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L‘innovation c’est, 
Quand technologie et 
compétence se rencontrent

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

La Beamage-3.0 est LA caméra pour 
les diagnostics de faisceau laser. 
La Beamage-3.0 est basée sur l’utilisation 
d’une caméra de diagnostic de grandes 
dimensions avec simultanément densité 
élevée de pixels et transmission rapide de 
données. Les avantages sont évidents: à la 
fois de très petits et de grands faisceaux - 
de quelques μm à plusieurs mm de large - 
peuvent être mesurés avec la Beamage-3.0. 
La nouvelle caméra sur  base CMOS est 
disponible avec un logiciel totalement 
nouveau. L‘interface utilisateur facile à utiliser 
est intuitive et offre de nombreuses fonctions – 
vous en prendrez le contrôle immédiatement.

www.lasercomponents.fr

Nouveau! 

Caméra de 

diagnostics
 USB 3.0
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est la revue de la 

Françoise METIVIER
Rédactrice en chef

Rendez-vous sur le salon Opto !

Comme chaque année après le retour des vacances, le salon Opto se profi le à l’horizon : 
du 8 au 10 octobre, notre profession a rendez-vous au parc des expositions de la Porte de 
Versailles pour découvrir les dernières innovations des entreprises, participer aux congrès 

thématiques organisés en parallèle de l’exposition ou venir rencontrer clients et partenaires. Vous 
trouverez dans nos pages toutes les informations nécessaires à la préparation de votre passage : 
liste et stands des exposants, programme du second congrès des applications des fi bres optiques, 
nouveautés industrielles, animations. 

Comme chaque année également, le palmarès de ce qui est communément appelé le « concours 
Oséo » a récompensé les porteurs de projets de création d’entreprises de technologies innovantes : 
vous trouverez aussi dans ce numéro la présentation des lauréats développant ou mettant en œuvre 
une technologie photonique. À suivre dans les mois et les années qui viennent…

La fi n d’année qui approche signifi e pour Photoniques la mise en place du programme rédactionnel de 
l’année à venir : si le comité de rédaction a déjà décidé les principaux sujets, nous sommes toujours 
réceptifs à vos propres propositions. N’hésitez donc pas à nous contacter pour nous proposer des 
sujets d’articles : nous les étudierons avec grand plaisir !

Nous serons nous-mêmes présents sur le stand N17 du salon Opto : nous vous y attendons nombreux !
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Mariam MELLOT  
Tél. : 33 (0)1 64 53 31 82 
mariam.mellot@institutoptique.fr

Devenez  
membre  
de la

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères lectrices et chers lecteurs, 

Voici venir la tâche difficile de rédiger mon premier bulletin.
En tant que nouveau Président de la SFO, je mesure l’immense privilège que j’ai d’être à la tête de notre prestigieuse société.
Je voudrais d’abord dire à Philippe Aubourg tout le plaisir que j’ai eu à travailler avec lui ces deux dernières années. Sa 

présidence a mis la barre très haut, mais je sais aussi qu’il a su préparer au mieux tous les dossiers que nous aurons à traiter au 
cours de mon mandat.
Au moment où la SFO s’apprête à fêter ses 30 ans, il est temps de faire un bilan des actions menées et de dresser les priorités 
pour les prochaines années.
La SFO est maintenant bien installée dans la filière nationale, avec notamment de nombreux clubs thématiques. Nous consacrerons 
tous nos efforts à poursuivre cette politique et créer de nouveaux clubs, qui sont au cœur de la vie de la SFO. 
Comme Philippe l’a déjà souligné, notre congrès bisannuel Optique 2013 fut un succès dont il faut remercier les organisateurs et 
les participants. Je souhaiterais plus particulièrement saluer l’initiative des stands pédagogiques au sein de l’exposition Optique : 
elle vous sera présentée plus en détail dans le prochaine numéro et sera pérennisée en 2015 car ces stands sont un facteur diffé-
renciant par rapport aux congrès équivalents. Seule ombre au tableau, la concomitance de notre congrès avec  celui la SFP. En 
assistant à la conférence de Serge Haroche, on mesure combien la physique et l’optique sont intimement liées. Nous travaillerons 
avec la SFP afin d’alterner nos deux congrès ce qui je pense est attendu par tous nos membres.
Bien sûr nous devrons veiller à la solidité de nos finances comme Riad Haïdar le souligne dans ce numéro. C’est pour nous la 

garantie de pouvoir continuer à animer la communauté de l’optique. Ceci passe par l’adhésion de nouveaux 
membres, c’est l’affaire de tous, je souhaite que nos membres soient nos ambassadeurs dans cette démarche.
Autre sujet d’importance, le fonctionnement de l’EOS. La SFO a un rôle important à jouer dans le proces-
sus de clarification et de structuration en cours car il est fondamental de garder au niveau européen une 
représentation de la filière.
Enfin souvenons-nous que 2015 sera l’année de la lumière. La SFO souhaite s’y impliquer, aux côtés de 
ses partenaires du CNOP, pour mieux faire connaître la photonique et ses applications au grand public.
Je vous tiendrai régulièrement informés de l’évolution de ces différents sujets et encore une fois merci de la 
confiance que vous voulez bien me faire pour les deux années à venir.

Jean-Jacques AUBERT 
Président de la SFO

CONTACTEZ-NOUS

• revue Photoniques
•  tarifs préférentiels pour  

certaines conférences
• site internet et bourse de l’emploi
•  aide pour l’organisation 

de conférence
•  adhésion à la European 

Optical Society
• annuaire
• réseau de professionnels et clubs
• informations actualisées
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 AGENDA
Conférences parrainées par la SFO
Workshop fibres optiques spéciales
14 octobre 2013 – INSIS (CNRS), Paris
Site de l’INSIS : http://www.cnrs.fr/insis/recherche/evenements.htm

2nd European WORKSHOP VeCSEL
15-17 octobre 2013 – Université Montpellier 2
Site de la conférence : http://www.ies.univ-montp2.fr/vecsel/?-VeCSEL-Workshop-2013 

IS-PALD (International Symposium on Physics and Applications of Laser 
Dynamics) 2013
29-31 octobre 2013 – Télécom Paris Tech
Site de la conférence : http://www.sfoptique.org/index.php?action=conferences&page=1

Eclipse Gabon 2013
28 octobre - 3 novembre 2013 – USTM Masuku, Gabon & Université Aix Marseille
Contact SFO : Pr  Marie Houssin, Université d’Aix-Marseille

Colloque CMOI - congrès FLUVISU
18-22 novembre 2013 – École Polytechnique de l’Université d’Orléans
Site des conférences : http://www.sfoptique.org/index.php?action=conferences&id=430



 LA SFO :  Appel Citoyen

La SFO vient de fêter ses 30 ans et son 800e adhérent. Elle compte une quinzaine de clubs, tous d’une excellente vitalité. 
Sa revue Photoniques, éditée par EDP Sciences, connaît un nouveau souffle et s’impose comme une revue de qualité et 
d’avenir. Les formations en optique attirent massivement les élèves de prépas ou les candidats à une thèse de doctorat. Par 
bien des aspects, notre métier est synonyme de dynamisme… Après des années difficiles et une cure attentive, l’avenir est 
donc porteur de promesses.

Pourtant, rien n’est encore gagné. La 
cure doit se poursuivre car, pour la 3e 

fois consécutive, notre société se trouve 
en difficulté financière et achève l’année 
avec un lourd déficit – suffisamment lourd 
pour mettre en danger l’existence de la 
SFO. La crise récente et son effet corrosif 
sur le tissu de mécènes, adhérents, clients 
et partenaires divers, ont impacté la SFO 
par ricochet. Notre société a su réagir, 
plutôt vite et plutôt efficacement : réduc-
tion des frais de structures, modernisation 
à marche forcée des outils de gestion et 
d’administration. Ces efforts ont permis 
des économies substantielles. Par ailleurs, 
pour gonfler les recettes et accélérer le re-
tour à un budget équilibré, la SFO a bâti 
SFO Prestations qui propose des services 
à la carte pour l’organisation d’événe-
ments scientifiques… Bref, nous disposons 
désormais des outils de sortie de crise 

et il nous appartient, à nous opticiens et 
photoniciens français, de les utiliser.

Maintenant, les chiffres : en extrapolant les 
tendances budgétaires de ces 3 dernières 
années, il est prévisible que la SFO soit 
en faillite dans moins de 6 ans. Il est donc 
urgent de nous poser cette question, qui est 
une question de principe : souhaitons-nous 
maintenir une société nationale ?

Dans l’affirmative, sachons que son ave-
nir nous appartient et qu’il est relativement 
aisé de le préserver. Nous disposons de 
deux canaux :

– Adhérer et faire adhérer à la SFO : le 
déficit serait totalement résorbé par 250 
adhésions additionnelles. Cela représente 
une moyenne de 2 à 3 nouvelles adhé-
sions pour chaque laboratoire de 100 per-
sonnes, donc un effort largement à notre 

portée – une fois admis le principe d’une 
société savante nationale.

– Faire appel à SFO Prestations pour l’or-
ganisation d’événements scientifiques. La 
cellule Prestations propose pour des prix 
raisonnés et ajustés des services au meil-
leur niveau, et peut épauler efficacement 
tout organisateur de colloques, écoles ou 
conférences. Les informations utiles sont en 
ligne à l’adresse : 
www.sfoprestations.sfoptique.org 

Ainsi, si nous souhaitons, par principe ou par 
élan citoyen, maintenir une société nationale 
et donc prolonger l’existence de la SFO, il 
nous revient de réagir sans tarder. Le reste 
relève de la bonne gestion de père de famille 
– mais cette partie-là est déjà en cours.

Riad Haidar, trésorier de la SFO,  
haidar@onera.fr
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EPJ Photovoltaics

www.epj-pv.org

Destinée aux acteurs (chercheurs, ingénieurs, etc.) dans le domaine photovoltaique, 
EPJ Photovoltaics publie des articles originaux dans les différents secteurs de la conversion
de l'énergie solaire : modules, composants, systèmes...

Composée d'un comité éditorial international, sa formule "open access" lui offre de
nombreux avantages : grande visibilité, rapidité de publication, figures couleurs...

Pour plus d’information sur cette revue et envoyer vos articles, visitez le site internet
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 OPTATEC 2014 : plus que 21 m² disponibles sur 
le Pavillon France !

L’AFOP a ouvert ses pré-inscriptions 
au pavillon France du salon OPTATEC 

2014 qui se tiendra 20 au 22 mai à 
Francfort, labellisé à chaque édition par 
Ubifrance et soutenu par le Secrétariat 

d’Etat au Commerce Extérieur. 9 sociétés 
se sont déjà préinscrites pour près de 
70 m².
Informations & Inscriptions sur 
www.afoptique.org

 8 au 10 octobre : L’AFOP et ses adhérents 
s’exposent à OPTO ! 

13 entreprises seront présentes sur notre pavillon de plus de 140 m² répartis en 
trois  îlots au cœur du salon OPTO. 
Informations & Inscriptions sur www.afoptique.org

 Baromètre économique :  
Résultats du 2e trimestre 2013  

L’AFOP vient de réaliser son enquête 
trimestrielle sur la situation économique 
de la filière optique photonique fran-
çaise au 2e trimestre 2013. 

Découvrez les résultats et inscrivez-vous 
pour participer au prochain baro-

mètre début octobre sur :
www.afoptique.org 
Cette enquête est anonyme, courte et ra-
pide à renseigner (moins de 3 minutes). 
Elle est réalisée chaque première quin-
zaine de trimestre. 

 Les offres de services adhérents AFOP :  
la veille technologique et économique

Recevez le bulletin de veille technologique et économique mensuelle en Optique 
Photonique en vous abonnant aux thèmatiques de votre choix : « Conception et 

fabrication de composants », « Eclairage, affichage & énergie », « Fabrication indus-
trielle et contrôle », « Sciences de la vie & Santé », « Sécurité, métrologie et capteurs ».

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

on
ta

ct

 NOUVEAUX ADHÉRENTS 

Agilent Technologies (91 – Les Ulis) 
www.agilent.com 
Première société mondiale de mesure, 
Agilent offre la plus large gamme de 
solutions innovantes de l’industrie. Les 
quatre entités de la société (Analyses 
chimiques, Sciences de la vie, 
Diagnostics et génomique et Mesures 
électroniques) permettent à nos clients 
d’accéder à des produits et des ser-
vices incomparables.

Dirigeant : Benoit NEEL
Tél. : 01 64 53 50 00
customercare_france@agilent.com

LASOPTIC (91 – Lisses) 
www.lasoptic.com
LASOPTIC offre une gamme complète 
de produits et de prestations qui va 
de l’analyse de sécurité sur site ou de 
matériels en laboratoire à la formation, 
en passant par le test de protecteurs, 
les logiciels et les matériels de contrôle 
et de mesure. LASOPTIC a développé 
des moyens uniques comme les logi-
ciels LASERSAFETY et LEDS pour les 
analyses de sécurité et le Dlmètre pour 
les mesures de la densité optique et de 
classifications de lasers. 

Contact : Guy CRISTIAN
Tél. : 01 60 86 29 85  
lasoptic@lasoptic.com 



www.opticsvalley.org
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  WWW.JOB-HIGHTECH.FR SUR LE SALON ENOVA-OPTO  
LES 8, 9 ET 10 OCTOBRE PROCHAIN À PARIS-PORTE DE VERSAILLES

Job-hightech disposera d’un espace dédié dans le cadre du salon ENOVA.
Sur cet espace, vous pourrez venir déposer des offres et des demandes d’emploi. 

Un mur d’annonces sera à votre disposition pour attirer directement les candidats les plus proches des profils que vous recherchez.
Pour pouvoir afficher votre offre d’emploi, dès le premier jour, prenez contact avec :
Aurélie Martin : a.martin@opticsvalley.org 01 69 31 71 49

 Étude Capteurs - Biocapteurs

Les entreprises et les laboratoires des 
filières du logiciel, des systèmes, de 

l’électronique et de l’optique constituent 
en Ile-de-France une filière prioritaire sou-
tenue par le Conseil Régional à travers, 
notamment, le financement d’un plan 
d’action visant à soutenir le développe-
ment des PME de l’écosystème « Optique 
et Systèmes Complexes ». Opticsvalley 
est l’un des porteurs d’actions de ce 
plan d’action. L’association propose du 
contenu visant à mieux appréhender des 
segments applicatifs au croisement des 
technologies de la communication et de 
la santé. 

En 2013, la thématique plébiscitée par les 
adhérents d’Opticsvalley est l’utilisation des 
capteurs et biocapteurs dans les solutions et 
produits destinés à la surveillance des mala-
dies chroniques. Cependant cette surveillance 
couvrant un spectre large de pathologies, le 
champ de l’étude a été restreint à des mala-
dies majeures parmi les 30 ALD (affection 
de longue durée), comme par exemple les 
affections cardio-vasculaires, le diabète, les 
tumeurs malignes, l’insuffisance respiratoire.
Par ailleurs de nombreux capteurs sont uti-
lisés dans des dispositifs médicaux notam-
ment dans le milieu hospitalier. Le travail 
s’est orienté sur des produits qui portent un 

caractère innovant et répondent à tout ou 
partie des critères comme la portabilité, la 
miniaturisation, le design, la connectivité 
avec des appareils mobiles.
Au final, cette étude a permis de réaliser 
une cartographie des principales entre-
prises mondiales utilisatrices de la tech-
nologie capteurs/biocapteurs ayant une 
présence française et/ou une présence 
dans les pays de l’Europe de l’ouest im-
portante notamment en R&D et/ou produc-
tion mais aussi de dégager des tendances 
à moyen et long terme de ce marché 
de capteurs/biocapteurs.
Contact : m.taourirt@opticsvalley.org

 Atelier ASPICE sur le salon Opto

Opticsvalley est partenaire du projet ASPICE (Action to Support Photonic Innovation 
Clusters in Europe) du 7e PCRD de l’Union européenne, qui encourage la poursuite, 
le développement et l‘intensification des coopérations entre les clusters photo-
niques européens.

Le projet regroupe des acteurs de la 
photonique en Grande-Bretagne, en 

Allemagne, en Pologne, en Irlande, en 
Grèce et en Espagne.
ASPICE cible l’identification des bonnes 
pratiques centrées sur des technologies 
photoniques qui apportent des réponses 
aux défis sociétaux que sont la santé d’une 
population vieillissante et le bien-être et la 
sécurité des citoyens européens quant à la 
qualité des aliments et celle de l’air.
Le focus photonique pour ces défis socié-
taux couvre :
–  l’imagerie optique médicale – détec-

tion précoce,
–  la sécurité alimentaire et la traçabilité,
–  la surveillance de la qualité de l’air extérieur.
Opticsvalley a mené le travail sur les deux 
derniers points.

Le marché de l’analyse de la sécurité ali-
mentaire est dominé par la détection de 
pathogènes en raison de leur forte préva-
lence dans la contamination des aliments. 
Les techniques utilisées pour cette activité 
sont principalement la spectroscopie infra-
rouge à transformée de Fourier (FTIR) et 
la spectroscopie proche infrarouge (NIR). 
Le marché, dont l’un des moteurs est la 
réglementation de plus en plus stricte, est 
dominé par quelques grandes entreprises 
et grands laboratoires d’essais. 
Des procédés optiques sont largement utili-
sés dans le contrôle de qualité de l’air pour 
l’analyse de l’air ambiant et la détection 
de polluants et de poussières. 
On retrouve là encore la spectroscopie, le 
LIDAR, l’imagerie et les capteurs optiques.
Le consortium a travaillé sur les tendances 

du marché, les opportunités de dévelop-
pement, les entreprises des clusters photo-
niques déjà présentes sur ces sujets ainsi 
que sur les chaînes de valeur.
Ces analyses seront utilisées dans la pré-
paration de la prochaine étape : un rap-
port-cadre sur les obstacles principaux, les 
défis et les étapes pour faciliter la coopéra-
tion durable entre clusters européens. Au 
final, les membres des clusters photoniques 
doivent bénéficier de ce travail pour accé-
der plus facilement et plus durablement aux 
intégrateurs et utilisateurs des domaines de 
la sureté alimentaire et de la surveillance 
de la qualité de l’air.
L’atelier interactif organisé le 10 octobre 
2013 dans le cadre du salon OPTO sera 
l’occasion pour les clusters européens pho-
toniques participants d’échanger sur ce su-
jet : présentation des chaines de valeur et de 
la stratégie de coopération à l’international 
par le consortium (lancement du « match-
making service »). S’inscrire à l’atelier : 
http://aspiceconsultation2.eventbrite.co.uk/
Contact : f.gerente@opticsvalley.org 
01 69 31 60 88
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 SEPT NOUVEAUX ADHÉRENTS 
Aldanea (38 - Coublevie)  
www.aldanea.fr 
Spécialiste de la vision 

industrielle pour la robotique et les sys-
tèmes automatisés, Aldanea propose des 
solutions permettant d’agir sur l’amélio-
ration de la qualité, de la productivité et 
de la sécurité.

CIO Informatique Industrielle  
(42 - Saint-Etienne)  
www.cioinfoindus.fr

Société spécialisée dans le développement 
des systèmes embarqués pour le monde 
industriel, militaire, médical, aérospatial, 
aéronautique, maritime et multimédia. 
Spécialisation dans les OS temps-réel 
(VxWorks, QNX, OS9, RTX) et LINUX.

Clappaz  
(38 - Meylan) 
www.clappaz.fr

Plus de 40 ans d’expertise en mécanique 
pour la recherche scientifique et la R&D 
industrielle, font de Clappaz le maître 
d’œuvre de référence pour tous vos pro-
jets d’usinage de précision.

Diso (39 - Morez)  
www.pftdiso.fr

La plateforme technologique DISO  
« Développement et Intégration de Solu-
tions Optiques » est un outil de transfert 
technologique au service des entreprises 

et des laboratoires de recherche permet-
tant de développer des solutions optique, 
mécanique ou électronique.

Institut des Sciences de la 
Vision (42 - Saint-Etienne)  
www.isvision.fr

Organisme de formation professionnelle 
continue en sciences de la vision, ISV pré-
pare au Diplôme Européen d’Optométrie.  

Nikkoia (38 - Moirans)  
www.nikkoia.com

Nikkoia développe, fabrique et commer-
cialise des capteurs d’images visible, X 
et infrarouge à base de matériaux or-
ganiques pour des applications dans le 
domaine du médical, de la sécurité des 
biens et des personnes, de l’automobile et 
des interfaces homme-machine intuitives.

Viameca  
(63 - Clermont-Ferrand) 
www.viameca.fr

Pôle de compétitivité de la filière méca-
nique, Viameca développe une stratégie 
pour l’innovation dans la production de 
systèmes mécaniques intelligents adaptés 
à l’usage.

Contact : Pierre-Jean CREPIN
Tél. : 04 28 07 01 76 
pj.crepin@pole-ora.com 

 OPTO 2013 - Venez 
nous rencontrer sur 
notre stand

Le pôle Optique Rhône-Alpes sera 
présent sur le salon OPTO 2013 afin 

de vous présenter les compétences de 
ses adhérents et aura le plaisir de vous 
accueillir sur son stand (N°M37) sur le-
quel seront présentes, plusieurs start-up 
innovantes de la région Rhône-Alpes.

NOUVEAUX LOCAUX 
NOUVELLES COORDONNÉES

Le pôle Optique Rhône-Alpes a emménagé dans des 
nouveaux locaux, au sein du Bâtiment des Hautes 

Technologies, Pépinière d’entreprises gérée par la 
Communauté d’Agglomération Saint-Etienne Métropole.
Merci de noter nos nouvelles coordonnées

Pole Optique Rhône-Alpes
Bâtiment des Hautes Technologies -  
20, rue Benoît Lauras 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 28 07 01 75

 AGENDA
Brainstorming FU17

24 Septembre 2013 – Saint-Etienne

Dans le cadre de son partenariat avec le 
pôle de Compétitivité Minalogic, le pôle 
ORA organise un brainstorming destiné 
à préparer les projets photoniques qui 
seront présentés dans le cadre du FUI17. 
Les ébauches de projets ainsi que les 
compétences mobilisables pour ces pro-
jets y seront présentées.

Optique et Santé

2 Octobre 2012 – JT5 Saint-Etienne

Domaines abordés : microscopie confo-
cale, imagerie de fluorescence pour 
aide à la chirurgie, spectroscopie ap-
pliquée à l’identification des micro-or-
ganismes, état de l’art en thérapie laser, 
laser femto et bioingéniering de greffons 
coréens, biomécanique et analyse de 
posture, contextes réglementaires et va-
lidation clinique…

JT6 Optique et Environnement

13 Novembre 2012 – Lyon

Domaines abordés : apports de l’optique 
pour améliorer le contrôle, le traitement, 
la mesure ou la production − photo-ca-
talyses, analyse de traces, détection de 
gaz, tir des déchets, impact environne-
mental, énergies propres…

Pôle ORA 
David VITALE
Tél. : 04 28 07 01 75 
d.vitale@pole-ora.comC
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 4e Journée Rhône-Alpes de l’Optique-Photonique 
Mardi 2 juillet 2013 au Domaine de la Colombière - 38 Moissieu-sur-Dolon

Pour sa quatrième édition, la Journée 
Rhône-Alpes de l’Optique Photonique 

a changé de formule et a rencontré un 
franc succès : pas moins de 120 per-
sonnes ont assisté aux différents temps 
forts de la journée. Le but, quant à lui, 
est resté le même : donner aux acteurs 
régionaux de notre filière une opportunité 
d’échanges dans un cadre convivial et 
offrir une vitrine de l’activité régionale. 
La journée s’est déroulée en trois temps :
– le matin a été consacré à une séance 
plénière durant laquelle quatre ora-
teurs de renom - Loïc Liétar / VP de ST 
Microelectronics, Benjamin Azoulay / 
DG de Philips Ligthing France, François-
Hugues Gauthier / Directeur Technique 
BL Optronique Thalès et Sylvain 
Gigan / Maître de Conférences 
ESPCI Institut Langevin - nous ont 
exposé les perspectives de dé-
veloppement et d’innovation de 
leurs domaines respectifs, 
– puis la cérémonie de remise du 
prix au Lauréat du Concours de 
l’Innovation Optique Photonique 
en Rhône Alpes a été l’occasion 
pour les 8 candidats retenus 
de présenter leur projet devant 
l’ensemble de l’assistance. Cette 

année c’est la société Vence 
Innovation qui a été récompen-
sée pour son nouveau type de 
détecteur de personne dédié à 
la vision robotique,
– enfin l’après-midi a été consacré 
aux échanges et aux opportuni-
tés d’affaires, au sein d’un es-
pace de présentation ou chacun 
de nos adhérents a pu exposer 
ses compétences et ses produits 
à l’aide d’affiches déroulantes.

 Témoignage du Lauréat du Concours

Développer et porter sur le marché 
une innovation technologique via 

une jeune entreprise innovante est un 
challenge individuel et collectif formi-
dable. Après dix années d’expérience 
dans l’industrie, ces deux dernières an-
nées passées à amorcer la société Vence 
Innovation ont été un révélateur. Oubliez 
la technique pour la technique, tout est 
dans le réseau! Celui de nos clients, de 
nos investisseurs, de nos fournisseurs, 
des institutionnels et de bien d’autres 
encore. Le pôle Optique Rhône Alpes 
joue un rôle important en créant du lien 
dans l’écosystème photonique régional. 
Recevoir un prix de l’innovation, c’est un 
instant d’émotion mais qui bien sûr se 
poursuit par un effet réseau. Pour Vence 

Innovation qui a remporté le Concours 
de l’Innovation Optique-Photonique 
Régionale cette année, cet effet réseau 
arrive à point nommé. Nous discutons en 
effet avec plusieurs investisseurs dont une 
plateforme de crowdfunding. Il est fon-
damental pour nous de progresser sur la 
communication, bien expliquer notre pro-
jet et faire adhérer l’ensemble des parties 
prenantes. Le prix de l’innovation du Pôle 
ORA est un point d’appui certain et aussi 
la reconnaissance du chemin parcouru. 
Un grand merci au jury et au sponsor 
du trophée pour cette reconnaissance.

Pierre CAMBOU 
Vence Innovation  
pierre.cambou@vence-innovation.com
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 NOUVEAUX ADHÉRENTS
Les entreprises Cimtech, Europrocess, Seismowave et Visiofibre ont rejoint Photonics 
Bretagne en tant qu’adhérents le 3 juillet dernier lors de l’Assemblée Générale du cluster. 

 AGENDA
OPTO/ENOVA

Paris – 8-10 octobre 2013

Sur un pavillon collectif, Photonics 
Bretagne présentera les enjeux de la fi-
lière optique et photonique en Bretagne 
avec sa plateforme R&D PERFOS ainsi 
que les entreprises Evosens, IDIL Fibres 
optiques, iXFiber, Keopsys et Kerdry.

Rendez-vous sur le stand M42.

 Des membres de 
Photonics Bretagne 
rencontrent  
Pierre Moscovici 
à Lannion

Pour la rentrée politique, le ministre 
de l’Économie et des Finances, Pierre 

Moscovici était en visite à Lannion le 
26 août. Il est revenu sur le thème de la ré-
forme du PEA (plan d’épargne en action), 
qui consiste à favoriser l’investissement 
boursier pour les particuliers, notamment 
dans les petites et moyennes entreprises.
Il s’est également entretenu avec avec 
plusieurs industriels membres du clus-
ter Photonics Bretagne dont D. Pureur 
(Quantel), T. Georges (Oxxius), B. Cadier 
(IXblue), M. Leflohic (Keopsys).

