nouveaux lasers 
TopMode de Toptica, destinés aux applications 
de métrologie, d’interférométrie ou de spectros-
copie Raman. Ils sont désormais disponibles à 
405, 445, 488, 515, 633 et 685 nm avec 
une puissance pouvant aller jusqu’à 100 mW 
à 405 nm. Ils offrent une longueur de cohé-
rence supérieure à 25 m, une largeur de raie 
inférieure à 5 MHz et une stabilité en longueur 
d’onde inférieure à 0,5 pm/h. La fonction 
CHARM, stabilisation active de la cohérence, 
garantit un fonctionnement monomode lon-
gitudinal sans saut de mode. Ces lasers in-
tègrent un isolateur. Une option couplage fibre 
est disponible.

 Eclairage à LED modulaire

Alliance Vision propose, grâce à son partenaire TPL 
Vision, un système d’éclairage à LED haute puis-
sance modulaire : il suffit d’assembler les briques élé-
mentaires pour construire un éclairage sur mesure.
Le système Led Brick a été spécialement conçu pour 
le contrôle qualité par caméra et est recommandé 
pour l’éclairage diffus ou backlight. Chaque brique 
élémentaire comporte 4 LED, mesure 100 × 100 mm et consomme moins de 
6 watts. Les LED utilisées peuvent être blanches, rouges, bleues, vertes ou infra-
rouge. L’utilisateur peut assembler jusqu’à 12 modules.

 Oscillateur paramétrique optique

NKT introduit le modèle Argos OPO, oscilla-
teur paramétrique optique permettant d’obtenir 
jusqu’à 3 watts de 604 à 616 nm. Conçu autour 
d’une cavité monolithique pompée par un laser 
à fibre, il offre une grande robustesse et fonc-
tionne à température ambiante avec un simple 
refroidissement par air. Le faisceau fourni est un 
faisceau monomode (M2 inférieur à 1,1) avec une faible largeur de bande et une 
grande stabilité en fréquence. Cet OPO visible est destiné notamment au refroidisse-
ment et au piégeage par laser, aux pinces et aux réseaux optiques, aux condensats 
de Bose-Einstein et aux atomes de Rydberg.
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 Modules laser en 
diamètre 19 mm

Répondant à une demande 
croissante, Laser Components 
propose désormais tous ses 
modules laser Flexpoint, 
versions point et ligne, en 
boîtier de diamètre 19 mm. 
La longueur du boîtier est 
de 63 mm pour les modules 
point, et de 77 mm pour les 
modules ligne. 
Tous les boîtiers ont été conçus 
pour un usage industriel  : 
hermétiquement scellés, ils 
résistent à la poussière, à la 
saleté, aux températures ex-
trêmes, à l’humidité et même 
à l’effort mécanique. Les mo-
dules sont disponibles dans 
de nombreuses longueurs 
d’onde, du visible au proche 
infrarouge : 405, 445, 635, 
660, 785, 850, et 905 nm, 
avec des puissances pouvant 
atteindre 100 mW. Des mo-
dules sur mesure sont égale-
ment possibles.

 Laser mono-
fréquence accordable

NKT Photonics introduit le 
SuperK Varia, laser mono-fré-
quence accordable, position-
né comme alternative aux 
monochromateurs. Basé sur 
la source supercontinuum 
SuperK Extreme, il offre une raie 
laser dont la longueur d’onde 
centrale est accordable sur une 
plage allant de 400 à 820 nm, 
avec une largeur de raie modu-
lable entre 4 et 100 nm. 
L’augmentation de la bande pas-
sante du fi ltre offre à la fois une 
augmentation de la puissance 
de sortie et un speckle réduit, 
propriété importante pour les 
applications d’imagerie. Le taux 
d’extinction pouvant atteindre 
50 dB permet au SuperK Varia 
de répondre aux exigences des 
applications nécessitant des dé-
tecteurs haute sensibilité, notam-
ment l’imagerie de temps de vie 
de fl uorescence (FLIM).

