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Le meilleur rapport qualité prix du marché! Nouvelle caméra de profi lo-
métrie laser de 4,2 MPixels. Notre partenaire Gentec Électro-Optique 
inc, introduit une nouvelle version de sa série renommée Beamage : la 
Beamage-4M. Elle présente une défi nition de 4,2 MPixels. La Beama-
ge 4M est équipée d’un capteur ayant deux fois plus de pixels que le 
modèle standard Beamage-3.0, le tout dans le même boîtier compact.

• Défi nition de 4,2 MPixels
•  Grand senseur de 11,3 x 11,3 mm
•   2 fois plus de pixels que la Beamage-3.0 avec la même 

haute résolution (Pixels de 5,5 µm)
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ÉDITORIAL

C
ette année, le Nobel de physique a récompensé les trois inventeurs de la fameuse LED bleue 

à l'origine de la rupture technologique majeure que vit l'industrie de l'éclairage. Le Nobel 

de chimie a été décerné, quant à lui, à trois autres chercheurs dont les travaux ont permis 

à la microscopie optique de devenir nanoscopie puisqu'elle permet de voir désormais à l'échelle 

du nanomètre.

Entre ces deux histoires, plusieurs points communs. D'abord, les acteurs ont dû faire preuve 

de pugnacité : Shuji Nakamura a persévéré, presque contre le sens commun, dans son interminable 

quête d'un dopant p pour le GaN ; Stefan Hell persista à croire en une idée qu'il publia à 30 ans, 

et qui resta largement controversée jusqu'à ce qu'il mette au point son microscope STED en 2000, 

presque 10 ans plus tard. Ensuite, nos héros ont obtenu un résultat réputé inaccessible : pour les uns, 

vaincre la limite d'Abbe sur la résolution ultime, considérée depuis 1837 comme l'un des bastions de 

l'optique ; pour les autres, la diffi culté, voire l'impossibilité supposée, d'obtenir une jonction PN avec 

du GaN. Enfi n, cela ne vous aura pas échappé : chacun de ces prix consacre, à sa façon, l'émergence 

accélérée des applications de la photonique.

Comment ne pas y voir un ancrage chaque jour plus ferme de notre discipline dans notre quotidien ? 

Alors, que l'on soit jeune ingénieur en sortie d'école, étudiant en fi n de thèse, jeune ou moins jeune 

ingénieur dans une start-up ou une PME, chercheur confi rmé ou débutant dans un grand organisme 

public ou une multinationale, avec un projet ou une idée qui nous inspire et nous motive, pourquoi 

ne pas prendre exemple sur ces récents nobélisés ou – autre exemple enthousiasmant et tout aussi 

décomplexant – sur nos collègues de l'Agence Spatiale Européenne : cessons de faire des plans sur 

la comète ; elle est à notre portée ; allons nous poser dessus !
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Je vous souhaite une bonne lecture !



LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,  

V 
oici venir le dernier bulletin de l’année 2014. Une année riche en évènements que vous avez pu 
suivre au fil des numéros de votre revue Photoniques. 
Il y a eu bien sûr notre assemblée générale, le salon Enova et toutes les réunions organisées par 

nos clubs. La dernière en date, les 34e JNOG a eu lieu à Nice du 29 au 31 octobre dernier. Je voudrais 
revenir à cette occasion sur la qualité de nos réunions de clubs et sur les expositions de matériel qui 
les accompagnent souvent. Malgré la proximité avec le salon Enova, les JNOG ont été un réel succès, 
scientifique bien sûr mais aussi pour les industriels exposants qui ont manifesté leur satisfaction en soulignant 
le caractère chaleureux et la convivialité de ces rencontres.

Je retiendrais donc la complémentarité qu’il existe entre les expositions organisées par nos clubs et les 
grands salons.

Puisque cette année se termine, projetons-nous sur 2015 qui sera l’année de notre congrès Optique Bretagne 
qui se tiendra à Rennes du 6 au 10 juillet 2015.

À cette occasion, je souhaiterais vous faire part de deux évènements importants pour notre société.

Premièrement, nous avons pu finaliser l’accord cadre avec la Société Française de Physique aux termes 
duquel nous nous engageons à alterner nos deux congrès, la SFO les années paires et la SFP les années 
impaires, congrès au cours desquels chaque société réservera une session à la société sœur afin d’acquérir 
chacune une visibilité annuelle. Ceci commencera en 2016 avec un congrès de la SFO, mais sans attendre, 
dès l’année prochaine, la SFP a décalé son congrès 2015 à Strasbourg, du 24 au 28 aout pour éviter la 
proximité avec notre congrès Optique Bretagne.

Enfin, 2015 sera l’année du renouvellement de la moitié de notre conseil d’administration.

Ce renouvellement  aura lieu pendant notre assemblée générale qui se tiendra pendant le congrès Optique 
Bretagne. Il y aura donc 6 sièges à pourvoir parmi lesquels nous choisirons notre futur « Président entrant » 
qui entrera en fonctions en 2017.

Ceci me donne l’occasion de vous rappeler le mode de fonctionnement de notre présidence.

Le mandat de chaque Président est de deux ans bien qu’il soit élu pour une période de six ans. Le nouvel 
élu assure pendant les deux premières années les fonctions de vice-président (appelé Président entrant). 
Il est en fonction pendant les deux années suivantes puis assure les fonctions de vice-président (appelé 
Président sortant) pendant les deux dernières années.

La particularité importante de notre système est que les présidents doivent successivement appartenir à un 
institut de recherche, puis au monde académique et enfin au monde de l’industrie. C’est cette alternance 
qui se traduit par la permanence de ces trois « mondes » au sein de notre bureau, qui assure à la SFO un 
équilibre qui nous différencie des autres sociétés savantes.

Nous espérons donc que vos candidatures pour les prochaines élections à notre conseil d’administration 
seront nombreuses et que les nouveaux élus nous apporteront leurs idées et contribueront à pérenniser le 
dynamisme de notre société.

En cette fin d’année je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes avec vos familles et vos proches et 
j’espère que nous vous retrouverons en 2015 pour l’année de la lumière.

Bien cordialement à tous.
Jean-Jacques AUBERT 
Président de la SFO

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

Devenez membre
de la

• revue Photoniques

• tarifs préférenciels 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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 Colloque EOSAM 2014 : un grand succès

La SFO est la branche française de la so-
ciété européenne d’optique, «European 

Optical Society, EOS». Les membres SFO 
sont donc membres de l’EOS et bénéfi-
cient des nombreux avantages de cette 
société parmi lesquels des tarifs préfé-
rentiels pour publier dans son journal 
(voir ci-dessous), et des réductions aux 
colloques qu’elle organise. Son colloque 
annuel, European Optical Society Annual 
Meeting, EOSAM, prend les années 
paires une plus grande ampleur. 
Ce fut le cas du dernier en date, EOSAM 
2014, qui s’est tenu du 15 au 19 sep-
tembre dernier, à Berlin. Ce colloque a 
accueilli 450 participants, dont 40 de 
France, qui ont présenté 370 commu-
nications. Une exposition de 20 stands 
a également été organisée. En plus des 
habituelles sessions plénières et d’une 
session « Grand Défis », le colloque a 
été scindé en 11 sessions thématiques 
couvrant les domaines majeurs de 
notre discipline : l’optique guidée, la 
photonique sur silicium, les systèmes 

optiques, la biophotonique, 
les méta-matériaux et cristaux 
photoniques, l’optique en ci-

nématographie, la production d’énergie 
et les matériaux organiques, l’optique 
adaptative et l’optique diffractive. 
Pour la première fois, l’EOSAM a été 
précédé le lundi par une journée de tuto-
riaux organisés par Patricia Segonds de 
l’Institut Néel à Grenoble. Leur diversité 
thématique et la qualité des orateurs ont 
attiré 100 participants qui ont ainsi pu se 
former ou compléter leurs connaissances 
grâce aux huit tutoriaux dispensés sur les 
thèmes du colloque. 
L’édition 2014 a donc été un grand suc-
cès. La journée de tutoriaux sera recon-
duite en 2016.
Un grand merci à tous les participants et 
tous les organisateurs, en particulier, Paul 
Urbach, président du colloque, Rainer 
Schumann, président du comité local 
et Patricia Segonds pour les tutoriaux. 
Retrouvez l’ensemble de ces informations 
sur le site de l’EOS : www.myeos.org

Rendez-vous dans deux ans pour : 
l’EOSAM 2016 !

 Assemblée générale de l’EOS : des « fellows » membres de la SFO

Plusieurs prix ont été remis lors de l’as-
semblée générale de l’EOS qui s’est 

tenue dans le cadre de l’EOSAM 2014. 
Le nouveau bureau exécutif est compo-
sé de : Seppo Honkanen (Président), 
Paul Urbach (Président sortant), Jahns 
Juergen (Président entrant), Gilles Pauliat 
(Trésorier), Graham Reed (Secrétaire), 
Valentin Vlad (Président du comité 

consultatif scientifique), Wilhelm Ulrich 
(Président du comité consultatif industriel). 
Plusieurs prix ont été décernés lors de 
cette Assemblée générale. Un prix spécial 
a été remis à Françoise Chavel pour les 
services exceptionnels rendus à l’EOS ; 
un cadeau, sponsorisé par Carl Zeiss, a 
été offert à David Briers pour les services 
remarquables rendus à l’EOS. 

Ce fut également l’occasion de présenter 
les nouveaux « fellows » EOS, cuvées 
2013 et 2014 : Manuel Felipe Costa, 
Richard de la Rue, Richard Moncorgé, 
Oleg Angelsky, Pablo Artal, Pavel Cheben, 
Patrick Georges, Hans Peter Herzig, Zeev 
Zalevsky. On remarque ainsi à nouveau 
parmi ces nominés des membres de la SFO, 
Richard Moncorgé et Patrick Georges. 

 Publiez vos travaux avec le JEOS:RP

Le JEOS:RP, Journal of the European 
Optical Society Rapid Publication, est 

le journal de la Société Européenne d’Op-
tique, EOS. Lancé en 2006, c’est un jour-
nal électronique en accès libre. En tant 
que membre SFO, vous bénéficiez du tarif 
préférentiel EOS de 350 €. Il couvre tous 
les domaines fondamentaux, appliqués 
et technologiques de la photonique, de 

l’optique classique à l’optique quantique. 
Les articles soumis suivent un processus 
de relecture par les pairs et la publication 
se fait au fil de l’eau. Toutes les contribu-
tions dans le JEOS:RP sont indexées par 
CrossRef. Le facteur d’impact a atteint 
1,152 en 2013 ce qui place déjà le 
JEOS:RP au niveau des revues d’optique 
de classe internationale. 

Le JEOS:RP est votre journal et continuera 
d’évoluer et de s’améliorer grâce à vos 
contributions. Il est important que vous 
soumettiez vos travaux de recherche au 
JEOS:RP car vous soutenez ainsi toutes les 
actions que mène la Société Européenne 
d’Optique pour notre communauté. 
Pour plus d’information veuillez consulter 
le site du journal, www.jeos.org

 AGENDA

MNO 2014
13 et 14 novembre 2014 • 
Université de Lille 1
Ce workshop rassemblera les meil-
leurs scientifiques industriels et acadé-
miques travaillant dans le domaine des 
nanostructures métalliques, couvrant la 
synthèse ou la modélisation jusqu’aux 
propriétés physique et aux applications.

http://mno2014.univ-lille1.fr/
home_036.htm

JEPHY 2014 (4e Journées des 
Entrants dans les laboratoires 
de l’Institut de PHYsique)
30 novembre, 1er décembre 2014 • 
CNRS, Campus Gérard Mégie, Paris

L’INP, la SFP et la SFO poursuivent 
ainsi leur collaboration en vue d’ac-
cueillir dans les meilleures conditions 
les personnels recrutés en 2013 
par voie externe, chercheurs et en-
seignant-chercheurs, ITA CNRS et 
d’autres établissements.

http://www.jephy.fr/

Conférences parrainées  
par la SFO
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 4 NOUVEAUX ADHÉRENTS
Nature et Confort (69 - Champagne au Mont d’Or)  
www.natureetconfort.fr 

Spécialiste en solutions d’éclairage naturel pour tout type de bâtiment. Distributeur exclusif pour la France des 

conduits de lumière Solatube qui permettent d’apporter la lumière naturelle dans des locaux éloignés de façades. 

Bureau d’études intégré (simulation, autonomie en éclairage naturel…).