Cimtech
Cimtech est un bureau 

d’études en conception mécatronique de 
produits innovants, notamment en petite 
et moyenne série. Cimtech accompagne 
les start-up et PME régionales dans le 
développement de leurs produits inno-
vants, en proposant un accompagne-
ment sur mesure de l’idée (co-rédaction 
du cahier des charges, recherche de 
financements...) à la commercialisa-
tion (imagerie, notices...) en passant 
par la conception mécanique, le calcul 
numérique, le design, l’intégration élec-
tronique et software, la qualification 
et l’industrialisation.
Email : lplanquette@cimtech.fr  
Tél. : +33 (0)2 99 01 61 38
www.cimtech.fr  

Europrocess
EURO-PROCESS est 

une société avec une forte expertise dans 
le domaine de l’industrialisation et la pro-
duction d’équipements électroniques dans 
le domaine professionnel.
Nous accompagnons nos partenaires et 
clients depuis cahier des charges jusqu’à 
livraison du produit fonctionnel.
Notre organisation certifiée ISO, nos 

moyens de production, les process qua-
lifiés et les outils de gestion / traçabilité, 
permettent à notre équipe d’être efficace 
dans les réponses à vos attentes.
Email : contact@euro-process.fr    
Tél. : +33 (0)2 96 48 05 58
www.euro-process.fr

Seismo Wave
Seismo Wave est une 

entreprise spécialisée dans les études, la 
conception, la fabrication et la commer-
cialisation d’instruments de mesure pour 
la géophysique : sismomètres, microba-
romètres numériques ou analogiques.
Email : prolann@groupe-glemot.com 
Tél. : +33 (0)2 96 46 16 10  
Web : www.seismowave.com

Visiofibre
La société Visiofibre 
propose des forma-
tions théoriques et 

pratiques pour répondre aux probléma-
tiques des entreprises liées au déploie-
ment, à la mesure, au contrôle et à la 
maintenance des réseaux fibrés. 
Email : formation@visiofibre.fr 
Tél. : +33 (0)2 99 42 55 83 
Web : www.visiofibre.fr

 La société Kerdry reçue à l’Elysée

Jean-Claude Keromnès, PDG de la so-
ciété Kerdry a été convié par l’Elysée 

à partager un déjeuner avec  le Président 
de la République François Hollande et 
14 autres chefs d’entreprise bretons (tous 
secteurs d’activités confondus) le 23 août 
dernier à Paris.

Ce déjeuner à vocation économique, avait 
pour principal objectif de permettre au 
Président de prendre le pouls de l’industrie 
française en échangeant directement avec 
les entrepreneurs présents. Lors du repas, 
chaque entrepreneur breton a disposé 
d’une quinzaine de minutes pour présen-
ter son activité et remonter au Président ses 
doléances. Parmi ces remarques, a notam-
ment été évoqué le besoin de soutenir les 
entreprises à l’export et de maintenir les 
crédits d’impôts sans en changer les règles.

Créée en 2003, la société Kerdry, installée 
à Lannion, dispose d’un savoir-faire unique 

dans le dépôt des couches métalliques et 
optiques. Elle adresse des marchés aussi di-
vers que le médical, la défense, l’aéronau-
tique, les télécommunications, l’industrie 
du luxe… La société compte 13 salariés.



  Rendement record pour des structures photoniques  
intégrées au silicium

Un nouveau composant de couplage optique permet d’injecter la lumière en provenance d’une fibre optique ordinaire dans 
un guide d’ondes en silicium avec un taux d’efficacité de près de 90 %.

Dans le futur, les connexions optiques 
s’intégreront jusque dans l’ordinateur 

personnel et y assureront le transport de la 
masse de données échangées entre ses com-
posants. Les recherches dans le domaine 
de l’efficacité énergétique des systèmes de 
transmission sont en plein développement. 
Les scientifiques de l’Institut des techniques 
de télécommunication électriques et op-
tiques (INT) de l’Université de Stuttgart 
et de l’Institut de la microélectronique de 
Stuttgart (IMS Chips) ont mis au point un 
procédé de fabrication, pour lequel un  
brevet a été déposé, permettant d’intégrer 
des structures émettrices et réceptrices op-
tiques complexes sur une plaquette de 
silicium. En effet, les émetteurs et récep-
teurs optiques actuels, qui se basent sur 
des substrats de phosphure d’indium, pré-
sentent le double inconvénient d’être très 
onéreux et disponibles uniquement dans 

de petites dimensions.  
Les scientifiques ont dé-
veloppé des structures 
quadrillées apériodiques 
optimisées à l’échelle 
nanométrique avec un 
tout nouveau miroir ré-
fléchissant. Cette innova-
tion a permis d’atteindre 
une valeur record de 
87 % de rendement de 
couplage de la lumière 
entre une fibre optique 
ordinaire et des guides 
d’ondes photoniques in-
tégrés sur des plaquettes 
de silicium, pour une largeur de bande 
d’environ 40  nm. Par ailleurs, ces 
composants sont compatibles CMOS. 
Dans le procédé de fabrication employé, 
il est également possible de combiner 

d’autres composants, 
comme des séparateurs 
de polarisation, avec des 
coupleurs à réseau. Dans 
cette dernière application, 
les chercheurs ont là aussi 
atteint un nouveau record 
mondial de rendement. 
Les travaux doivent désor-
mais se poursuivre avec 
les acteurs de l’industrie. 
Objectif : mettre au point 
des émetteurs et récepteurs 
complexes en silicium per-
mettant d’atteindre, pour 
un coût modique, une vi-

tesse de transfert de données supérieure à 
1 térabit/s. Les résultats seront dévoilés en 
septembre à l’occasion de la conférence 
européenne sur les communications op-
tiques (ECOC) organisée à Londres.
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 Nouveau principe pour un laser à faible consommation d’énergie

Un nouveau laser à polaritons produit une lumière cohérente, non pas à l’aide d’électrons stimulés dans des semi-conducteurs, 
mais sur la base d’un processus issu de la physique quantique, pour une consommation d’énergie bien plus faible.

Aidés de partenaires internationaux, 
les physiciens de l’Université de 

Wurtzbourg sont parvenus à dévelop-
per un laser électrique basé non pas sur 
des électrons mais sur des polaritons. Les 
polaritons sont des quasi-particules qui 
se génèrent avec une très haute qualité 
dans un puits quantique semi-conduc-
teur, à l’intérieur d’un micro-résonateur. 
Si une tension est appliquée sur une 
structure de puits quantique, des paires 
se créent à partir des porteurs de charge 
opposés, paires qui peuvent être quali-
fiées d’excitons. La désintégration de ces 
paires entraîne la formation de photons 
qui se réfléchissent sur les miroirs de la 
microcavité puis produisent à leur tour 
des excitons dans le puits quantique, 
et ce dans un processus périodique. 
Toutefois, si le micro-résonateur présente 
une qualité suffisamment élevée, les 

excitons peuvent absorber 
un autre photon avant leur 
désintégration et créer ainsi 
un polariton. La désintégra-
tion des polaritons dans le 
micro-résonateur génère un 
rayon laser cohérent, presque 
identique à un laser conven-
tionnel. L’avantage d’un laser 
à polaritons réside dans le 
fait que la génération du fais-
ceau ne nécessite aucune inversion de 
population des porteurs de charge. En 
outre, l’énergie laser ne dépend plus du 
volume de la couche semi-conductrice ac-
tive. La quantité d’énergie utilisée pour le 
fonctionnement du laser peut ainsi être 
quasiment divisée par deux par rapport 
aux lasers à semi-conducteurs actuels. 
Compte tenu du fait que la lumière 
du laser à polaritons présente des 

caractéristiques quasiment 
identiques à celles d’un laser 
conventionnel, la démonstra-
tion d’une génération de la 
lumière à l’aide des polari-
tons a nécessité beaucoup 
de ressources. Toutefois, un 
gros inconvénient subsiste : 
le composant ne fonctionne 
qu’à une température de 
−263 °C. Les scientifiques 

ont bon espoir que le processus permette 
à l’avenir de créer des composants ca-
pables d’être actifs à température am-
biante, afin de générer des sources 
lumineuses à polaritons en dehors des 
laboratoires, par exemple dans le cadre 
du couplage optique de puces, ou bien 
pour le fonctionnement de lasers à faible 
consommation d’énergie pour des circuits 
d’optique fortement intégrée.



 La RWTH Aachen construit un pôle de recherche en photonique

La construction du premier bâtiment constitue le démarrage d’un chantier devant mener à la constitution d’un pôle moderne 
consacré à la recherche et au développement dans le domaine des technologies optiques.

L’investisseur ante4C GmbH, 
société à finalité spécifique 

dans laquelle la société 
Landmarken AG basée à Aix-
la-Chapelle détient une par-
ticipation significative, et le 
bureau d’architectes KPF (Kohn 
Pederson Fox Associates), dont 
le siège se situe à New York, 
aux États-Unis, ont remporté le 
marché visant à la construction 
du nouveau pôle de recherche 
en technologies optiques inté-
gré à l’université technique de Rhénanie-
Westphalie à Aix-la-Chapelle. La décision 
de la RWTH Aachen Campus GmbH 
s’inscrit dans le cadre d’un concours 
organisé à l’échelle européenne. 
Le premier ensemble de bâtiments de ce 
pôle, situé à proximité immédiate de la 
chaire de technique au laser LLT et de 
l’Institut Fraunhofer de technique au la-
ser ILT du Campus-Boulevard, offrira en 
tout 7 000 m² de surface dédiée aux 
bureaux et aux laboratoires. De plus, 
un pôle de restauration avec terrasses 
à l’extérieur d’une surface de près de 
450 m² accueillera les collaborateurs et 
les visiteurs. Plus de 70 % de la superficie 

est déjà louée à des partenaires de re-
cherche. Près de 120 scientifiques dé-
buteront leur activité dès la phase de 
démarrage du pôle. Le pôle sera ensuite 
étendu par étapes pour atteindre, après 
plusieurs tranches de travaux, une su-
perficie totale de près de 40 000 m². 
Le bâtiment moderne servira à l’étude et à 
la mise au point de nouvelles techniques 
de génération, de formation et d’exploi-
tation de la lumière en tant qu’outil de 
production. D’après le Professeur Reinhart 
Poprawe, directeur du pôle des techno-
logies optiques et de la chaire de tech-
nique au laser de l’université technique 
de Rhénanie-Westphalie, les scientifiques 

et les experts profiteront de 
conditions de travail idéales ; 
quant à l’environnement im-
médiat des différents centres 
de recherche, il devrait 
engendrer des effets de sy-
nergie dans la coopération 
entre d’une part la recherche 
et la formation universi-
taires, et d’autre part la R&D 
dans le domaine industriel. 
Le volume d’investissement 
atteint près de 11,5 millions 

d’euros. La mise en chantier devrait se 
dérouler à l’hiver 2013, pour un achève-
ment au cours de l’été 2015.
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 Prix de l’Innovation Berthold Leibinger 2014

L’appel à candidatures pour l’attribution du prix des développements et applications innovants en technologie du laser est 
ouvert jusqu’à la fin de l’année.

Dans le cadre du Prix inter-
national de l’Innovation 

Berthold Leibinger pour les 
travaux de recherche et de 
développement dans le do-
maine de la technologie du 
laser appliquée, organisé tous 
les deux ans, les candidatures 
et les propositions peuvent 
être déposées auprès de la 
fondation Berthold Leibinger 
jusqu’au 31 décembre 2013. 
Sont appelés à participer 
les personnes ainsi que les 

groupes de projet ayant ache-
vé des travaux scientifiques 
exceptionnels accessibles au 
public ou des développements 
techniques dans le domaine 
de la technologie laser appli-
quée. Les innovations récom-
pensées sont celles destinées 
à l’emploi ou à la génération 
de la lumière laser, dont les dé-
veloppements et les inventions 
ont été qualifiés d’innovations, 
et qui ont su s’imposer sur le 
marché en tant que produits, 

services ou techniques. Les meilleurs 
travaux nominés pour le prix sont sé-
lectionnés par un jury composé de 
scientifiques et d’économistes reconnus. 
Les trois premiers lauréats reçoivent une 
somme respectivement de 30 000 €, 
20 000 € ou 10 000 €. Les lauréats par-
ticipent à une remise de prix solennelle et 
leurs travaux sont présentés au public invité. 
Les formulaires d’inscription ainsi que des 
informations supplémentaires relatives à 
l’appel à candidatures 2014 sont dispo-
nibles sur le site Internet de la fondation 
Berthold Leibinger.



METROLOGIE ET 
POSITIONNEMENT

Hautes performances pour
vos positionnements de 
précision : 

BORA
hexapode miniature 

résolution 1 μm
courses ± 75 mm
charge max. 25 kg
hauteur 350 mm

résolution 0,1 μm
courses ± 20 mm
charge max. 10 kg
hauteur 145 mm

BREVA

6 degrés de liberté
haute précision
configuration du centre de 
rotation dans le logiciel

HEXAPODE

optique, instrumentation, 
         spatial, synchrotron...

Contact : +33 (0)4 66 29 43 88
info@symetrie.fr www.symetrie.fr

parfait pour des courses et 
charges plus importantes
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 Les spécialistes du laser industriel 
ont rendez-vous en juin 2014 sur Lasys

Le prochain salon Lasys, consacré aux 
systèmes et solutions laser pour l’usinage 

des matériaux, aura lieu du 24 au 26 juin 
2014 à Stuttgart. Plus de 70 exposants 
ont déjà répondu présents pour montrer 
leurs innovations répondant aux besoins 

des applications en découpe, assemblage, 
marquage, gravure, modifi cations des pro-
priétés physiques, rechargement… Deux 
nouveaux thèmes seront particulièrement 
mis à l’honneur : la robotique et l’auto-
mation ; la fabrication additive par laser.

 Forte activité « salons » au sein du club Laser 
et procédés

Le club Laser et procédés (CLP) orga-
nise de façon très régulière des stands 

collectifs pour ses adhérents sur les prin-
cipaux salons concernant les applica-
tions industrielles des lasers. Les mois 
qui viennent ne feront pas exception 
à la règle puisque le CLP sera présent, 
aux côtés de ses adhérents sur les sa-
lons suivants :
–  Tolexpo, du 19 au 22 novembre 2013, 

au parc des expositions de Paris 
Nord Villepinte,

–  Industrie Paris, du 31 mars au 4 avril 
2014, également au parc des exposi-
tions de Paris Nord Villepinte,

–  Micronora, du 23 au 26 septembre 2014, 
au parc des expositions de Besançon.

Pour toutes ces opérations, le CLP prend 
en charge l’organisation du stand collectif 
et assure la communication de ses adhé-
rents, permettant à ses derniers d’être pré-
sents avec une bonne visibilité en limitant 
la charge de travail interne. Il organise 
aussi très fréquemment, en parallèle de 
l’exposition, une journée de conférences 
afi n de vulgariser l’apport des technolo-
gies laser dans un grand nombre d’appli-
cations industrielles.
Parallèlement, le CLP parraine le salon 
Espace Laser, qui se tiendra les 27 et 
28 novembre au parc des expositions de 
Mulhouse. Il organise également le pavillon 
national sur le salon Lasys, prévu du 24 au 
26 juin 2014 à Stuttgart. 

Le Zoom Laser organisé par le CLP lors de l’édition 2012 de Micronora a montré des réalisations concrètes 
et a présenté les différentes applications aujourd’hui accessibles aux procédés laser.



1212 www.photoniques.com

Ph
ot

on
iq

ue
s 

67

SOCIÉTÉS

AC
TU

AL
IT

ÉS

   PANASONIC 
S’ASSOCIE À ERECA

Panasonic Professional Camera 
Solutions vient de s’associer avec 

Ereca, spécialiste français de la trans-
mission par fibre optique. Grâce à cet 
accord, Ereca produira le système de 
transmission par fibre optique Topas 
ET120 de la caméra HD robotisée 
Panasonic AW-HE120. Les utilisateurs 
disposeront ainsi de systèmes de trans-
mission multi-caméras télécommandés 
par fibre optique et IP.

 E2V  équipera Sentinel 4

Le fournisseur de solutions d’imagerie 
e2v a signé un contrat de 2,8 millions 

d’euros avec la société de technologie 
spatiale Astrium. e2v fournira des cap-
teurs d’imagerie CCD (charge couple 
device) pour équiper le Sentinel 4 de 
l’Agence spatiale européenne (ESA), un 
instrument de spectroscopie ultraviolet vi-
sible et proche-infrarouge qui collectera 
des données sur la qualité de l’atmos-
phère terrestre et sa composition chimique 
depuis une orbite géostationnaire.
Sentinel 4 fait partie du programme euro-
péen de surveillance de la Terre (GMES, 

global monitoring for environment and 
security), une initiative conjointe de la 
Commission européenne et de l’Agence 
spatiale européenne. Il fournira des ser-
vices environnementaux et de sécurité en 
Europe. L’ESA a la charge de la partie 
spatiale du GMES dont les missions des 
cinq familles de Sentinel sont des compo-
sants clés. Le programme prévoit de mettre 
Sentinel 4 en orbite à bord du satellite 
géostationnaire MTG (Météostat troisième 
génération) pour qu’il assure une observa-
tion en continu toutes les heures de l’Europe 
et de l’Afrique du Nord. 

 IXBLUE   rachète Photline Technologies

Le groupe iXBlue a acquis la quasi-to-
talité des titres de la société Photline 

Technologies, dans laquelle il avait déjà 
une participation importante. Photline 
devient ainsi une filiale à part entière du 
groupe iXBlue.
Créée il y plus de dix ans par des cher-
cheurs du CNRS et de l’université de 
Besançon, Photline conçoit, développe et 
fabrique des composants optiques intégrés 
et des produits pour des applications scien-
tifiques et industrielles dans les secteurs 

de l’instrumentation, des télécommunica-
tions, de l’aéronautique, du spatial et de 
la défense.
Photline était déjà fournisseur de compo-
sants optiques pour les systèmes inertiels 
de navigation iXBlue, et va apporter au 
groupe son savoir faire et ses compétences, 
et en retour bénéficier de son réseau mon-
dial de vente et de support.
Pour rappel, iXBlue a vu sa filiale iXFiber 
remporter le Photon d’or 2013 de la Vitrine 
de l’innovation organisée par Photoniques.

 L’export tire la croissance d’IDS

Le fabricant allemand de caméras in-
dustrielles IDS Imaging Development 

Systems voit son chiffre d’affaires pro-
gresser de 14 %, un chiffre supérieur aux 
3 % prévus par la Fédération allemande 
d’ingénierie (VDMA) pour le secteur de 
la vision industrielle. Au cours des six der-
niers mois, le niveau des commandes a cru 
de 33 %, et IDS anticipe une progression 
encore significative au second semestre. 
Cette croissance est due selon IDS à la 
conquête de nouveaux marchés : au premier 
semestre, le taux d’exportation a progressé 
de 40 % contre 32 % sur la même période 
de l’année 2012. Au Japon, le bureau de 
représentation, ouvert depuis 2010, a cédé 
la place à la société IDS Imaging Co., Ltd 
créée en juin 2012. « Avec une croissance 

de 100 %, l’an dernier, cette société indé-
pendante constitue une avancée majeure 
dans notre expansion en Asie. Dans ce 

contexte, nous prévoyons aussi d’étoffer 
notre équipe ventes et support technique 
pour renforcer notre engagement vis-à-vis  
de la clientèle locale », s’enthousiasme 
Torsten Wiesinger, Directeur général d’IDS.
Le lancement de nouveaux produits a aussi 
contribué à la croissance, avec la caméra 
stéréo vision 3D Ensenso N10 et les séries 
de caméras USB 3.0 destinées à l’imagerie 
professionnelle et à la vision industrielle.
« Un facteur clé de croissance soutenue 
est le recrutement de personnel hautement 
qualifié, confie Torsten Wiesinger. Nous 
collaborons donc étroitement avec les uni-
versités, les associations et les écoles et 
proposons un éventail de programmes de 
formation destinés aux jeunes ». IDS em-
ploie actuellement 130 personnes.

Jürgen Hartmann, Fondateur et directeur, et Torsten 
Wiesinger, Directeur général d’IDS. 
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 Création 
de Photonics 
Marketplace

Une nouvelle société vient de voir 
le jour : Photonics Marketplace. 

Il s’agit d’un concept nouveau : une 
plateforme Internet comportant des 
annonces de vente d’équipements 
et d’instruments optique photonique 
d’occasion et des services associés. 
Voici qui devrait rendre de nombreux 
services à tous ceux qui ont besoin 
d’équipements mais qui disposent 
de budgets réduits, mais aussi à tous 
ceux qui détiennent du matériel dont ils 
n’ont plus l’utilité. Dirigée par Gilles Le 
Boudec, cette nouvelle entreprise sera 
présente sur le stand N41 du prochain 
salon Opto : vous pourrez alors décou-
vrir son adresse Internet !

 Accord entre 
Horiba Scientifi c 
et AIST-NT

Horiba Jobin Yvon, basée à Palaiseau 
et qui intervient à l’international 

sous le nom d’Horiba Scientifi c, vient 
de signer un accord avec la société 
américaine AIST-NT afi n de commercia-
liser sa gamme de microscopes à sonde 
locale (SPM) dans la plupart des pays 
européens, en Chine et en Amérique 
du Sud. AIST-NT était déjà depuis plu-
sieurs années un partenaire d’Horiba 
Scientifi c et ses systèmes étaient intégrés 
avec des solutions de spectroscopie op-
tique, notamment Raman-AFM et TERS 
(tip enhanced Raman spectroscopy). 
Grâce à cet accord, les systèmes de 
AIST-NT seront désormais entièrement 
pris en charge par le réseau d’Horiba 
Scientifi c.

 ALCATEL-LUCENT :   transmission sous-marine 
à 31 Tbits/s

Au cours d’un test réalisé sur le cam-
pus Innovation City d’Alcatel-Lucent 

à Villarceaux, en région parisienne, 
les chercheurs des Bell Labs ont atteint 
les 31 térabits par seconde (Tbits/s) sur 
7200 kilomètres, soit, selon Alcatel-
Lucent, un débit de données trois fois 
supérieur à celui obtenu sur les câbles 
sous-marins commerciaux les plus mo-
dernes. Le système mis au point à cet 
effet utilisait des amplifi cateurs optiques 
répartis tous les 100 km.
Les chercheurs ont contré les distorsions 

de signal et le bruit en appliquant des 
techniques de détection et de modula-
tion, transmission et traitement du signal 
combinées à un code correcteur d’erreur 
avancé. Ils ont fait propager 155 lasers si-
multanément, à des fréquences porteuses 
toutes différentes. Chaque laser achemi-
nait 200 Gbits/s mais n’était éloigné 
de ses proches voisins que de 50 GHz, 
permettant ainsi de dépasser la perfor-
mance des systèmes WDM (multiplexés 
en longueur d’onde) à 100 Gbits/s ac-
tuellement déployés.

 PENTAX RICOH IMAGING  devient Ricoh Imaging

Pentax Ricoh Imaging Company a changé de dénomi-
nation sociale pour Ricoh Imaging Company. La 

société a dévoilé sa nouvelle stratégie marketing : 
les marques Pentax et Ricoh resteront sur le marché 
sous le nouveau nom Ricoh Imaging Company avec 
chacune leur particularité : Pentax devient la marque 
de tous les refl ex numériques, appareils photo numé-
riques à objectifs interchangeables et les jumelles, et 
Ricoh la marque des compacts numériques.
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 CARNET
  Arnaud Poupart-Lafarge  
nommé Chief Operating Officer de Nexans

Le spécialiste du câble Nexans annonce la nomination d’Arnaud 
Poupart-Lafarge, 47 ans, au poste de Chief Operating Officer. 
Cette nomination intervient dans le cadre du déploiement d’initia-
tives stratégiques. Toutes les activités opérationnelles du groupe lui 
seront rattachées, couvrant l’ensemble des zones géographiques : 
Europe, Moyen-Orient, Russie et Afrique, Amérique du Nord et 
Amérique du Sud, Asie-Pacifique ainsi que la Ligne de produit 
Haute Tension. Lui sera également rattachée, la Direction Industrie, 
Logistique et Achats.
Ingénieur diplômé de l’École polytechnique, de l’École des Ponts 
et Chaussées, Arnaud Poupart-Lafarge est titulaire d’un Master of 
Science en Économie de l’université de Stanford aux États-Unis. Il 
fait état de plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie sidérur-
gique. Il a dirigé, au sein des Groupes Usinor et ArcelorMittal, 

les opérations internationales en Europe, en Afrique et dans les 
Communautés des États Indépendants. 

  Matthieu Bourguignon,  
Country Sales Officer d’Alcatel-Lucent France

Matthieu Bourguignon occupe ce nouveau poste en complément 
de sa fonction de directeur du compte global Orange. Ingénieur 
ENSEEIHT et diplomé d’HEC, Matthieu Bourguignon a commencé 
sa carrière par une mission d’analyste stratégique chez Dassault 
Electronique. Entré en 1998 chez Alcatel-Lucent, il a occupé di-
verses fonctions d’avant-vente notamment en Asie. Entre 2002 
et 2005, il a rejoint la division produit Optique du Groupe pour 
mettre en place l’activité de marketing opérationnel sur la zone 
Moyen Orient et Afrique. À partir de 2006, il a été directeur de 
différents comptes en France, notamment SFR et Orange.

 FEMTO ENGINEERING  : un nouveau centre tourné vers l’industrie

La fondation Franche-Comté’Innov 
(FC’Innov) hébergera le projet FEMTO 

Engineering, qui se positionne comme le 
centre de développement technologique 
issu de la recherche de l’Institut FEMTO-ST 
dans les domaines de la microfabrication 
et du micro-usinage, du temps-fréquence, 
de l’énergie et des « Smart Systems ».
Associé au CNRS et rattaché à l’UFC, l’EN-
SMM et l’UTBM, le laboratoire FEMTO-ST 
mène déjà des activités de recherche parte-
nariale avec l’industrie, qui conduisent à des 
démonstrateurs de laboratoire présentant 

un nouveau concept, une nouvelle fonction, 
une nouvelle technologie et peuvent ensuite 
faire l’objet d’une opération de transfert.
Sur la base du constat que nombre de ses 
contacts industriels, en particulier les PME, 
sont également intéressés par des presta-
tions de développement spécifiques qui 
ne relèvent pas de l’activité de recherche 
proprement dite, mais en sont le prolonge-
ment, FEMTO Engineering entend donc se 
positionner sur une activité de développe-
ment des technologies ou des produits plus 
proches du marché.

Le projet FEMTO Engineering sera por-
té sous forme de « business unit » dans 
le cadre de la fondation partenariale 
Franche-Comté’Innov (FC’Innov) créée par 
l’université de Franche-Comté. Cette fonda-
tion pourra par la suite s’ouvrir à d’autres 
projets similaires issus d’autres laboratoires 
de l’UFC.
À l’horizon 2015, ce sont au total une 
douzaine d’emplois pérennes, d’ingénieurs 
ou docteurs pour l’essentiel, qui pourraient 
être concernés par la mise en œuvre du 
projet FEMTO Engineering, dont l’objectif 
à 5 ans est de faire en sorte que le chiffre 
d’affaires généré représente entre 60 et 
70 % des revenus globaux, le complément 
correspondant notamment à une participa-
tion à des projets partenariaux (européens, 
nationaux, régionaux) et des subventions 
publiques, destinés au développement 
technologique. 
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  CRÉATION DU LABORATOIRE DRAKA COMTEQ / IRCICA

Le laboratoire commun DRAKA COMTEQ / IRCICA associe Prysmian Group, fabricant de fibres optiques et de câbles à fibres 
optiques, et les laboratoires PhLAM et IEMN de l’IRCICA, dont la plateforme de recherche sur les fibres optiques - FiberTech - 

rassemble des équipements dédiés à la fabrication de fibres optiques. 
Basé en région Nord-Pas-de-Calais et regroupant une quinzaine de chercheurs, ce laboratoire aura pour axe de travail l’innovation 
dans les fibres optiques - procédés de réalisation, produits pour satisfaire les besoins du marché : télécommunications, procédés de 
réalisation de fibres amplificatrices, fibres résistantes à un environnement agressif.