 Spectromètre haute résolution

Resolution Spectra Systems 
présentera sur le prochain 
salon Laser de Munich son 
nouveau spectromètre haute 
résolution, le Zoom Spectra. 
Il offre simultanément une 
haute résolution spectrale 
(0,005 nm à 630 nm), une 
haute précision (proche de 
0,001 nm), un taux de répéti-
tion pouvant atteindre 30 000 images par seconde et une calibration 
stable, le tout dans un boîtier compact (8 × 8 × 12 cm). Basé sur 
la technologie SWIFTS (stationary wave interferometer fourier 
transform spectrometer), il travaille sur une gamme spectrale allant 
de 630 à 1070 nm.

 Spectromètre 

Ultrafast Systems, fabriquant de 
solutions de spectrométrie, dis-
tribué en France par Leukos, in-
troduit un nouveau spectromètre 
d’absorption transitoire pour la 
bande de 2 à 10 μm. Le spectro-
mètre Helios IR est un dispositif 
clé en main basé sur la der-
nière génération de détecteurs 
HgCdTe (MCT), qui permet de 
détecter des signaux dans une 
fenêtre temporelle jusqu’à 8 ns. 
Sa résolution est de 1,4 fois la 
longueur d’impulsion du signal 
de pompe. Installé avec ses logi-
ciels de contrôle et d’analyse de 
données, l’Helios IR fonctionne 
avec des échantillons solide ou li-
quide pour diverses applications 
dans les photosciences. 

 Pilotage de compteur 
de photons

ID Quantique permet désor-
mais aux utilisateurs de son 
compteur de photons id210 
de le piloter à distance de-
puis un simple ordinateur 
portable. Ce pilotage inclut le 
contrôle de l’appareil, le tracé 
de graphiques et l’export des 
mesures effectuées. Construit 
autour du logiciel Labview, 
il est aisément modifiable 
par les utilisateurs titulaires 
d’une licence de ce logiciel. 
Un guide de référence permet 
de plus la programmation di-
recte dans tous les langages 
de programmation.
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 Sources infrarouge

Laser Components présente les nouvelles sources infrarouge 
forte puissance MedPac de Axcel-Sheaumann, destinées 
aux applications médicales et de défense. Les sources 
MedPac intègrent deux diodes : une source infrarouge de 
puissance élevée à 980 ou 808 nm, et un faisceau de pointage rouge. Les deux diodes 
sont individuellement adressables, permettant d’utiliser chacun des deux faisceaux, 
le pointeur et le faisceau haute puissance, ensemble ou séparément. Le module est 
compact et peut délivrer jusqu’à 7 W de puissance, avec un émetteur d’ouverture 
200 μm. Ces sources sont présentées sous la forme d’un module à fibre avec une 
thermistance interne, une photodiode, et un connecteur ST détachable de la fibre.

 Imageur térahertz

Acal BFi présente l’IRV-T0831, imageur dé-
veloppé par NEC à partir de son capteur 
térahertz haute sensibilité, non refroidi et bidi-
mensionnel. Ce capteur, conçu sur la base d’un 
bolomètre, permet de donner à l’imageur une 
grande sensibilité en temps réel.
Simple d’utilisation grâce à son interface 
USB, l’IRV-T0831 offre une résolution QVGA 
(320 × 240 pixels) à 30 Hz et un format de 
sortie de données RAW. Le signal sur bruit peut 
être amélioré grâce à une fonction lock-in. La 
gamme de fréquence est de 1 à environ 7 THz 
et le NEP est inférieur à 100 pW à 4 THz.
NEC propose également une optique spéci-
fique et un filtre qui bloque l’infrarouge. 

 Mini-caméras USB

The Imaging Source, fabricant de caméras 
pour la vision industrielle distribué par Elvitec, 
met sur le marché une nouvelle gamme de 
mini-caméras USB 3.0 équipées de capteurs 
CCD ou CMOS. 
Ces caméras offrent un boîtier industriel compact et robuste (29 × 29 × 47 mm), 
avec une monture pour objectifs C/CS et disposent d’une entrée pour déclencheur 
et d’E/S numériques. Les modèles, monochromes ou couleur, sont disponibles 
avec des résolutions allant du format VGA à 5 mégapixels et fournissent jusqu’à 
150 images par seconde. Les caméras s’installent en quelques secondes et peuvent 
être intégrées en quelques lignes de code dans des applications existantes ou 
nouvelles. 