Eco Innov (38 - Noyarey) www.eco-innov.com 

ECO-INNOV conçoit et commercialise du matériel d’éclairage et de balisage LED de haute qualité. Leurs solu-

tions innovantes à économies d’énergie ont de multiples champs d’application : signalisation, sécurité routière, 

mobilier urbain, mise en lumière architecturale…

Expertise Vision (74 - Thyez) www.expertisevision.fr 

Expertise Vision est une startup innovante disposant d’un savoir-faire unique dans la conception et l’intégration 

de systèmes d’inspection par vision industrielle, spécialisée dans la mesure dimensionnelle et le contrôle d’aspect. 

Expertise Vision a développé une machine standard pour la mesure et le tri, à la fois polyvalente, très rapide et 

extrêmement précise (< 50 nm).

Qingsun Développement (73 - Le Bourget du Lac) www.qingsun.com 

Société d’ingénierie, de recherche et de développement, Qingsun Développement conçoit des technologies 

innovantes dans le domaine de l’énergie solaire, des concepts aux prototypes préindustriels : panneaux solaires 

thermiques à concentration, tracker solaire...

Sujets Photonique 
et couleur

Photonique et  
éclairages innovants

Photonique et  
véhicules intelligents

Photonique 
et télémédecine

Photonique et 
contrôle qualité 
de surface

Photonique et 
gestion des risques 
en montagne

Dates  
Prévisionnelles 29/01/2015 12/03/2015 09/04/2015 04/06/2015 01/10/2015 19/11/2015

Localisation Saint-Etienne Lyon Grenoble Grenoble Saint-Etienne Chambéry

 Journées thématiques du Pôle ORA : le calendrier 2015 

Le 29 septembre dernier, le Pôle Optique 
Rhône-Alpes a organisé, en collabora-

tion avec le CHU de Saint-Etienne, le 
Pôle des Technologies Médicales et le 
Cluster I-CARE, une journée thématique 
sur les systèmes optiques d’observation 
non-conventionnels pour la santé.
En s’appuyant sur un programme de 
9 conférences à la fois complémentaires 
et variées, animées par des spécialistes 
du domaine, cette journée a permis de 
dresser un véritable état des lieux détaillé 

des nouvelles technologies photoniques 
disponibles pour l’observation à l’échelle 
microscopique d’organismes vivants et de 
leurs activités. La diversité des solutions 
originales proposées aujourd’hui par la 
photonique dans le domaine de la santé 
(imagerie photo-acoustique, holographie 
numérique, auto-fluorescence, spectrosco-
pie, tomographie optique...), leur carac-
tère non-invasif, précis et qui plus est ne 
nécessitant pas de préparation, sont de 
véritables atouts qui renforcent la place de 
la photonique comme « technologie clef 
générique ».
Les 60 participants présents lors de la 
journée ont pu pleinement apprécier ce 

potentiel et échanger avec les acteurs 
majeurs sur cette thématique pour appro-
fondir les capacités associées.
Les résumés des conférences et les nom-
breux posters présentés sont disponibles 
sur le site internet du pôle : 
http://www.pole-ora.com/pages/ 
projets/OPage_JTLENSLESS2014.php

 Contact k 

Pôle ORA 
David VITALE
Tél. : 04 28 07 01 77 
d.vitale@pole-ora.com

 Journée thématique Systèmes optiques d’observation non-conventionnels 
pour la santé
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 Groupe de travail « Éclairages et affichages innovants » du CNOP

Afin de répondre au besoin de struc-
turation du secteur photonique na-

tional, le CNOP a décidé de constituer 
plusieurs groupes de travail, adressant 
9 segmentations marché, qui auront pour 
mission de faire les recommandations spé-
cifiques au domaine concerné.
La mise en place et l’animation du groupe 
de travail portant sur le domaine des 
Éclairages et affichages innovants ont été 

confiées au Pôle Optique Rhône-Alpes, 
compte tenu de l’excellence des acteurs, 
tant académiques qu’industriels, régionaux 
du domaine et de la présence à Lyon du 
Cluster Lumière. 
La constitution de ce groupe est en cours de 
finalisation et les premiers résultats de ses 
travaux seront communiqués avant la fin de 
l’année afin qu’ils puissent être présentés 
lors de la communication officielle des ré-
sultats et recommandations de l’étude sur 
la filière photonique réalisée par la DGE 
(ex DGCIS).
Ce groupe a bien évidemment la vocation 

de poursuivre ses travaux au-delà de cette 
réunion de Bercy en vue de conforter la 
stratégie moyen et long terme, ainsi que 
pour y intégrer les domaines connexes 
(OLED, écrans, photovoltaïque organique, 
électronique imprimée) qui sont également 
abordés par le WG4 de Photonics21.

 2015 ANNÉE DE LA LUMIÈRE EN FRANCE :   
le Pôle Optique Rhône-Alpes s’implique !

Afin de soutenir et de promouvoir 
les initiatives prises dans le cadre 

de « 2015 – Année de la Lumière en 
France », le Pôle Optique Rhône-Alpes 
s’implique dans le Comité National et 

pilote les différents Comités mis en place 
régionalement et localement.
En lien avec le comité national, les ac-
teurs rhônalpins et auvergnats ont décidé 
de mettre en place, dans le cadre d’une 
coordination pilotée par le Pôle Optique 
Rhône-Alpes, un Comité Scientifique 
Régional destiné à établir la liste des 
domaines scientifiques d’excellence de 
notre région et à donner les grandes 
orientations des thèmes qui pourront 
être abordés lors des évènements mis 
en place par plusieurs Comités locaux 
à Clermont-Ferrand, Chambéry, Saint-
Etienne, Grenoble et Lyon.

Un pool de conférenciers rhônalpin est en 
cours de constitution dans les domaines 
suivants : rayonnement synchrotron, as-
trophysique, santé, éclairage, nature de 
la lumière, énergie, télécom, lumière et 
vivant, images, art et lumière, laser et 
sources lumineuses, lumière : outil au 
service de la science et de l’industrie.

 Contact k 

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

 Contact k 

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

 Contact k 

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

 Le Pôle ORA partenaire de la Filière Innovation-Entrepreneurs de l’IOGS

La Filière Innovation-Entrepreneurs (FIE) 
est un programme d’entrepreneuriat 

technologique de 2 ans dans lequel les 
étudiants testent des idées en position de 
porteurs, dans une réelle perspective de 
création d’entreprise technologique, et 

en mode d’innovation collaborative avec 
l’apporteur d’idée.
Le Pôle ORA intervient lors de la phase 
amont en sensibilisant et en mobilisant les 
acteurs rhônalpins susceptibles d’apporter 
de nouveaux projets, puis dans l’encadre-
ment des étudiants lors des deux années 
consacrées à la conduite de leur projet 
de création.
Nous apportons également, grâce à 
notre connaissance de la communauté 

photonique régionale, notre soutien à la 
recherche de partenaires industriels utiles 
aux débouchés économiques des pro-
jets accompagnés.



 54 médecins ont 
suivi le DU Laser 
et médecine

Du 13 au 17 octobre dernier s’est 
tenu au sein de l’Institut d’optique 

d’Aquitaine l’édition annuelle du 
Diplôme universitaire (DU) Laser et 
médecine. Cette formation diplômante 
a pour objectif de former les praticiens 
de trois spécialités – dermatologie/an-
giologie, ophtalmologie, odontologie 
– au laser et à ses applications dans 
leur domaine d’intervention.
54 médecins représentant 8 nationa-
lités ont ainsi pu, à travers trois jours 
de tronc commun, découvrir les carac-
téristiques du rayonnement laser, com-
prendre ses interactions avec les tissus 
vivants, appréhender le fonctionnement 
des lasers médicaux et se former à la sé-
curité laser afin de pouvoir, par la suite, 
utiliser leurs lasers dans des conditions 
optimales de sécurité. Ce tronc commun 
permet par ailleurs une émulation multi-
disciplinaire entre les scientifiques, les 
utilisateurs et les industriels.
Chaque spécialité a ensuite bénéficié 
de deux jours d’enseignement spé-
cifique avec, pour la spécialité den-
taire, une demi-journée consacrée à 
l’organisation de travaux pratiques 
à travers quatre ateliers animés par 
des industriels.
Contact :  
s.geay@pyla-routedeslasers.com

 INVEST IN PHOTONICS :  participation en hausse
170 personnes ont participé les 9 et 
10 octobre à la 4e édition d’Invest in 
Photonics qui s’est tenue à Bordeaux : 
un chiffre en hausse par rapport aux édi-
tions précédentes.
Ce forum d’investissement international 
consacré aux applications innovantes de 
la photonique a cette année encore per-
mis de présenter aux investisseurs présents, 
via des conférences données par les plus 
grands noms de l’industrie photonique, 
les applications émergentes et promet-
teuses des technologies optiques. Airbus, 
Amazon, L’Oréal, Alcatel Lucent Bell Labs, 
Leica Microsystems et Volkswagen sont 
notamment venus présenter les travaux en 

cours au sein de leur R&D et les perspec-
tives commerciales associées.
Les personnes présentes – analystes, in-
vestisseurs privés, institutions financières 
de haut niveau, PME en recherche de 
fonds, fabricants d’équipement (OEMs) et 
utilisateurs finaux – ont aussi pu découvrir 

20 start-ups européennes, préalablement 
sélectionnées pour venir présenter leurs 
besoins en fonds propres, l’ensemble des 
projets représentant un besoin global de 
70 millions d’euros. La société néerlan-
daise Effect Photonics, spécialisée dans les 
circuits intégrés photoniques sur InP (indium 
phosphide) a gagné le trophée de la start-
up la plus prometteuse.
Co-organisé par la CCI de Bordeaux, avec 
le pôle de compétitivité Route des Lasers 
et le CEA, Invest in Photonics a déjà per-
mis, grâce aux trois premières éditions, 
des levées de fonds d’un montant total de 
50 millions d’euros.
Contact : adurand@bordeaux.cci.fr

 ALPHANOV ET NETHIS  lauréats des Trophées  
de l’innovation du salon Enova Paris

Le salon Enova a rassemblé à Paris du 
16 au 18 septembre les fournisseurs 

de hautes technologies en électronique, 
mesure, vision et optique. ALPhANOV 
et Nethis, deux adhérents du pôle Route 
des Lasers, ont reçu un Trophée de l’in-
novation décerné par un jury d’experts. 
Nethis a de plus reçu le « coup de cœur 
des visiteurs ».
ALPhANOV, le centre technologique op-
tique et lasers du pôle Route des Lasers, a 
reçu le trophée dans la catégorie « Green 
/ Environnement » pour son nouveau pro-
cédé de décapage de composites par 
laser développé dans le cadre du projet 
Perceval. Ce projet, piloté par SNECMA, 
a pour objectif global la réduction de l’im-
pact environnemental du transport aérien.
Nethis, société spécialisée dans les com-
posants de vision industrielle dédiés à 
l’imagerie pénétrante sur une large bande 
de sensibilité spectrale, a reçu le trophée 
dans la catégorie Technologie embarquée 
pour Teratherm, son système d’imagerie 
terahertz plein champ qui permet de réa-
liser des études de grandes structures à 
différentes longueurs d’onde et de mesurer, 
au cœur même de la matière, les propriétés 
physiques des matériaux.
Ces trophées témoignent de l’excellence de 
la recherche technologique et de l’industrie 

photonique aquitaines, excellence qui a 
déjà permis la création de 25 sociétés et 
l’implantation de 30 autres depuis 2005, 
date de la labellisation du pôle de compé-
titivité Route des Lasers. Ceci représente 
quelque 1500 emplois directs et haute-
ment qualifiés.

En haut, les responsables de Nethis et leurs 
deux trophées ; en bas, Benoit Appert-Collin, le 
directeur d’ALPhANOV, reçoit le trophée dans la 
catégorie « Green-Environnement ».
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 Retour sur ENOVA Paris et ECOC 2014

Les sociétés AMG Microwave, Evosens, 
FC Equipments, IDIL, iXFiber, Kerdry 

ainsi que la SATT Ouest Valorisation 
étaient présentes sur le pavillon collectif 
Photonics Bretagne, lors du salon ENOVA 
Paris en septembre dernier. Au total, 
460 exposants étaient au rendez-vous 
lors de cette édition 2014 du salon des 
technologies en électronique, mesure, 
vision et optique et près de 5000 pro-

fessionnels sont venus à leur rencontre. 
Quelques jours plus tard, lors du salon 
ECOC, qui s’est tenu à Cannes du 21 
au 25 septembre, 3SPhotonics, BKTEL 
Photonics, Cailabs, Egide, EvoSens, FC 
Equipments, IDIL Fibres Optiques, iXFiber/
Photline, Perfos, Keopsys, Vectrawave, 
Vytran ainsi que Bretagne Commerce 
International étaient présents sur le pavil-
lon collectif Photonics Bretagne.