 Photographier directement la fonction d’onde  
d’un électron dans un atome 

Des physiciens lyonnais ont agrandi 
à l’échelle macroscopique les fonc-

tions d’onde d’états électroniques excités 
d’atomes de lithium et en ont obtenu des 
images directes. Il s’agit de la première 
réalisation expérimentale du « microscope 
de photoionisation » proposé il y a 30 ans.
Pour observer la fonction d’onde électro-
nique d’un atome, des physiciens russes 
ont proposé dans les années 1980 un nou-
veau concept de microscope. Plutôt que 
d’agrandir l’image formée par la lumière 
renvoyée comme le fait un microscope tra-
ditionnel, ils ont eu l’idée d’agrandir l’objet 
observé. Plus précisément, ils ont montré 
que si l’on détache par photoionisation 
un électron d’un atome en présence d’un 
champ électrique statique de géométrie 
adaptée, la probabilité de détection de 
cet électron par un détecteur sensible à 
leur position est l’image agrandie de la 
projection sur le plan du détecteur de la 
fonction d’onde électronique.

Une équipe de physiciens de l’Institut lu-
mière matière - ILM (CNRS / Univ. Lyon 
1), en collaboration avec des collègues 
de l’Université d’IOannina (Grèce), de 
l’Université d’Auburn (USA) et de l’Institut 
Max Born de Berlin, viennent de mettre 
en œuvre ce concept de microscope et 
ont ainsi observé la fonction d’onde d’un 
électron d’un atome de lithium.
Ce travail a fait l’objet d’une publication 
dans la revue Physical Review Letters (Wave 
Function Microscopy of Quasibound Atomic 
States, S. Cohen et al.). 
Les physiciens de l’ILM ont placé des 
atomes de lithium dans un champ électrique 
statique d’amplitude supérieure à celle du 
champ produit par le noyau atomique au 
niveau de l’orbitale atomique excitée que 
l’on souhaite étudier. Une impulsion laser 
place alors l’électron externe de l’atome 
de lithium dans cet état excité. N’étant 
pas retenue par le champ électrique du 
noyau, l’onde électronique se propage vers 

un détecteur de particules chargées. Grâce 
au dispositif d’imagerie mis au point par les 
chercheurs, cette onde s’agrandit tout en 
conservant la forme exacte qu’elle a autour 
du noyau atomique. Comme l’atome de 
lithium a trois électrons, les physiciens ont 
aussi mesuré et analysé les modifications 
apportées à cette image par la présence 
des électrons qui n’avaient pas été excités. 
Ce travail ouvre la voie à un nouveau type 
de spectroscopie, pour laquelle les fonc-
tions d’ondes atomiques ou les orbitales 
moléculaires sont directement observées. Il 
fournit un nouvel outil donnant accès à l’ob-
servation directe du rôle des interactions 
électroniques ou nucléaires qui ont lieu par 
exemple lors de réactions chimiques. 

(Source : Institut de physique du CNRS)

 NOTE DE LECTURE

Dans cet ouvrage, 
Pierre Camille 

Lacaze nous décrit les nanotechnologies 
sous leurs aspects multiples dans une ap-
proche transdisciplinaire accessible à 
tous. Dans le contexte de suspicion dans 
lequel nous abordons souvent ce sujet, la 
réalité et les perspectives expliquées au 
long des chapitres repositionnent le débat 

sur des bases solides et documentées.
Partant d’une définition claire et décrivant 
les techniques d’observation et de mesure, 
les découvertes prometteuses telles que les 
nanotubes de carbone, le graphéne puis 
les boites quantiques (quantum dots), les 
nano fils (nanowires) sont expliqués avec 
un vocabulaire riche et précis restant néan-
moins accessible à tous.

Plus qu’un simple catalogue d’objets cu-
rieux et de nanoscience, l’impact appli-
catif et sociétal ainsi que les perspectives 
dans les domaines clés « énergie et ma-
tériaux » et « nanobiologie et medecine » 
sont posés avec lucidité et pertinence.
Physiciens, chimistes, biologistes ainsi 
que tous les curieux qui souhaitent com-
prendre, trouveront dans cet ouvrage des 
fenêtres sur le nanomonde. Le vocabulaire 
et les éléments descriptifs didactiques per-
mettront à tous de comprendre les enjeux 
et les perspectives de notre futur proche.

Didier-Luc Brunet

Les nanotechnologies
De Pierre Camille Lacaze
Editions Hermes Lavoisier, ISBN : 9782746239234
285 pages, 79 €
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 Le CNES et le CNRS renouvellent leur partenariat

Alain Fuchs, président du Centre na-
tional de la recherche scientifique 

(CNRS) et Jean-Yves Le Gall, président du 
Centre national d’études spatiales (CNES) 
ont signé le renouvellement de leur accord 
de partenariat pour trois années supplé-
mentaires. Cet accord-cadre prolonge la 
convention établie en 1976 entre les deux 
organismes qui s’engagent à unir leurs ef-
forts dans les domaines de recherche pour 
l’étude de notre planète et de l’Univers.
De nombreux programmes scientifiques 
et technologiques utilisant les moyens 
spatiaux ont déjà été réalisés en commun 
et se sont révélés fructueux en sciences de 
l’univers et d’étude de l’environnement, 
sciences de la matière et de la vie, sciences 
pour l’ingénieur ou encore en technologies 
de l’information et de la communication. 
Avec ces dernières années, les missions 
CoRoT et Herschel qui viennent de s’ache-
ver ; la mission Planck qui se poursuit, 
tout comme Mégha-Tropiques qui permet 
d’étudier le cycle de l’eau depuis 2011 
ou encore le satellite altimétrique SARAL/
AltiKa lancé le 25 février dernier.

La collaboration entre le CNRS et le CNES 
s’annonce déjà intense pour les prochaines 
années. La mission SWARM de l’ESA, qui 
implique le CNRS en coopération avec le 
CNES pour le magnétomètre absolu, sera 
lancée en octobre prochain pour permettre 
de mesurer le champ magnétique. Suivront 
le lancement de la mission Gaia (automne 
2013), l’arrivée prévue en 2014 de la 

sonde Rosetta sur la comète Churyumov 
Gerasimenko et le lancement des missions : 
Bepi-Colombo (2017), SOLAR Orbiter 
(2018), Euclid (2020), JUICE (2022), ou 
encore BIOMASS qui vient d’être acceptée 
par l’ESA dans le cadre de Earth Explorer. 
Le CNES et le CNRS devraient également 
être partenaires dans le projet de pôle thé-
matique Form@ter.

 Un condensat de polaritons à température ambiante

Des physiciens ont réussi à condenser 
dans un même état quantique des 

polaritons, particules hybrides mi-lumière 
mi-matière, à température ambiante dans 
une microcavité d’oxyde de zinc.
Obtenir un condensat de Bose-Einstein 
requiert de placer un grand nombre de 
particules quantiques identiques dans un 
même état. Pour un gaz d’atomes dans 
l’espace libre, il est nécessaire de refroidir 
le système à des températures extrêmement 
basses. En revanche, on sait depuis une di-
zaine d’années qu’il devrait être possible de 
concevoir des dispositifs semi-conducteurs 
dans lesquels la profondeur du puits de 
potentiel qui piège les polaritons est assez 
importante pour que les conditions de la 
condensation soient préservées à tempéra-
ture ambiante. Des chercheurs du Centre de 
recherche sur l’hétéroepitaxie et ses appli-
cations-CRHEA (CNRS), de l’Institut Pascal 
(CNRS/Université Clermont-Ferrand 2),  
du Laboratoire Charles Coulomb-L2C 

(CNRS/UM2) et du Laboratoire de photo-
nique et de nanostructures-LPN (CNRS) ont 
placé une couche active semi-conductrice 
d’oxyde de zinc dans une microcavité à 
miroirs de Bragg diélectriques, et obtenu 
un condensat de Bose-Einstein de polari-
tons à température ambiante. Ce travail a 
fait l’objet d’une publication dans la revue 
Physical Review Letters (From Excitonic to 
Photonic Polariton Condensate in a ZnO-
Based Microcavity, Feng Li et al.).
Pour marier les excellentes qualités cristal-
lines de l’oxyde de zinc, aux très grands 
facteurs de qualité optique des microca-
vités à miroirs de Bragg diélectriques, les 
chercheurs ont gravé un cristal massif de 
ZnO jusqu’à une épaisseur de quelques 
centaines de nanomètres puis ont déposé 
de part et d’autre des miroirs de Bragg dié-
lectriques. Dans ce dispositif, le couplage 
entre les excitons, c’est-à-dire les paires 
électron-trou, créés dans le ZnO, et les 
photons stockés dans la microcavité donne 

naissance à des excitations hybrides, les 
polaritons. En modifiant la température et 
l’épaisseur de la microcavité, les chercheurs 
ont pu modifier l’intensité du couplage et 
ajuster la proportion lumière-matière des 
excitons de manière continue entre un état 
presque purement excitonique et un état 
presque purement photonique. En choi-
sissant les paramètres, ils ont abouti à la 
démonstration du premier condensat de 
polaritons depuis 4 K jusqu’à 300 K avec 
une grande richesse de proportion matière 
versus lumière. La mesure expérimentale et 
la modélisation du diagramme de phases 
de la transition de condensation ont ré-
vélé la nature souvent hors d’équilibre du 
mécanisme de génération des condensats. 
Ces travaux ouvrent la voie à la réalisation 
de portes logiques quantiques, à base de 
condensats de polaritons, fonctionnant à 
température ambiante.

(Source : Institut de physique du CNRS)
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ScienTec

MicroXam
Interférométrie

S-Neox
Interférométrie 
et Confocal

Profilométrie 
optique 3D

Gamme complète

DHM
Microscopie 

holographique
digitale 

Mesure en temps réel, sans 
contact...
Morphologie, rugosité, 
forme, inspection de wafer, 
mesure dimensionnelles...
Applications : MEMS, 
surface, micro-optique, 
semiconducteur, biologie...

Analyseur de couches
minces, non contact
Topographie, profil, 
rugosité, épaisseur de
couche, volume, défaut...
Applications : MEMS,
optique, semiconducteur,
cellule solaire, matériaux...

Haute Résolution verticale, 
mesures PSI et VSI...
Topographie, profil, 
hauteur,  ondulation, 
rugosité...
Applications : MEMS, 
solaire, semi conducteur, 
matériaux, optique, 
papier...

 Des nanofi bres pour une conversion effi cace 
de la longueur d’onde d’un laser

Les processus d’optique non linéaire 
mis en œuvre pour convertir la lon-

gueur d’onde d’un faisceau lumineux re-
quièrent de faire traverser des matériaux 
spécifi ques par un faisceau intense. En 
concentrant la lumière dans leur cœur sur 
de grandes distances, les fi bres optiques 
sont potentiellement très bien adaptées à 
ces processus, mais de nombreux maté-
riaux utilisés pour l’optique non linéaire 
ne peuvent pas constituer de fi bre. Des 
physiciens du laboratoire Charles Fabry 
(CNRS/IOGS) et de l’Université de 
Hangzhou (Chine) viennent de montrer 
que l’on peut contourner cette diffi cul-
té en plaçant le matériau non linéaire 
autour d’une fi bre optique de diamètre 

nanométrique. Le faisceau lumineux ca-
nalisé par cette fi bre se trouve en fait 
essentiellement hors du cœur de silice et 
interagit donc effi cacement avec le milieu 
non linéaire qui l’entoure. Un rendement 
de près de 50 % a ainsi été obtenu pour 
la conversion Raman d’un faisceau la-
ser vert traversant de l’éthanol, sur une 
distance 10 fois plus faible qu’avec une 
fi bre creuse contenant l’éthanol en son 
cœur. Ce travail est publié dans le Journal 
of the European Optical Society - Rapid 
Publication (Design of nanofi bres for effi -
cient stimulated Raman scattering in the 
evanescent fi eld, L. Shan et al.).

(Source : Institut de physique du CNRS)

  HORLOGES À RÉSEAU OPTIQUES : 
VERS UNE REDÉFINITION DE LA SECONDE ?

Depuis 1967, la seconde est défi nie à partir 
de la fréquence de résonance d’une transi-

tion énergétique micro-onde très stable de l’atome 
de césium (9,2 GHz). Un nouveau champ de 
recherche, qui s’est développé depuis 10 ans, 
consiste à confi ner des atomes dans un piège de 
lumière, dit « réseau optique », et à étudier leur 
transition à des fréquences beaucoup plus élevées, 
dans le domaine optique (1015 Hz). L’équipe 
de Jérôme Lodewyck et Rodolphe Le Targat, du 
laboratoire Systèmes de référence temps-espace 
(SYRTE, CNRS/LNE /UPMC/Observatoire de Paris), a construit deux horloges 
à réseau optiques fonctionnant avec des atomes de strontium. Ils ont démontré 
d’une part que ces horloges avaient une connexion très stable avec les trois 
étalons primaires au césium de l’Observatoire, et d’autre part que ces deux 
dispositifs étaient en accord au niveau de 16 chiffres signifi catifs, soit un niveau 
surpassant la défi nition actuelle de la seconde. Ces résultats ont été publiés dans 
la revue Nature Communications (Experimental realization of an optical second 
with strontium lattice clock, R. Le Targat et al.).

Cette première mondiale est une étape très importante en direction d’une possible 
redéfi nition de la seconde. Ces recherches s’inscrivent dans un contexte international 
très compétitif, dans lequel plusieurs horloges optiques, à atomes neutres ou à ions 
uniques, ont progressé de façon spectaculaire et apparaissent ainsi comme des 
candidats très sérieux. La précision sans cesse accrue de ces dispositifs ouvre des 
perspectives notamment en physique fondamentale (tests de relativité générale) et en 
sciences de la Terre (géodésie relativiste). Les horloges à réseau optiques du SYRTE 
vont bientôt être comparées à celles d’autres laboratoires européens par le biais d’un 
réseau de fi bres optiques. Elles seront également au cœur des comparaisons avec 
l’horloge de la mission spatiale PHARAO-ACES supervisée par le CNES et l’ESA, 
qui sera placée dans la station spatiale internationale début 2016.

(Source : INSU CNRS)
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 Le projet DEFI Photonique est sur les rails

Grand projet de soutien au dévelop-
pement de l’industrie photonique, 

DEFI Photonique (Développement de la 
filière industrielle photonique) est main-
tenant sur les rails. Les entreprises de 
la filière, notamment les PME, peuvent 
ainsi bénéficier d’un accompagnement 
pour la définition et la mise en place de 
leur stratégie industrielle. Parallèlement, 
de nouvelles formations continues sont 
en cours de définition : coordonnées 
au niveau national, elles répondront 
aux besoins en nouvelles compétences 
rendues nécessaires par le déploiement 
des technologies photoniques dans de 
nombreux secteurs applicatifs. D’une 
durée de 5 ans, DEFI Photonique vise à 
accompagner 200 entreprises.

Accompagner la croissance des PME
Le premier volet du projet DEFI Photonique 
s’articule autour de trois actions : définir 
une stratégie de croissance et formaliser 
les outils et moyens à mettre en œuvre ; 
diversifier les marchés en s’appuyant 
sur l’analyse des couples produits/mar-
chés pertinents ; mutualiser des études 
de marchés spécifiques. Coordonné par 
Opticsvalley, le réseau francilien, avec le 
soutien de Photonics Bretagne, il est au-
jourd’hui entré dans sa première phase 
opérationnelle : la sélection de cabinets 
spécialisés, capables d’apporter une 
réelle expertise aux PME. La seconde 
phase consistera à sélectionner, sur dos-
sier, les PME soutenues dans le cadre du 
projet : celles-ci seront alors invitées à 
choisir un cabinet parmi ceux présélec-
tionnés. Le coût de cet accompagnement 
bénéficiera d’une subvention à hauteur 
de 50 %. Le choix des études de marché 
à réaliser sera fait en concertation avec 

les PME. Les coordonnateurs du projet 
tablent, sur les cinq ans que durera le pro-
jet, sur 48 PME accompagnées en analyse 
stratégique et 34 pour la diversification 
des marchés ainsi que sur la réalisation 
d’une dizaine d’études de marché.

Coordonner et développer  
l’offre de formations continues
Le second volet, coordonné par le pôle 
aquitaine Route des Lasers via sa plate-
forme de formation PYLA, poursuit trois 
objectifs. Le premier est de coordonner et 
d’étoffer, au niveau national, l’ensemble 
des offres de formations continues en 
s’appuyant sur les compétences et l’offre 
spécifique de chaque région, et en appor-
tant un appui à chaque centre local. Le 
second est de fournir aux utilisateurs po-
tentiels un guichet unique, facilitant ainsi 
le choix d’une formation : cette simplifica-
tion sera particulièrement utile pour tous 
les secteurs applicatifs peu familiers des 
technologies optiques. Le troisième est de 
favoriser l’accès des PME aux formations, 
par une aide financière de 50 % du mon-
tant des formations grâce à la subvention 
du projet DEFI, la mise en place d’outils 
de formation à distance, le déploiement 
des formations sur tout le territoire, au plus 
près des PME, et la définition d’un système 
de reconnaissance des formations.

Une conférence sur le salon Opto  
et un tour de France  
pour informer les chefs d’entreprise
Les responsables du projet DEFI ont 
commencé un tour de France pour aller 
présenter de façon détaillée aux chefs 
d’entreprises les offres du projet DEFI et 
répondre à leurs questions. Débuté lors de 
la journée « Innovation » organisée par 

l’AFOP le 20 juin à Paris, il a déjà permis 
de rencontrer les entreprises rhônalpines 
lors de la journée annuelle du pôle ORA 
et les entreprises bretonnes lors de l’as-
semblée générale de Photonics Bretagne. 
Sa prochaine étape aura lieu le jeudi 10 
octobre de 14h à 17h dans le cadre des 
conférences du salon Opto, au parc des 
expositions de la Porte de Versailles. Des 
présentations sont ensuite prévues dans 
les différentes régions : n’hésitez pas à 
contacter les coordonnateurs du projet 
si vous souhaitez leur présence dans 
votre région !

Coordination du projet
Ivan TESTART (AFOP)
Tél. : 01 43 46 27 56
contact@afoptic.org

Volet « Accompagnement  
de la croissance des PME »
Messaoud TAOURIRT 
(Opticsvalley) et Nicolas PICARD 
(Photonics Bretagne)
defi@opticsvalley.org

Volet « Formations continues »
Elisabeth BOERI  
(ALPhA Route des Lasers)
contact@pyla-routedeslasers.com

Un programme qui s’inscrit dans les Investissements d’avenir

Reconnue technologie clé à la fois par la Commission européenne et par le gouvernement fran-
çais, la photonique bénéficie, via le projet DEFI, de financements intégrés dans le programme des 
Investissements d’avenir. Coordonné par le CNOP (Comité national d’optique et photonique) et mis 
en œuvre par l’AFOP, le syndicat professionnel, DEFI Photonique représente un investissement de 
2,9 millions d’euros répartis sur 5 ans : il sera financé par une subvention de l’Etat de 1,3 million 
d’euros, le sponsoring de grands groupes industriels (Alcatel-Lucent, Safran-Sagem et Thales) et bien 
sûr la participation des entreprises bénéficiant du projet. À travers le soutien apporté aux entreprises, 
particulièrement aux PME, ce projet va aussi permettre de consolider la structuration de la filière, 
afin de lui donner plus de force au plan national, mais aussi dans les relations internationales.
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Pour plus d’informations
www.cnop-france.org,  
volet DEFI Photonique

Pour participer à la conférence du 10 oc-
tobre dans le cadre du salon Opto
http://www.enova-event.com
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Un concours très attractif
Oséo a été intégré à la BPI (Banque pu-
blique d’investissement) mais nous avons 
pu constater que le concours national 
d’aide à la création d’entreprises de tech-
nologies innovantes qu’il a géré plusieurs 
années pour le Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche porte, parmi 
les candidats et les lauréats, toujours son 
nom ! Depuis près de 15 ans, l’attrait de 
ce concours ne faiblit pas et les candidats 
sont toujours aussi nombreux, avec, cette 
année près de 900 candidats. Il faut dire 
que le concours représente un dispositif 
unique en Europe, avec 358 millions d’eu-
ros mobilisés depuis sa création en 1999 
et une intervention en subventions, sans 
condition de fonds propres.

Un accompagnement progressif
La première étape du concours, la caté-
gorie Émergence, distingue des projets de 
création d’entreprise qui nécessitent encore 
une validation technique, économique 
ou juridique. L’aide, qui peut atteindre 
45 000 € est versée au porteur de projet 
pour le financement des études et analyses 
nécessaires pour valider la pertinence 
d’une création d’entreprise.
La seconde étape, la catégorie Création/
Développement vise à soutenir les premiers 
pas d’une jeune entreprise. Versée à la 
société, elle peut atteindre 450 000 €. 
Notons que si le versement de la subven-
tion nécessite que la société soit créée, la 
candidature au concours peut être préa-
lable à la création.
Mais l’accompagnement des lauréats 
n’est pas seulement financier. Une jour-
née « 1ers contacts » est organisée chaque 
année pour l’ensemble des lauréats qui 
bénéficient ainsi de conseils et de mises 
en relation pour tous les sujets touchant à 

la vie de l’entreprise : financement, mar-
keting, réseaux sociaux, export, propriété 
industrielle, ressources humaines, régime 
fiscal… Pour certains lauréats en Création/
Développement se voient proposer une for-
mation à l’EM Lyon ou à HEC, axée sur 
le développement international ou sur la 
définition et la mise en œuvre d’un plan 
de développement.

Les lauréats nationaux
Sont primés au niveau national les projets 
en Création/Développement et quelques 
projets en Émergence. Enovasense, pro-
jet issu de la FIE (filière innovation entre-
preneurs) de l’Institut d’optique Graduate 
School, fait partie des 5 projets en 
Émergence lauréats au niveau national 
parmi les 120 sélectionnés par les jurys 
régionaux. Il vise à développer et commer-
cialiser des appareils de mesure d’épais-
seur pour le contrôle qualité en production 
industrielle en s’appuyant sur la radiomé-
trie photothermique laser. Cette technique, 

 Création d’entreprises :  
les lauréats 2013 du « Concours Oséo »

Comme chaque année, les premiers jours de juillet ont été le théâtre de la très 
attendue remise des prix pour les lauréats du concours d’aide à la création 
d’entreprises innovantes. Parmi eux, plusieurs projets, développant ou mettant 
en œuvre des technologies et des solutions photoniques, ont retenu notre attention. 
C’est à un véritable tour de France et des secteurs applicatifs que nous vous 
invitons !

Quelques chiffres 

Bilan des 15 éditions
– 19 217 candidatures 
– 2885 lauréats 
– 358 millions d’euros mobilisés 
– 1476 entreprises créées
– 70 % des entreprises toujours en activité
–  46 % des entreprises issues  

de la recherche publique
– 10,6 % de femmes parmi les lauréats

Bilan de l’édition 2013
–  897 candidats : 393 en Création/

Développement et 504 en Émergence
–  175 lauréats : 55 en Création/

Développement et 120 en Émergence 
dont 5 récompensés au niveau national

–  61 % des projets issus de la recherche  
publique

– 13,1 % de femmes parmi les lauréats
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non destructive et sans contact, est capable 
de réaliser des mesures sur des pièces à 
haute température et en environnements 
difficiles. Les épaisseurs mesurables vont de 
10 à 50 μm, la mesure étant réalisée avec 
une précision inférieure à 5 %. Les applica-
tions et les marchés visés sont notamment la 

galvanisation (dépôt anticorrosion du zinc 
sur l’acier) et les peintures en aéronautique 
et dans le secteur automobile.
Huit projets ont été primés dans la catégo-
rie Création/Développement, soit près de 
15 % des projets lauréats. Une nouvelle 
fois, leur variété démontrer l’étendue des 
applications des technologies photoniques 
et la diversité des marchés potentiels.
David Boutolleau a porté le dossier de 
la société First Light Imaging et avait été 

lauréat en Émergence en 2010. Cette 
jeune société marseillaise développe des 
systèmes d’imagerie ultra-rapide et très bas 
niveau de lumière. Récompensée cette an-
née par le Photon d’argent de la Vitrine 
de l’innovation organisée par notre revue, 
elle est issue d’une collaboration entre le 
laboratoire d’astrophysique de Marseille, 
l’Institut de planétologie de Grenoble et 
l’observatoire de Haute-Provence. Les 
applications initiales de ses caméras 

Le déflecteur Espaciel vise la reconversion éco-
logique du bâti existant en augmentant le flux 
de lumière naturelle entrant par les fenêtres.

Jean Inard‐Charvin et Geoffrey Bruno, fondateurs d’Enovasense, sont diplômés de l’Institut  
d’Optique Graduate School et ont suivi la filière Innovation-Entrepreneurs (FIE). 91 % des lauréats 
ont un niveau d’études au moins égal à la licence.

Le système Catopsys permet de visualiser une image non distordue sur l’ensemble des murs d’une pièce.
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Encore du nouveau  
chez SEDI-ATI Fibres Optiques…  

Après s’être dotée d’un nouveau centre de production SEDI-ATI vient de compléter son système qualité ISO9001 et 13485 
par la labélisation CE pour ses principaux produits médicaux.  

Les Sondes Médicales invasives, les bobines déployables destinées au fibroguidage et les assemblages complexes pour les 
applications en environnements de plus en plus sévères font de SEDI-ATI le partenaire de toutes les applications des Fibres 
Optiques. 
L’entreprise emploie 50 personnes et réalise 40% de ses ventes à l’export

Points forts de l’entreprise : les réalisations spéciales
L’un des points forts de l’entreprise est la réalisation d’assemblages complexes 
adaptés aux environnements les plus sévères à partir de cahier des charges Clients 
– Hautes ou très basses températures 
– Haute pression ou vide
– Radiations ou composants chimiques agressifs
– Longueurs d’ondes particulières 
– Puissances optiques
– Applications sous-marines 
– Biocompatibilité, Stérilisation

Les composants passifs 
SEDI-ATI Fibres Optiques fabrique également des composants adaptés aux 
applications ciblées. A noter en particulier :
–  Une technologie de coupleurs / diviseurs multimode dont le ratio de couplage 

est insensible aux variations modales ou de longueur d’ondes
–  Une technologie de  multiplexeurs / démultiplexeurs multimodes disposant 

d’un filtre dichroïc directement intégré dans la fibre
–  Une technologie d’évaporation de couches minces sur fibre permettant de 

réaliser des antireflets, des filtres, des miroirs ou des pigtails métallisées
– Une gamme de connecteurs et de Traversées Étanches (Voir Photo).