La nouvelle mini-caméra USB procure  
aux utilisateurs une grande souplesse 
dans les applications industrielles

A
vec la XS, IDS lance une génération de caméras qui mêlent deux univers. Elle possède le fonctionnement pratique 

d’une caméra grand public, de même que la polyvalence d’une caméra industrielle robuste. Avec un poids de  

12 grammes et une taille de 23 x 26,5 x 21,5 mm, la XS s’intègre très facilement dans n’importe quel système. 

Son boîtier magnésium en fait une caméra robuste. Le capteur 5 mégapixels Aptina CMOS délivre des images couleur 

exceptionnellement détaillées et d’une grande fidélité, avec un choix de 7 formats d’images de 5 MP à VGA. La fréquence 

d’images est librement règlable (pour de longues expositions, par ex.) et en pleine résolution de 

2592 x 1944 pixels, on peut obtenir un maximum de 15 images par seconde en mode JPEG.

Le système optique intégré autofocus délivre une image nette, à partir d’une distance de 10 cm 

seulement, en utilisant le logiciel, soit en mode automatique, soit en mode manuel. Une panoplie 

de fonctions automatiques de contrôle d’image, incluant la balance des blancs (auto white 

balance), le gain (auto gain) et le temps d’exposition (auto exposure), sont effectuées 

à l’intérieur même de la caméra. Avec les options de fonctions de compensation 

d’exposition (exposure compensation),  compensation de contre-jour (backlight 

compensation), de photométrie et d’anti-scintillement (anti-flicker), la latitude 

est immense pour adapter un contrôle d’image automatique.

Les domaines clés qui bénéficieront des atouts de la nouvelle génération 

de caméras sont les systèmes de kiosques, les systèmes embarqués, et les 

applications dans la technologie médicale, la microscopie, et le contrôle 

d’accès.

IDS Imaging Development 
Systems GmbH 
Téléphone: +33142/214-704
sales@ids-imaging.com 
www.ids-imaging.fr/xs
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 Caméra de profi lométrie laser

Gentec-EO introduit la Beamage 3.0, 
caméra USB 3.0 dédiée à la profi lométrie 
laser. Basée sur la technologie CMOS, elle 
combine un logiciel d’analyse et une in-
terface usager intuitive. Elle offre des taux 
de transfert allant jusqu’à 10 images par se-
conde à 1 MPixels, une haute densité de pixels 
(2,2 MPixels) et un capteur de grande taille 
(11,3 × 6,0 mm). Elle permet de caractéri-
ser avec précision aussi bien les très petits 
faisceaux de quelques dixièmes de microns, 
que les grands faisceaux de plusieurs milli-
mètres de largeur, couvrant ainsi la plupart des applications. Son 
logiciel, simple à maîtriser, comporte néanmoins de nombreuses 
fonctions dont la suppression du bruit de fond, la normalisation 
du signal, des fonctions de fi ltrage et de moyennage, un trigger 
externe et  la défi nition d’une zone active.

 Capteurs d’image temps réel

Hamamatsu Photonics a mis au 
point trois nouveaux capteurs 
d’images intégrant une structure 
de transfert de charge haute 
vitesse dans chaque pixel : le 
S11961-01CR est un capteur li-
néaire dédié à la mesure de dis-
tance par temps de vol (TOF) ; 
les S11962-01CR et S11963-01CR sont destinés à être intégrés 
dans des caméras de mesure de distance en 3D.
En plus de la détection de présence de personnes ou d’obstacles, 
ces capteurs permettent la mesure de distance et la détection de 
formes. Ils peuvent ainsi être utilisés dans des applications telles 
que la détection de personnes ou d’obstacles dans l’automobile, 
la détection d’objets lors des procédés de transfert de wafer, 
la détection de forme pour les robots industriels et la détection 
d’intrusion pour les systèmes de sécurité.