 2e journée technologique de Photonics Bretagne :  
santé et sciences du vivant

La 2e journée technologique de Photonics 
Bretagne, en partenariat avec le pôle 

ID2Santé, s’est tenue le 25 septembre 
dernier, sur le campus Santé de Rennes. 
La journée a débuté par un rappel des 
missions respectives du pôle ID2Santé et 
de Photonics Bretagne, avant une présen-
tation du projet européen OASIS (Open 
the Access to life science Infrastructures 

for SMEs) et un appel à projets H2020, 
visant à accompagner les PME dans leurs 
accès aux marchés de la santé.
La rencontre s’est poursuivie par une pré-
sentation de technologies photoniques 
proposées par IDIL et Oxxius, avant de 
laisser place à un échange autour des at-
tentes des praticiens des CHU de Rennes 
et Brest. Enfin, plusieurs expériences de 

projets collaboratifs en biophotonique 
ont été restituées par DIAFIR et EvoSens 
ainsi que par les plateformes de Biosit/
Biogenouest, spécialisées en microscopie 
multiphotonique et IRM (MRic et PRISM).
La quarantaine de personnes présentes ont 
ensuite été conviées à visiter les plateformes 
MRic et PRISM, avant d'échanger autour 
d’un buffet et de matériels de démonstration.

 Création  
de LEA Photonics

Keopsys, dirigée par Marc Le Flohic, 
reprend 39 des 46 salariés lan-

nionnais de 3SPhotonics au sein d’une 
nouvelle société baptisée LEA Photonics. 
L’ensemble de la production de la société 
nouvellement créée devrait être relocalisé 
à Lannion. Il s’agit pour LEA Photonics de 
générer de la croissance et ainsi de ren-
forcer sa position et celle de la Bretagne 
sur les marchés des amplificateurs, des 
lasers et des capteurs à fibre. 

 EVOSENS :  arrivée 
d’un expert en calcul  
optique

La société EvoSens (Brest) renforce son 
équipe d’ingénieurs, avec l’arrivée de 

Marc Derrien, Docteur et expert en calcul 
optique. Ainsi, EvoSens pourra répondre 
avec davantage de réactivité à des de-
mandes de plus en plus pointues dans 
le domaine de l’ingénierie des systèmes 
optiques pour l’éclairage, l’imagerie et 
la mesure. 

 FC EQUIPMENTS :  nouvel engagement 
de support

Depuis 2005, la société lannionnaise FC Equipments loue et entretient une station 
de fibre sous-marine (liaison Marseille-Alger) pour le compte de Méditerranée 

Câble / Wis Telecom. FC Equipments vient d’avoir le même type d’engagement de 
support (acquisition d’un équipement de mesure COTDR) pour l’Office des Postes 
et Télécommunications de Polynésie Française, en partenariat avec Orange Marine 
Brest. 

 Optinvent et BBright 
au CES de Las Vegas

BBright, pour sa technologie Ultra-HD 
et Optinvent, pour ses lunettes intelli-

gentes innovantes ORA-1, sont les deux 
start-ups du cluster sélectionnées pour le 
prochain Consumer Electronics Show 
(CES), qui se tiendra début janvier 2015, 
à Las Vegas.
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 NOUVEAUX PRODUITS DES MEMBRES DU CLUSTER
Yenista : nouveaux instruments de test
Yenista Optics, fabricant d’instruments de test et de mesure de fibre optique installé à Lannion, a 
lancé deux nouveaux instruments de test (testeur de composants passifs sur une plage spectrale 
de 1240 à 1680 nm et gamme de filtres accordables à largeur de bande ajustable) ainsi 
qu’une mise à jour de son analyseur de spectre optique lors du salon ECOC 2014.

Oxxius : nouveautés dans la gamme LBX
Oxxius fait évoluer sa gamme LBX de modules diodes laser avec une nouvelle électronique offrant 
des capacités de modulation rapide, jusqu’à 150 MHz/TTL et 3 MHz/analogique. La société 
propose également de plus en plus d’offres spécifiques (télescopes, générateurs de lignes...) et 
vient de développer une gamme « low cost » de modules LBX à 450 nm, 488 nm et 520 nm. 
Ces nouvelles références visent à répondre à l’évolution des besoins des marchés concernés.
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 NOUVEAUX ADHÉRENTS

Aura (21 – Dijon) 
www.aura-conseil.com

Aura a pour vocation d’assister l’entreprise dans l’orga-
nisation des mutations nécessaires pour relever les défis 
lancés par ses marchés, que ceux-ci soient locaux, nationaux 
ou internationaux.

Dirigeant : Michel Courtay  
Tél. : +33 3 80 42 10 47  
contact@aura-conseil.com

Thorlabs (78 – Maisons Laffitte) 
www.thorlabs.com

Filiale distributrice des produits Thorlabs du groupe éponyme 
fondé en 1989 à destination du marché de la photonique 
pour la recherche ou l’industrie, sciences de la vie, méde-
cine et défense.

Contact : Quentin Bollée  
Tél. : +33 9 70 44 48 44 
france@thorlabs.com

Weeroc SAS (91 – Orsay)  
www.weeroc.com

Weeroc est une société innovante créée en 2012 et conce-
vant des circuits microélectroniques de lecture de photo-
détecteurs pour différents secteurs industriels (imagerie 
médicale, spatial, détection de nucléaire…).

Dirigeant : Julien Fleury 
Tél. : +331 77 93 21 35 
contact@weeroc.com

 BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE :   
résultats du 3e trimestre 2014

 Programme préliminaire 2015 et 2016 des pavillons AFOP :  
il y en a pour toutes les technologies !

Avec pour objectif de diversifier son 
offre pavillon pour accompagner 

ses adhérents, l’AFOP met en place dif-
férentes offres pour 2015 et 2016 sur des 
salons photoniques, 
 I Nationaux :
• Enova Toulouse : 11 et 12 mars 2015
• Enova Paris : 22-24 septembre 2015
 I Internationaux :
•  Photonex, Coventry (UK) : 14 et15 oc-

tobre 2015
• Optatec, Francfort (DE) : 7-9 juin 2016
 I Sur des salons applicatifs :
•  Forum Labo & Biotech, Paris : 31 mars - 

2 avril 2015

•  Micronora – en partenariat avec le 
Club Lasers et Procédés, Besançon : 
27-30 septembre 2016

•  Vision, Stuttgart (DE)  : 8-10 no-
vembre 2016

 I Ou des conventions d’affaires :
• Techinnov, Orly : 12 février 2015
•  Paris Space Week, Orly : 4 et 5 fé-

vrier 2015
• Industries Days : 3 et 4 juin 2015

Avec une économie moyenne réalisée de 
10 à 25 %, exposer sur l’un des pavillons 
collectifs de l’AFOP est une réelle plus-value 
tant du point de vue de la visibilité, de la 
logistique, de l’accompagnement, du coût 

– que du développement de votre réseau.
Ce programme non définitif est en constante 
évolution selon les intérêts et besoins de nos 
adhérents : toute demande d’accompagne-
ment sur un salon est étudiée vis-à-vis de 
l’intérêt collectif d’une telle participation et 
de sa faisabilité. 
Vous n’êtes pas adhérent mais êtes intéressé 
par ces offres pavillons ? Contactez-nous !

 Contact k 

AFOP 
Tél. : 01 43 46 27 56
contact@afoptique.org
www.afoptique.org 

 LASER MÉGAJOULE :  vecteur 
d’excellence et de développement 

Plusieurs de nos adhérents ont développé en quelques années 
une expertise reconnue aujourd’hui sur la scène internatio-

nale : Alphanov, Cilas, Horiba Jobin Yvon, Imagine Optic, ISP 
System, IxFiber, Photline Technologies, Quantel, SEDI-ATI Fibres 
Optiques, Symétrie ou encore Thales SESO. Leur point commun ? 
Les prouesses technologiques et industrielles développées pour 
la conception et la réalisation du Laser Mégajoule (LMJ), dont le 
premier tir avec expérience vient juste d’avoir lieu.
Retrouvez le dossier complet retraçant les implications de ces 
sociétés, membres de l’AFOP, sur notre site internet.



Acteurs de la photonique,
REJOIGNEZ-NOUS !

LE SYNDICAT PROFESSIONNEL OPTIQUE-PHOTONIQUE

APPUYEZ-VOUS 
SUR LE LOBBYING DE NOTRE 
SYNDICAT 

Notre syndicat, organisme indépendant, 
contribue à faire entendre votre 
voix et à défendre vos intérêts. 
Principal maillon du dialogue et de 
la négociation entre les acteurs du 
secteur photonique et l’État, notre 
mission est de vous accompagner et 
de vous soutenir.
Votre assurance syndicale

GAGNEZ 
DES PARTS DE MARCHÉ

Notre métier consiste à vous soutenir 
dans le développement de votre 
activité. Pour vous aider, nous mettons 
à votre disposition notre bulletin des 
appels d’offres, des veilles normative 
et technologique... Vous bénéficiez 
également d’un accompagnement pour 
l’organisation de vos salons, aussi bien 
en France qu’à l’international.
Plus de 7000 appels d’offres en 2013

DÉVELOPPEZ 
VOTRE RÉSEAU INDUSTRIEL 
Le networking entre décideurs est au 
cœur de nos actions. Pour dynamiser 
et enrichir votre réseau, nous organi-
sons régulièrement des Rencontres 
Recherche & Industrie, des conférences 
thématiques ainsi que de nombreux 
évènements de la vie associative, 
propices aux échanges (séminaire 
adhérents, Assemblée Générale).

Plus d’une dizaine d’évènements

www.afoptique.org



Entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires 
export a été stable ou en hausse pour 

les trois quarts des entreprises de l’optique 
photonique, et en baisse pour seulement 
un quart d’entre elles : c’est l’un des 
enseignements de la synthèse annuelle 
des baromètres économiques de l’AFOP, 
réalisés chaque trimestre. « L’export est 
crucial pour la santé et le développement 
de nos entreprises », insiste Ivan Testart, 
directeur de l’AFOP. « Elles ont un sa-
voir-faire et un potentiel qu’elles peuvent 
valoriser à l’étranger ». Cependant, la 
pratique s’avère parfois complexe, faute 
pour les PME, de disposer en interne des 
moyens et de l’organisation adéquats. 
Autre axe de développement commercial, 
aujourd’hui sous-exploité lui aussi : les 
marchés applicatifs, où la photonique 
peut démontrer un intérêt dans une 
variété d’utilisations, pour lesquelles elle 
est encore méconnue.
L’AFOP propose donc une approche de 
conquête, en proposant aux entreprises d’al-
ler à la rencontre des clients et prospects :
• en participant à des salons applicatifs, 

 AFOP :  une offre salons pour tirer la croissance des entreprises

Les TPE et PME françaises de l’optique photonique sont globalement peu exportatrices : une situation due, selon l’AFOP, 
à des contraintes financières et d’organisation, ainsi qu’à un manque d’information sur les opportunités à saisir. Pourtant 
estime le syndicat, l’export est l’un des deux principaux leviers – le second étant un déploiement plus visible sur les marchés 
applicatifs – qui permettront aux PME françaises de valoriser leur savoir faire, sécuriser leur chiffre d’affaires, et trouver de 
nouveaux potentiels de développement.

photonique » par exemple, dont la taille 
garantit une visibilité à l’ensemble des par-
ticipants. L’AFOP a d’ores et déjà exploité 
cette formule sur des événements tels que 
Forum Labo & Biotech ou Micronora : les 
salons ciblés peuvent être du domaine de 
l’automobile, de la défense militaire, ou 
encore de la santé. Concernant les salons 
internationaux, l’AFOP assure une présence 
là où ce travail n’est pas pris en charge par 
d’autres organisations – comme Ubifrance, 
qui propose une présence groupée à Laser 
Munich ou Photonics West par exemple. Le 
syndicat a ainsi organisé dernièrement, un 
pavillon France sur Optatec en Allemagne.
Du point de vue de la logistique – qui peut 
constituer un frein pour bon nombre de PME 
– l’AFOP propose des solutions clé-en-main 
incluant l’ensemble des aspects matériels : 
location des surfaces auprès de l’organi-
sateur du salon, agencement, signalétique. 
L’organisation d’ensemble peut aussi inclure 
des animations, des cocktails... qui ren-
forcent notablement l’attractivité du pavillon. 
En termes de coûts, la formule permet bien 
entendu des économies d’échelle – par 

pour y exposer et démontrer la perti-
nence de l’optique photonique, créer 
l’intérêt et toucher de nouveaux marchés 
potentiellement demandeurs ;

• en étant visibles sur des salons  
internationaux.