SEDI-ATI Fibres Optiques 
Z.A. de St Guénault 
91080 Courcouronnes - France 
info@sedi-ati.com 
www.sedi-fibres.com
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concernent l’astronomie et le spatial, mais 
des débouchés sont aussi envisagés dans 
l’industrie et le biomédical, notamment la 
détection de cancers et l’étude du cerveau.
Autre projet concernant l’imagerie mé-
dicale, celui porté par Olivier Clatz. 
Therapixel propose aux chirurgiens une 
solution interactive de visualisation et 
d’analyse d’images médicales. Des sys-
tèmes de contrôle sans contact permettent 
l’accès aux images médicales du patient 
en cours d’intervention. Le signal issu d’un 
capteur de mouvements, qui utilise les tech-
nologies les plus récentes en matière d’in-
terface sans contact, permet d’effectuer 
la commande d’un logiciel dédié. Cette 
solution permet aux chirurgiens d’ac-
céder plus rapidement et 
sans équipement particulier 
aux images médicales au 
bloc opératoire.
Novae, entreprise créée par 
Nicolas Ducros, fabrique et 
commercialise des sources 
lasers femtosecondes. Deux 

modèles sont déjà disponibles : le premier, 
qui émet à 1 μm est destiné aux industriels 
fabricants de systèmes pour le traitement de 
la myopie et de la cataracte ; le second, qui 
émet à 2 μm, s’adresse au marché de l’ins-
trumentation scientifique infrarouge et de-
vrait, dès 2015, être disponible pour une 
intégration dans les systèmes industriels.
L’idée d’origine du projet Catopsys, soute-
nu par Daniel Duhautbout, est de projeter 
une image distordue sur toute l’étendue 

d’un miroir hémisphérique, et d’en obtenir, 
après réflexion, une visualisation panora-
mique 360° non distordue sur l’ensemble 
des murs d’une pièce. Cette solution de 
projection panoramique permet d’amé-
liorer la sensation d’immersion dans des 
environnements de réalité virtuelle. Simple 
d’utilisation et plus accessible financière-
ment que d’autres solutions, elle a déjà 
retenu l’attention d’utilisateurs potentiels, 
notamment dans le domaine du tourisme. 
Issu de recherches menées au sein de l’uni-
versité d’Auvergne, Catopsys est actuelle-
ment en recherche de fonds pour accélérer 
son développement.
S’il est un secteur en plein développement, 
c’est bien celui de la réduction d’éner-

gie ! C’est sur ce créneau 
que se positionne la société 
Espaciel avec son déflec-
teur de lumière, un système 
destiné à la reconversion 
écologique du bâti exis-
tant. Equipé d’une surface 
hautement réfléchissante, 

La valorisation des accélérateurs laser-plasma 
permet à la société SourceLAB de commerciali-
ser des systèmes de radio-tomographie pour le 
contrôle non destructif. Ici, exemple d’un objet 
en tungstène de 20 mm d’épaisseur.
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le déflecteur Espaciel se fixe sans travaux 
dans l’entourage de la fenêtre pour capter 
le soleil et projeter ses rayons en profon-
deur dans le logement. Par temps clair, il 
augmente le flux de lumière naturelle en-
trant par la fenêtre jusqu’à 50 %. Par temps 
couvert, il améliore le facteur lumière jour 
jusqu’à 10 %. Le déflecteur Espaciel est un 
système autonome d’usage simple et intuitif 
dont la conception a nécessité le recours à 
des techniques aéronautiques.
Autre secteur friand d’innovations techno-
logiques, les télécommunications optiques : 
Jean-François Morizur propose, pour mul-
tiplier par 10 le débit dans les fibres op-
tiques de nouvelle génération, une nouvelle 
technologie de manipulation spatiale de la 
lumière. S’appuyant sur des recherches me-
nées au sein du laboratoire Kastler Brossel 
(LKB), CAILabs développe un multiplexeur 
spatial, qui pourrait, à terme, remplacer  
les multiplexeurs actuellement utilisés dans 
les réseaux optiques.
Mathieu Peyssard, avec sa société 
Deepgray Vision, s’attaque au marché du 
contrôle et de la mesure en ligne. Destinée 
au marché des produits sidérurgiques textu-
rés, sa plateforme électronique autonome 
de vision artificielle permet, grâce à une 
mesure haute définition et en ligne, le 
contrôle et la qualification de ces produits 
au cours de leurs cycles de fabrication. 
L’intégration de technologies d’intelligence 
artificielle et d’apprentissage, alliée à une 
électronique haut débit et une imagerie 
haut de gamme, permet d’utiliser cette 
plateforme sur des procédés rapides.
La société SourceLAB, présentée au 
concours par François Sylla, valorise les 
accélérateurs laser-plasma développés au 
sein du laboratoire d’optique appliquée 

(LOA) dans des sources de particules et 
de rayonnement. Ces sources compactes 
répondent aux besoins des marchés des 
équipements de recherche et du contrôle 
non destructif, notamment dans le secteur 
aéronautique. L’offre de SourceLAB couvre 
aussi des cibles permettant de contrôler 
l’interaction laser-plasma.

Les lauréats régionaux
Les jurys régionaux du concours ont la 
responsabilité de sélectionner les projets 
concourant dans la catégorie Émergence. 
À côté du projet Enovasense, primé de plus 
au niveau national, sept autres projets ont 
un lien avec les technologies photoniques.
Dans ce palmarès, la région Rhône-Alpes 

se taille la part du lion avec trois projets 
lauréats : Francois Breton met au point 
des matériaux antibuée et antigivre pour 
des masques et des lunettes, utilisés dans 
les domaines de la sécurité et des loisirs ; 
Tarek Fathallah et sa start-up Elmess déve-
loppent un procédé innovant de mise en 
œuvre d’objets en verre et en céramique ; 
Hani Kanaan propose, à travers le projet 
OLED4Life, des sources lumineuses à base 
de diodes électroluminescentes organiques 
(OLED), à zone d’émission configurable.
En Franche-Comté, deux projets ont été  
remarqués : Jean-Claude Ponçot a présen-
té au concours SnowRay, un système d’ins-
trumentation de métrologie des couches 
minces et Tijani Messaoudi, μLas3D, une mé-
thode d’usinage laser tridimensionnel mul-
ti-sources, multi-échelles et multi-matériaux.
En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Sylvain 
Flory s’est lancé, avec OptroSense, dans 
le développement de capteurs optoélectro-
niques pour la mesure de gaz.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, Benjamin 
Cliquennois conçoit, au sein du projet 
Holusion, des systèmes d’affichage utilisant 
les technologies holographiques.
Enfin, en Champagne-Ardenne, Guillermo 
Grassi développe, avec Ruby Light, une 
gamme d’éclairage LED pour le cinéma 
et l’audiovisuel.

Le cœur du projet CAILabs est une nouvelle technique de modulation spatiale de la lumière, 
développée au sein du laboratoire Kastler Brossel (LKB), offrant de nouvelles solutions pour les 
industriels des télécommunications. Ici, Le système CAILabs en cours de validation opérationnelle 
dans les locaux d’Alcatel-Lucent.

Therapixel développe des systèmes de contrôle sans contact permettant l’accès aux images 
médicales du patient en cours d’intervention.



Chandrashekhara Venkata Râman 
Riad HAÏDAR
haidar@onera.fr

Physicien indien, lauréat du prix Nobel de physique en 1930, Sir Chandrashekhara Venkata Râman a découvert 
et expliqué la diffusion optique inélastique, un effet qui porte désormais son nom.

7 novembre 1888 – Naissance à Tiruchirapalli, au Tamil Naidu (Inde)

28 février 1928 Découverte de l’effet Râman

1930 Prix Nobel de Physique

1949 Fondation du Râman Research Institute

1954 Reçoit le Bharat Ratna

1957 Reçoit le Prix Lénine pour la paix

21 novembre 1970 – Décès à Bangalore, au Karnataka (Inde)

Chandrasekhara Venkata Râman naît le 7 novembre 1888 
à Tiruchirapalli, une grande ville de l’Inde située dans 
l’État du Tamil Nadu. Il est issu d’une famille Brahmane, 

la caste traditionnelle des lettrés en Inde. Ses ancêtres étaient 
des agriculteurs établis dans le district de Thanjavur. Son père, 
Chandrasekhara Iyer, a étudié à Kumbakonam et obtenu son 
matriculation examination (l’équivalent du baccalauréat fran-
çais) en 1881 ; il a épousé Parvathi Ammal peu de temps après. 
Râman est le second de leurs huit enfants. Il est âgé de 4 ans 
lorsque la famille s’installe à Visakhapatnam où son père, qui 
a obtenu un Bachelor of Arts en physique en 1891, est nommé 
au poste de professeur en sciences au College A.V. Narasimha. 
Plutôt chétif et d’une constitution fragile, Râman possède en re-
vanche des aptitudes intellectuelles peu communes. Admis au 
College où enseigne son père, il excelle dans les études et dé-
croche tous les prix. Il manifeste très tôt un intérêt prononcé 
pour les sciences physiques, qui se confirme lorsqu’il intègre 
le prestigieux et très sélectif Presidency College de l’ancienne 
Madras (actuellement Chennai). Râman obtient son Bachelor of 
Arts en 1904, à tout juste 16 ans – il est le plus jeune et le major 
de sa promotion. Impressionnés par ses facultés hors normes, 
ses professeurs, dont la plupart sont européens, le poussent à 
poursuivre ses études en Angleterre. Cependant la migration d’un 
indigène est soumise au blanc-seing du Civil Surgeon qui, dûment 
consulté, oppose un veto formel : la santé fragile de Râman est 
incompatible avec le climat anglais. Il reste donc en Inde. Il n’en 
sortira, pour la première fois, qu’à l’âge de 33 ans.

Formation

Pour ses études universitaires, il choisit naturellement les sciences 
physiques. Son professeur R.L. Jones prend vite la mesure du for-
midable potentiel de Râman et décide de lui laisser une grande 
liberté : il le dispense d’assister aux cours magistraux et l’encou-
rage plutôt à se former directement dans les livres, à son rythme, 
en quasi autodidacte. Râman, quoique très jeune, a assez de 
maturité pour saisir cette chance. Il s’installe à la bibliothèque et 
dévore toutes sortes d’ouvrages, en ogre éclectique, méthodique 
et éclairé : il étudie quatre langues, il s’initie à l’histoire grecque 
et romaine ainsi qu’aux principes de la finance, et bien sûr il 
perfectionne sa maîtrise des mathématiques et de la physique 
théorique et expérimentale… Trois livres ne quittent plus son chevet 
et charpentent sa vision du monde : The Light of Asia, qui est une 
adaptation du sûtra décrivant la vie du Bouddha Sh kyamuni 
selon la tradition Mah y na ; les Eléments d’Euclide, qu’il prend 
comme une initiation au grand mystère de la Nature ; et surtout 
Die Lehre von den Tonempfindungen, un traité sur le son, de 
Hermann von Helmholtz. Ce dernier ouvrage est une révélation : 
Râman y découvre une vision de ce qu’est la recherche scienti-
fique, et comment elle peut être menée. Son esprit, alors en pleine 
éclosion, assimile et adopte la pensée du grand maître allemand.
Sous cette férule désincarnée, Râman met en œuvre, en totale 
autonomie, une véritable démarche scientifique : identification 
d’une problématique, recherche des réponses dans la littéra-
ture, choix d’un protocole expérimental, analyse des résultats  

Principales dates
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– et même publication ! Il applique cette stratégie pour ses pre-
miers travaux, qu’il mène sur l’étude de la diffraction de la lumière 
par une ouverture asymétrique. Le professeur Jones lui ayant 
ouvert l’accès aux moyens (chiches) du laboratoire de physique, 
il met à profi t son temps libre pour mener quelques expériences 
d’optique élémentaire. Avec une audace et une confi ance re-
marquables, il soumet ses résultats au fameux et très respecté 
Philosophical Magazine de Londres, qui les accepte et les publie 
en 1906. Râman, alors âgé d’à peine 18 ans et pas encore di-
plômé, en est le seul auteur et il n’a aucun tuteur. C’est un tour de 
force – et à double titre, puisque son article est aussi la première 
publication au nom du Presidency College.
En janvier 1907, Râman décroche son Master of Arts avec les 
honneurs. Mais à cette époque, les débouchés en Inde sont rares, 
surtout en science. Sa santé fragile lui interdit toute migration 
pour l’Angleterre, et lui ferme les portes du très sélectif Indian 
Civil Service (ICS, l’organe le plus prestigieux du gouvernement). 
Il se rabat, comme son frère Chandrashekhara Subrahmanya 
Iyer avant lui, sur le Financial Civil Service (FCS), dont il est reçu 
premier au concours d’entrée de 1907. C’est aussi en 1907 qu’il 
rencontre celle qui deviendra Lady Râman. Lors d’une visite chez 
son ami Ramaswamy Sivan, qu’il connaît depuis la fac, Râman 
s’éprend de sa belle-sœur Lokasundari. Mais, bien qu’ils soient 
de la même caste Brahmane, ils appartiennent à des sous-castes 
différentes, ce qui en principe interdit toute union. Ce n’est que 
grâce à l’appui de son père, esprit ouvert et fervent progressiste, 
que Râman et Lokasundari parviennent à célébrer leur union. Le 
couple aura deux garçons, Chandrasekhar et Radhakrishnan. 
Lokasundari se révèle une compagne dévouée, consciente du 
génie de Râman et attentive à lui sanctuariser un espace d’inti-
mité et de création. Dès son entrée au FCS, Ramân est nommé 
Assistant Comptable-Général de Calcutta, et le couple s’installe 
dans ce qui est alors la capitale de l’Inde britannique et la plus 
grande ville scientifi que d’Asie.

Prix Nobel

Tandis qu’il est en poste à Calcutta, Râman pousse un soir la 
porte de l’Indian Association for the Cultivation of Science, qui 
a été fondée en 1876 par Mahendralal Sarkar [1833-1904] sur 
le modèle de la Royal Institution of Great Britain. Il en devient un 
des membres les plus assidus, et s’y épanouit littéralement en don-
nant libre cours à sa créativité scientifi que. Il étudie l’acoustique 
des instruments de musique, notamment ceux à cordes frottées 
ainsi que les tablas et mridangams indiens. En dix ans, il se 
bâtit ainsi une solide réputation de physicien aussi bien en Inde 
qu’en Europe. Plusieurs étudiants se placent spontanément sous sa 
férule. Ses travaux fi nissent par attirer l’attention du chancelier de 
l’University of Calcutta, qui lui propose le poste de professeur de 
physique. Immédiatement séduit, Râman décide de renoncer à sa 
position au FCS, pourtant prestigieuse et pleine de promesses, et 
entame à 30 ans une carrière académique. Son élection rapide 
au rang de Fellow de la Royal Society de Londres, en 1924, le 
confortera dans son choix.
En 1921, Râman est invité à une conférence à Oxford, où il doit 
représenter l’University of Calcutta. Cette fois, pas de veto qui 
tienne : il se rend en Angleterre ! Durant son voyage, faisant 
preuve d’une énergie inépuisable et d’une curiosité tous azimuts, 
il imagine, et mène à terme, quelques expériences simples sur la 
couleur de l’océan. Il publie ainsi une brève dans la revue Nature 
où il attribue le bleu de la mer à un processus de diffusion optique 
et non, selon la croyance populaire, à la réfl exion du ciel. Cette 
première étude est suivie, dès son retour en Inde, d’une série 
de travaux sur la diffusion moléculaire optique, dont la plupart 
avortent ou se heurtent à des phénomènes inexpliqués. Ce n’est 
qu’en 1927, lorsqu’Arthur Holly Compton obtient le prix Nobel 
pour sa découverte de la diffusion inélastique des photons X par la 
matière, que Râman fait enfi n le lien : la clef de ses propres expé-
riences ne serait-elle pas l’analogue optique de l’effet Compton ? 
Avec son collègue K.S. Krishnan, il reprend l’intégralité de ses 
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expériences avec cette nouvelle grille de lecture. Leurs travaux 
aboutissent le 28 février 1928 à la découverte de l’effet Râman. 
En mémoire de cette découverte, cette date est désormais célébrée 
chaque année comme l’Indian National Science Day. Notons 
toutefois que, bien que l’histoire ait attaché le nom de Râman à la 
diffusion inélastique de photons, cet effet physique est découvert 
indépendamment, et quasi-simultanément, par deux chercheurs 
soviétiques, Grigory Landsberg et Leonid Mandelstam.
Râman est fait chevalier de l’empire britannique en 1929, et en 
1930 il devient le premier Asiatique et le premier Indien à recevoir 
le prix Nobel de physique. En 1933, il est nommé directeur de 
l’Indian Institute of Science, qui a été fondé en 1909 à Bangalore 
pour mener des recherches originales et promouvoir la formation 
en science et en ingénierie. Il est le premier non-Britannique à oc-
cuper ce poste. En 1947, il devient le premier National Professor 
d’une Inde qui vient d’accéder à l’indépendance. Il démissionne 
de l’Indian Institute of Science en 1948 pour fonder, dès l’année 
suivante, le Râman Research Institute à Bangalore dans l’état du 
Karnataka – qu’il dirige jusqu’à sa mort.

Ultima verbae

Il reçoit de nombreux honneurs, dont le Bharat Ratna (la dé-
coration civile la plus prestigieuse en Inde) en 1954 et le Prix 
Lénine pour la paix en 1957. Farouchement attaché au prestige 
de l’Inde, il décline une proposition de poste à l’université de 
Cambridge. Pourtant, dans les années 60, Râman éprouve une 
profonde amertume devant ce qui ressemble à un complexe d’in-
fériorité de ses confrères indiens, qui recherchent plus volontiers 
l’inspiration en Occident qu’à l’intérieur des frontières du pays. Ce 
sentiment se confirme lorsque les autorités, visiblement convain-
cues que le progrès ne peut venir que d’ailleurs, décident d’investir 
lourdement dans de grosses installations techniques conçues par 
l’Europe ou les États-Unis. Outre la blessure d’amour-propre, cette 
stratégie s’oppose à la conviction profonde qu’a Râman que 
toutes les expériences, même les plus simples, peuvent mener à 
de grandes théories scientifiques. Malgré (et peut-être en réaction 
à) ce pessimisme ambiant, il reste formidablement actif, véritable 
locomotive à la tête de l’Académie des Sciences Indiennes et du 
Râman Research Institute. Toujours plein d’humour, merveilleux 
pédagogue, il sait susciter l’engouement de ses troupes. 
Râman donne son dernier Gandhi Memorial Lecture le 2 octobre 
1970. À la fin de l’exposé, au moment des questions, épuisé, 
il demande à poursuivre la séance en étant assis. Il va bientôt 
célébrer ses 82 ans. Quelques jours plus tard, les valves de son 
cœur cèdent et il s’écroule dans son laboratoire. Il survit encore 
quelques jours, le temps de mettre en ordre le Râman Research 
Institute et de laisser ses dernières consignes. Il décède au petit 
matin du 21 novembre 1970.

Références
[1] C.V. Râman, A Pictorial Biography, compiled by S. Ramaseshan and  
C. Ramachandra Rao, Indian Academy of Sciences (1988).
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72 exposants vous attendent 
sur le salon Opto

Le salon Opto, cette année encore, se 
tient au parc des expositions de la Porte 
de Versailles aux mêmes dates et dans le 
même hall que les salons Mesurexpovision, 
Carrefour de l’électronique et RF & Hyper, 
formant l’événement Enova Paris. Au total, 
un peu plus de 360 exposants seront pré-
sents, dont 72 sur la partie « Opto »*. Les 
quelques 5000 visiteurs attendus pourront 
ainsi découvrir les nouveaux produits et 
les nouvelles applications de nombreux 
secteurs : mesure sous toutes ses formes, 
vision industrielle, composants et systèmes 
optiques et optoélectroniques, lasers, ins-
trumentation scientifique, sans oublier les 
composants RF et toute l’électronique in-
dustrielle et embarquée.

À noter sur la partie Opto la présence 
de nombreuses associations : le syndicat 
professionnel AFOP et les pôles régionaux 
Opticsvalley (Ile-de-France), Photonics 
Bretagne, Route des lasers (Aquitaine), 
Pôle optique Rhône-Alpes, Popsud Optitec 
(région PACA). Certaines de ces associa-
tions ont rassemblé autour d’elles des entre-
prises membres de leur structure, d’autres 
sont venues présenter certains de leurs 
services. C’est le cas notamment d’Op-
ticsvalley qui présentera JobHightec, son 
site d’offres d’emploi spécialisé dans les 
hautes technologies.

Les congrès : tout savoir sur la 
métrologie et les fibres optiques

Deux congrès sont organisés en parallèle 
de l’exposition.

Le 16e congrès international de métro-
logie se déroule sur trois jours et demi : 

l’après-midi du lundi 7 octobre est consa-
crée à l’arrivée des participants et à l’ou-
verture officielle du congrès ainsi qu’à 
une session gratuite sur les métiers de la 
métrologie. Les sessions techniques et les 
tables rondes, réservées aux congressistes, 
se tiendront du mardi 8 au jeudi 10. Les 
six tables rondes, dédiées à des probléma-
tiques industrielles quotidiennes aborderont 
les thèmes suivants : les exigences métrolo-
giques des métiers à hautes technologies ; 
la biologie médicale : maîtriser vos ana-
lyses ; management du risque et conformité 
du produit ; l’apport de la mesure dans 
le développement des technologies éco-
nomes en émission de carbone ; Mesure 
et traçabilité dans l’agro-alimentaire ; les 
défis métrologiques pour les nanotechno-
logies. Les sessions techniques, au nombre 
de 22, se dérouleront en parallèle et per-
mettront aux congressistes de faire le point 
sur des sujets aussi variés que le système 

international et ses évolutions, la mesure 
optique, les défis énergétiques ou l’im-
pact environnemental.

Le congrès francophone des applica-
tions des fibres optiques, fort de son suc-
cès de 2012, tiendra sa seconde édition. 
Il s’adresse à tous ceux qui interviennent 
dans le développement des applications 
des fibres optiques : utilisateurs, cher-
cheurs, industriels, pouvoirs publics, et ce 
notamment pour les télécommunications, 
les applications de la santé et les implica-
tions au niveau du développement durable 
et de la mobilité. Durant trois jours, les 
différentes conférences seront consacrées 
successivement aux fibres optiques et sys-
tèmes télécoms à hautes performances, aux 
applications FTTx, aux capteurs à fibres 
optiques et leurs applications et aux fibres 
optiques spéciales : le programme complet 
se trouve en page 28 de ce numéro.

Rendez-vous Porte de Versailles  
du 8 au 10 octobre !
Comme chaque année, le salon Opto rassemblera à l’automne une grande partie de la filière optique pho-
tonique française, ainsi que quelques exposants en provenance de nos voisins européens : l’occasion de 
découvrir les dernières nouveautés et de rencontrer clients, fournisseurs et partenaires. L’occasion aussi, grâce 
aux congrès et conférences, de se mettre au courant des recherches et projets en cours.

*Chiffres au 26 août 2013
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Un programme de 
conférences couvrant 
les différents salons

Deux salles ont été réservées 
pour les conférences gratuites 
organisées par les partenaires 
des différents salons. Tous les 
matins, Captronic organise en 
salle 1 les « matinées de l’em-
barqué » tandis que le SIMTEC 
occupe la salle 2 avec ses « 
ateliers du test ». La salle 2 est 
ensuite occupée par des confé-
rences sur les systèmes commu-
nicants organisées le mardi par 
IETR et le mercredi par le Bureau Veritas. 
Le jeudi, la salle 2 est occupée l’après-mi-
di par la FIMIEEC (Fonds d’investissement 
pour la modernisation de l’industrie élec-
trique, électronique et de communication) 
qui expliquera aux auditeurs comment 
financer un projet de développement de 
leur société.

En salle 1, auront lieu le mercredi 
après-midi une conférence ayant pour 
thème « Contrôle non destructif : les avan-
cées actuelles » et le jeudi après-midi la 
présentation par l’AFOP, le syndicat pro-
fessionnel en optique photonique, du pro-
jet DEFI Photonique, ensemble de mesures 
destinées à favoriser le développement de 
la filière industrielle photonique (voir par 
ailleurs page 18 de ce numéro).

Animations,  
rendez-vous d’affaires, villages 
thématiques : tout est fait  
pour favoriser les rencontres !

Comme l’an dernier, GL Events, or-
ganisateur d’Enova Paris, propose aux 
visiteurs et exposants un service de ren-
dez-vous d’affaires gratuit. Celui-ci permet 
de mettre en relation, préalablement à la 
manifestation, clients et fournisseurs, en 
fonction de leurs besoins exprimés et de 
leurs offres. En 2012, 217 rendez-vous 
avaient été réalisés entre 44 exposants et 

des acheteurs (17 %) et porteurs de projets 
d’innovation (83 %).

Au cœur des salons, plusieurs espaces 
thématiques seront organisés pour rassem-
bler l’offre d’un secteur donné. Ainsi, le 
salon Carrefour de l’électronique mettra en 
valeur les systèmes communicants et les sys-
tèmes embarqués. Sur Mesurexpovision, 
les sociétés intervenant dans le domaine 
de la mesure seront regroupées au sein 
du « Village de la métrologie ».

Toujours sur Mesurexpovision, le SYMOP 
proposera sur son stand, tout au long des 
trois jours, une animation sur « Les secteurs de 
la mesure et du contrôle s’impliquent encore 
plus dans la campagne ``Productivez !’’ ». 
Autre animation, prévue au club VIP : une 
table ronde des acheteurs le jeudi 10 de 
11h à 12h30.

L’innovation à l’honneur
Comme chaque année, les Trophées de 

l’innovation visent à récompenser l’innova-
tion des exposants. Les produits peuvent 
concourir dans une des quatre catégories : 
Qualité/Sécurité/Réglementation ; Green/
Environnement ; Productivité / Rentabilité ; 
Technologie embarquée. La remise des tro-
phées aura lieu sur l’espace innovation le 
mardi 8 octobre. Parallèlement, les trophées 
Cap’tronic, portés par l’association Jessica 
France, mettent en avant les projets innovants 
des PME accompagnées par Cap’tronic : la 
remise des prix est prévue le lundi 7 octobre. 