 Spectrocolorimètre

ACAL-BFI élargit sa gamme 
de spectroradiomètres avec 
le nouveau spectrocolori-
mètre CINEBRATE de la 
société Photonresearch, 
principalement destiné 
aux installateurs de salles 
de cinémas numériques et 
au marché du calibrage 
d’écrans. Son fonctionne-
ment très simple est un de 
ses principaux avantages : 
la mesure est réalisée avec 
une simple visée du poin-
teur laser.
La gamme spectrale va de 
380 à 780  nm avec un 
détecteur 128  pixels. Le 
système affiche toutes les 
valeurs nécessaires en pho-
tométrie/colorimétrie sur son 
écran tactile couleur et est 
équipé d’un port USB.

 Laser pulsé ultracourt

Rofi n introduit une nouvelle source laser 
qui vient compléter son offre en lasers 
pulsés ultracourts.
La StarFemto  FX offre une énergie 
jusqu’à 200 μJ, ce qui fournit une puis-
sance crête jusqu’à 660 MW. Le taux de 
répétition va du monocoup à 1 MhZ et la 
durée d’impulsion peut être ajustée entre 
300 fs et 10 ps. Dédiée à l’usinage, cette 
source émet à 1030 nm en mode fondamental, la première 
(515 nm) et la seconde (343 nm) harmoniques étant accessibles 
en option. Ce choix de longueur d’onde lui permet de s’adapter 
à une large gamme de matériaux.

 Coupleurs/diviseurs multimodes haute puissance

SEDI-ATI Fibres Optiques 
introduit de nouveaux 
coupleurs/diviseurs pour 
fibres multimodes qui 
complètent sa gamme 
développée depuis plu-
sieurs années. Contrairement aux modèles antérieurs, les fi bres 
de ces coupleurs/diviseurs ne sont pas assemblées par adhésif, 
mais par fusion, ce qui leur permet de tenir les fortes puissances 
optiques. Ainsi, le premier composant développé, qui utilise des 
fi bres 600 μm saut d’indice de chez OFS, a été testé avec succès 
à 180 W. Un second modèle pour fi bre « launch » de 105 μm 
est en développement avec un objectif de 100 W. Tous ces 
coupleurs bénéfi cient de la technologie propriétaire qui offre un 
ratio de couplage indépendant de la longueur d’onde, une très 
faible sensitivité modale et la possibilité de coupler ou diviser 
des fi bres saut d’indice de gros diamètre comme des fi bres à 
gradient d’indice.

 Spectromètre miniature

Ocean Optics présente le spec-
tromètre miniature EMBED, banc 
optique combiné avec une carte 
électronique, destiné au contrôle 
des procédés industriels et aux 
intégrateurs de solutions op-
tiques. Conçu sur un banc op-
tique de nouvelle génération, 
EMBED offre stabilité thermique 
et fi abilité de mesure. Les com-
posants électroniques intégrés 
donnent accès à un prétraite-
ment spectral de base et offrent 
la possibilité de travailler en 
multivoies. La communication 
SPI native permet une interface 
directe, stable et rapide avec les 
microcontrôleurs et les systèmes 
de contrôle industriel. L’EMBED 
est facilement personnalisable 
grâce à un vaste choix d’options.
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 Lunettes de 
protection laser

Laser 2000 présente de nou-
velles lunettes de protection 
pour laser CO2. Offrant une 
haute tenue au flux, elles sont 
notamment destinées aux per-
sonnes utilisant des sources 
de forte puissance. Le filtre 
en verre est conforme à la 
norme EN-207. La monture, 
conçue pour être robuste et 
confortable, permet le port de 
lunettes de correction.

 Caméra industrielle

IDS introduit la caméra UI-3250CP, première 
caméra à intégrer le nouveau capteur CMOS 
grand-angle 1/1,8 pouce 2 mégapixels d’e2v. 
Elle délivre 62 images par seconde en pleine 
résolution (1600 × 1200 pixels) et jusqu’à 150 
images par seconde en résolution inférieure. 
Elle offre le choix des modes de Shutter, des 
zones d’intérêt multiples, une séquence AOI 
pour saisir des images aux paramètres variés 
et un mode Log pour les scènes dynamiques. 
Cette caméra est particulièrement destinée aux 
applications de scanning 3D, de contrôle de la 
qualité, d’ingénierie médicale et de systèmes 
de transport intelligents.