Le syndicat travaille à identifier les évé-
nements susceptibles d’être porteurs 
d’opportunités – qui ne sont pas nécessai-
rement, ceux bénéficiant de la plus grande 
notoriété : « les salons de portée natio-
nale – Enova / Opto en France, Photonex 
outre-Manche – ont valeur de grand messes 
de la profession : il faut y faire acte de 
présence, cependant, le volume d’affaires 
n’est pas au rendez-vous, selon l’AFOP. On 
y rencontre les fournisseurs, plus que les 
clients ou prospects : les limites du networ-
king semblent ici avoir été atteintes. »

Un accompagnement complet

Une fois identifiés les salons et événements 
susceptibles d’être porteurs, l’AFOP y ac-
compagne les entreprises souhaitant s’en-
gager dans la démarche : une présence 
groupée est assurée sur un « pavillon  
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la négociation d’un volume d’affaires 
avec les organisateurs de salons – que 
l’AFOP répercute aux participants. « Les 
entreprises peuvent souscrire à la formule 
dans une logique expérimentale, pour en 
tester l’intérêt, moyennant un coût limité », 
souligne l’AFOP.
Pour les salons à l’étranger, des aides 
sont en outre possibles de la part des 
pouvoirs publics dans le cadre de l’in-
citation au développement de l’export, 
même si dans la pratique, il semble que 
ces aides se raréfient. « Nous plaidons 
pour le maintien des aides, compte tenu 
du rôle crucial de l’export pour la santé 
des entreprises », souligne Ivan Testart. 
Ce type de subvention, s’il est important, 
n’est cependant pas déterminant selon 
le syndicat, puisque la participation est 
souvent « rentabilisée » dès les premiers 
clients gagnés.

Symétrie : toujours sur le pont

Symétrie, PME nîmoise d’une vingtaine 
de collaborateurs créée en 2001 et spé-
cialisée dans les hexapodes de nanopo-
sitionnement, a dès sa création, mesuré 
l’importance d’être présente sur les expo-
sitions. « Les salons sont essentiels pour 
être visibles, rencontrer et nouer des 
contacts avec des prospects, fournisseurs, 
institutionnels ou encore journalistes  ; 
nous avons toujours répondu présents », 

souligne Olivier Lapierre, 
gérant de Symétrie, qui 
donne également son 
point de vue concernant 
la notion de « qualité » 
du visitorat  : «  les en-
treprises françaises ou 

concentré ses efforts commerciaux sur le 
seul marché français : mais en quelques 
années, la part de l’export est passée de 
0 à 30 % du CA, et va vraisemblablement 
continuer à croître. Le développement à 
l’international se fait via Internet, bien 
entendu, mais aussi avec une présence 
sur des salons et congrès internationaux. 
Après Photonics West en 2013, Symétrie 
était présent en 2014 sur Photonex, dans 
le périmètre du pavillon AFOP : « ce type 
de regroupement permet de bénéficier 
d’une structure et d’un support, pour ex-
poser dans les meilleures conditions », 
note Olivier Lapierre, qui confirme que la 
formule autorise, par le biais de l’« effet 
de masse » une meilleure visibilité auprès 
des visiteurs, et une meilleure identification, 
en particulier pour une petite structure. Elle 
permet aussi aux nouveaux entrants, de tirer 
profit de l’expérience de co-exposants plus 
aguerris. Pour 2015, Symétrie envisage 
un stand sur Laser Munich – où elle espère 
de nombreux prospects allemands et 
d’autres nationalités.
Les rendez-vous d’affaires, sont égale-
ment productifs pour le développement à 

représentées en France doivent admettre 
qu’elles n’ont pas toujours été assidues en 
tant qu'exposants, notamment au plus bas 
de la crise : après avoir laissé l’espace 
vide, remonter la pente demande du tra-
vail. La qualité des exposants, et la péren-
nité de leur présence, influent directement 
sur la qualité du visitorat. »
Pour une meilleure représentation des en-
treprises, un rythme biennal serait potentiel-
lement plus approprié ; Symétrie envisage 
de pérenniser sa position sur les salons 
nationaux, Enova en particulier, mais en 
étant présent une année sur deux, en alter-
nance avec des salons internationaux : « il 
faut quoi qu’il en soit que tous les acteurs se 
mobilisent pour que l’activité « salons » en 
France perdure et se renforce, à un niveau 
national plus que régional. » En effet selon 
le dirigeant, le visitorat des salons français, 
est lui-même très majoritairement français, 
et la France ne compte que peu de salons 
d’envergure internationale...

L’action groupée, facteur de visibilité

Symétrie, qui a réalisé un chiffe d’affaires 
de 4 millions d’euros en 2013, a longtemps 

Olivier Lapierre,  
gérant de Symétrie
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Quelques salons en chiffres

Forum Labo 2013 OPTATEC 2014 Micronora 2014 Photonex 2014 Enova 2014

320 stands (dont 120 
nouveaux exposants)

80 visiteurs (dont 11 % 
d’internationaux). 

6700 m² d’exposition. 

Pavillon AFOP : 34 m², 
3 exposants

5200 visiteurs

570 exposants

Pavillon AFOP : 78 m², 
11 participants (dont 
9 adhérents)

616 exposants (dont 36 % nationaux, 
34 % étrangers, 30 % régionaux), plus 
216 firmes ou marques représentées

15 000 visiteurs dont 13 % de visiteurs 
internationaux (38 pays représentés)

25 000 m² de surface d’exposition

Pavillon AFOP : 48 m², 7 exposants

1500 visiteurs

102 exposants

Pavillon AFOP : 28 m², 
4 exposants

460 exposants,  
dont 112 nouveaux

4900 visiteurs

Pavillon AFOP : 
198 m², 17 exposants



l’export : là aussi, l’effet de groupe peut 
présenter des avantages.
Seul bémol, l’aspect « dispersé » de l’offre 
de pavillons des syndicats et pôles de com-
pétitivité : « sur ce point, une optimisation 
avec par exemple des offres communes, 
serait la bienvenue ». Quoi qu’il en soit 
la présence des entreprises françaises 
à l’international, avec par exemple des 
actions de groupe favorables à la visibilité, 
doit être soutenue selon Olivier Lapierre, qui 
confirme que le marché français se stabilise, 
et que le développement des PME passera 
nécessairement par l’export : « les marchés 
étrangers sont demandeurs de l’offre des 
entreprises françaises, qui bénéficient d’une 
vraie image de qualité et de sérieux ».

Développer l’export : une démarche 
de longue haleine pour ISP System

Pour ISP System, PME de 80 collaborateurs 
basée dans les Pyrénées, l’export a pris une 
importance croissante, et désormais cru-
ciale. Spécialisée dans la conception et la 
fabrication d’équipements mécatroniques 

de précision – micro et nano-positionnement 
opto-mécanique, optiques adaptatives, ac-
tionneurs de machines... – à destination de 
la défense, de l’aéronautique et du spa-
tial, et du médical, l’entreprise a réalisé 
en 2013 un chiffre d’affaires de 9 millions 
d’euros, dont 30 % à l’international. Et, si le 
chiffre d’affaires de la PME est globalement 
en hausse, elle le doit principalement à l’ex-
port : « Au-delà de compenser le ralentisse-
ment du marché français, l’export permet 
une croissance de notre volume d’affaires 
global », constate Paul Sauvageot, Pdg 
de ISP System, pour qui il ne fait pas de 
doute que, sans export, le chiffre d’affaires 

connaîtrait un tassement, 
voire une décroissance. 
Plusieurs années de 
travail ont cependant 
été nécessaires pour 
se développer sur les 
marchés export : « Il nous 

a fallu acquérir une connaissance des mar-
chés, pour comprendre la demande et iden-
tifier l’intérêt que pouvait présenter notre 
offre : ce sont principalement nos produits 
d’excellence qui s’exportent, platines de 
micro et nano-positionnement, et optiques 
adaptatives. Pour des prestations plus 
standard, nous rentrons en concurrence 
avec des fournisseurs locaux », explique 
Paul Sauvageot.
Concernant les aspects pratiques, la société 
a dû mettre au point une documentation en 
anglais, des procédures logistiques adap-
tées aux impératifs douaniers, et des procé-
dures de paiement : « Nous ne dominions 
pas d’emblée tous ces sujets, et une phase 
d’apprentissage a été nécessaire pour par-
venir à trouver une organisation fiable. »
ISP System n’a pas de commerciaux à 
l’étranger, cependant des partenaires, fran-
çais ou étrangers, l’aident et lui font gagner 
du temps par leur connaissance des mar-
chés et des clients. La société ne manque 
pas de participer, chaque année, à quatre 
ou cinq conventions d’affaires, au visitorat 

Paul Sauvageot,  
Pdg de ISP System
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 AIDES PUBLIQUES : LE « GUICHET UNIQUE » COFACE/UBIFRANCE/BPIFRANCE

Le partenariat Coface/Ubifrance/Bpifrance mis en œuvre depuis 2013 a permis de renforcer la distribution de l’offre publique 
d’aides à l’export, avec le label commun « Bpifrance Export », regroupant financement, assurances et accompagnement, destiné 
aux PME et ETI. L’information sur l’ensemble des aides, est disponible auprès des trois établissements.

La Coface, spécialisée dans l’assurance-crédit (indemnisation des 
créances impayées) sur les marchés France et export, gère pour le 

compte et avec la garantie de l’État, des garanties publiques pour sou-
tenir les exportations et les investissements réalisés par les entreprises 
françaises à l’étranger : assurance-crédit export, garantie des investis-
sements, assurance prospection.

Cette dernière prestation en particulier, constitue une protection contre 
le risque d’échec commercial : la Coface peut indemniser une partie des 
dépenses de prospection, suivant l’évolution du chiffre d’affaires export.

Déclinée en 3 offres dont l’« Assurance Prospection Premiers Pas » (A3P) 
dédiée aux entreprises dont le CA export est inférieur à 200 K€ (CA 
total inférieur à 50 M€), cette garantie peut indemniser l’entreprise de 
dépenses de prospection non récurrentes telles que : publicité, démons-
tration de matériels, adaptations normatives des produits, participation 
à une manifestation, rémunération d’un agent commercial ou d’un VIE, 
études de marchés…

Si un financement bancaire doit être sollicité, l’« Avance Prospection » 
peut compléter l’Assurance Prospection par une garantie apportée à 
la banque.

Tous secteurs confondus, un peu plus de 11 000 entreprises ont souscrit 
à l’assurance prospection en 2013 – soit une hausse de 20 % par rap-
port à 2012 (9200 bénéficiaires), avec en particulier, une forte hausse 
de la souscription au produit A3P (2793 bénéficiaires en 2013, contre 
1178 en 2012).

Au plan des financements, Bpifrance propose le « Prêt Export » destiné 

à financer la croissance à l’international, d’un montant de 30 000 à 
5 millions d’euros, remboursable sur 7 ans.

Si le montant du prêt export excède 150 000 euros, il est systématique-
ment associé à des financements extérieurs de même montant : soit un 
prêt bancaire d’une durée de 5 ans minimum, soit des apports en capital 
des actionnaires ou sociétés de capital-développement.

Dépenses financées : investissements immatériels, investissements 
corporels à faible valeur de gage, opérations de croissance externe, 
augmentation du besoin en fonds de roulement générée par le projet 
de développement.

Outre son offre de prêts, Bpifrance peut prendre une participation dans 
le capital de l’entreprise, en tant qu’actionnaire minoritaire à long terme. 
Bpifrance accompagne alors le management en étant présent dans la 
gouvernance (conseil de surveillance, conseil d’administration) ou dans 
des comités stratégiques. 

Ubifrance enfin, propose conseil et accompagnement personnalisés, 
depuis les diagnostics marchés jusqu’à la mise en œuvre des plans 
d’action à l’international, pour identifier les opportunités, appréhender 
les pratiques commerciales locales, définir une stratégie d’approche, 
identifier et rencontrer des clients et des partenaires commerciaux, et 
décrocher des commandes. Une assistance pour l’implantation peut aussi 
être proposée. 

Concernant la prospection, Ubifrance peut orienter l’entreprise vers l’un 
des 600 salons sur lesquels elle organise des pavillons :un stand clé-
en-main peut être proposé, avec soutien logistique et promotion ciblée.



ciblé, et expositions. Sur 50 nouveaux 
clients en 2014, 20 ont contacté la socié-
té via le site Internet, 15 ont pris contact 
sur des salons, et 15 sur des conventions 
d’affaires – avec un taux de transforma-
tion plus important à l’international, dans 
la mesure où l’entreprise n’y propose que 
ses produits les plus innovants. La présence 
sur les salons permet à la PME de rentrer en 
contact non seulement avec des prospects 
susceptibles de devenir clients, mais aussi 
avec de nouveaux partenaires et distribu-
teurs locaux potentiels.