Le syndicat professionnel AFOP, 
comme la plupart des pôles optiques 
régionaux, sera présent sur le 
salon Opto.
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Stand J5 MICRO-CONTROLE SPECTRA-PHYSICS Stand K5 LEONI FIBER OPTICS Stand K9 HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE

Stand K13 EDMUND OPTICS GMBH Stand K15 OPTIQUE J FICHOU Stand K17 HGH SYSTEMES INFRAROUGES

Stand K19 PHASICS Stand L5 SCHOTT FRANCE Stand L9 LASER COMPONENTS SAS

Stand L13 OPTICS BALZERS Stand L14 PHOTON LINES Stand L16 CVI LASER SAS

Stand L17 OPTIMASK Stand L18 ACAL BFI FRANCE Stand L19 AFOP LE SYNDICAT PROFESSIONNEL

Stand L27 OPTIS Stand L33 FISCHER CONNECTORS Stand L35 ROFIN BAASEL FRANCE

Stand M8 OPTOPRIM Stand M9 ATD ELECTRONIQUE Stand M14 TRIOPTICS FRANCE

Stand M16 HORIBA SCIENTIFIC Stand M18 QUANTEL

Stand M19 ALPHA ROUTE DES LASERS – ALPHANOV — AMPLITUDE SYSTEMES — AZUR LIGHT SYSTEMS — BORDEAUX UNITEC TECHNOPOLE  
CEA — INNOPTICS — ISP SYSTEM – LASEA – LEUKOS — NETHIS – PYLA– SEML ROUTE DES LASERS

Stand M24 R&D VISION Stand M25 LASER 2000 Stand M26 OPA-OPTICAD

Stand M27 NEW IMAGING TECHNOLOGIES (NIT) Stand M28 OPTON LASER INTERNATIONA Stand M29 ARDOP

Stand M32 PI FRANCE Stand M33 HTDS Stand M34 ADVEOTEC

Stand M37 POLE OPTIQUE RHONE ALPES Stand M38 ZURICH INSTRUMENTS AG

Stand M41 AKA OPTICS – CILAS – OPTITEC – OPTIWAVE – SAVIMEX – TERAHERTZ WAVES TECHNOLOGIES

Stand M42 EVOSENS – IDIL FIBRES OPTIQUES – IXFIBER – KEOPSYS – KERDRY – PERFOS – PHOTONICS BRETAGNE

Stand M43 OPTICS VALLEY Stand M47 2B LIGHTING TECHNOLOGIES Stand N17 PHOTONIQUES

Stand N19 AMS TECHNOLOGIES Stand N25 THORLABS SAS Stand N28 R2B

Stand N33 WAVETEL Stand N35 ID QUANTIQUE SA Stand N37 CEDRAT TECHNOLOGIES

Stand N41 E2G PHOTONICS MARKET PLACE Stand non attribué au 26 août 2013 :  
TSA 

Stand non attribué au 26 août 2013 :  
RADIANT ZEMAX EUROPE LTD

Liste des exposants du salon Opto au 26 août 2013

Programme du 2e congrès francophone des applications des fibres optiques

Mardi 8 octobre
Télécommunications, communications de données et FTTx

Matinée : Fibres optiques et systèmes télécoms à hautes performances 
Président de séance : Marc DOUAY : Professeur à l’IRCICA – Université de Lille 1
Après-midi : Fibres optiques et applications FTTx avec x = A, B, H, O… 
Président de séance : Jean-Pierre BONICEL : Directeur du développement des produits Prysmian Group - Président du groupement Objectif Fibre

9h30
Montée vers le très haut débit des territoires 
Michel TRIBOULET : Rapporteur du groupe de travail  
« Vers le THD » - CREDO

10h00 Recommandations de l’Union internationale des télécommunications  
Alain BERTAINA : Responsable produits fibres - Prysmian Group

10h30

Synthèse des essais terrain à 400 Gbit/s pour les réseaux 
métropolitains, l’interconnexion de centres de données et le calcul 
haute performance 
Jean-Paul FAURE : Responsable de la stratégie des produits de 
transport optique - Alcatel-Lucent

11h00

Développement d’une plateforme technologique photonique hybride sur sili-
cium 
Jean-François CARPENTIER : Responsable qualification de testchips photo-
niques - ST Microelectronics

11h30 Fibres optiques multimodales à hautes performances 
Denis MOLIN : Chef de projet R&D Fibre optique - Prysmian Group 12h00

Applications des fibres optiques dans la desserte des bureaux 
Géraud DANZEL d’AUMONT : Directeur des ventes Europe de 
l’Ouest - Nexans

14h00

Installation d’un réseau en fibre optique dans  
les immeubles neufs à usage d’habitation ou à usage mixte 
Laurent GASCA - Responsable support technique Solutions télécoms 
- Prysmian Group

14h30

Installation d’un réseau en fibre optique dans les zones  
pavillonnaires 
Didier CAZES : Rapporteur « Groupe bonnes pratiques » d’Objectif fibre - 
Responsable des relations externes Direction fibre - Orange

15h00
Comment améliorer l’efficacité des déploiements FTTH 
Thierry VALETTE : Directeur technique Europe Réseaux d’accès 
fixe - Huawei

15h30 Retours d’expériences sur la maintenance d’un réseau FTTH 
Mathieu HUSSON : Président - Infractive

16h00 Application FTTA – fiber to the antenna 
Franck ALCARAZ : Responsable produits - Radiall 16h30

Accompagner la montée en compétences des acteurs du déploiement de la 
fibre optique 
Maurice PINKUS : Animateur « Groupe Formation »  
d’Objectif fibre - Directeur Emploi-Formation de la FIEEC

À noter
Le CNOP (Comité national d’optique et photonique), via l’AFOP et Photonics Bretagne, organise le jeudi 10 octobre de 14h à 17h un atelier autour du projet euro-
péen Innopho. Outre des conférences sur le développement du projet lui-même, cet atelier permettra de présenter les grandes lignes des prochains appels à projets 
européens et les pistes de financement pour les entreprises.
A noter également, le jeudi 10 octobre, un atelier autour du projet Aspice.

Dernière minute : ateliers autour de projets européens
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Mercredi 9 octobre
Capteurs, réseaux de capteurs et applications scientifiques

Matinée : Capteurs à fibres optiques et réseaux de capteurs pour la déformation de structures 
Lionel QUETEL : Chef de projet – IDIL fibres optiques
Après-midi : Capteurs à fibres optiques et applications…  
Président de séance : Pierre LECOY : Responsable de la filière métiers École Centrale de Paris Chercheur au 
laboratoire ETIS (ENSEA – CNRS UMR 8051)

9h30 Mesures géotechniques
Ki-Tae CHANG - Professeur à l’institut de Kumoh (Corée du Sud)

10h00 Applications de monitoring d’intégrité
Grégoire AUDOUIN : Ingénieur contrôle et instrumentation - Total E&P

10h30 Surveillance de structure et d’environnement
M. Régis BLIN : Ingénieur instrumentation - SITES

11h00 Surveillance du Panthéon par réseaux de Bragg
Patrick REY : Chef de produits - « Fibres optiques » - SCAIME

11h30 Surveillance d’une passerelle en matériau composite au moyen de fibres optiques équipées de 
réseaux de Bragg – Lionel QUETEL : Chef de projet - IDIL Fibres optiques

12h00 Le gyrofibre, cent ans après l’expérience de Sagnac
Hervé LEFEVRE : Directeur scientifique - iXBlue

14h00
Tenue sous irradiation gamma de réseaux de Bragg et réseaux à pas long
Laurent LABLONDE : Responsable du développement - Chef de produit « Composants à réseaux 
de Bragg » - iXFiber

14h30 Sources lasers à fibre utilisées comme injecteurs de lasers de très forte puissance
Patrice LE BOUDEC : PDG - IDIL Fibres optiques

15h00 Mesures de températures et déformations par fibre optique à réseau de Bragg
Emmanuel ROSET - Ingénieur d’applications – National Instruments

15h30 Nouvelle technologie d’inspection de surface iSOM « Interferometric Scanning Optical 
Microscopy » – Samir CHELDA : Président et fondateur - iSOM-TECH

16h00 Utilisation des lasers à fibres optiques comme hydrophone dans une antenne acoustique sous-ma-
rine – Jean-Jacques BONNEFOIS : Chef de projet R&D - iXBlue

16h30 Câbles capteurs optiques en matériaux thermoplastiques et exemples de réalisations
Antoine BROSSAULT : Responsable développement ACOSENSOR - ACOME

17h00 Gestion et mesure en temps réel de la déformation des câbles pour grues et foreuses
Roberto GASPARI : Prysmian Group - Établissement de Milan (Italie)

Jeudi 10 octobre
 Fibres optiques spéciales pour des applications dédiées à des domaines spécifiques

Matinée : Président de séance : Jean-Pierre ARNAUD : Professeur au CNAM  
Titulaire de la chaire « Réseaux »
Après-midi : Président de séance : Thierry ROBIN : Directeur technique iXfiber

9h30 Fibres optiques spéciales : pourquoi et pour qui ?
David MÉCHIN : Délégué général - Perfos

10h00
Nanostructures par séparation de phase dans les verres et céramiques : applications dans les 
fibres optiques amplificatrices
Bernard DUSSARDIER : Directeur de recherche CNRS - LPMC - Université Nice Sophia Antipolis

10h30 Amplificateurs et lasers à fibres optiques en milieu radiatif : techniques de durcissement
Arnaud LAURENT - iXFiber

11h00 Applications potentielles dans l’infrarouge des fibres micro structurées en verres de chalcogénures
Laurent BRILLAND : Ingénieur développement - Perfos

11h30
Caractérisation des fibres optiques par microsonde électronique
Philippe VOLCKAERT : Ingénieur en caractérisation des matériaux par sonde électronique 
Bureau Veritas

12h00 Fibres optiques micro-structurées pour sources laser de puissance intégrées
Raphaël JAMIER : Maître de conférences - Lasers à fibre de puissance - XLIM

14h00 Interfaçage de fibres optiques spéciales
Pascal DUPRIEZ : Responsable de la division « Lasers » - ALPhANOV

14h30 Fibres optiques dans les applications des domaines du militaire et de l’avionique
Mickaël MARIE : Directeur commercial Europe - Molex

15h00 Fibres optiques topographiques : nouvelles perspectives en optique guidée
Marc DOUAY : Professeur - IRCICA

15h30 Panorama général des fibres optiques dimensionnées pour le domaine allant des UV aux IR
Imke KUESTER - Polymicro

16h00 Principes et matériel pour la soudure de certaines fibres optiques spéciales
Laurent COLOMER : Ingénieur d’applications - Photon Lines

16h30 Prochains défis à relever pour l’innovation en photonique
Jean-Michel MUR : Président du Club Optique
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 Diodes pour applications médicales

Dilas, représentée en France par 
Rofin, introduit de nouveaux mo-
dules diodes laser fibrés à 1470 et 
1530 nm, refroidis par conduction, 
pour des applications médicales. 
Intégrant des fibres de 200 μm avec 
une ouverture numérique de 0,22, ils 
offrent une puissance de sortie de 12 watts, répondant ainsi aux 
besoins des chirurgiens. Le courant de fonctionnement est infé-
rieur à 60 ampères et la tension inférieure à 1,4 volt. Les options 
incluent notamment le contrôle de la photodiode, un pointeur 
visible et permettent une grande flexibilité pour l’intégration des 
modules dans des systèmes complets.

 Photomultiplicateurs

La gamme de photomultiplica-
teurs silicium C30742 SiPM 
d’Excelitas Technologies 
proposée par HTDS s’étoffe. 
Trois tailles de surface active 
sont désormais disponibles : 
1 mm², 9 mm² et 36 mm². 
Le large choix de boîtiers 
traversants TO, flat ceramic, 
et CMS permet un grand 
nombre de configurations. 
La plupart des applications 
entre 350 et 850 nm pour 
la détection analytique, la 
physique des hautes éner-
gies, la détection de radia-
tions ou la fluorescence, sont 
maintenant couvertes avec les 
SiPM C30742.

 Compteur de photons

La gamme id120 de ID 
Quantique, gamme de comp-
teurs de photons basés sur 
des photodiodes à avalanche 
silicium, vient de s’enrichir de 
deux nouveaux détecteurs, 
modules en espace libre pré-
sentant une surface active de  
500 μm et utilisant la tech-
nique du quenching passif : 
le premier offre une efficaci-
té maximale de 60 % autour 
de 650 nm, le second une 
efficacité maximale de 80 % 
autour de 800 nm. Ces deux 
modules se pilotent aisément 
grâce à une connexion USB 
et une interface Labview et 
peuvent être facilement reliés 
à des systèmes optiques de 
mise en forme du faisceau.

 Rideaux de protection laser

Laser 2000 présente une 
nouvelle gamme de rideaux 
de protection laser, permet-
tant d’isoler une applica-
tion, séparer une pièce ou 
créer une zone de sécurité 
laser dans tout type de lo-
caux. Fabriqués dans un 
matériau ignifugé résistant au rayonnement laser pour toutes les 
longues d’onde, de l’ultraviolet à l’infrarouge, ils sont livrés avec des 
dimensions sur mesure afin de s’adapter à tous les environnements. 
Liés entre eux par des velcros, ils peuvent être fournis avec tout type 
de support de fixation.

 Source lumineuse accordable

Oriel Instruments, filiale de 
Newport, élargit son portefeuille 
de sources lumineuses accordables avec la série 
TLS, série de systèmes complets, prêts à l’emploi, 
produisant une lumière monochromatique entre  
250 et 2400 nm, avec une résolution de 0,6 nm. 
Cette série a été mise au point pour les chercheurs 
et les scientifiques qui ont besoin de la souplesse 
d’une source modulaire, mais qui veulent aussi 
bénéficier des avantages d’un système complet et 
préconfiguré. Les systèmes Oriel TLS sont montés sur 
une plaque de 300 × 600 mm, et comportent une 
source lumineuse, une roue à filtres motorisée avec 
quatre filtres d’ordre et un monochromateur 1/8 m 
avec fente réglable et deux réseaux de diffraction.

 Revêtements IBS 

En partenariat avec Precision 
Photonics Corporation, Acal BFi 
propose désormais des revête-
ments IBS (ion-beam sputtering 
ou pulvérisation par faisceau 
d’ions) sur mesure pour l’op-
tique de précision. Processus 
reproductible et contrôlable, le 
procédé IBS produit des couches 
minces et durables, qui sont à 
la fois résistantes aux variations 
de température et d’humidité et 
conviennent tout à fait aux envi-
ronnements sous vide. Il permet 
un contrôle spectral précis avec 
une absorption réduite (les trai-
tements antireflet présentent des 
pertes inférieures à 0,5 ppm et 
les revêtements haute réflexion, 
des pertes inférieures à 2 ppm) 
et un seuil de dommage supé-
rieur à 40 J/cm² à 20 ns.

 Comptage de photons

PicoQuant et Opton Laser International in-
troduisent la TimeHarp 260. Cette nouvelle 
carte de comptage de photon résolu en 
temps utilise les techniques de TCSPC et 
de MCS et offre un temps mort extrême-
ment court tout en permettant d’atteindre 
une résolution temporelle de 25 ps pour le 
mode PICO ou 1 ns pour le mode NANO. 
Ces deux versions sont proposées avec 
une synchronisation et, au choix, une ou 
deux entrées de détection. TimeHarp 260 
est fournie avec le mode TTTR pour que 
chaque photon soit enregistré avec la réso-
lution temporelle maximale sur une échelle 
de temps illimitée. Elle est destinée aux ap-
plications en FLIM, FCS, TRPL, émetteurs de 
photons uniques et jumeaux, temps de vol.
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L’innovation en mouvement

  Sous ensembles de spectroscopie :  
conception et fourniture de pour des  intégrateurs industriels. 

  LabRAM HR Evolution : spectromètre Raman 
automatisé qui ouvre la recherche à tous.

    UVISEL 2 : ellipsomètre spectroscopique pour la mesure 
automatique des couches minces y compris complexes.

  PP-TOFMS : spectromètre de masse à décharge 
luminescente ultra-sensible pour un profilage rapide en 
profondeur de matérieux solides.

  H20-UVL: Monochromateur de 100 à 600 nm, sous vide, air 
ou azote équipé d’un réseau holographique corrigé de type IV. 
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Rendez-vous à Opto stand M16
du 8 au 10 octobre 2013

Centre de Recherche Européen, Palaiseau, France
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 Diode fibrée

Rofin propose le nouveau module fibré 
de Dilas, émettant 10 watts à 450 nm 
dans une fibre de 400 microns, offrant 
une ouverture numérique de 0,22. Destiné 
à la projection cinématographique et aux 
applications médicales, il offre simultanément, grâce à l’optimisation 
de ses paramètres optiques, haute qualité de faisceau et forte puis-
sance. La conception modulaire permet d’obtenir des puissances 
encore plus élevées. Lames d’onde

Edmund Optics présente 
ses nouvelles lames d’onde 
en polymère. Conçues pour 
transmettre la lumière pen-
dant la modification de leur 
état de polarisation optique, 
ces lames d’onde sont des 
retardateurs polyvalents qui 
n’atténuent, ni ne dévient, 
ni ne modifient la direction 
du faisceau.
Elles comportent un film 
polymère biréfringent mince, 
intercalé entre deux fenêtres 
en verre et sont disponibles 
avec un retard de /4 et /2, 
et ce pour de nombreuses lon-
gueurs d’onde (405, 488, 
532, 560, 633 et 650 nm) 
ainsi que pour des utilisations 
achromatiques, entre 450 et 
600 nm. Elles sont capables 
d’identifier l’axe rapide, mar-
qué sur le bord du verre, ce 
qui augmente le confort et 
la maniabilité.

 Spectromètre Raman portable

Ocean Optics présente le spectromètre 
miniature portable Raman IDRaman, 
instrument compact, destiné à l’authen-
tification et la détection de contrefaçon, 
l’identification et la vérification de subs-
tances. Mesurant seulement 9,1 x 7,1 x 
3,8 cm et pesant seulement 330 g, il est 
doté de batteries AA garantissant un fonc-
tionnement simple et fiable sur le terrain.
Le mode ROS (raster orbital scanning) permet au faisceau de balayer 
une large zone de l’échantillon : il est particulièrement adapté aux 
échantillons solides non homogènes et de forme irrégulière. Doté 
d’un écran tactile résistant à la chaleur de 7,1 cm, l’IDRaman mi-
niature peut être utilisé en plein soleil et par les utilisateurs portant 
un équipement de protection personnelle. L’échantillonnage peut 
être effectué dans de petits flacons ou en espace libre à l’aide 
d’un accessoire, notamment pour les poudres, les résidus et les 
échantillons solides.

 Chaîne laser 
à impulsion brève

Acal BFi s’appuie sur une 
large gamme d’accessoires 
et de composants optiques 
pour proposer désormais des 
solutions sur mesure pour les 
applications femtoseconde, 
notamment différentes qua-
lités de surface, des compo-
sants de compensation de la 
dispersion, des traitements 
de protection et des cristaux 
non linéaires.
Les solutions laser ainsi réali-
sées peuvent être utilisées en 
microscopie de fluorescence 
multi-photons, en tomogra-
phie à cohérence optique 
(OCT), en spectroscopie à 
résolution temporelle, pour 
la génération de plasma 
et d’harmoniques d’ordre 
élevé, et pour la génération 
et la détection de radia-
tions Térahertz.

 Scanner pour objectif

PI France présente le nouveau PIFOC 
NEXACT N-725, optimisé pour les 
applications nécessitant une grande 
course telle que la microscopie bi-photons.  
Ce scanner pour objectifs offre une course de 2000 μm avec 
une résolution nanométrique et permet d’accueillir de nombreux 
formats d’optiques. Il est équipé d’un codeur linéaire optique 
haute résolution et est entièrement configurable par logiciel.

 CCD back-thinned à shutter électronique

Hamamatsu Photonics présente 
une nouvelle génération de capteur 
d’image CCD linéaire back-thinned. 
Les S11155-2048-01 et S11156-2048-01 (2048 pi xels) utilisent 
une structure à « portes résistives », qui offre la fonction de shutter 
électronique, une vitesse de lecture élevée et une faible réma-
nence. La structure amincie par l’arrière permet d’obtenir une sen-
sibilité supérieure à 80 % au pic, de l’UV au proche infrarouge.
Le S11155-2048-01 dispose d’une taille de pixel de  
14 x 500 μm, tandis que le S11156-2048-01 présente jusqu’à 
1000 μm de haut. Cette nouvelle structure de CCD permet aux 
deux capteurs de fonctionner à une vitesse de lecture maximale 
de 4000 lignes/s.
Ces capteurs sont destinés aux spectrophotomètres nécessitant 
un temps d’intégration court, une lecture rapide ou pour les 
applications d’inspection industrielle nécessitant l’acquisition 
d’images à haute vitesse.

  Projecteurs de motifs à LED

Edmund Optics présente ses nouveaux pro-
jecteurs de motifs à LED de AI. Compacts et 
polyvalents ils conviennent aux applications 
demandant un éclairage structuré : dispositifs de reconstruction, 
visualisation et cartographie 3D, systèmes de gestion de profils 
et d’alignement mécanique. 
Plusieurs longueurs d’onde (470, 530, 625 nm) sont disponibles 
ainsi que des modèles en lumière blanche et différents motifs − 
lignes, croix, bandes, grilles et arêtes, avec plusieurs épaisseurs 
et espacements.
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La première caméra monocarte  
USB 3.0 d’IDS

Concentrée sur les fonctions essentielles, et donc abordable, de faible 
encombrement : la nouvelle caméra monocarte USB 3 uEye LE d’IDS 

constitue le composant vision « Made in Germany » idéal pour la 
production de petits instruments, une utilisation dans des systèmes 
intégrés, ainsi que dans les techniques médicales et la robotique. 

De dimensions réduites (36 x 36 mm seulement), la caméra se loge 
dans les espaces les plus petits. Pour une intégration simple et une 
connectivité quasi illimitée de toutes parts, un connecteur 8 pôles 
gère l’alimentation 5 V, la connexion du déclencheur et du flash, 
deux ports GPIO universels, ainsi qu’un bus I2C pour la commande 
des périphériques. Les capteurs CMOS 1,3 et 2 mégapixels d’e2v, 
particulièrement sensibles, contribuent également à une excellente 
qualité d’image avec des fréquences d’images rapides (jusqu’à  
60 images par seconde) et une pleine résolution.

Pour les applications chargées de rendre visible l’invisible, le capteur 
1,3 mégapixels est également disponible sous forme de variante 
optimisée NIR avec une sensibilité quasiment doublée dans la plage 
proche de l’infrarouge. 

La famille de caméras USB 3 uEye LE est prise en charge dès la version 4.31 de la suite logicielle 
IDS. Le rayon d’action identique de la carte de la série LE par rapport aux modèles USB 2.0 
et le logiciel de pilotes unique simplifient la vie de l’utilisateur au moment du passage à la 
technologie d’avenir USB 3.0. 

IDS
www.ids-imaging.fr

C
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 Analyse de qualité 
de faisceau

AMS Technologies présente un 
nouveau système de son parte-
naire Duma Optronics, destiné 
à échantillonner les faisceaux la-
ser de forte puissance afin d’être 
capable d’analyser leur quali-
té, notamment de mesurer leur 
profil. L’adaptateur SAM3, qui 
réalise cet échantillonnage, est 
capable d’échantillonner jusqu’à 
1/100 000 sans distorsion, tout 
en préservant la polarisation du 
faisceau d’origine. Il s’adapte 
sur toutes les têtes de mesure de 
DUMA Optronics : BeamOn, 
Beam Analyzer, BeamOn HR, 
Spot On CCD.

 Logiciel pour 
études ergonomiques

Optis présente H.I.M. (human 
integrated manufacturing), 
logiciel basé sur la réalité 
virtuelle qui permet de faire 
des études ergonomiques. Il 
offre aux utilisateurs, grâce 
à des lunettes spéciales, un 
casque de réalité virtuelle ou 
un avatar à taille humaine, 
la possibilité d’interagir avec 
un modèle numérique 3D réa-
liste. Il ajoute à la plateforme 
RHEA, mise au point par 
EADS Innovation Works, la si-
mulation de la vision humaine 
et l’étude de la pénibilité de 
la tâche d’un opérateur.

 Platines de nano-positionnement

PI France présente les nouvelles platines 
de nano-positionnement PInano P-545 
pour la microscopie haute résolution. 
Elles possèdent une grande ouverture centrale et un format com-
pact, avec une hauteur de 20 mm, pour une intégration facile sur 
microscope. Disponibles en versions deux ou trois axes, ces platines 
offrent une résolution de positionnement sub-nanométrique. La ver-
sion PInano Trak est dédiée aux applications dynamiques avec des 
courses de 70 μm en XY et une fréquence de résonnance de 1 kHz. 
La version PInano Cap est équipée de capteurs capacitifs assurant 
une grande stabilité et des courses de 200 μm par axe. 

 Système de surveillance

HGH Systèmes Infrarouges présente 
son nouveau système haute résolu-
tion pour la surveillance de sites 
étendus. Cette nouvelle caméra, 
Spynel-S, offre une très longue portée 
de détection et capture des images 
thermiques panoramiques avec une résolution allant jusqu’à  
30 Mpix. Associé au logiciel de détection de mouvement 
Cyclope, Spynel-S augmente la sécurité contre les menaces 
conventionnelles et asymétriques, sur tout l’environnement, 
jusqu’à l’horizon.
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 Lunettes de protection

Laser 2000 introduit les lu-
nettes « filtre 137 » dédiées 
à la protection des utilisateurs  
de sources laser émettant à 
1064 nm. Elles présentent un 
taux de transmission élevé 
(68 %) et existent pour un large 
choix de laser. Elles conviennent 
pour des lasers à fonctionnement 
continu ou impulsionnel.

 Modules à photodiode

Laser Components offre, grâce à ses 
nouveaux P-Cubes, une technologie de 
mesure précise dans une installation de 
mesure compacte.
Des photodiodes PIN à faible bruit et 
sensibles sont montées en cubes de longueur 40 millimètres. 
Les cubes peuvent être attachés par un système de tiges afin 
d’être intégrés dans des systèmes opto-mécaniques. Plusieurs 
versions sont disponibles : photodiode GaP (190-570 nm), 
photodiode Si (200-1050 nm), photodiode InGaAs (800-
2200 nm). Le photo-courant est obtenu via un connecteur 
de type BNC. Le P-CUBE est également disponible avec un 
connecteur optique version FC.

 LED UV

HTDS présente 
les nouvelles 
LED UV de Seoul 
Optodevice qui 
sont désormais 
disponibles à 275 nm et 
de 340 à 405 nm avec de meil-
leures performances optiques 
(mW/Watt) et une meilleure mai-
trise des coûts (€/mW). La LED à 
365 nm est par exemple disponible 
en version monochip avec une 
puissance minimum de 500 mW.  
La puissance monte à plus de  
1500 mW en version multichips.
Ces LED sont destinées aux applica-
tions d’impression UV, de collage 
UV, et d’analyses industrielles et 
médicales. Ces nouvelles longueurs 
d’ondes permettent d’envisager la 
fabrication en série de nouvelles 
applications portables : stérili-
sateur portable, désodorisation, 
cosmétique, détection, sécheur de 
peinture rapide…

 Laser picoseconde

Avec le Spirit ps 1040-10, Spectra-Physics présente un laser  
picoseconde robuste et adaptable pour les processus industriels de 
micro-usinage de haute précision. D’une puissance moyenne d’au moins 
10 W, il est notamment destiné à la production de semi-conducteurs et de LED, la fabrication 
d’écrans plats, le dépôt de couches minces par ablation ou la nanostructuration.
Il présente un M2 inférieur à 1,2, une stabilité de puissance inférieure à 1 % rms sur 100 heures 
et des impulsions courtes de 13 ps. L’utilisateur peut régler le taux de répétition avec une grande 
souplesse entre une impulsion unique et 1 MHz grâce au sélecteur d’impulsion intégré.



3535www.photoniques.com

Ph
ot

on
iq

ue
s 

67

SUPER-RÉSOLUTION

DO
SS

IE
R

Explorer l’architecture du vivant à l’échelle 
moléculaire grâce à la microscopie  
de super-résolution PALM/STORM
Ignacio IZEDDIN, Xavier DARZACQ, 
Functional Imaging of Transcription, CNRS UMR8197, École Normale Supérieure, 75005 Paris
Maxime DAHAN
Institut de Biologie de l’ENS, IBENS, 75005 Paris
Laboratoire Physico-Chimie, Institut Curie et CNRS UMR168, 75005 Paris
maxime.dahan@curie.fr

L’étude de nombreux mécanismes en biologie requiert de décrire de manière quantitative l’organisation spa-
tiale et la dynamique de systèmes vivants. Par sa spécificité moléculaire et sa compatibilité avec le vivant, la 
microscopie de fluorescence est depuis longtemps un outil de référence en biologie. Cependant, un inconvénient 
de la microscopie optique est que sa résolution spatiale est limitée par la nature ondulatoire de la lumière, 
à typiquement 250 nm dans le plan x-y et 500 nm selon l’axe optique z (figure 1a). C’est donc un outil très 
puissant pour analyser la morphologie des cellules (dont la taille typique est comprise entre 1 et 100 mm) mais 
bien moins approprié pour étudier les propriétés d’assemblages macromoléculaires (à l’échelle 10-100 nm) 
dont on sait pourtant qu’ils sont essentiels pour le fonctionnement de nos cellules.

Une limite de résolution 
de l’ordre de 250 nm

La limite de résolution n’est autre que la 
conséquence du phénomène de diffrac-
tion de la lumière à travers un système 
optique. Comme l’a décrit Ernst Abbe 
dès 1873, l’image d’un point source de 
lumière, c’est-à-dire la réponse impul-
sionnelle d’un microscope, est une tache 
de diffraction (souvent appelée PSF, pour 
point spread function en anglais). Le pro-
fil d’intensité de cette tache de diffrac-
tion suit la forme théorique d’un disque 
d’Airy, souvent approximé par une courbe 
Gaussienne. La résolution planaire d’une 
image peut donc être définie comme 
la distance minimale à laquelle on peut 
distinguer les taches de diffraction de 
deux points sources de lumière. Selon 
le critère d’Abbe, la largeur à mi-hauteur 
de la tache de diffraction définit cette 
distance, la résolution d’une image est 
ainsi déterminée par λ/2ON où λ est la 
longueur d’onde de la lumière observée, 
et ON l’ouverture numérique du système 

optique. Selon le critère de Rayleigh, plus 
généralisé que celui d’Abbe, la puissance 
résolutive d’un système optique se définit 
comme la distance dRay entre le centre de la 
fonction d’Airy et le premier minimum de 
diffraction : 1,22λ/2ON (figure 1b).