 Vidéo-colorimètre

ScienTec présente le CA-2500, 
nouveau vidéo-colorimètre de 
Konica Minolta. Il fournit la car-
tographie en luminance et en 
couleur de toutes les sources lu-
mineuses y compris les nouvelles 
générations de LED, les smart-
phones, les tablettes, les écrans 
d’ordinateurs, les téléviseurs, les 
tableaux de bord automobiles et 
les claviers lumineux. Il est ca-
pable de mesurer simultanément 
plusieurs échantillons disposés à 
l’intérieur d’un champ de mesure 
et de les évaluer de manière indi-
viduelle. L’emploi de filtres XYZ, 
très proches de la courbe de sen-
sibilité de l’œil, lui apporte une 
haute précision et les différents 
objectifs (standard, grand angle, 
téléobjectif, macro 1 et macro 2) 
permettent son utilisation dans 
de larges applications. 

 Systèmes de mesure temps réel

AdveoTec présente deux nou-
veaux systèmes de mesure 
et de suivi temps réel. Le 
GenI est un générateur de 
courant multivoies, dédié aux 
sources optiques (lasers, LEDs,...). Il 
permet d’alimenter en courant jusqu’à 16 circuits tout en suivant 
les tensions aux bornes des composants. Le CPM (contrôleur de 
photo-détecteurs multivoies – microampèremètre) se présente 
sous forme de rack : il permet de mesurer les photo-courants 
ou courants d’obscurité selon la configuration de l’utilisateur. 
L’acquisition des mesures s’effectue par liaison USB.

 Zoom anamorphique

Angénieux vient d’introduire 
un nouveau zoom anamor-
phique, destiné à la produc-
tion cinématographique. Le 
Optimo  Anamorphic  56-
152 mm 2S est basé sur le 
même schéma optique que 
le Optimo 28-76 mm, primé 
à plusieurs reprises. Il four-
nit des images présentant 
une distorsion extrêmement 
faible grâce notamment à 
la présence simultanée de 
composants sphériques et 
cylindriques. Son zoom 2.7 
offre une grande flexibilité 
de cadrage. Sa compacité 
lui permet de ne peser que 
2,2 kg. 

 Laser accordable

L’OSICS Full-Band Laser de Yenista Optics est un 
système de lasers accordables unique permet-
tant de couvrir la totalité de la bande télécom 
de 1260 à 1680 nm. Le système est très com-
pact puisqu’il est composé d’une plate-forme 
OSICS dans laquelle s’intègrent quatre modules 
de lasers accordables T100 et un commutateur 
optique intelligent (SWT-APC). Ce commutateur 
pilote les modules de laser et sa sortie optique 
opère comme un seul laser accordable.
L’OSICS FBL garantit une puissance d’au moins 
0 dBm, soit 1 mW, sans SSE sur toute la plage 
spectrale. C’est un outil notamment destiné aux 
laboratoires de R&D pour la caractérisation de 
composants et de fibres optiques.

 Platines rotatives

Aerotech introduit de nou-
velles platines rotatives 
dans sa gamme AGR. Elles 
apportent des améliorations 
en termes de vitesse, de capacité de charge et de positionnement à 
long terme. Elles offrent une précision de 20 secondes d’arc avec 
une répétabilité bidirectionnelle de 8 secondes d’arc, une vitesse 
maximale de 30 tr/min et des courses limitées ou continues. Le 
voilage est de 10 secondes d’arc, l’erreur axiale de 5 μm et l’erreur 
radiale de 10 μm pour une charge axiale maximale de 425 kg. Les 
ouvertures disponibles vont de 50 à 200 mm.
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Le numéro 66 de Photoniques paraîtra le 19 août 2013

Au sommaire de ce numéro :
L’état des technologies optiques 
utilisées pour le photovoltaïque

Et aussi …

  Retour sur Optique Paris 13 avec les lauréats des prix de la SFO et des Photons 
de la Vitrine de l’innovation

 Un dossier sur l’industrie photonique française

 Un focus sur le concours annuel d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes

 Comprendre les pinces optiques pour bien les acheter

Et nos rubriques habituelles :

 L’actualité de ceux qui font l’optique photonique française

  Les pages de nos partenaires belges et allemands

  La vie d’un opticien célèbre : Laurent Cassegrain

 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 mardi 18 juin.
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