Une approche pertinente pour 
valoriser l’industrie française

ISP System a été présente sur le pavillon 
AFOP de Optatec en 2014, et sera vi-
sible, en 2015, sur le pavillon Ubifrance 
de Photonics West. Atout majeur de cette  
formule pour la société : l’effet de « masse 
critique » assuré par ces pavillons, qui per-
met, outre une meilleure visibilité, d’être 
identifi é plus facilement par les visiteurs, 

et d’exercer un réel pouvoir d’attraction 
sur les prospects. « La France bénéfi cie 
d’une bonne réputation pour ses produits 
high tech ; un pavillon France permet d’at-
tirer par des prospects en quelque sorte 
pré-qualifi és, intéressés par nos produits », 
résume Paul Sauvageot. ISP System va 
poursuivre sa participation à différents 
salons – en se concentrant, contraintes 
budgétaires obligent, sur les marchés cibles 
identifi és. La PME entend bien s’associer en 
priorité avec les organisations représentant 
l’optique photonique. Elle apprécie le 
travail qu’accomplissent celles-ci pour 
regrouper les PME et leur offrir une meilleure 
visibilité, et espère que ces efforts fédératifs 
vont perdurer : « Même si, par rapport à 
d’autres pays, la France a une moindre 
force industrielle, son offre se caractérise 
par une grande créativité, conclut Paul 
Sauvageot ; ces initiatives font partie des 
conditions nécessaires pour transformer les 
innovations en succès industriels ».

Vincent COLPIN

imagine-optic.com

Pour 
voir loin 

il faut 
être 

précis

Métrologie optique  
et optique adaptative  

pour lasers et microscopie

ANALYSEUR DE FRONT 
D’ONDE

MIROIR DÉFORMABLE
OPTIQUE ADAPTATIVE
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HTDS
Philippe MARCHAIS
Tél. : +33 (0)1 64 86 28 28
Philippe.marchais@htds.fr www.htds.fr

CILAS
Richard PALOMO - Sales Manager
Tél. : +33 (0)4 42 36 97 15 Mob : +33 (0)6 70 88 48 57
palomo@cilas.com www.cilas.com C

on
ta

ct

C
on

ta
ct

La division Optoélectronique du groupe HTDS 
propose une large gamme de composants, modules et 
solutions, émetteurs et capteurs, standards et dédiés. 

Le savoir-faire des équipes 
d’études techniques et de 

production avec lesquelles 
travaille HTDS permet à 

l’entreprise d’établir une col-
laboration efficace aussi bien 

pour la fourniture de composants en 
grands volumes que pour la gestion 

de programmes spécifiques. 

HTDS se positionne dans tous les domaines d’applications et mar-
chés suivants : Industrie - Aéronautique - Militaire - Aérospatial - 
Scientifique - Médical - Domotique - Eclairage « Lighting »…
Pour être à la pointe de la technologie, HTDS étend constamment 
sa gamme et présente des atouts majeurs :

•  Côté capteurs, HTDS propose notamment  la gamme de capteurs 
infrarouges passifs la plus complète sur le marché  (capteurs py-
roélectriques et thermopiles). Ces capteurs sont disponibles en 
version analogique, numérique, au format traversant ou CMS, 
en capteurs ponctuels, linéaires ou en matrices. Ils conviennent 
parfaitement à des applications type détection de présence/
mouvements, détection de flamme, détection de gaz, mesure 
de température sans contact, imagerie IR basse résolution. 
Dernière innovation en date, la famille CoolEye Thermopile 
s’agrandit avec un choix de barrettes ou matrices de 8 à 
1024 pixels, une sortie SMBUS, compensation en tempéra-
ture. L’idéal pour la détection de présence statique pour les 
bâtiments intelligents.

•  Côté émetteurs, HTDS propose une offre de LED, LED COB et 
modules à LED complète et à la pointe. S’intégrant aisément 
dans tous les domaines, les LEDs remplacent toujours plus effi-
cacement les sources de lumières traditionnelles (fluo-compact, 
incandescence, halogène, lampes à arc, etc.). La gamme LED 
de HTDS se caractérise par une grande variété de couleurs 
et de longueurs d’onde (UV-visible et IR), une large plage de 
puissances et de dimensions (de quelques mW à 80W), des 
flux atteignant 11.000 lumen, une durée de vie importante, 
des choix d’optiques adaptées, IRC 70, 80 et 90 minimum. 
HTDS fournis des LEDs, standards et dédiées, depuis plus de 
12 ans et nous étendons constamment notre gamme pour 
répondre à tous les besoins de nos clients.

CILAS développe et commercialise des produits et 
systèmes lasers et optroniques pour la défense, la 
sécurité, le spatial, les grands programmes lasers, 
l’instrumentation scientifique et industrielle. 

Optique adaptative
Pionnière dans ce domaine, CILAS développe depuis des années 
des miroirs déformables piézoélectriques pour l’astronomie, les 
lasers de puissance et plus récemment le spatial.
Ses miroirs SAM (Stack Array Mirrors), qui équipent les plus grands 
télescopes du monde,  conviennent aux corrections du front d’onde 
de hauts ordres, à haute fréquence temporelle, avec une course 
inter-actionneur élevée. La taille et le nombre d’actionneurs des 
miroirs SAM sont customisés selon les besoins du client.
Les miroirs Monomorph sont adaptés aux lasers de grande puis-
sance et aux applications spatiales : ils corrigent les défauts op-
tiques à des fréquences spatiales  temporelles moins élevées. Grâce 
à un design optimisé, le Monomorph permet d’obtenir une qualité 
de correction meilleure que 10 nanomètres sur la surface d’onde, 
avec une dynamique allant jusqu’à plusieurs dizaines de  microns.

Couches minces
CILAS opère la plus grande machine pour les traitements par pul-
vérisation cathodique en Europe, sur des pièces allant jusqu’à 2 m 
x 2 m, 40 cm d’épaisseur et pesant jusqu’à 1,5 t. La machine peut 
déposer jusqu’à 7 matériaux, métalliques et diélectriques, durant 
une même phase de production ; elle est équipée d’un contrôle 
optique in-situ en temps réel. 
CILAS met en œuvre les dernières technologies de dépôt de couches 
minces optiques denses de type IAD et DIBS qui conviennent parfai-
tement aux applications nécessitant des traitements optiques stables 
à l’épreuve des environnements les plus extrêmes. Sont réalisés des 
traitements optiques complexes dans la bande spectrale 250 nm à 
2,5 μm, antireflets, miroirs métalliques et diélectriques, dichroïques, 
filtres passe-haut, passe-bas, larges bandes ou bandes étroites, 
composants micro structurés.
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KEOPSYS S.A. 
Mélanie LESEIGNOUX, Regional Sales Manager
2 rue Paul Sabatier – 22300 Lannion, France
Tél. : +33 (0)2 96 05 08 00
mleseignoux@keopsys.com  www.keopsys.com

IXFIBER 
Patrice CROCHET
Tél. : 02 96 04 10 50
info@ixfiber.com www.ixfiber.com
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Acteur majeur des lasers et amplificateurs à fibres 
dopées depuis 17 ans, Keopsys vient d’acquérir les 
actifs du groupe 3 SP de Lannion. Anciennement 
Manlight, la société est rebaptisée Lea Photonics. 

En juin 2013, Photline a rejoint iXFiber au sein du groupe 
iXBlue pour former la division « Solutions Photoniques ». 

Les deux sociétés ont logiquement décidé d’unir leurs forces et 
compétences pour développer, promouvoir et vendre leurs pro-

duits à travers le monde. C’est donc conjointement qu’iXFiber et 
Photline participeront aux salons et conférences pour présenter 
leur large gamme de produits et solutions :
fibres optiques spéciales, réseaux de Bragg, assemblages fibrés,  
modulateurs optiques, drivers RF, unités de modulation ModBoxes.

Fibres optiques double clad codopées Erbium/
Ytterbium pour application laser à fibre
iXFiber propose une gamme complète de fibres optiques dopées 
Erbium/Ytterbium pour les applications laser à fibre.
La fibre Erbium/Ytterbium est un composant crucial pour les lasers 
à fibre de puissance.
La gamme développée par iXFiber répond aux exigences spéci-
fiques d’efficacité et de faible bruit.
Avec de très bonnes performances, une absorption de pompe éle-
vée et constante, des pertes optimisées et des revêtements résistants 
à la chaleur humide, ces fibres offrent un excellent rendement.
Des versions à maintien de polarisation (PM), et des versions pas-
sives associées sont également disponibles.
iXFiber propose également des miroirs de cavité laser sur mesure 
avec la technologie réseau de Bragg.

ModBoxes pour applications pulsées et laser  
ultra-intenses
La ModBox Front-End est un système laser complet de génération 
d’impulsions optiques. Elle incorpore un laser et son amplificateur 
optique, des étages de modulation à base de modulateur LiNbO3, 
un générateur de formes d’onde arbitraire à haute résolution tem-
porelle (125 ps).
La ModBox-FE est un système clé pour constituer la partie  
« Front-End » des lasers ultra-intenses de type LULI, LMJ, NIF no-
tamment utilisés pour la fusion par confinement. Elle génère des 
impulsions de fort contraste, avec des temps de montée courts et un 
profil temporel facilement contrôlable ; elle est disponible pour les 
longueurs d’onde 1030 nm, 1053 nm, 1064 nm.

« Nous avons conservé l’ensemble des compétences tech-
niques afin d’avoir un redémarrage rapide, c’est une ma-

nière d’indiquer et de rassurer les clients que nous nous projetons 
dans la continuité de l’activité, indique Marc Le Flohic, président de 
Keopsys. Afin d’être plus réactifs auprès de nos clients, l’ensemble 
de nos compétences R&D, production, SAV, avant ventes sont re-
groupées sur un même site. La totalité de la production s’effectuera 
à Lannion. Les compétences en électronique, optique et mécanique 
existent en France, la taille de nos séries le permet, pourquoi alors 
chercher ailleurs ? » souligne Marc Le Flohic.
Ainsi, les compétences communes sur les lasers et amplificateurs 
à fibres vont être mutualisées, permettant de disposer d’une cin-
quantaine de plateformes et architectures optiques différentes qui 
permettront de décliner plus de 500 solutions optiques aux quelques 
700 clients existants.

Les produits Lea Photonics s’adresseront plus à des marchés Télécom, 
Médicaux et industriels (volumes importants et des designs ultra 
compacts), Keopsys s’orientera sur les marchés industriels (LIDAR, 
3D scanning), défense et scientifiques, à fort développement.

Le Groupe Keopsys sera constitué afin de piloter les trois sociétés 
Keopsys, LEA photonics et Sens’ Up (créée début 2013 spécialisée 
dans les systèmes électro-optiques embarqué à base laser), vise un 
chiffre d’affaires de 30 M€  à 5 ans.

Les activités commerciales de Keopsys et Lea photonics seront 
menées par l’équipe commerciale de Keopsys Group : 

websales@keopsys.com
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OPTIMASK
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optimask@optimask.fr  www.optimask.fr
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Optimask est une PME francilienne spécialisée  depuis 
25 ans dans la réalisation de : microgravure sur pièces 
optiques, dépôts métalliques, traitements optiques et 
masques lithographiques.

Notre expertise s’illustre dans la 
maîtrise de ces procédés, qu’il 

s’agisse de leur étude, développe-
ment ou de leur réalisation.
Spécialiste de la photolithographie, 
Optimask conçoit et fabrique des 
mires et réticules gravés intégrés au 
cœur de dispositifs spécifiques.
Nous réalisons des traitements mé-

talliques par dépôt sous vide dans des enceintes dédiées pouvant 
accueillir des pièces jusqu’à 800 mm de diamètre.
Optimask est également un fournisseur de référence pour la qualité 
de ses traitements optiques incluant les techniques de pointe : assis-
tance ionique, pompage cryogénique, contrôle par spectroscopie 
de masse.
Le montage d’ensembles optiques constitue également l’une de 
nos spécialités.