Indépendamment du critère choisi, il 
est important de noter que les seuls pa-
ramètres qui influencent la résolution 
d’une image microscopique sont la lon-
gueur d’onde et l’ouverture numérique 
du microscope. Typiquement, en biologie, 
où l’on travaille avec de la lumière visible 
(450-700 nm) et des objectifs dont l’ON 
peut aller jusqu’à 1,4, la résolution de 
l’image est d’environ 250 nm.

De la détection de la molécule 
unique au principe de  
super-résolution PALM/STORM

À cause de sa nature physique fonda-
mentale, la limite de diffraction a long-
temps été considérée comme une barrière 
infranchissable en imagerie optique. 

Seule la microscopie électronique, pour 
laquelle la longueur d’onde est plus pe-
tite que celle des photons visibles de plus 
de cinq ordres de grandeurs, permettait 
d’accéder aux informations structurales 
à l’échelle moléculaire. Pourtant, au cours 
des dix dernières années, deux stratégies 
conceptuellement différentes ont montré 
qu’il était en fait possible de contourner la 
limite de résolution imposée par la diffrac-
tion de la lumière, ouvrant ainsi la voie à 
une véritable révolution pour l’imagerie 
biologique : la microscopie super-résolu-
tive ou nanoscopie.

La première méthode, que nous ne dé-
taillerons pas dans cet article, consiste à 
manipuler le profil spatial des faisceaux 
d’illumination. La microscopie STED 
(stimulated emission depletion) et la mi-
croscopie d’illumination structurée SIM 
(structured illumination microscopy) sont 
deux exemples importants. La deuxième 
stratégie, présentée ici, est basée sur l’ima-
gerie de molécules uniques et a donné 
naissance aux microscopies dites PALM 
(photoactivated localization microscopy) 
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et STORM (stochastic optical reconstruc-
tion microscopy).

Détecter des molécules uniques grâce  
aux sondes fluorescentes photoactivables

Les techniques PALM/STORM ont été 
rendues possibles par la combinaison de 
deux éléments : des sondes fluorescentes 
photoactivables et la détection optique de 
molécules individuelles. En effet, il existe 
depuis quelques années des sondes pho-
toactivables, c’est-à-dire dont on peut 
contrôler l’activité de fluorescence dans 
le visible à l’aide d’un signal optique de 
plus grande longueur d’onde. En d’autres 
termes, lorsqu’on les illumine avec de la lu-
mière violette (le plus souvent à 405 nm), 
ces molécules transitent d’un état inactif 
dans lequel elles n’émettent pas de lumière, 
vers un état actif dans lequel elles peuvent 
émettre des photons de fluorescence vi-
sibles. Ainsi, en réduisant l’intensité de la 
lumière violette, on réduit le nombre de 
molécules actives, jusqu’à un régime où 
il n’y a que quelques molécules dont la 
distance relative est supérieure à la limite 
de diffraction. Chaque molécule agissant 
comme une source ponctuelle, 
son image est donc donnée 
par une tache de diffraction (la 
PSF). Lorsqu’on sait qu’il s’agit 
du signal d’une seule molécule, 
il est possible de déterminer sa 
position avec une précision bien 
meilleure que l’étalement de 
cette tache. En modélisant par 
exemple la PSF expérimentale 
avec une fonction gaussienne, 
on peut ainsi déterminer par 
un ajustement de l’image les 
coordonnés (x0,y0) de l’émetteur 
avec une précision proportionnelle à la lon-
gueur d’onde divisée par la racine carrée du 
nombre de photons détectés (figure 1c). On 
comprend alors aisément comment obte-
nir des images avec une résolution sous la 
limite de diffraction. Au lieu d’utiliser des 
sondes qui émettent de la lumière simul-
tanément, on marque les objets d’intérêt 
avec des sondes photoactivables. On ré-
pète alors la séquence suivante : on active 
quelques molécules, on les détecte indivi-
duellement avec une grande précision, on 
les éteint par photoblanchiement. Ainsi, en 
séparant temporellement la détection des 

molécules composant l’échan-
tillon, on en reconstruit l’image 
totale avec une résolution don-
née par la précision de localisa-
tion et non plus par la limite de 
diffraction (figure 2). Un point 
important est que le nombre 
de points doit être suffisamment 
élevé pour satisfaire le critère 
d’échantillonnage de Nyquist-
Shannon qui stipule que la den-
sité de localisation doit être au 
moins égale à (2/résolution)D (où 

D est la dimension de l’objet à reconstruire).

Bien choisir la sonde photoactivable
Les méthodes de microscopie de su-

per-résolution par détection de molécules 
individuelles photoactivables ont été déve-
loppées par trois équipes américaines en 
2006 (voir revue dans [1]). Leur principe est 
le même mais ces méthodes diffèrent par 
le type des sondes utilisées : des protéines 
fluorescentes pour la microscopie PALM et 
des colorants organiques pour le STORM. 
Chacune des approches a ses avantages et 
inconvénients respectifs. En particulier, le 

Figure 2. Principe de super-résolution par dé-
tection de molécule unique. (a) La limite de 
résolution en microscopie conventionnelle 
résulte de l’impossibilité de distinguer des 
objets proches émetteurs de lumière. (b) En 
séparant temporellement l’émission des fluo-
rophores marquant une structure, ils peuvent 
être détectés comme des émetteurs uniques et 
leurs positions déterminées avec une résolution 
nanométrique. (c) L’image super-résolue peut 
être reconstruite à partir des localisations de 
toutes les molécules détectées. Les images in-
férieures proviennent d’une expérience PALM 
où la protéine Cep123, qui fait partie du com-
plexe du centrosome, a été marquée avec la 
protéine photo-convertible mEos2 [4] (barre 
d’échelle, 250 nm).

a

b c

Figure 1. Diffraction de la lumière et limite de résolution. La réponse impulsionnelle d’un microscope d’un point 
source de lumière est une tâche de diffraction d’une taille de typiquement 250 nm en xy et 500 nm en z, comme 
montré dans la partie (a) de la figure, où on représente une PSF (point spread function) simulée avec une ON = 1,4 et 
 = 500 nm. La barre d’échelle correspond à la distance de Rayleigh dRay = 260 nm. (b) Profils d’intensité de 

deux fonctions d’Airy à une distance considérée comme la limite de résolution par le critère de Rayleigh.  
(c) Principe de pointage d’une image molécule unique par ajustement gaussien.

a b c
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rendement de fluorescence des colorants 
organiques est souvent plus élevé que 
celui des protéines fluorescentes, ce qui 
permet d’obtenir des précisions de poin-
té bien meilleures. Toutefois, les protéines 
photoactivables peuvent être encodées 
génétiquement, ce qui est souvent une 
meilleure stratégie de marquage et facilite 
l’imagerie dans les cellules vivantes. 

En général, la résolution de la micros-
copie PALM/STORM peut atteindre des 
valeurs de 20 à 30 nm, soit environ un 
ordre de grandeur inférieur à la limite de 
diffraction. Ce gain, associé à la simplicité 
technique du montage expérimental, a 
fait du PALM/STORM une technique de 
microscopie rapidement adoptée par un 
grand nombre de laboratoires, ce qui a 
déjà permis l’étude d’une multitude de 
structures subcellulaires avec une résolu-
tion sans précédent. 

Imagerie de super-résolution 
tridimensionnelle et multicouleur

Vers des images super-résolues  
tridimentionnelles

Nous avons montré ci-dessus comment 
la microscopie PALM/STORM permettait 
d’améliorer la résolution des images bi-
dimensionnelles. Toutefois, la plupart des 
systèmes biologiques ne sont pas plans 
et obtenir des images de microscopie 
super-résolues tridimensionnelles est un 
enjeu essentiel. S’il est relativement aisé 
de déterminer la position d’une molécule 
individuelle dans le plan image x-y avec 
une précision de l’ordre de 20 nm, le faire 
selon l’axe optique z est plus délicat. En 
effet, dans la profondeur du champ du 
microscope (environ 0,5 à 1 μm en pra-
tique), l’image d’une molécule individuelle 
est une tache de diffraction plus ou moins 
défocalisée selon la position de la source 
relative au plan image. Malheureusement, 
cette image varie peu au voisinage du plan 
focal et, de plus, elle possède une symé-
trie par rapport à ce plan, ce qui empêche 
de déterminer si la molécule se trouve 
au-dessus ou en dessous du plan focal.

Il existe plusieurs solutions pour sur-
monter ces difficultés et nous présentons 
ici les deux plus courantes. Une première 
méthode consiste à réaliser une ingénierie 

de la PSF de manière à encoder précisé-
ment la localisation 3D dans l’image. En 
plaçant une lentille cylindrique dans le 
chemin optique d’émission, on induit 
par exemple un astigmatisme qui brise la 
symétrie axiale de la PSF. L’image d’une 
molécule unique est maintenant un ellip-
soïde dont la largeur selon les axes x et 
y est fonction de la distance au plan fo-
cal (figure 3a). Une version plus élaborée 
consiste à remplacer la lentille cylindrique 
par un miroir déformable et à appliquer 
les méthodes d’optique adaptative pour 
modifier avec soin le front d’onde de la lu-
mière émise [2]. Une deuxième approche 
consiste à imager la molécule simultané-
ment dans deux plans légèrement séparés 
(de l’ordre de 400 nm), ce qui permet d’en 
inférer la position en z (figure 3b). La préci-
sion de localisation selon z des méthodes 
astigmatique et bi-plan est similaire, ap-
proximativement deux fois la précision en 
x-y. Toutefois, une limitation actuelle des 
méthodes de localisation 3D est qu’elles 
ne fonctionnent que sur des épaisseurs ne 
dépassant pas un ou deux microns. 

Observer plusieurs espèces moléculaires
Parallèlement aux efforts pour étendre 

la super-résolution aux trois dimensions 
de l’espace, il y a un besoin d’observer 
dans une même image plusieurs espèces 
moléculaires. Pour cela, il est nécessaire 
d’utiliser des sondes photoactivables 
ayant des longueurs d’onde d’émission 
distinctes. Aujourd’hui, en combinant des 
outils de PALM et STORM, on sait produire 
des images multicouleurs dans lesquelles 
2 ou 3 protéines sont spécifiquement mar-
quées (figure 3c). On peut alors en analyser 
les localisations relatives des protéines et 
tester ainsi leurs interactions potentielles.

Dynamique structurelle 
et moléculaire

Les images PALM/STORM sont recons-
tituées à partir de centaines de milliers ou 
de millions de détections de molécules in-
dividuelles. Pour obtenir un aussi grand 
nombre de détections, il est nécessaire 
d’acquérir de longues séquences, pouvant 
atteindre 105 images. Ceci a longtemps li-
mité les études à des échantillons fixés, ne 
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moléculaire (figure 4). Pour cela, on ac-
tive des molécules, toujours de manière 
peu dense, puis on en suit le mouvement 
jusqu’à photodestruction du fluoro-
phore [3]. Ces trajectoires individuelles 
permettent de déterminer les processus 
de transport, diffusif ou dirigé, mais aussi 
les cinétiques d’interaction avec des par-
tenaires moléculaires. Les approches par 
photoactivation offrent deux avantages 
importants par rapport aux techniques 
habituelles de suivi de molécules dans 

lesquelles on fait un marquage des pro-
téines d’intérêt via des sondes organiques 
ou des nanoparticules. Tout d’abord, elles 
permettent d’étudier des protéines dans 
des compartiments cellulaires, tels que le 
noyau, difficiles d’accès à des marqueurs 
exogènes. De plus, comme on peut répé-
ter séquentiellement les phases d’activa-
tion et d’acquisition, on a accès à un grand 
nombre de trajectoires. On peut donc 
mettre en place des techniques computa-
tionnelles puissantes pour cartographier 
la cellule et mieux décrire l’hétérogénéité 
du milieu cellulaire. 

En conclusion, les nouvelles méthodes 
de microscopie optique par photoacti-
vation donnent accès à des informations 
structurales et dynamiques dans la cel-
lule, avec une résolution spatiale sans 
précédent. Elles contribuent ainsi à lever 
le voile sur le lien complexe entre l’organi-
sation spatiale des molécules et les fonc-
tions cellulaires.

permettant pas d’aborder la dynamique 
fonctionnelle des structures biologiques. 
Dans les dernières années, la microscopie 
de super-résolution a été étendue à des 
images dynamiques, avec une résolution 
temporelle de l’ordre de la seconde en 
STORM et de l’ordre de vingt secondes en 
PALM. Le gain en résolution temporelle 
n’est toutefois pas toujours sans effet sur 
la résolution spatiale. En effet, lorsqu’on 
réduit la durée d’acquisition, et donc le 
nombre de molécules utilisées pour re-
construire l’image, le facteur limitant la 
résolution spatiale peut ne plus être la 
précision de localisation des molécules 
individuelles, mais la densité inférieure 
de détections.

Le développement des protéines pho-
toactivables permet non seulement de 
reconstituer l’image de structures cellu-
laires, mais aussi d’étudier les mécanismes 
qui contrôlent la mobilité à l’échelle 

 

 

Figure 3. Microscopie PALM / STORM en 3D et en deux couleurs. (a) Lorsqu’on place une lentille cylin-
drique sur le chemin d’émission, la forme de la PSF est déformée en x et en y en fonction de la distance 
au plan focal. Après calibration des largueurs wx et wy, on peut déterminer avec une haute précision la 
position en z des molécules détectées. (b) D’une façon similaire, la détection d’une même molécule avec 
deux caméras qui imagent deux plans focaux légèrement décalés, permet de déterminer la position axiale 
de ces molécules. (c) Exemple d’image PALM/STORM en deux couleurs et trois dimensions en utilisant 
l’approche astigmatique. L’image montre la co-localisation de la protéine géphyrine (en vert) et les ré-
cepteurs de glycine GlyRa1 (en rouge) dans des cellules neuronales de la moelle épinière [5]. À gauche, 
l’image acquise en microscopie de champ large conventionnelle (barre d’échelle, 1 μm) ; au centre, l’image 
super-résolue en vision frontale (xy) ; à droite, une représentation tridimensionnelle de la même image.

a

c

b
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Les ondes, quelle que soit leur nature, acoustique ou électromagnétique, 
sont soumises aux phénomènes de réfraction et de diffraction lorsqu’elles 
se propagent. La diffraction, en particulier, impose une contrainte fonda-
mentale à tout système d’imagerie : deux objets ne peuvent être distin-
gués que s’ils sont séparés d’une distance supérieure à la demi-longueur 
d’onde. Ce principe porte le nom de limite de la diffraction. Dans cet 
article nous rappellerons tout d’abord l’origine de cette limite, en intro-
duisant notamment la notion d’onde évanescente. Puis nous discuterons 
la proposition de super-lentille faite par John Pendry en 2000, et nous 
montrerons en quoi elle se révèle ineffi cace dans la pratique. Nous 
détaillerons alors diverses nouvelles approches de super-lentilles, plus à 
même de vaincre la limite de la diffraction, en essayant d’en souligner 
les avantages et inconvénients.

Une limitation pour 
tous les systèmes ondulatoires

La limite de la diffraction impose de 
sévères limitations à tout système fonc-
tionnant à l’aide d’ondes. Ainsi, deux an-
tennes de même polarisation doivent être 
séparées d’une demi-longueur d’onde 
dans tout dispositif de télécommunica-
tions sans fi ls. Cette distance, qui est de 
l’ordre de 6 cm autour des fréquences 
WIFI, explique pourquoi les fournisseurs 
d’accès à internet développent des box 
basées sur la technologie multi-antennes 
relativement imposantes. De même, on 
retrouve la limite de la diff raction en écho-
graphie ultrasonore : c’est elle qui impose 
la résolution de l’ordre du millimètre des 
images qui peuvent être obtenues d’un 

fœtus in utero. Lorsque l’on cherche à 
imager à l’aide d’ultrasons la cornée de 
l’œil par exemple, qui présente des va-
riations spatiales submillimétriques, il est 
ainsi nécessaire d’utiliser des ultrasons de 
plus hautes fréquences, afi n d’abaisser en 
conséquence la longueur d’onde. Dans le 
domaine de la microscopie optique, qui 
est basée sur l’imagerie des variations de 
contraste optique ou d’absorption aux 
longueurs d’onde du spectre visible, cette 
solution est évidemment inenvisageable. 
Or c’est précisément en optique que les 
chercheurs rêvent d’avoir accès à l’infi -
niment petit : ceci pourrait par exemple 
permettre de visualiser les virus et leurs 
interactions avec le vivant en temps réel. 
Pour améliorer les résolutions des micros-
copes, il est donc nécessaire de s’aff ranchir 
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de la limite de la diffraction, mais pour ce 
faire il faut auparavant en comprendre 
le mécanisme.

Limite de la diffraction  
et ondes évanescentes

Pour ce faire nous allons considérer 
l’exemple d’un système d’imagerie op-
tique classique, et expliquer de façon re-
lativement simple de quels phénomènes 
résulte sa limite de résolution. Supposons 
que l’on cherche à réaliser l’image d’un 
échantillon constitué d’une structure 
biologique telle qu’un virus, en l’éclairant 
par le bas à l’aide d’un laser dans le vert (fi-
gure 1a). Celui-ci réside dans le plan (xOy) 
de notre expérience de principe, quand 
la lumière, elle, traverse le dispositif selon 
l’axe (Oz). La lumière est collectée dans 
le champ lointain, c’est-à-dire à une dis-
tance grande devant la longueur d’onde 
sur l’axe (Oz), par exemple à l’aide d’un 
objectif et d’une caméra. Une partie de 
la lumière est transmise directement, et 
le reste est diffracté par les différences de 
propriétés optiques de l’échantillon, dont 
les dimensions spatiales moyennes δ sont 
de l’ordre du nanomètre. Le plan (xOy), sur 
lequel est situé le virus à observer, est ainsi 
le siège d’un champ électromagnétique 
complexe, et les ondes qui le constituent 
peuvent varier sur des dimensions ca-
ractéristiques qui sont nanométriques 
également. Si l’on était capable de venir 
observer ces ondes à quelques nano-
mètres du plan (xOy), on reconnaîtrait 
les moindres détails du virus et le résultat 
serait parfait (figure 1b). Mais dès que l’on 
s’éloigne de celui-ci, nous allons voir que 
les choses changent de façon drastique.

À présent nous allons passer dans le 
domaine de Fourier, c’est-à-dire parler de 
vecteurs d’onde plutôt que de longueurs 
d’onde. De façon équivalente à ce qui a été 
dit précédemment, les ondes présentes à 
la surface de l’échantillon possèdent des 
vecteurs d’onde dont la norme, dans le 
plan (xOy), peut être aussi large que 1/δ. 
Lorsque l’on cherche à observer depuis 
le champ lointain le virus en question, ce 
sont des ondes se propageant sur l’axe 
(Oz) que l’on mesure : on doit donc s’as-
surer, quel que soit l’objectif utilisé, qu’elles 

présentent un vecteur d’onde réel et non 
nul kz. Pour les ondes dont le vecteur 
d’onde projeté dans le plan (xOy) présente 
une norme inférieure au nombre d’onde 
des photons issus du laser (k0 = 2π/λ), cela 
ne pose aucun problème et elles sont cor-
rectement capturées par le dispositif de 
mesure. En effet, si le milieu de propaga-
tion est l’air, les équations de Maxwell 
impliquent uniquement que la norme du 
vecteur d’onde tridimensionnel soit égale 
à k0. En utilisant un objectif à grande ou-
verture, on peut donc avoir accès à toutes 
ces ondes. La situation est toute différente 
pour les ondes qui possèdent un vecteur 
d’onde projeté dans le plan (xOy) dont la 
norme est supérieure à k0 : pour celles-
ci, les équations de Maxwell imposent 
un vecteur d’onde imaginaire selon l’axe 
(Oz). Ces ondes décroissent donc de façon 
exponentielle depuis l’échantillon et elles 
deviennent quasi-inexistantes à une lon-
gueur d’onde de celui-ci : on parle alors 
d’ondes évanescentes.

Ainsi une onde présente à la sur-
face de l’échantillon, et dont le vecteur 
d’onde présente une norme inférieure à 
k0, c’est-à-dire qui varie sur des échelles 
inférieures à la demi-longueur d’onde, 
se propage vers le champ lointain et est 
dite propagative. A contrario les ondes 
évanescentes, qui portent des infor-
mations spatiales plus petites que la 

demi-longueur d’onde, restent canton-
nées au champ proche de l’échantillon 
(figure 1a). C’est l’origine de la limite de 
la diffraction : la propagation agit comme 
un filtre spatial passe-bas dont la fré-
quence de coupure est la demi-longueur 
d’onde, et toute observation faite depuis 
le champ lointain présente une résolu-
tion limitée (figure 1b). Afin d’avoir accès 
aux détails spatiaux de notre virus, nous 
devons alors être en mesure de venir son-
der les ondes évanescentes présentes à 
sa surface, et pour ce faire il faut s’ap-
procher à quelques nanomètres de ce-
lui-ci, dans un domaine appelé le champ 
proche. Une première solution qui s’offre 
à nous consiste à venir placer sur celui-ci 
une sonde nanométrique qui vient dé-
tecter localement, à la manière d’un 
stéthoscope, les ondes évanescentes ; 
c’est le domaine de l’optique de champ 
proche, qui offre des possibilités énormes 
mais présente un désavantage majeur : 
afin de réaliser l’image d’un objet étendu 
spatialement, il faut charrioter la sonde 
locale de façon mécanique, ce qui exclut 
de fait toute imagerie en temps réel. C’est 
pourquoi nombre de chercheurs sont à la 
poursuite du Graal de l’imagerie, à savoir 
une « super lentille » que l’on place dans 
le champ proche d’un objet, qui est ca-
pable d’en réaliser l’image sans limite de 
résolution et rapidement. 

Figure 1. Schéma d’une expérience d’imagerie classique d’un composé biologique. a) La source lumineuse 
éclaire l’échantillon par le bas et deux types d’ondes sont créés : des ondes propagatives correspondant aux 
détails de l’objet de taille supérieure à la demi-longueur d’onde et qui atteignent le champ lointain, et des 
ondes évanescentes, correspondant aux détails plus fins, qui décroissent de façon exponentielle depuis la 
surface de l’échantillon et restent donc cantonnées au champ proche. b) Image d’un virus vu depuis plusieurs 
distances selon l’axe de la propagation (simulation). En champ proche, c’est-à-dire à quelques nanomètres 
de la surface, on distingue tous les détails spatiaux et ceux-ci se brouillent lorsqu’on s’éloigne pour ne faire 
apparaître qu’une image très mal résolue en champ lointain.

a b
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Amplifier le champ proche :  
la super lentille de John Pendry

La première proposition de super len-
tille remonte à l’année 2000, au cours de 
laquelle John Pendry, Professeur à l’Im-
perial College de Londres, publie l’article 
« Negative refraction makes a perfect 
lens » dans Physical Review Letters [1]. Il 
était connu depuis la fin des années 1960 
et le travail du russe Viktor Veselago, que 
des ondes transmises d’un milieu à indice 
de réfraction positif vers un hypothétique 
milieu à indice de réfraction négatif su-
bissent une réfraction dont l’angle est 
négatif. Mais il fallut attendre près de 
trente ans l’avènement du concept de 
métamatériaux (et par là même de mé-
tamatériaux à indice négatif ) pour que 
les premières démonstrations de ce phé-
nomène apparaissent. Réfléchissant sur 
ce concept, John Pendry fait alors deux 
remarques. La première, qui découle di-
rectement de la découverte de Veselago, 
est qu’une tranche de matériau à indice 
négatif constitue une lentille idéale pour 
les ondes propagatives car elle permet de 
compenser la phase accumulée par les 
ondes en dehors de la lentille, c’est-à-dire 
dans l’air, et ce pour tous les angles d’in-
cidence. Ainsi, lorsque l’on place un objet  
à l’entrée de la lentille, une première image 
est créée dans la lentille, suivie d’une  

deuxième image, à l’extérieur de la lentille 
(figure 2a). Rien de très extraordinaire dans 
cette observation, mais c’est la deuxième 
proposition de l’article qui justifie l’effer-
vescence générée par celui-ci depuis 13 
ans. Pendry calcule la fonction de trans-
fert de cette tranche de matériau à indice 
négatif, cette fois pour des ondes évanes-
centes, et arrive à la conclusion suivante : 
les ondes évanescentes sont amplifiées 
par la lentille ainsi constituée (figure 2b). Ce 
phénomène découle du fait que la tranche 
de matériau à indice négatif crée une cavi-
té de type Fabry-Pérot qui piège les ondes 
évanescentes, et accumule de l’énergie in-
définiment d’après les calculs de Pendry. 
Ainsi un champ optique contenant des 
ondes évanescentes et placé en regard de 
la lentille est amplifié à l’infini, rendant la 
lentille parfaite, c’est-à-dire sans limite de 
résolution. En effet, si l’on peut faire croître 
à souhait l’amplitude de ces ondes évanes-
centes, qui d’ordinaire meurent à quelques 
dizaines de nanomètres de l’échantillon, 
il devient alors possible de les observer 
depuis le champ lointain, malgré leur dé-
croissance exponentielle.

Cette proposition a donné lieu à de 
multiples tentatives expérimentales. Elle 
aura ainsi eu le mérite de générer une 
incroyable excitation dans des domaines 
aussi variés que l’optique, l’électroma-
gnétisme ou encore l’acoustique, et a 

Figure 2. Super lentille idéale de John Pendry. a) Lorsqu’on image un objet à l’aide d’une lentille constituée 
d’une tranche de matériau d’indice n = -1 dans l’air, les ondes propagatives, ou rayons lumineux, sont ré-
fractés avec un angle négatif, générant ainsi une première image de l’objet dans la lentille et une seconde 
à la sortie de celle-ci. b) Mieux encore, la super lentille étant une cavité de type Fabry-Pérot pour les ondes 
évanescentes, celles-ci sont amplifiées par effet résonant, et leur amplitude est démultipliée à la sortie de la 
lentille, laissant entrevoir la possibilité de les capturer en champ lointain.

a b
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grandement participé à la création de la 
thématique très riche des métamatériaux. 
Cependant, comme de nombreuses pro-
positions théoriques, celle de John Pendry 
reposait sur certaines hypothèses. En par-
ticulier, afin de réaliser un métamatériau 
à indice effectif négatif, il faut utiliser des 
cellules élémentaires résonantes, qui 
sont par nature très dissipatives, surtout 
dans le domaine de l’optique. Ceci limite 
grandement l’amplification des ondes 
évanescentes et, dans la pratique, la ré-
solution optimale de ce type de lentille 
n’a pas atteint moins d’1/6e de longueur 
d’onde. Mais ces pertes ont une consé-
quence beaucoup plus désastreuse. En 
effet, l’amplification des ondes évanes-
centes restant très limitée, celles-ci sont 
bien transmises de l’autre côté de la len-
tille et leur amplitude optimisée, mais elles 
restent cantonnées à son champ proche 
et meurent à nouveau quelques dizaines 
de nanomètres plus loin, restant invisibles 
à tout composant optique. C’est pourquoi 
les recherches se sont par la suite orien-
tées vers des super lentilles permettant 
de convertir le champ proche en champ 
lointain, observable à l’aide d’instruments 
classiques, c’est-à-dire vers des lentilles qui 
transforment les ondes évanescentes en 
ondes propagatives.

Du champ proche vers  
le champ lointain : convertir 
les ondes évanescentes 
en ondes propagatives

La super lentille de champ lointain
En 2006, Stéphane Durant, ancien étu-

diant de Jean-Jacques Greffet et alors 
post-doctorant dans le laboratoire de 
Xiang Zhang à l’université de Californie 
à Berkeley, réalise qu’une solution pour 
obtenir une lentille super résolue consiste 
à diffracter les ondes évanescentes ampli-
fiées par une super lentille afin de pou-
voir les observer depuis le champ lointain. 
Une approche couramment utilisée pour 
convertir les ondes évanescentes en 
ondes propagatives consiste à utiliser 
des réseaux de diffraction, et en particulier 
des réseaux de diffraction dont la période 
est inférieure à la demi-longueur d’onde. 

Les spécialistes mondiaux de cet axe de 
recherche sont d’ailleurs en France, à l’Ins-
titut Fresnel à Marseille, notamment dans 
l’équipe d’Anne Sentenac. La diffraction 
d’une onde par un réseau de diffraction se 
résume simplement : une onde plane de 
vecteur d’onde k est diffractée par un ré-
seau de diffraction en une infinité d’ondes 
planes, appelée ordres de diffraction, de 
vecteurs d’onde kn, qui sont égaux au vec-
teur d’onde initial plus un nombre entier 
(positif ou négatif ) de fois l’inverse du pas 
du réseau. Ainsi les réseaux de diffraction, 
s’ils sont surtout connus pour leur pouvoir 
séparateur des composantes spectrales 
de la lumière, peuvent également servir 
pour avoir accès aux ondes évanescentes. 
En effet, comme nous l’avons rappelé pré-
cédemment, les ondes évanescentes, qui 
portent l’information des détails les plus 
fins d’un objet à imager et s’éteignent au 
voisinage de sa surface, possèdent un vec-
teur d’onde dont la norme est trop éle-
vée pour pouvoir se propager. Dès lors, 
il apparaît clairement qu’en approchant 
très près d’une telle onde un réseau de 
diffraction, celui-ci peut en diffracter une 
partie dans un ordre qui peut se propa-
ger ; pour ce faire il suffit que la norme du 
vecteur d’onde de l’ordre considéré soit 
comprise en 0 et k0.

C’est exactement l’approche adoptée 
par Stéphane Durant quand il a développé 
le concept de la super lentille de champ 
lointain [2]. L’idée consiste tout d’abord à 
utiliser une super lentille du type de celle 
proposée par John Pendry, afin d’ampli-
fier les ondes évanescentes présentes à 
la surface d’un objet que l’on cherche à 
imager. Bien sûr, comme nous l’avons dit, 
bien que ces ondes soient transmises à tra-
vers la lentille, elles n’atteignent jamais le 
champ lointain. C’est pourquoi on place 
au-dessus de la super lentille un réseau 
de diffraction dont la période est sensible-
ment plus petite que la longueur d’onde : 
le premier ordre ainsi diffracté présente 
un vecteur d’onde qui lui permet de se 
propager (figure 3a). Ainsi, en faisant l’ac-
quisition des ondes diffractées par le ré-
seau de diffraction, qui correspondent aux 
ondes évanescentes, on a accès aux détails 
sub-longueur d’onde de l’objet. Bien sûr, 
il faut également imager les détails de 
l’objet qui sont au-dessus de la limite de 

la diffraction et, pour ce faire, on mesure 
la composante de la lumière qui n’est pas 
diffractée par le réseau de diffraction. On 
possède alors l’information totale de l’ob-
jet, qui est mieux résolue d’un facteur 2 
ou 3 par rapport à une image obtenue à 
l’aide d’un microscope basique (figure 3b).

Cette méthode a par la suite été relati-
vement peu poursuivie en raison de deux 
limitations assez drastiques. D’une part, si 
l’on veut éviter que les ordres successifs 
de diffraction du réseau ne se recouvrent, 
et empêchent ainsi la reconstruction de 
l’image, il faut utiliser un réseau de dif-
fraction sub-longueur d’onde ; de ce fait, 
seul un ordre peut participer au processus 
d’imagerie, et donc, on ne peut avoir accès 
qu’à certaines ondes évanescentes, plus 
précisément, à un intervalle de largeur 
2k0 centré sur l’inverse du pas du réseau, 
ce qui limite la résolution de la lentille. 
D’autre part l’exemple présenté concerne 
un objet unidimensionnel. La généralisa-
tion du concept à des objets bidimen-
sionnels suppose de répéter l’opération 
décrite précédemment en opérant des 
rotations du réseau de diffraction et des 
acquisitions successives, ce qui à nouveau 
limite la cadence d’imagerie et n’est pas 
souhaitable. Nous allons à présent voir 
une super lentille de champ lointain qui 
permet une imagerie de champ lointain 
super résolue en 2 dimensions au prix d’un 
processus de nano-fabrication de plus en 
plus complexe.

Une hyper lentille pour magnifier 
les objets

C’est Evgenii Narimanov, alors à l’uni-
versité de Princeton aux USA, qui propose 
initialement le concept de « hyperlens » 
qui découle directement du fonctionne-
ment d’une lentille convergente classique. 
Le pouvoir de magnification d’une telle 
lentille repose en effet sur un principe 
simple : afin de grossir un objet, il suffit de 
transformer l’espace vu par les ondes lumi-
neuses de manière à ce que deux rayons 
lumineux qui proviennent de points très 
poches dans l’espace s’écartent en se pro-
pageant. S’il existait dans le visible des 
matériaux transparents et présentant des 
contrastes optiques extrêmement élevés, 
il serait possible de réaliser des objectifs 
à immersion présentant des résolutions 



4343 www.photoniques.com

 Ph
ot

on
iq

ue
s 

67

COMPRENDRE

CA
HI

ER
 T

EC
HN

IQ
UE

 

Réseaux HolographiquesFiltres Interférentiels

 Compression d’impulsion

 Monochromateurs
 Spectroscopie
 Disponible en stock

 

State of the art products 

www.spectrogon.com

SPECTROGON

bien meilleures que celles de nos micros-
copes et le concept de super lentille serait 
abscond. Malheureusement ces matériaux 
n’existent pas et il faut donc faire appel aux 
métamatériaux pour trouver une solution 
au problème. Les propriétés optiques des 
matériaux naturels restant très limitées, les 
métaux souff rent de lourdes pertes dissi-
patives et les diélectriques présentent des 
permittivités faibles : il reste impossible 
de réaliser des métamatériaux à indice 
effectif très élevés dans cette gamme 
spectrale. En revanche on peut créer 

des métamatériaux anisotropes qui sup-
portent des vecteurs d’ondes très élevés 
dans un plan mais relativement faibles 
perpendiculairement à celui-ci. Pour cela 
on peut faire appel au concept de méta-
matériaux hyperboliques, qui possèdent 
une permittivité anisotrope dont les com-
posantes sont égales dans un plan et de 
signe opposé dans l’axe perpendiculaire 
à ce plan, et présentent une relation de 
dispersion en forme d’hyperbole. Il est re-
lativement simple en théorie d’obtenir ce 
type de matériau composite en alternant 

successivement des couches très fi nes, 
quelques nanomètres, de métal et de dié-
lectrique à faible permittivité. Un tel mé-
tamatériau supporte donc des vecteurs 
d’onde très élevés dans les dimensions x 
et y − des ondes évanescentes peuvent 
s’y propager, et relativement modérés 
dans la direction perpendiculaire. Reste 
à trouver le processus de magnifi cation ; 
pour ce faire, on ne réalise pas un métama-
tériau en déposant des couches parallèles 
et rectilignes de métal et de diélectrique, 
mais on choisit de les déposer de façon 

Figure 3. Super lentille de champ lointain (FSL). a) Un objet présentant des détails spatiaux petits devant la longueur d’onde est placé dans le champ proche d’une 
FSL constituée d’une super lentille surmontée d’un réseau de diffraction sub-longueur d’onde. Les ondes évanescentes sont ainsi amplifi ées par la super lentille et 
diffractées par le réseau de diffraction en ondes propagatives, avant d’être imagées à l’aide d’un objectif de microscope classique. b) Deux fentes séparées par une 
distance de 70 nm sont imagées avec et sans FSL à une longueur d’onde de 385 nm. L’image classique montre une seule ligne lumineuse, car le critère de Rayleigh 
n’est pas satisfait, mais la FSL permet de les imager correctement, démontrant ainsi une résolution d’1/5e de longueur d’onde.

a b
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courbe et concentrique (figure 4a). Ainsi, 
lorsqu’une onde évanescente, qui pré-
sente donc un large vecteur d’onde, se 
propage de couche en couche de façon 
radiale, la continuité du vecteur d’onde 
tangentiel imposée par les relations de 
continuité résulte en une diminution 
continue de sa norme. Il suffit d’adapter 
le nombre de couches pour que le vecteur 
d’onde tangentiel soit de norme inférieure 
à k0 à la sortie de la lentille et l’onde, initia-
lement évanescente, peut se propager en 
champ lointain et être imagée à l’aide d’un 
appareillage optique classique. On obtient 
alors une hyper lentille unidimensionnelle.

C’est ce qu’a réalisé expérimentalement 
l’équipe du Professeur Xiang Zhang, me-
née par le Professeur Zhaowei Liu alors 
post-doctorant [2]. Il va de soi que la na-
no-fabrication d’une telle hyper lentille 
pose un certain nombre de défis techno-
logiques au rang desquels le contrôle de la 
qualité de surface des films déposés figure 
en bonne place. Néanmoins cette équipe 
a pu vérifier que le principe de l’hyper len-
tille fonctionne, et obtenir des images de 

profils quasi unidimensionnels avec une 
résolution à peu près deux fois meilleure 
que la limite de la diffraction, c’est-à-dire 
avec une magnification d’un facteur 2 
(figure 4b). Une autre équipe a démontré 
des résultats similaires mais cette fois pour 
des objets bidimensionnels, à l’aide d’une 
hyper lentille constituée de calottes sphé-
riques de métal et de diélectrique présen-
tant des épaisseurs nanométriques, soit 
l’équivalent 2D de la lentille détaillée ici. 
Cependant, les limites d’une telle super 
lentille apparaissent relativement claire-
ment. En effet le processus de magnifi-
cation dépend directement de la taille de 
l’échantillon investigué à cause de la forme 
courbe de la lentille : plus l’objet à observer 
est étendu, plus celle-ci doit présenter de 
couches de métal et de diélectrique pour 
obtenir une magnification souhaitée. C’est 
donc à nouveau les pertes engendrées 
par le métal qui limitent les performances 
de cette hyper lentille en pratique à des 
magnifications de l’ordre de 2 ou 3 pour 
des champs de visions micrométriques. 
Nous allons voir pour finir que les pauvres 

propriétés optiques des métaux dans le vi-
sible limitent in fine toutes les tentatives de 
super lentilles proposées à ce jour.

Une super lentille de champ lointain  
qui utilise la variable « temps »

Jusqu’à présent nous n’avons présenté 
que des super lentilles basées sur des ap-
proches monochromatiques. Or l’Institut 
Langevin et son créateur Mathias Fink 
se sont attachés à montrer depuis une 
vingtaine d’années que la variable tem-
porelle peut avoir une grande importance, 
notamment dans le contexte du retourne-
ment temporel. C’est dans ce cadre que 
nous avons proposé une méthode pour 
battre la limite de la diffraction depuis le 
champ lointain dans le domaine des mi-
cro-ondes en 2007. Ces travaux ont par 
la suite été poursuivis dans le cadre de la 
thèse de Fabrice Lemoult lors de laquelle 
nous les avons généralisés et appliqués à 
divers types d’ondes. Nous avons pu mon-
trer qu’une façon élégante de briser la li-
mite de la diffraction consiste à utiliser des 
éléments résonants dont la taille est très 
petite devant la longueur d’onde à leur fré-
quence de résonance. Lorsqu’on assemble 
ces petits résonateurs en une matrice de 
période très petite devant la longueur 
d’onde, on crée un métamatériau qui 
possède un indice effectif très élevé. En 
d’autres termes, les éléments résonants se 
couplent entre eux et donnent naissance 
à des modes collectifs qui peuvent oscil-
ler spatialement à l’échelle de la distance 
entre résonateurs. Ces modes sont donc 
par nature évanescents et, si le milieu est 
infini, ils ne peuvent par conséquent pas 
se coupler aux ondes propagatives. Nos 
travaux ont montré que cette assertion est 
vraie, mais qu’il est possible de la contour-
ner en utilisant non pas une infinité de ré-
sonateurs mais un ensemble fini. Ceci a 
deux conséquences d’égale importance. 
Tout d’abord, lorsqu’on utilise ainsi un en-
semble fini d’éléments résonants, on crée 
un milieu qui supporte un nombre fini de 
modes résonants, et chaque mode pos-
sède sa propre fréquence de résonance. 
Ainsi, si l’on utilise non pas des ondes mo-
nochromatiques mais des ondes à large 
spectre, une impulsion par exemple, on 
peut exciter tous ces modes simultané-
ment. De façon très simplifiée chaque 

Figure 4. Hyper lentille. a) Un objet sub-longueur d’onde est placé dans le champ proche d’une hyper lentille 
constituée d’un assemblage concentrique de films fins de métal et de diélectrique. Les propriétés hyperboliques 
du métamatériau lui permettent de supporter des modes à très grands vecteurs d’ondes tangentiels qui, lors 
de la propagation, sont contractés jusqu’à être de norme inférieure au nombre d’onde du vide. Ceci permet 
aux ondes évanescentes d’être converties en ondes propagatives, qui peuvent alors être observées à l’aide 
d’une lentille ordinaire. b) Image super résolue obtenue à l’aide de l’hyper lentille d’un profil présentant des 
détails plus petits que la demi-longueur d’onde.

a b
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fréquence utilisée, parce qu’elle adresse 
un unique mode propre du système, per-
met d’obtenir de l’information dans le but 
d’imager un échantillon ou de focaliser de 
l’énergie : ceci décuple les possibilités de 
l’approche en comparaison du cas mono-
chromatique. La deuxième conséquence 
de l’usage d’un ensemble fini de résona-
teurs concerne les ondes évanescentes 
supportées par le milieu : celles-ci peuvent 
maintenant être diffractées en ondes pro-
pagatives vers le champ lointain par les 
bords du milieu, et donc y être mesurées. 
La conversion d’ondes évanescentes en 
ondes propagatives par effets de taille 
finie présente généralement une effica-
cité relativement faible. Mais ici, comme 
le milieu est composé de résonateurs et 
que les modes collectifs sont résonants, à 
l’instar de la super lentille de John Pendry, 
le milieu accumule de l’énergie dans le 
temps ce qui contrebalance l’inefficacité 
des effets de diffractions. En conséquence, 

lorsque l’on place un objet dans le champ 
proche d’un tel ensemble de résonateurs 
et qu’on l’éclaire avec des ondes à large 
spectre, l’information spatiale de ce der-
nier se retrouve codée dans la signature 
temporelle du champ généré dans le mi-
lieu. Ce champ est alors converti de façon 
très efficace en ondes propagatives que 
l’on peut observer depuis le champ loin-
tain et décoder afin de reconstruire l’ob-
jet. On a donc réalisé une super lentille de 
champ lointain que nous avons nommée 
méta-lentille résonante, car elle est consti-
tuée d’un métamatériau résonant. 

Après avoir prouvé le concept à l’aide de 
micro-ondes et d’ondes acoustiques, nous 
avons démontré numériquement qu’une 
telle lentille peut être réalisée dans le do-
maine de l’optique visible. Pour ce faire 
nous avons choisi de travailler avec des 
petits résonateurs plasmoniques, c’est-à-
dire des nano-fils d’argent placés sur un 
substrat parallèlement les uns aux autres, 

Figure 5. Méta-lentille résonante. a) La lentille est constituée d’un assemblage de nano-fils d’argent résonants 
parallèles les uns aux autres et séparés de 50 nm. Cette lentille supporte un nombre fini de modes propres 
résonants qui possèdent chacun leurs propres longueurs d’onde de résonance. Lorsqu’on éclaire une telle 
lentille avec de la lumière pulsée à large spectre, ici des impulsions de 5 ns, on accède à tous ces modes 
propres, ce qui décuple les possibilités d’imagerie sub-longueur d’onde. b) Simulation d’une expérience 
d’imagerie de champ lointain autour de 800 nm. On distingue clairement deux barreaux de diélectrique 
d’indice faible séparés par une distance petite devant la longueur d’onde, démontrant ainsi une résolution 
de 80 nm depuis le champ lointain, soit 1/10e de longueur d’onde. 
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espacés d’une distance petite devant la 
longueur d’onde (figure 5a). Nous avons 
ainsi pu vérifier qu’une telle lentille sup-
porte des modes collectifs qui varient 
spatialement à des échelles très sub-lon-
gueur d’onde (le métamatériau créé est 
en fait anisotrope et hyperbolique). Puis 
nous avons ensuite utilisé ces modes pour 
battre la limite de la diffraction depuis le 
champ lointain, en focalisant de la lumière 
sur des taches focales larges d’un 1/25e de 
longueur d’onde à peine, et en réalisant 
des images 5 fois mieux résolues que 
celles que l’on pourrait obtenir à l’aide 
d’un microscope classique (figure 5b). Bien 
sûr, notre approche présente ses limites 
comme toutes les autres. En premier lieu, 
nous n’avons pu que simuler cette super 
lentille par manque de moyens expéri-
mentaux, et la démonstration réelle du 
concept, si elle est parfaitement réali-
sable, reste un challenge expérimental. 
Concernant les limitations de l’approche, 
le métal utilisé dans la super lentille im-
pose également des contraintes sur le 

champ de vision et la résolution, même si 
ces limites sont moins drastiques que pour 
l’hyper lentille par exemple. L’utilisation 
d’éléments résonants différents, pour-
quoi pas un jour des molécules, pourrait 
peut-être permettre de remédier à ces 
problèmes et obtenir des résolutions 
bien meilleures.

Un domaine de recherche 
extrêmement riche

Dans cet article, nous avons souhaité 
montrer quelles sont les limites de l’image-
rie classique en termes de résolution. Nous 
avons expliqué que les performances mé-
diocres des microscopes optiques pour 
mesurer l’infiniment petit découlent du 
fait que ce dernier est porté par les ondes 
évanescentes, qui sont cantonnées au 
champ proche de l’objet à imager. Nous 
avons alors discuté plusieurs solutions 
qui ont été proposées récemment pour 
venir mesurer en temps réel à l’aide d’une 

super lentille ce champ proche, et avons 
tenté d’en dégager les principaux avan-
tages et inconvénients. Si nous n’avons 
pas pu proposer de solution miracle per-
mettant d’atteindre des résolutions bien 
plus petites que la longueur d’onde sur 
des champs de vision très larges, nous 
espérons néanmoins avoir prouvé au 
lecteur que ce domaine de recherche est 
extrêmement riche et que nombre d’idées 
peuvent encore être découvertes pour 
battre la limite de la diffraction.
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Onde ou particule,  
le photon défie toujours l’intuition
Sébastien TANZILLI1, Florian KAISER1, Thomas COUDREAU2, Pérola MILMAN2, Daniel B. OSTROWSKY1

1  Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, CNRS UMR 7336,  
Université Nice Sophia Antipolis, 06108 Nice Cedex 2, France

2  Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantique, CNRS UMR 7162,  
Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, 75013 Paris, France

sebastien.tanzilli@unice.fr

La dualité onde/particule se teste la plupart du temps à l’aide de photons uniques envoyés dans un interféro-
mètre de Mach-Zehnder équilibré. On peut alors observer des comportements considérés comme mutuellement 
exclusifs, à savoir ondulatoire (présence d’interférences) ou corpusculaire (absence d’interférences) selon la 
présence ou l’absence de la lame séparatrice en sortie de l’interféromètre.
Nous présentons un nouveau type d’expérience de complémentarité dans laquelle cette lame séparatrice est 
préparée dans une superposition cohérente lui permettant d’être à la fois présente et absente. Cette prépara-
tion est « activée » grâce à l’emploi de paires de photons intriqués en polarisation. L’un des photons, dit test, 
est envoyé dans l’interféromètre et est détecté alors que son jumeau, dit corroborant, permet de déterminer si 
un comportement de type ondulatoire, corpusculaire ou intermédiaire a été observé pour le photon test. En 
manipulant l’état de polarisation du photon corroborant et la phase de l’interféromètre du photon test, nous 
observons une transition continue entre aspects ondulatoire et corpusculaire, signature forte de la notion de 
complémentarité introduite par Bohr et donc de la non exclusivité de ces comportements.

La (petite) histoire  
des interprétations 
données à la lumière

Les Hommes depuis l’antiquité se sont 
intéressés aux effets liés à la lumière et 
notamment à la genèse des couleurs qui, 
à travers un phénomène comme l’arc-en-
ciel, leur apparaissaient de façon specta-
culaire. Pour Aristote (384-322 av. J.-C.), 
l’apparition des couleurs était liée à un af-
faiblissement de la lumière blanche, une 
idée qui n’évoluera guère pendant près 
de deux mille ans. En 1665, Robert Hooke 
observa les couleurs de lames minces de 
mica. Pour décrire ce phénomène, il pro-
posa, dans le cadre de sa théorie ondu-
latoire de la lumière, de combiner deux 
rayons lumineux, approche qui préfigure 
la théorie moderne (classique) des inter-
férences, mais qui, malheureusement, 

restera qualitative. Il fut suivi de près par 
Christiaan Huygens qui expliqua en 1690 le 
phénomène de diffraction, toujours en se 
fondant sur une théorie ondulatoire. Dans 
le même temps, Isaac Newton en 1675, 
dans le cadre de sa théorie corpusculaire 
de la lumière, expliqua quantitativement 
l’observation, dans une lame d’air d’épais-
seur variable, d’un système d’anneaux qui 
porte son nom. Sa notoriété scientifique 
imposa son point de vue et, malgré les tra-
vaux de Hooke et Huygens, la description 
ondulatoire attendra plus d’un siècle avant 
de revenir sur le devant de la scène. En 
1801, Thomas Young réalisa en effet sa fa-
meuse expérience d’interférences à l’aide 
d’un dispositif expérimental composé 
d’une double fente et observa une figure 
d’interférences, signature non ambigüe 
d’un phénomène ondulatoire. Par la suite, 
Augustin Fresnel expliqua la polarisation 
de la lumière et ses effets dans les cristaux 

biréfringents. En 1865, James C. Maxwell 
jeta enfin les bases d’une théorie ondula-
toire complète, unifiant champs électrique 
et magnétique, théorie que l’on connaît 
aujourd’hui sous le nom d’électromagné-
tisme et qui se résume à quatre fameuses 
équations. À la fin du XIXe siècle, beaucoup 
pensaient que l’histoire se terminerait là, 
mais c’était sans compter sur l’avènement 
de la physique quantique. Dès 1900, Max 
Planck résolut enfin le problème du corps 
noir en quantifiant les échanges d’énergie 
entre les modes du champ électromagné-
tique et le réservoir dans lequel il évolue. 
Un quantum d’énergie électromagnétique 
est proportionnel à la fréquence du champ 
qui lui est associé, à un tout petit facteur 
« h » près ... la constante de Planck. L’ère 
de la « lumière quantique » et du concept 
de « photon » pouvait enfin commencer.

Planck fut suivi de près par Albert Einstein 
qui explicita l’effet photoélectrique selon 
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le même principe de quantification des 
échanges d’énergie. Il montra en effet 
qu’un métal peut libérer un électron 
lorsque la fréquence du faisceau lumi-
neux incident correspond à son poten-
tiel chimique de libération. En 1927, Paul 
A. M. Dirac parlait déjà d’interférence « à 
photons uniques » en sortie d’un dispositif 
de type interféromètre de Mach-Zehnder 
équilibré. Pour Dirac, les photons dans 
l’interféromètre se trouvent dans un état 
« translationnel », autrement dit dans une 
superposition cohérente entre les deux 
bras du dispositif (voir encadré), affirmant 
de plus que chaque photon interfère 
avec lui-même.
Alors le photon, la lumière, ondes 
ou particules ?
Essayons en tout cas, et espérons-le, d’y 
voir un peu plus clair dans ce qui suit...

Observation de comportements 
complémentaires et exclusifs

La notion de complémentarité onde/
particule de Bohr est au cœur de la phy-
sique quantique. Interprétée de façon 
naïve en terme de dualité, elle suggère 
que les systèmes quantiques individuels 
se comportent comme des ondes ou des 
particules suivant le type de mesure qui 
leur est appliqué, autrement dit selon l’ar-
rangement expérimental auquel ils sont 
soumis [1].

Comme le montre le dispositif expéri-
mental de la figure 1a, lorsque des photons 
uniques sont envoyés dans un interféro-
mètre de Mach-Zehnder (MZI) fermé ou 
ouvert, ou, en d’autres termes, lorsque 
la lame séparatrice de sortie (BSout pour 
« beam-splitter » de sortie) est présente ou 
absente, nous observons respectivement 
un comportement ondulatoire (figure d’in-
terférences, figure 1b) ou corpusculaire (pas 
d’interférences, figure 1c). Ces comporte-
ments mutuellement exclusifs ont été ob-
servés pour la première fois à l’aide d’une 
source de photons uniques par P. Grangier 
et ses collaborateurs en 1986 [2].

Expérience à choix retardé

À la même époque, Wheeler proposa en 
1984 une expérience de pensée destinée 
à réfuter les modèles à variables cachées 
supposés fournir aux photons une indi-
cation sur la configuration expérimentale 
(MZI fermé ou ouvert) à laquelle ils vont 
être soumis, configuration qui est géné-
ralement fixée avant que l’expérience ne 
débute réellement [3]. Pour trancher ce 
débat, il convient donc d’effectuer un test 
à choix retardé permettant à l’expérimen-
tateur de configurer l’interféromètre après 
que le photon a déjà franchi la lame sépa-
ratrice d’entrée (BSin à la figure 1a) et qu’il 
se trouve, par conséquent, déjà « quelque 
part » dans le dispositif.

Cette expérience, réalisée en 2007 par V. 
Jacques et ses collaborateurs à l’aide d’une 
source déterministe de photons uniques, 
a montré que la notion de complémenta-
rité de Bohr était toujours respectée [4]. Il 
a également été conclu que l’instant du 
choix de la configuration expérimentale 
de l’interféromètre ne semble jouer aucun 
rôle dans cette affaire.

Expérience quantique  
à choix (très) retardé

Il a été récemment proposé de franchir 
une étape supplémentaire dans l’expé-
rience de Wheeler en employant une 
« lame séparatrice de sortie quantique » 
(QBS, quantum beam-splitter), ou, en 
d’autres termes, une lame préparée dans 
une superposition cohérente d’états lui 
permettant d’être à la fois présente et ab-
sente. L’état de la lame séparatrice quan-
tique peut alors s’écrire sous la forme
|QBS〉 = μ |BSout

p〉 + ξ |BSout
a〉 (équation 1)

où p et a indiquent respectivement pré-
sente et absente et où μ et ξ sont les poids 
de la superposition [5].

Comme l’indique la figure 2, nous avons 
réalisé cette expérience en exploitant 
deux ressources, d’une part des paires 
de photons intriqués en polarisation et, 
d’autre part, une lame séparatrice particu-
lière dont le rôle est décrit plus bas.