L’éventail de nos produits et de leurs applications est de fait très 
large. Citons par exemple : 

• Fabrication de mires de visée nocturne à usage militaire 
•  Élaboration de miroirs dans l’infrarouge dédiés aux grands 

instruments scientifiques
•  Réalisation de codeurs optiques destinés aux applica-

tions spatiales
•  Développement et production d’empilements de couches 

minces à haut seuil d’endommagement  laser utilisés dans 
l’industrie du semi-conducteur

•  Mise au point de filtres sélectifs implantés sur des dispositifs 
lasers médicaux

• Dépôt électrolytiques de nickel (mires de haute résolution)
• Assemblage et collage d’ensembles optiques (lunette de visée)

Certifié ISO 9001 : 2008, Optimask intègre ces différentes tech-
niques au sein d’une même unité indépendante de fabrication de 
1000 m² comprenant différents laboratoires.
Nos 400 m² de salles blanches dotés d’équipements de pointe, 
structurés autour d’une équipe expérimentée et motivée par une stra-
tégie d’ouverture internationale, nous sommes à même de répondre 
de manière fiable et rapide à toutes requêtes les plus exigeantes. 

Kerdry, société de la Technopole Lannion Trégor, se 
positionne comme un des principaux fournisseurs 
européens sur le marché de la technologie des 
couches minces. 

L’atout majeur de Kerdry : un savoir faire 
dans la réalisation et l’association de 

couches diélectriques, de couches métal-
liques dont les applications concernent de 
nombreux domaines économiques aussi 
divers que la défense, l’aéronautique, les 
télécommunications, le médical, l’industrie du luxe ou la recherche. 
Une expertise reconnue fin 2008 par l’attribution du label du patri-
moine vivant décerné par le ministère de l’économie et de l’industrie.
La mission première de Kerdry est de fournir à ses clients des presta-
tions de qualité. Ses compétences lui permettent d’intégrer les projets 
dès leur phase initiale. Petit tour d’horizon des prestations offertes :

•  les dépôts métalliques (Au, Ag, Al, Ti, Ni, Cr, Ni/Cr, 
Cu, etc.…) peuvent être réalisés sur tous types de supports avec 
une localisation précise sur les pièces. À noter une spécificité 
dans le traitement pour brasure (positionnement, herméticité 
du packaging).

•  Les dépôts optiques (TiO2, Ta2O5, SiO2, MgF2, Al2O3, HfO2, 
ZnS, Ge). Kerdry propose le panel de traitements classiques 
AR, HR, dichroïque, filtre à façon sur la bande de 350 nano-
mètres à 15 microns. 

•  La maitrise par KERDRY de la photolithographie permet un 
positionnement localisé de  couches métalliques, optiques, 
ou l’association des deux sur une même pièce.

•  Fabrication pour l’astronomie Gamma de miroirs allé-
gés (< 30 kg/m²).

•  La possibilité de traiter des pièces de quelques millimètres à 
plusieurs centaines de centimètres.

•  Pour répondre aux demandes de prototypage, de production, 
Kerdry possède un parc de dix machines de dépôts installées 
dans 850 m² de salles propres.

Certification  ISO 9001 : 2008
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PHASICS
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contact@phasics.fr 
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L’interférométrie à décalage 
multilatéral, introduite sur le 

marché par Phasics il y a 10 ans, 
est aujourd’hui une technologie 
reconnue pour ses performances 
et sa facilité d’intégration. 
Phasics a réussi le pari de diffuser 
cette technologie innovante d’ana-
lyse de front d’onde non seulement 

pour ses applications classiques de caractérisation et correction 
des faisceaux laser et de métrologie optique, mais aussi au travers 
d’applications inédites comme la microscopie de phase quantitative 
ou la mesure de densité des plasmas.

Ce sont les avantages réels apportés par la technologie Phasics 
qui lui ont assuré son succès : haute résolution spatiale, grande 
dynamique, sensibilité importante. Ces atouts réunis garantissent 
la précision des mesures que ce soit celle d’un faisceau laser de 
haute intensité, d’une lentille ou même d’un sous-ensemble optique 
très aberrant. Ils sont tout aussi fondamentaux pour l’imagerie de 
précision. Cette technologie se distingue en outre par sa capacité 
à mesurer des faisceaux divergents sans optique de relais. Elle 
repousse ainsi les limites dans l’exploitation de l’information de 
phase : optimisation de la boucle d’optique adaptative jusqu’après 
la parabole de focalisation, ou, en métrologie optique, la compa-
raison rigoureuse des  lentilles et objectifs à leur design… 

Un plan de développement  
ambitieux
Un savoir-faire unique en France
Créée en 1946, la société Optique de 
Précision J Fichou est spécialisée dans la fa-
brication de composants optiques de grande 
précision, principalement sur cahier des 
charges spécifique. La société Tofico complète 
l’offre en matière de traitements optiques. 
Ce savoir-faire unique en France a permis à 

la société d’être très bien positionnée sur les marchés de très haute 
technologie : spatial, défense, recherche, aéronautique…

Un plan de développement ambitieux
La société, qui vient de fêter le premier anniversaire de son rachat 
par PGI (Photonics Group International), s’est engagée dans un 
plan de développement ambitieux afin de :

• mieux positionner son offre à l’export et sur le marché industriel,
• pérenniser un savoir-faire unique en France,
• développer son offre traitement optique,
•  améliorer la productivité et l’efficacité de ses moyens 

de production.

C’est ainsi qu’un grand nombre d’initiatives ont déjà été prises en 
2014 parmi lesquelles : 

•  la participation aux salons Photonex (UK), Optatec (GY) avec 
le support de la Coface.

•  le renforcement significatif des équipes en charge de 
la production.

• un retour positif  à l’appel à projet PM’up de l’Ile de France.
• fusion des deux sociétés pour clarifier l’offre commerciale.
• mise en ligne d’un nouveau site web : www.optique-fichou.com.

Une équipe réactive à l’écoute de vos besoins  
les plus complexes 
Assurer la continuité de la qualité et maintenir une dynamique 
d’innovation technologique sont les priorités que la société s’est 
assignée afin de mieux répondre aux demandes les plus complexes 
de ses clients. Pour cela, la nouvelle équipe Fichou peut compter 
sur un personnel expérimenté et sur la contribution technique de 
son ancien dirigeant M. Contet, via sa société Contet Photonique. 
Fichou s’est aussi engagée dans un important effort de R&D au-
tant dans le domaine du polissage que du traitement optique qui 
permettra d’étendre l’offre produits dès 2015.

Ce succès se traduit par la présence de Phasics dans les plus 
importantes installations laser du monde (INRS,HZDR,…), chez 
les grands industriels de l’optique de l’UV à l’infrarouge lointain 
(Thalès Angénieux, Cassidian…) et dans des laboratoires de  
biologie renommés (Institut Curie, UCLA…).

Aujourd’hui, l’entreprise continue d’accompagner ses clients dans 
leurs nouveaux projets, tout en poursuivant ses investissements en 
R&D, s’offrant ainsi de belles perspectives de croissance pour les 
années à venir. Elle renforce aussi son organisation interne et a 
récemment déménagé dans des locaux plus spacieux pour ac-
cueillir ses nouveaux employés  mais aussi augmenter sa capacité 
de production et agrandir ses laboratoires. Elle a aussi établi de 
manière pérenne sa présence à l’international avec l’ouverture 
d’une filiale aux États-Unis et un service commercial dédié à l’Asie.

17www.photoniques.com

FO
CU

Swww.afoptique.orgP U B L I R É D A C T I O N N E L  -  P H O T O N I Q U E S  7 4



PI France SAS
Tél. : 01 55 22 60 00
info.france@pi.ws www.pi.wsC
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Fondé en 1977, le Groupe Physik Instrumente (PI) est 
leader mondial sur le marché des systèmes de micro 
et de nano positionnement.

PI maîtrise l’ensemble de la 
chaîne de valeur de ses pro-

duits : fabrication des céramiques 
piézo-électriques, intégration 
complète des systèmes, réalisa-
tion des électroniques de contrôle 
et développement des environne-
ments logiciels spécifiques.
Nos produits sont pensés, déve-

loppés et fabriqués dans nos usines allemandes de Karlsruhe (siège 
du Groupe PI), Lederhose (PI Ceramic) ou Eschbach (PI miCos).
Le Groupe PI possède un grand nombre de technologies brevetées 
lui permettant de proposer des produits et solutions uniques sur le 
marché. La plupart des produits PI peuvent être rendus fonctionnels 
en environnement sous vide/UHV.
PI France est la filiale française du Groupe PI.

Technologies clés
• Céramiques et moteurs piézoélectriques
• Solutions de Micro- et Nano-positionnement
• Hexapodes et Robotique
• Moteurs magnétiques
• Nanométrologie

Principaux marchés applicatifs
Médical, aéronautique, défense, recherche, semi-conducteurs, 
mécatronique, industrie.

Nouveau produit
PI présente son nouvel actionneur pour montures de miroir : N-470. 
Les actionneurs piézoélectriques N-470 permettent un positionne-
ment de vos optiques avec une grande précision dans un format 
ultra compact. 
Proposés avec des courses de 7,5 mm à 26 mm, ils peuvent générer 
une force maximum de 22 N et maintenir plus de 100 N lorsqu’ils 
ne sont pas alimentés. 
Des versions compatibles vide sont disponibles. 
Le driver E-870 permet de piloter jusqu’à 4 axes de manière séquentielle.

PHOTONICS MARKETPLACE
Gilles LE BOUDEC 
Tél. : +33 (0) 1 34 51 87 54
g.leboudec@photonics-marketplace.com   
www.photonics-marketplace.com

C
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ct

Déployez vos idées  
et construisez l’avenir !

Pour mettre en œuvre vos idées technologiques, le 
matériel peut vous manquer et votre budget n’est pas 
infini. Achetez d’occasion !

Au premier trimestre, dans le numéro 69 de Photoniques, je 
vous présentais notre portail d’annonces entièrement dédié 

aux équipements optiques et photoniques.
Maintenant, avec ce portail, des fournisseurs qualifiés vous pro-
posent un panel d’instruments et d’outils à prix attractifs. Comme 
d’autres profitez des offres disponibles :

Vous aussi n’attendez pas, implémentez vos idées et construisez 
votre avenir avec des équipements proposés sur :
www.photonics-marketplace.com

Table optique : 2 m² pour accueillir  
vos composants ! Stabilité, système  
antivibratoire.

Soudeuse fibres SM/MM/
DSF/EDF : labo et terrain, 

garantie 3 mois.

High performance digital 12 bit 
CCD camera system. Dynamique, 

compacité, vitesse et précision.

Banc d’étude 2485 mm, + 25 composants  
opto-mécaniques : agilité et stabilité !

Ultra Fast ! Streak camera, 6 mois  
de garantie constructeur.
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SYMETRIE
10, allée Charles Babbage – 30000 Nîmes
Tél. : 04 66 29 43 88 
info@symetrie.fr www.symetrie.frC
on

ta
ct

Depuis plus de dix ans, SYMETRIE conçoit et réalise 
des systèmes de positionnement et de mesure de 
haute précision répondant aux besoins spécifiques 
des industriels et des laboratoires, en particulier dans 
le domaine optique.

Symétrie est spécialiste de la technologie hexapode, qui permet 
de positionner un objet dans l’espace suivant les six degrés 

de liberté (six DDL : trois translations et trois rotations) avec une 
grande précision.

La structure parallèle d’un hexapode offre de nombreux avantages 
par rapport à une structure série : faible masse, grande raideur, 
souplesse d’utilisation des six DDL.

Symétrie propose une gamme d’hexapodes standards, mais déve-
loppe aussi des systèmes sur mesure, adaptés aux spécifications 
de ses clients.

Symétrie a aujourd’hui une expérience significative dans les grands 
projets technologiques français et internationaux : positionnement 
de la cible du Laser MégaJoule, réglage du miroir secondaire 
des télescopes terrestres ARIES, NOEMA, OAJ et Pan-STARRS-2, 
intégration d’hexapodes sur des moyens de qualification de compo-
sants optiques des satellites ou télescopes spatiaux BepiColombo, 
Gaia et JWST.

Situés à Nîmes, nous sommes équipés d’un laboratoire de mé-
trologie ainsi que d’une salle blanche ISO 7 (classe 10 000), 
notamment pour le montage d’hexapodes compatibles vide pour 
l’optique spatiale et les synchrotrons. 

Nous distribuons aussi les platines piézoélectriques ultra-com-
pactes MICRONIX USA, que nous intégrons dans notre nouvel 
hexapode NanoPos miniature à résolution nanométrique.

Symétrie a remporté le 1er prix français de Métrologie en 2007.

Quelques références 

dans l’optique, le spa-
tial, la défense, les 
synchrotrons ou la re-
cherche : 

AMOS, Airbus Defence 
and Space, Ber tin 
Technologies, CEA, 
CNIM, CNRS, ESRF, 

IAS, LAM, LOA, Sagem, Soleil, Thales Alenia Space, Thales 
Angénieux, Thales Electron Devices, University of Hawaii, University 
of Western Australia...

THORLABS SAS
109 rue des côtes, 78600 Maisons Laffitte, France
Tél. : +33 (0) 970 444 844
sales.fr@thorlabs.com          www.thorlabs.comC

on
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Le catalogue THORLABS 
Life Science V2 est arrivé !

Thorlabs fabrique des produits pour l’industrie de la photonique 
depuis un quart de siècle et sert les Sciences du Vivant depuis 

plus d’une dizaine d’années, initialement avec des produits pour 
la biophysique et plus récemment avec des systèmes d’imagerie 
de Tomographie en Cohérence Optique (OCT) et désormais avec 
des plateformes complètes d’imagerie multiphotonique. 

Le nouveau catalogue THORLABS destiné aux sciences du vivant 
est arrivé. Toutes les nouveautés THORLABS pour la biophotonique 
sont présentées dans ce recueil de plus de 600 pages, qui contient 
440 produits supplémentaires par rapport à la première édition. Les 
nouveaux systèmes d’imagerie présentés dans ce catalogue sont 
hautement adaptables aux exigences de la recherche. Fidèle à son 
engagement sur la transparence des prix, THORLABS communique 
les prix des systèmes d’imagerie présentés.

Le catalogue THORLABS Life Sciences V2 est disponible en ligne 
sur le site www.thorlabs.com. 

La version papier du catalogue peut être commandée gratuite-
ment via le site web THORLABS ou en envoyant un courriel à 
l’adresse sales.fr@thorlabs.com.
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 2015 année de la lumière en France : cérémonie de lancement 
8 janvier 2015, 13h30 - 19h30, Grand Amphithéâtre de la Sorbonne

En proclamant une Année Internationale dédiée à la lumière ainsi qu’à ses applications, l’ONU reconnaît l’importance de 
sensibiliser le public à la capacité des techniques utilisant la lumière à contribuer au développement durable et à apporter 
des solutions aux grands défis contemporains tels que l’énergie, l’éducation, l’agriculture et la santé.

Costel SUBRAN, SFO, 
CNOP, F2S, Président du 
Comité National, 2015 
Année de la Lumière 
en France

Le CNOP a mis en place un Comité 
National élargi pour l’animation de 

« 2015, Année de la Lumière en France ». 
Ce comité est constitué de toutes les forces 
vives qui gravitent autour de la lumière 
en France, et fédère, sous la patronage 
de Claude Cohen-Tannoudji et Serge 
Haroche, prix Nobel de Physique, les 
principales structures qui travaillent dans 
le domaine de la lumière : ministères, 
académies, sociétés scientifiques, uni-
versités, grandes écoles, associations, 
clubs, centres de culture, musées, grands 
groupes industriels, PME, grands orga-
nismes, maisons d’édition, organismes et 
structures de formation.
La Société Française d’Optique (SFO) 
est membre du Comité National (CN) de 
2015 Année de la Lumière en France. 
Plusieurs membres de la SFO sont forte-
ment impliqués dans l’animation et l’or-
ganisation de l’ALF2015, parmi lesquels : 
• Catherine Hercé - Webmaster et membre 

du Bureau Exécutif du CN, secrétaire de 
la SFO,

• Gilles Pauliat - Représentant de la 
SFO et de l’IOGS au CN, référent de 
la Commission éducation/jeunesse, 
vice-président de la SFO,

• Benoit Boulanger - Relations avec la 
presse scientifique, président entrant de 
la SFO,

L’éducation des jeunes est un enjeu im-
portant : il s’agit de promouvoir dans les 

collèges, lycées et universités le rôle des 
sciences et technologies de la lumière 
regroupées sous le terme Photonique 
vers des nouvelles carrières pluridiscipli-
naires et transversales de grand avenir. 
La parité et l’égalité entre les hommes et 
les femmes seront naturellement un autre 
enjeu majeur.
Le Comité National organise la Cérémonie 
de lancement de l’Année de la Lumière en 
France le 8 janvier 2015 dans le Grand 
Amphithéâtre de la Sorbonne, qui don-
nera le signal de départ aux centaines 
de manifestations, évènements, projets 
organisés partout en France tout au long 
de l’année.
Cette cérémonie sera l’occasion d’écou-
ter des interventions de scientifiques des 
domaines concernés par la lumière, ainsi 
que des témoignages très concrets des 
possibilités qu’offre le domaine de la 
lumière pour stimuler l’innovation tech-
nologique, préserver l’environnement, 
améliorer la santé et la vie quotidienne. 
Parmi les intervenants, nous trouvons des 
noms prestigieux comme Claude Cohen-
Tannoudji, Serge Haroche, Etienne Klein, 

Hubert Reeves, Alain Aspect, Gérard 
Mourou, José Sahel, Claudie Haigneré, 
Claudine Tiercelin, Hélène Cixous et de 
nombreux autres.
Au cours de l’après-midi, sera également 
remis le Prix Jean Jerphagnon. Ce prix 
récompense un projet innovant à cœur 
optique-photonique avec un fort potentiel 
industriel ou une grande valeur scientifique. 
La journée s’achèvera sur un spectacle 
de danse suivi d’un cocktail. L’inscription 
est gratuite, mais obligatoire, alors ins-
crivez-vous vite, les places sont limitées !

www.lumiere2015.fr

 Partenaires de l'événement k 

Académie des Technologies, Académies 
des Sciences, ACE, AFE, AFOP, 
Alcatel Lucent, Alpha-Route des Lasers,  
Anciens de Sup’Optique, Bourgogne/
Franche-Comté, CEA, Cluster LUMIERE, 
CNAM - Musée des arts et métiers, CNOP, 
CNRS, EDP Sciences, Elopsys, ENS, 
ENSSAT, ESSILOR, F2S, IFRAF-ENS-CNRS, 
IOGS, IYL2015-FEMTO-ST, Ministère de la 
Culture, Ministère de l’Ecologie, Ministère 
de l’Industrie, Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, Observatoire 
de Paris, ONERA, Optical Measuring 
Technology Precitec France, Opticsvalley, 
Optitec, Photonics Bretagne, Pôle Optique 
Rhône-Alpes, Polytechnique, Région Nord 
Pas-de-Calais, Rhenaphotonics, SAGEM, 
SCF, SEDI-ATI, SF2A, SFLM, SFO,  
SFO-IOGS, SFP, SOLEIL, Supelec, Syndicat 
de l’Eclairage, Télécom ParisTech, Thales, 
Université Joseph Fourier.
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 EN BREF

ScienTec
La SoluTion à vos mesures

Nouvelle génération 
d'analyseur de MEMS

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

La seule technique capable 
de synchroniser l'excitation  
de MEMS et la topographie 

3D jusqu'à 25 MHz

Microscopie Digitale Holographique
Mesure en Temps réel, sur verre, dans le 
vide, sous gaz & dans les liquides, Balayage 
continu, Caractérisation de géométrie 
complexe et en mouvement, Résolution 
verticale et latérale, Topographie dynamique 
en 3D, Logiciel d'analyse personnalisable...

Ouvrez de 
nouvelles 

possibilités de 
recherche et 

d'application !

Toujours mieux
pour vos MEMS

Ouvrez de 
nouvelles 

possibilités de 
recherche et 

d'application !
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 Osram et l’Institut de la vision mobilisés contre 
les maladies oculaires

Début 2015, OSRAM proposera 
aux consommateurs, dans des en-

seignes partenaires, d’effectuer un achat 
solidaire. Pour chaque pack d’ampoules 
vendu − le produit proposé dans le cadre 
du partenariat est un lot d’ampoules halo-
gènes à économie d’énergie de fabrica-
tion française − une partie des bénéfi ces 
sera reversée pour soutenir la lutte contre 

les maladies oculaires, en partenariat 
avec l’Institut de la vision.
Installé dans l’enceinte de l’hôpital des 
Quinze-Vingts à Paris, l’Institut de la vision 
réunit 260 scientifi ques et cliniciens travail-
lant à comprendre les maladies de la vision, 
découvrir de nouveaux traitements et solu-
tions préventives, et développer et valider des 
technologies innovantes d’aide au handicap. 

Le britannique Laser Quantum, fabricant 
de lasers DPSS CW visibles et IR (notam-
ment lasers 532 nm de puissance pour 
le pompage du TiSa), lasers SLM, et la-
sers Ti:Sa fs à haute cadence (1 GHz), a 
choisi Opton Laser International comme 
distributeur exclusif pour la France. Suite 
à l’acquisition de Venteon GmbH, Laser 
Quantum propose également des oscil-
lateurs à impulsions courtes (6 fs) avec 
stabilisation CEP.

New Imaging Tech-
nologies a investi 
près de 500 000 
euros dans une nou-

velle salle blanche conforme au standard 
ISO 4, associée à une gamme d’équipe-
ments d’inspection. Localisée sur le site 
de Verrières-le-Buisson, cette nouvelle 
installation sera dédiée au contrôle qua-
lité et aux activités de R&D.

Les actifs du groupe 3S Photonics corres-
pondant à l’ensemble de la ligne produits 
amplifi cateurs et lasers à fi bre (ex-Man-
light, ex-3SP Group) ont été rachetés par 
Keopsys. Les actifs et le personnel repris 
font désormais parties de LEA Photonics 
SAS, fi liale du groupe Keopsys. 

L’allemand Hottinger 
Baldwin Messtechnik 
(HBM), spécialiste de 
la mesure, a racheté 
FiberSensing – Sistemas 

Avancados de Monitorizacao S.A. 
(FiberSensing), fournisseur de systèmes 
de mesure et de contrôle de grandeurs 

physiques reposant sur la technologie 
FBG (réseaux de Bragg sur fibre). 
FiberSensing devient « HBM FiberSensing 
SA ».

Dans le cadre de son plan d’économies 
« Shift », Alcatel-Lucent a fi nalisé la vente 
de sa fi liale Alcatel-Lucent Entreprise à la 
société d’investissement en technologies 
China Huaxin Post & Telecommunication 
Economy Development Center. Le pro-
duit en espèces pour Alcatel-Lucent 
s’élève à 202 millions d’euros.

Alcatel-Lucent Submarine Networks 
a racheté Optoplan, spécialisée dans 
les solutions « 4D permanent reservoir 
monitoring » utilisées pour la production 
pétrolière et gazière en mer.

Créé par des chercheurs de l’université 
de Manchester, Laser Quantum fête son 
20e anniversaire ; le fabricant compte 
aujourd’hui 100 collaborateurs, et est 
présent dans 39 pays via 3 bureaux et 
un réseau de distributeurs.

Philips crée deux fi -
liales, Philips Lighting 
et Philips HealthTech, 
qui regrouperont res-
pectivement les activi-

tés éclairage, et santé/bien-être. Le chiffre 
d’affaires 2013 de Philips s’est élevé à 7 
milliards d’euros pour l’éclairage, et à 13 
milliards d’euros pour les solutions regrou-
pées sous la bannière HealthTech. Des 
économies sur les fonctions transverses 
sont attendues, à hauteur de 100 ME en 
2015, et 200 ME en 2016.



PRIX & DISTINCTIONS

 Prix d’Instrumentation 2014 : les lauréats

Le jury du prix d’Instrumentation décer-
né par la Division de Chimie Physique, 

a décidé d’attribuer exceptionnellement 
deux prix en 2014. Le premier revient 
à Christian Meny (IPCMS, Strasbourg), 
pour la conception d’un nouveau spec-
tromètre de résonnance magnétique 
nucléaire large bande pour matériaux 

ferromagnétiques, offrant une vitesse 
d’acquisition ultra-rapide et une nouvelle 
méthodologie d’investigation par mesures 
en fonction de la température. Le second 
récompense l’invention d’une source multi-
spectrale à LED et son application aux 
biocapteurs plasmoniques par l’équipe 
de Michael Canva de l’Institut d’optique.

 Prix de la valorisation de l’Université Paris-Sud

Sylvie Lebrun, Prix Fibre de l’Innova-
tion Opticsvalley en 2011, et lau-

réate du Photon d’argent 2014, vient de 
remporter le premier Prix de la valorisa-
tion de l’Université Paris-Sud, destiné à 
encourager le transfert de technologie. 
Le projet « Convertisseurs de longueur 
d’onde à haute brillance spectrale » de 
Sylvie Lebrun, du Laboratoire Charles 
Fabry, consiste à permettre à un laser 
déjà existant d’émettre à volonté une ou 
plusieurs autres longueurs d’onde. Des 

applications possibles ont été identifiées 
dans les microlidars, l’imagerie par dé-
clin de fluorescence pour l’oncologie, 
la spectrofluorimétrie, le détatouage…
L’un des deux autres prix a été remis 
à Mathieu Kociak, du Laboratoire 
de Physique de Solides de l’Univer-
sité Paris-Sud pour le projet « Nano-
cathodoluminescence : industrialisation 
d’un détecteur de cathodoluminescence 
haute performance pour microscope 
électronique en transmission ».