Figure 1. (a) Dispositif expérimental basé sur un MZI équilibré permettant d’observer la dualité onde/corpuscule exclusive. Lorsque la lame séparatrice de sortie 
(BSout) est présente, on observe des oscillations (interférences), signature d’un phénomène ondulatoire, voir courbe (b) [2]. Dans cette configuration, les probabilités 
de détecter un photon dans l’un ou l’autre des détecteurs oscillent en opposition de phase (θ), à mesure que l’expérimentateur fait varier la phase dans l’un des bras 
de l’interféromètre. Il n’est par ailleurs pas possible de déterminer par quel chemin le photon est passé dans le dispositif interférométrique. De façon complémentaire, 
lorsque BSout est absente, un clic dans le détecteur Da ou Db réduit la superposition cohérente en chemin créée au niveau de la lame séparatrice d’entrée (BSin) à l’une 
des deux possibilités, à savoir chemin du haut ou chemin du bas. Dans le cas où le signal lumineux employé est de type photons uniques, cette configuration est 
souvent admise comme une façon de révéler le comportement corpusculaire des photons, voir courbe (c). Notons enfin que si la lame d’entrée est de type 50/50, 
la probabilité de détecter un photon dans la configuration ouverte vaut alors 1/2 quel que soit le détecteur considéré.
Notations : BSin et BSout, respectivement lame séparatrice d’entrée et de sortie de l’interféromètre de Mach-Zehnder (MZI) ; θ, phase de l’interféromètre ; Da et Db, 
détecteurs placés en sortie de l’interféromètre.

a b c
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Figure 2. Expérience quantique à choix retardé activée par l’intrication. D’une part, une source délivre des 
paires de photons intriqués en polarisation préparées dans l’état donné par l’équation 2 [6]. D’autre part, 
par rapport à la figure 1, la lame séparatrice de sortie est « physiquement » remplacée par une lame dont 
l’effet dépend de l’état de polarisation qui lui est envoyé (PDBS, voir texte) et qui offre aux photons test 
la possibilité de se comporter à la fois comme une onde (composante V de polarisation), ou comme des 
particules (composante H). C’est bien l’association du PDBS et de l’intrication qui autorise la manipulation 
cohérente d’une lame séparatrice quantique (QBS) et l’observation de superpositions de comportements 
pour les photons test [7].
Notations : c et t, paire de photons test (t) et corroborant (c), intriqués en polarisation ; PBS, cube polarisant 
(polarization beam splitter) ; DV et DH, détecteurs mesurant respectivement l’aspect ondulatoire et l’aspect 
corpusculaire ; α, angle de rotation du cube polarisant (PBS) permettant d’analyser l’état de polarisation 
du photon corroborant dans une base d’états de polarisation non alignée avec la base d’origine (c) ; BSin, 
lame séparatrice d’entrée de l’interféromètre de Mach-Zehnder ; θ, phase de l’interféromètre ; PDBS, cube 
séparateur placé en sortie du MZI et dont l’effet dépend de l’état de polarisation (polarization dependent 
beam splitter) ; Da et Db, détecteurs placés en sortie de l’interféromètre.

Tout d’abord, les paires de photons sont 
préparées dans l’état
|Ψc,t 〉  = 1/√2 [ |Hc 〉 |Ht 〉 + |Vc 〉 |Vt 〉 ]
(équation 2)
où H et V représentent respectivement les 
états de polarisation horizontal et vertical 
des photons [6] (voir également l’encadré).

L’un des photons, dit test (t), est alors 
envoyé dans un MZI dont la configuration 
(ouvert/fermé) peut être manipulée de fa-
çon cohérente au travers de l’état intriqué 
via la mesure de l’état de polarisation du 
second photon, dit corroborant (c). C’est la 
première brique nécessaire à l’implémen-
tation du QBS.

Par ailleurs, sachant que l’état intriqué 
(équation 2) est non séparable (voir enca-
dré), celui-ci garantit que l’état de polari-
sation des photons test est indéfini. Nous 
avons donc conçu une lame séparatrice 
en sortie du MZI dont l’effet dépend de 
l’état de polarisation (PDBS à la figure 2, 
pour polarization dependent beam-split-
ter). En effet, elle est de type 50/50 pour 
la composante V de polarisation, ce qui 
équivaut à la présence d’une lame sépa-
ratrice standard (voir figure 1), mais est 
100 % réfléchissante pour la composante 
H, ce qui équivaut à l’absence de la lame. 
Ceci constitue la seconde brique néces-
saire à l’implémentation du QBS qui offre 
donc la possibilité aux photons test de se 
comporter à la fois comme une onde ou 
comme des particules.

L’implémentation « quantique et ma-
térielle » du QBS permet par conséquent 

d’intriquer le comportement (onde/par-
ticule) des photons test avec l’état de l’in-
terféromètre (fermé/ouvert) :
μ|BSout

p
 〉 |onde 〉  + ν|BSout

a
 〉 |particule〉 

(équation 3)
La détermination du type de configura-

tion choisie se fait donc seulement après 
avoir mesuré l’état du QBS via la mesure 
de l’état de polarisation du photon c. La 
détermination du choix peut être, en prin-
cipe, infiniment retardée. Dans notre cas 
celle-ci est effectuée après la détection 
des photons t.

De là, en manipulant l’état de polarisa-
tion du photon c par l’intermédiaire de la 
rotation par un angle α du cube polari-
sant (PBS à la figure 2, pour polarization 
beam-splitter) placé juste avant les détec-
teurs DV (mesure de l’aspect ondulatoire) 
ou DH (mesure de l’aspect corpusculaire) 
et en faisant varier la phase θ de l’interfé-
romètre auquel est soumis le photon test, 
nous observons à la figure 3 une transi-
tion continue de comportement des pho-
tons test, et ce depuis l’aspect purement 
ondulatoire (arrière-plan de la figure 3) 
jusqu’à l’aspect purement corpusculaire 
(avant-plan de la figure 3) [7].

Ces résultats permettent de réfuter 
les interprétations « simples » selon 
lesquelles les photons uniques se com-
portent exclusivement comme une onde 
ou comme des particules. L’état du QBS 
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est déterminé via une mesure de l’état de 
polarisation du photon c seulement après 
la détection du photon test. L’intervalle 
du genre espace séparant les mesures 
respectives du photon t et du photon c 
invalide les modèles à variables cachées 
locales associés à une information pré-
existante sur les résultats des mesures. 
Nous vérifions notamment la qualité de 
l’intrication par la violation des inéga-
lités de Bell avec plus de 10 déviations 

standards. En d’autres termes, lorsque le 
photon test est détecté, aucune informa-
tion sur la mesure qui lui a été appliquée 
n’existe dans la nature. Notons enfin que 

Figure 3. Transition continue entre comportements 
ondulatoire et corpusculaire via la manipulation  
du QBS en sortie du MZI (voir figure 2) et la phase 
ajustable θ placée dans l’un de ses bras. α corres-
pond à l’angle d’analyse de l’état de polarisation 
du photon corroborant.

Superposition cohérente d’état et intrication photonique en polarisation 

Figure 5. Une source émet des paires de photons intriqués préparées 
dans l’état donné par l’équation 2. La paire de photons doit être 
considérée comme un tout, c’est-à-dire comme un système quantique 
unique, depuis son instant de création jusqu’aux instants où les photons 
sont détectés.

Figure 4. Une source émet des photons uniques. Le polariseur leur affecte 
un état de polarisation linéaire qui peut être contrôlé en orientant la lame 
demi-onde de façon appropriée. Faire tourner la lame d’un angle donné 
revient à jouer sur les amplitudes de probabilités donnés aux états de base 
|H〉 et |V〉 (voir équation 4). 

La superposition cohérente d’états

Envoyer un photon sur une lame séparatrice (comme par exemple 
BSin à la figure 1) revient à la préparer dans une superposi-
tion cohérente sur l’observable « chemin optique » relative aux 
deux voies de sortie. Si la lame séparatrice est de type 50/50, 
l’état du photon peut être écrit comme 1/√2(i|refle〉 + |trans〉)où 
« refle » et « trans » représentent les voies de réflexion et de trans-
mission. C’est ce que Dirac appelait un état «  translationnel  ».  
Afin d’expliciter par la suite l’état intriqué en polarisation de l’équation 
2, considérons à présent l’observable polarisation du photon.
Nous savons aujourd’hui produire des photons uniques préparés dans 
un état de polarisation horizontal, ou vertical, ce qui s’écrit respective-
ment |Ψ〉 = |H〉 ou |Ψ〉 = |V〉.
Ces états de base peuvent être obtenus en plaçant simplement une 
lame demi-onde en sortie d’une source émettant des photons uniques 

polarisés linéairement (figure 4). C’est alors l’angle avec lequel la 
lame est orientée par l’expérimentateur dans le plan perpendicu-
laire à la direction de propagation qui permet de définir l’état de 
polarisation codé sur le photon considéré. Toutefois, la physique 
quantique permet également, en configurant la lame demi-onde se-
lon un angle approprié, de préparer les photons dans une super-
position cohérente définie dans la base de polarisation {|H〉,|V〉} par  
μ |H〉 + ξ |V〉 (équation 4)
où μ = cos (δ) et ξ = sin (δ) sont les amplitudes de probabilités asso-
ciées aux deux états de base et où δ représente le double de l’angle 
avec lequel la lame demi-onde est configurée. On voit que μ et ξ 
vérifient, quel que soit δ, la règle de normalisation |μ|2 + |ξ|2 = 1.  
Par exemple, l’angle δ = 45°, correspondant à une lame demi- 
onde orientée à 22,5°, permet de préparer l’état diagonal  
|D〉 =1/√2(|H〉 + |V〉).

L’intrication photonique en polarisation

L’intrication correspond à la généralisation à deux ou plusieurs systèmes 
quantiques de la superposition cohérente d’états définie ci-dessus.
Par exemple, la figure 5 représente une source émettant des paires de 
photons intriqués sur l’observable polarisation, dont l’état est donné par 
l’équation 2. Rappelons que les labels c et t représentent dans notre cas 
le photon corroborant et le photon test.
Du point de vue du formalisme quantique, cet état est dit intriqué car il 
n’est, mathématiquement, pas factorisable selon ses constituants. Autrement 
dit, il est rigoureusement impossible d’écrire |Ψc,t 〉 = |Ψc 〉 |Ψt 〉 , ce qui 
correspondrait à la description d’un état séparable ! Par conséquent, 
en ce qui concerne l’observable polarisation, seul l’état quantique de 
la paire de photons est défini alors que les états individuels des photons 
c et t ne le sont pas. Physiquement, une paire de photons intriqués doit 

donc être considérée comme un tout, c’est-à-dire un système quantique 
unique composé de deux sous-systèmes et ce, même si les photons sont 
séparés spatialement.
Précisons que la méthode la plus couramment employée pour générer 
des paires de photons intriqués en polarisation consiste à faire interagir 
un laser de pompe avec un cristal non-linéaire d’ordre 2, les paires de 
photons étant émises via le processus bien connu de conversion para-
métrique. Un bon exemple de source de paires de photons intriqués en 
polarisation est donné en [6].
Notons enfin que la superposition cohérente d’états et plus particuliè-
rement l’intrication sont longtemps restées des concepts fondamentaux. 
Aujourd’hui ces états servent de ressources aux protocoles de communica-
tion et de traitement quantique de l’information. Le protocole le plus connu 
est sans doute l’établissement quantique de clés de cryptographie entre 
partenaires distants, communément nommé « cryptographie quantique ».
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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, fonction anti-scintillement, calcul des couleurs, réglage 
de nesse et un oom numérique garantissent des captures simples dans toutes les conditions de 
luminosité et tous les environnements. l suf t de déclenc er et voil   a longue expérience d S, 
fabricant leader dans le monde entier de caméras industrielles USB, est la pierre angulaire de cette 
tec nologie. a suite logicielle éprouvée S est incluse. t s so eas

www.ids-imaging.fr/xs

ces résultats sont en parfait accord avec 
la notion de complémentarité de Bohr [1] 
et sa généralisation [8].

Des résultats en parfait accord 
avec la physique quantique

L’intrication est au cœur de l’approche  
présentée ci-dessus. Elle permet en eff et 
d’observer des photons uniques selon 
des aspects purement ondulatoire, pure-
ment corpusculaire, mais également dans 
toutes les superpositions d’états intermé-
diaires grâce à l’activation et à la manipu-
lation cohérente d’une lame séparatrice 
quantique en sortie de l’interféromètre 
de Mach-Zehnder.

Les résultats de cette version quantique 
de l’expérience de Wheeler ne peuvent 
être expliqués en termes classiques, ou 
alors au prix de sévères contradictions. En 
eff et, il est toujours tentant d’essayer d’ex-
pliquer la dualité onde/corpuscule prise 
dans sa version simple par la connaissance 

ou non du chemin emprunté par les pho-
tons dans l’interféromètre, selon qu’ils 
se comportent respectivement comme 
des particules ou comme une onde. En 
revanche, ces résultats sont en parfait 
accord avec la physique quantique pour 
laquelle le chemin emprunté par les pho-
tons dans l’interféromètre ne représente 
pas une question pertinente.

Par ailleurs, il convient de noter que le 
temps, ou plus spécifi quement les instants 
relatifs auxquels les mesures t et c sont eff ec-
tuées, et l’espace, ou plus spécifi quement 
dans notre cas le maintien de l’intrication 
au-delà d’un intervalle du genre espace, ne 
semblent jouer aucun rôle [7]. Concernant 
l’absence de rôle joué par le temps, certains 
parlent de « procrastination quantique », ou 
comment reporter à demain ce que l’on est 
censé faire aujourd’hui...
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Un interféromètre à décalage
Un interféromètre de mesure repose toujours sur le même principe : faire interférer une onde considérée 
comme parfaite – ou du moins parfaitement connue – avec une onde issue de l’optique à mesurer. Dans un 
interféromètre à décalage, cette dernière est comparée à elle-même.

Les interféromètres  
à décalage de phase

Le décalage de phase, intégré dans 
des interféromètres, permet d’améliorer 
leur définition spatiale et leur précision. 
La plupart des interféromètres commer-
cialisés aujourd’hui utilisent la technique 
du décalage de phase temporel : un sys-
tème piézo-électrique décale la référence 
d’une phase complète en plusieurs étapes, 
le plan de référence étant décalé d’une 
fraction de longueur d’onde à chaque ac-
quisition de l’interférogramme. Certains 
systèmes utilisent le décalage de phase 
spatial : un élément holographique forme 
quatre images sur une seule caméra, 
des micros polariseurs créant le déca-
lage de phase de 90° sur chacune des  
4 images. Les 4 interférogrammes sont 
acquis simultanément.

Les systèmes utilisant ces techniques 
sont nombreux et forts différents dans 
leur complexité et leurs applications. Les 
systèmes les plus aboutis permettent de 
réaliser de la topographie de surface avec 
une extrême précision. Ils peuvent aussi 
mesurer la forme des optiques avec une 
résolution sub-nanométrique. 

Des systèmes plus simples ont été 
développés pour une application bien 
spécifique et ne présentent donc pas 
la souplesse d’utilisation des systèmes 

complexes : systèmes dédiés à la caractéri-
sation des connecteurs de fibres optiques 
ou systèmes permettant de déterminer 
si un faisceau laser est collimaté ou non. 

Les caractéristiques permettant de choi-
sir le système le plus adapté à son applica-
tion sont : le temps d’acquisition (contrôle 
des grandes optiques, mesures sur des 
objets en mouvement) ; la résolution ; la 
sensibilité aux modifications d’environne-
ment (température, vibrations, humidité) ; 
la facilité d’utilisation.

Les interféromètres  
à décalage multilatéral

Si les interféromètres à décalage de 
phase sont une amélioration des sys-
tèmes interférométriques « classiques », 
les interféromètres à décalage multilatéral 
reposent sur une technologie innovante, 
développée par l’ONERA. Un réseau de dif-
fraction à deux dimensions réplique le fais-
ceau à analyser en quatre sous-faisceaux 
parfaitement identiques au premier qui se 
propagent dans des directions légèrement 
inclinées par rapport à l’axe optique. Après 
quelques millimètres de propagation, les 
faisceaux se sont légèrement séparés et on 
voit apparaître des franges d’interférence 
dont le pas est déterminé par l’angle entre 
les directions de propagation. Si le faisceau 
laser a une surface d’onde parfaitement 

plane, l’image enregistrée par une caméra 
est un réseau de points parfait. Si le fais-
ceau contient des aberrations, ce maillage 
régulier est déformé. L’étude de ces défor-
mations par des méthodes d’analyse spec-
trale permet de retrouver les gradients de 
la phase spatiale. Après leur intégration, on 
obtient une carte de phase avec un point 
de mesure par frange d’interférence. 

Cette technologie, est achromatique, 
ce qui la rend particulièrement adaptée 
aux mesures des impulsions courtes, et 
aux mesures en lumière blanche ou multi 
longueurs d’onde.

Ses applications typiques vont de la ca-
ractérisation de faisceau laser au contrôle 
de la qualité optique des lentilles et ob-
jectifs en passant par la caractérisation de 
surface et l’imagerie de phase quantitative 
en biologie et en microscopie. L’absence 
de bras de référence la rend aussi insen-
sible aux vibrations, ce qui permet de 
l’utiliser en milieu difficile, ou pour des 
mesures nécessitant de longs temps de 
mesure. L’utilisation d’un réseau permet 
de travailler avec un grand nombre de 
points de mesure (typiquement 400 × 300) 
ce qui permet de détecter de petits défauts. 
Enfin, l’interférométrie à décalage multila-
téral peut travailler directement avec des 
faisceaux convergents ou divergents et 
ne nécessite donc pas l’emploi d’optiques 
de transformation.

Fournisseurs français d’interféromètre à décalage
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 Laser sub-nanoseconde

Helios, la nouvelle gamme de lasers 
sub-nanoseconde de Coherent, offre une 
fréquence de répétition de 50 Hz et une lar-
geur d’impulsion inférieure à 600 ps. Ces 
caractéristiques lui permettent notamment d’améliorer les résultats 
des opérations de marquage pour les industries électronique et 
photovoltaïque. Les lasers Helios sont disponibles à 1064 nm. 
Des modèles à 532 nm seront prochainement introduits sur le 
marché. La puissance disponible peut atteindre 5 watts, soit une 
énergie par impulsion de 100 microjoules.

 Platine XY intégrée à 
moteur linéaire

Aerotech intro-
duit une nou-
velle gamme 
de platines, la 
gamme PlanarDL. Ces 
platines de translation XY à 
moteur linéaire offrent, dans un 
encombrement réduit, une rec-
titude de ±0,4 μm et une pla-
néité de ±1 μm. Neuf modèles 
permettent de s’adapter à diffé-
rentes confi gurations de course 
et de précision : ils sont capables 
d’atteindre des vitesses de 1 m/s 
et des accélérations de 1,5 g. 
Les applications visées vont de 
la profi lométrie de surface haute 
précision à la gravure à grande 
vitesse de semi-conducteurs et de 
wafers LED.

 Carte processeur embarquée

IDS propose une solution d’imagerie profes-
sionnelle et de vision industrielle sans 
PC en fournissant un pilote Linux spéci-
fi que pour la carte processeur embarquée 
Raspberry Pi, basée sur l’architecture ARM.
Associée aux caméras USB 2.0 et USB 3.0 d’IDS, cette carte 
permet des applications simples et peu coûteuses qui peuvent être 
mises en œuvre dans les systèmes-kiosque, le transport intelligent 
(ITS) ou en microscopie. La caméra USB 2 uEye-XS avec sa foule de 
fonctions automatiques procure non seulement du confort à l’utilisa-
teur, mais remplit aussi tous les critères d’une caméra industrielle.

 Fabrication additive par laser

La société Aerotech introduit une gamme com-
plète de composants et de systèmes sur mesure 
pour la fabrication additive par laser : platines 
linéaires, rotatives, verticales, goniomètres, 
contrôleurs, drivers, moteurs. Les systèmes com-
plets peuvent être multiaxes, gantry, à coussin 
d’air, être adaptés à une utilisation en salle 
blanche ou préparés pour le vide. Ils permettent 
d’offrir un positionnement avec un incrément 
minimal de 1 nm, une stabilité en position in-
férieure à 1 nm et une précision de 250 nm.

 Suite logicielle pourvision industrielle

La nouvelle suite logicielle 4.30 de la société 
IDS supporte toutes les caméras IDS USB 2.0, 
USB 3.0 et GigE. Elle dispose d’une gamme de 
nouvelles fonctions, parmi lesquelles un mode 
linéaire avec déclenchement trigger pour les 
caméras USB 3 uEye CP équipées d’un cap-
teur CMOSIS 4,2 mégapixels : cette spécifi cité 
permet l’emploi de caméras matricielles dans 
les systèmes d’inspection en ligne.
Cette version 4.30 est par ailleurs certifi ée 
par le Windows Hardware Quality Labs de 
Microsoft (WHQL), assurant sa fi abilité et sa 
compatibilité avec les systèmes d’exploita-
tion Windows.
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 Caméras industrielles

Datalogic présente les séries A30 et T4x, 
nouvelle génération de caméras intelli-
gentes pour la vision industrielle, notam-
ment les applications d’inspection pour les 
industries pharmaceutique et agroalimentaire. 
Complètement intégrées, ces caméras combinent 
un capteur CCD haute qualité et un processeur DSP rapide.
Le modèle A30 est équipé d’un capteur VGA (640 × 480 pixels) 
et bénéficie d’une protection IP67, le destinant aux environne-
ments industriels difficiles. La série T4x est équipée d’un proces-
seur 1.1 GHz et se décline en trois résolutions : VGA, 2 Mpix, 
5 Mpix. Les deux séries sont soutenues par la dernière version 
du logiciel IMPACT.

 Profilomètre optique

IF-Profiler, le nouveau profilomètre op-
tique 3D portable d’Alicona peut être 
utilisé sur un banc de mesure, ou être 
transporté pour fournir des mesures sur 
les objets volumineux qui ne peuvent 
être déplacés vers un laboratoire 
de métrologie. Solution portable de 
mesure de rugosité, de forme et de 
contour, il permet de réaliser des mesures de défauts ou de corrosion 
sur des surfaces plates comme incurvées, notamment dans les creux et 
les rainures. Les applications incluent le contrôle d’imperfections sur les 
carrosseries, l’analyse de texture sur les aciers laminés, les défauts et 
corrosions sur les tubes aciers, l’état de surface et l’usure sur les aubes 
de turbine ou la géométrie des alvéoles sur les rouleaux d’impression.

 Amplificateur ultra-rapide

Coherent étend sa famille d’amplificateurs 
ultra-rapides en introduisant le modèle 
Libra-HE+. Il délivre, dans un boîtier mo-
nobloc, une énergie par impulsion supérieure à 5mJ avec un taux 
de répétition de 1 kHz. La largeur d’impulsion peut être de 100 
femtosecondes ou inférieure à 40 femtosecondes. Grâce à sa 
qualité de faisceau (M2 < 1,3) et sa stabilité en puissance (<0.5% 
rms) , le Libra-HE+ est particulièrement destiné au pompage des 
OPA afin de fournir une source accordable simple et compacte.

 Éclairage pour 
espaces confinés

Le Small SBack II de TPL Vision, 
commercialisé par i2S, est un 
éclairage face arrière spécia-
lement conçu pour l’éclairage 
des espaces confinés. Utilisant 
des LED haute puissance, il 
fournit un éclairage homogène. 
Composant de faible épaisseur, 
il convient aux espaces confinés : 
positionné sous les objets à éclai-
rer, il fait ressortir les silhouettes 
sous forme d’ombres chinoises, 
ce qui permet le contrôle 
d’éventuels défauts de contours 
et de manques de matières. Il 
fonctionne aussi bien en mode 
continu et strobe, et comporte un 
connecteur M12 répondant aux 
standards de l’industrie.

 Capteur de couleur

Un nouveau capteur miniature de couleur 
agrandit la famille des capteurs miniatures 
de Sensopart : le F 25-C RGB. Avec des 
dimensions de seulement 34 x 20 x 12 mm3 et une fréquence 
de commutation jusqu‘à 10 kHz, il est dédié aux procédés 
d’automatisation rapides comme la reconnaissance de marques 
d’impression sur des matériels de conditionnement. Le capteur 
détecte aussi de faibles nuances de couleur et les « non couleurs » 
comme le noir, le blanc et le gris. Le spot lumineux, mince et net  
(1 × 5 mm²) permet une détection précise de bords, même sur des 
marques d’impression étroites et facilite l’orientation du capteur.

 Miroir déformable

Alpao lance 
un nouveau 
miroir défor-
mable dédié 
aux applications ophtalmolo-
giques. Le modèle DM97-08 
intègre 97 actionneurs dans 
un diamètre utile de 7,2 mm, 
diamètre qui correspond à la 
taille d’une pupille humaine 
dilatée et qui évite d’avoir 
à agrandir le faisceau pour 
réaliser de l’imagerie réti-
nienne. Comme les modèles 
précédents, ce nouveau mi-
roir est constitué d’une fine 
membrane continue de qualité 
optique déformée par des ac-
tionneurs magnétiques : il offre 
une déformation allant jusqu’à 
60 μm et une vitesse pouvant 
atteindre 1 m/s.

 Laser supercontinuum ultraviolet

NKT Photonics vient de réa-
liser le premier laser super-
continuum dans l’ultraviolet 
profond. Le SuperK EXTEND-
UV émet dans la plage allant 
de 270 à 400 nm, avec une puissance de l’ordre de 10 à 
100 μW et un faisceau collimaté permettant une focalisation 
précise. Ce rayonnement ultraviolet profond est important notam-
ment pour certaines applications de fluorescence. Les impulsions 
courtes, dont la durée peut descendre jusqu’à 20 ps avec un 
taux de répétition ajustable dans la gamme des megahertz, sont 
particulièrement adaptées aux applications de mesure de temps 
de vie et l’analyse des procédés photochimiques ultrarapides.

 Insolateur à LED UV

UV KUB 9 est le nouvel insolateur à LED UV à 
forte densité de puissance (145 MW/cm²) et 
longue durée de vie (10 000 h) de la société 
Kloé. Il travaille à 365 nm sur une surface de 
travail de 9 pouces et est dédié à des appli-
cations de « curing » des « blue tape » utilisées pour la découpe 
de wafers amincis. Il peut aussi être utilisé pour le « bounding » de 
wafers et le « bounding » temporaire ou toute autre application 
nécessitant une insolation sous UV froid sur grande surface.
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 Caméras de vision industrielle 

La division Industrial Optical Systems de 
Ricoh Imaging présente de nouvelles ca-
méras pour la vision industrielle, offrant 
une profondeur de champ environ trois 
fois plus élevée que les caméras ayant une focale, un iris et une 
distance de travail similaires, ceci sans perte de résolution et 
de luminosité. Trois caméras sont disponibles – monochrome 
VGA, monochrome UXGA (2 mégapixels) et UXGA couleur – et 
huit objectifs, avec une focale de 8,5 mm, 12 mm et 35 mm et 
différentes luminosités, peuvent être utilisés.

 Caméras thermiques

Flir introduit les caméras 
thermiques de surveillance 
série FC-S, caméras fixes, 
économiques, prêtes à être 
intégrées à un réseau. Elles 
sont proposées en deux mo-
dèles offrant respectivement 
une résolution de 320 × 240 
pixels et 640 × 480 pixels 
et peuvent être utilisées avec 
une grande variété d’objec-
tifs allant du grand angle 
pour un champ de vision de 
90° en horizontal et 69° en 
vertical au téléobjectif pour 
un champ de vision de 9° en 
horizontal et 7° en vertical. 
Elles fournissent des images 
très contrastées et peuvent 
donc être facilement combi-
nées à une analyse vidéo. 
Chaque caméra série FC-S 
est livrée avec la version 
mono capteur du logiciel 
Sensor Manager de Flir : 
ce logiciel permet aux utili-
sateurs de gérer et de com-
mander les caméras dans un 
réseau TCP/IP.

 Analyseur  
de spectre optique

Au salon ECOC 2013, 
Yenista dévoile son premier 
analyseur de spectre optique, 
le OSA20. Cet analyseur est 
doté d'un écran tactile mul-
tipoint et d'un large choix 
d’interfaces externes (USB, 
Ethernet, Trigger, GPIB) 
pour le contrôle à distance 
et l'export des données. Il 
combine une vitesse d'acqui-
sition de 2000 nm/s et une 
résolution de 20 pm, sur une 
plage spectrale qui s'étend 
de 1250 à 1700 nm. Son 
utilisation est rendue très in-
tuitive grâce des modes de 
fonctionnement par applica-
tion. Au nombre de sept, ils 
permettent la mise en place 
rapide de tests précis pour 
une application donnée. De 
nombreuses fonctions d'ana-
lyse sont disponibles pour 
chacun des modes permettant 
d'affiner les mesures.

Nouveaux produits
Retrouvez toutes les nouveautés commercialisées en France dans notre 
rubrique Nouveaux produits en ligne sur : www.photoniques.com
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