Spectre RMN 3D pour ferromagnétiques. Dispositif d’illuminationmulti-spectrale.

 Day of Photonics, première édition

 Tomographie par 
cohérence optique :  
une forte croissance  
attendue

Les applications à la santé et aux 
sciences de la vie de la tomographie 

par cohérence optique devraient repré-
senter un marché mondial de 1 milliard 
d’euros à l’horizon 2019, contre 500 mil-
lions en 2013, selon une enquête publiée 
par le cabinet d’études Tematys. 
« La tomographie par cohérence optique 
est une technologie mature et couramment 
employée dans le domaine de l’ophtalmo-
logie, où sa croissance a logiquement ra-
lenti ces dernières années dans les pays 
développés », précise Tematys. « En re-
vanche, une forte demande autour de nou-
velles applications biomédicales, ainsi que 
le développement de solutions innovantes, 
vont tirer la croissance dans les années à 
venir, en plus de la demande des pays 
émergents ». Les applications les plus pro-
metteuses sont d’ores et déjà identifiées en 
cardiologie et en dermatologie.

 EN BREF
Cette année encore, le CNRS figure 
dans le Top 100 des principaux inno-
vateurs mondiaux établi par Thomson 
Reuters. Cette enquête prend en compte 
le nombre de brevets déposés et vali-
dés, ainsi que leur portée internationale 
et leur influence. 
http://top100innovators.com/

La première édition de Day of Photonics 
s’est tenue le 21 octobre dans plus de 

30 pays, avec plus de 100 démonstrations 
de l’impact de la photonique dans nos 
vies quotidiennes, annonciatrices de l’an-
née internationale de la Lumière. C’est en 
Europe, où pas moins de 5000 entreprises 
impliquées dans l’industrie photonique, 
qu’ont eu lieu le plus de manifestations. Le 
Canada, les Etats-Unis, le Brésil, l’Indoné-
sie, l’Australie et Taiwan ont aussi répondu 

présents. Des événements ont eu lieu en 
dehors du cadre organisationnel : « je vois 
comme un signe positif, que nous ayons 
perdu le contrôle de l’initiative et qu’elle ait 
pris vie au-delà de notre coordination ! », 
se réjouit Carlos Lee, président de EPIC.
En 2015, le consortium va notamment 
coordonner la distribution de kits éduca-
tifs sur le laser dans les écoles, et soutenir 
l’initiative « EPIC Adopt A Classroom ». 
www.day-of-photonics.org
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 EN BREF
Le Leti a développé avec LUCIOM un nouveau prototype de 
transmission Li-Fi haut débit, technologie qui exploite les ca-
pacités de modulation haute fréquence des LED utilisées dans 
l’éclairage commercial. Elle atteint des débits allant jusqu’à 
10 Mbit/s à une distance de trois mètres, permettant une na-
vigation Internet rapide et la consultation de vidéos en ligne.

Un nouveau type de navette sans chauffeur a été mis au point 
grâce à une technologie de guidage par vision artifi cielle, 
développée par des chercheurs de l’Institut Pascal (CNRS/
Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand/IFMA). Elle est au 
cœur de la navette autonome EZ-10 dévoilée par Ligier Group : 
une caméra embarquée permet de suivre un trajet pré-enre-
gistré, tandis que des télémètres lasers détectent les obstacles.

PLUG & 
  YABBA
 DABBA
DOO !
La nouvelle USB 3 uEye XC – 
des images automatiquement 
parfaites

USB 
3.0 WITH 30 FPS AUTOFOCUS AUTO IMAGE

BACKLIGHT 
COMPENSATION

FACE 
DETECTION

SOFTWARE 
SUITE

Plus d‘informations sur la caméra USB 3 
uEye XC : www.ids-imaging.fr/usb3
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 Un nouveau mode de diffusion 
de la lumière

 Le Photonic FabLab de l’IOGS

Le Photonic FabLab du 503, centre entrepreneurial de l’Institut 
d’optique Graduate School, a vocation à être intégré au pro-

cess d’innovation technologique des entreprises et propose une 
offre de services pour les accompagner dans la réalisation de 
leurs prototypes. Elles ont la possibilité d’accéder à une large 
gamme d’outils : imprimante 3D, appareils de mesure, lasers, 
composants optiques ou optomécaniques, etc. Deux salles laser 
et un atelier mécanique complètent le dispositif. Avec l’appui 
de l’AFOP, le FabLab poursuit son développement avec une 
surface atteignant maintenant 300 m².
www.le503.institutoptique.fr
Contact : camille.resseguier@institutoptique.fr

Des chercheurs de 
l’institut Femto-ST 

(CNRS/UFC/UTBM/
ENSMM), en collabora-
tion avec des collègues 
du Laboratoire Charles 
Fabry (CNRS/IOGS) 
viennent de découvrir 
un nouveau mode de 

diffusion de la lumière dans de minuscules fi bres optiques 
50 fois plus fines qu’un cheveu. Ce phénomène, qui va-
rie selon l’environnement de la fi bre, pourrait être exploité 
pour concevoir des capteurs innovants et ultra-sensibles. Ces 
travaux sont publiés dans la revue Nature Communications 
(http://dx.doi.org/10.1038/ncomms6242).
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La 40e édition d’ECOC (European 
conference and exhibition on optical 

communications) s’est déroulée à Cannes 
du 21 au 25 septembre 2014 (figure 1). 
Plusieurs milliers de participants, des 
centaines de conférenciers, un vaste es-
pace d’exposition de matériels et com-
posants… et tout cela juste à côté de la 
plage et sous un soleil radieux. Difficile 
de résister ! Concernant les conférences 
et les posters présentés, comme chaque 
année, les chercheurs détaillaient les ré-
sultats de leurs travaux mais, cette fois-ci, 
une tendance était : « Comment renta-
biliser au mieux les investissements déjà 
réalisés ? » Cette question est essentielle-
ment due à la demande croissante de la 
fibre optique jusqu’à l’habitation ou FTTH 
(fiber to the home) ainsi qu’à la tendance 
à l’interconnexion des centres de données 
(data center).

Évolution des PON

«  Comment desservir le plus grand 
nombre d’abonnés possible pour un coût 
déterminé et, surtout, comment leur ap-
porter 1 Gbit/s dont ils vont avoir besoin 
avec le développement des standards de 
la télévision, l’actuel 4K et le futur 16K ? ». 
Une réponse se trouve dans un domaine 
emblématique de cette recherche de 

 ECOC 2014 :  rentabilité des investissements

Au-delà de l’aspect prospectiviste propre à ECOC, de nombreuses interventions proposaient de rentabiliser les investissements 
financiers déjà effectués dans les réseaux optiques ou les centres de données.

proposés… Les chercheurs du labora-
toire NTT ont utilisé l’infrastructure d’un 
réseau d’accès existant pour démontrer 
qu’un système à 10 Gbit/s – 10G-EPON 
(PON avec le protocole 10 gigabit ether-
net) – pouvait desservir jusqu’à 128 abon-
nés distants de plus de 40 kilomètres du 
central (figure 2). Les enseignants-cher-
cheurs de l’école Sainte-Anne de Pise ont 
démontré la faisabilité d’un LR-PON trans-
mettant 10 Gbit/s, sur une fibre optique 
unimodale classique UIT-T G.652, sur une 
distance de 131 kilo mètres. L’émission 
était assurée par un laser à contre-ré-
action répartie (DFB – distributed feed-
back) et à modulation directe. Devant leur 
poster, les chercheurs des laboratoires 
Bell d’Alcatel-Lucent à Stuttgart se sont 
targués d’être les premiers à démontrer 
qu’il était possible de desservir à plus 
de 100 kilomètres du central (LR – long 
reach), jusqu’à 2048 abonnés (HS – high 
split), en mixant le multiplexage temporel 
(TDM – time division multiplexing) et le 
multiplexage en longueur d’onde (WDM 
– wavelength division multiplexing) sur 
un PON, d’où le nouvel acronyme LRHS-
TWDM-PON ! Un élément clé tenait à 
l’emploi de cascades de semi-conducteurs 
pour l’amplification optique des signaux.
Le FDMA-PON (frequency division 
multiple access – PON) utilisant la ré-
partition en fréquences est une voie ex-
plorée par les laboratoires d’Orange à 
Lannion. Rappelons que, pour faire face 

Figure 1. Entrée du hall de l’exposition d’ECOC 2014.
JM
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rentabilisation : celui des réseaux op-
tiques passifs ou PON (passive optical 
network). En effet, la topologie du PON 
permet, à partir d’une seule fibre optique 
installée, de desservir un grand nombre 
d’abonnés. Quelques exemples dans trois 
directions complémentaires : le LR-PON, 
le FDMA-PON et l’UDWDM-PON.
Le LR-PON (long reach – passive optical 
network) se fixe comme objectif d’aller le 
plus loin possible du central du fournisseur 
d’accès Internet avant de s’épanouir à par-
tir du coupleur optique pour desservir les 
abonnés. L’intérêt : supprimer les locaux 
techniques intermédiaires. Les distances 
couvertes, désormais, sont de l’ordre 
de la centaine de kilomètres. Exemples 

Figure 2. Schéma du système 10G-EPON pour de grandes distances et un haut ratio de couplage pour la 
démonstration de NTT sur une infrastructure de réseau d’accès.
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à l’explosion de la demande de bande 
passante dans les réseaux d’accès, le 
TDM-PON a été retenu par les instances 
internationales pour le déploiement de la 
nouvelle génération NG-PON2 (recom-
mandation UIT-T G.989.1). Il offre une ca-
pacité de 40 Gbit/s en flux descendant et 
10 Gbit/s en flux remontant. Cependant, 
il nécessite 4 paires de longueurs d’onde 
pour la transmission d’où des risques d’in-
terférences entre canaux. À cela, s’ajoute 
l’obligation d’employer des émetteurs-ré-
cepteurs performants, accordables en lon-
gueur d’onde et gourmands en énergie. 
Aussi, Orange a présenté les résultats 
d’une solution alternative – le FDMA-PON 
– qui a transmis 40 Gbit/s en descen-
dant et 20 Gbit/s en remontant, sur une 
simple paire de longueurs d’onde gérée 
du côté OLT (optical line terminal). Ainsi, 
côté abonné, l’ONU (optical network unit) 
pourra être intégrée sur silicium offrant un 
coût réduit. Les enseignants-chercheurs de 
l’École polytechnique de Turin ont égale-
ment travaillé sur le FDMA-PON. Ils ont 
atteint un débit record de 32 Gbit/s en 
flux remontant – 32 ONU à 1 Gbit/s cha-
cune – sur 37 kilomètres. Pour cela, ils 
se sont appuyés sur une ONU innovante 
basée sur un modulateur Mach-Zehnder. 
L’UDWDM-PON (ultra dense WDM 
– PON) a été le choix de Deutsche 
Telekom qui le considère comme un bon 
exemple couvrant les exigences de la 
recommandation UIT-T G.989.1. Leur 
conférence présentait la première trans-
mission d’un système UDWDM cohérent 
sur une fibre optique déjà déployée sur 
75 kilomètres. Cette transmission voulait 
démontrer la coexistence possible entre 
les applications pour l’entreprise et les 

abonnés résidentiels. Aussi, elle incluait 
simultanément une dorsale LTE (long term 
evolution), du G-PON, des signaux RF-
vidéo, du 100 Gbit/s et du WDM. Un 
élément clé concerne la technologie des 
émetteurs : laser CMOS, composant pho-
tonique intégré sur silicium. L’opérateur 
chinois ZTE fait aussi des recherches sur 
l’UDWDM-PON et a démontré la possi-
bilité de desservir jusqu’à 1200 abon-
nés avec 10 Gbit/s par abonné. Chaque 
émetteur optique installé dans l’OLT trans-
mettait 16 canaux à 10 Gbit/s chacun. La 
distance couverte était de 80 kilomètres 
sur une fibre unimodale SMF-28. 

Interconnexion des centres  
de données

Ce qui intéresse les chercheurs du do-
maine des réseaux optiques c’est l’ap-
plication « interconnexion des centres 
de données » d’autant que la demande 
de capacité de transmission des réseaux 
entre centres de données semble croître 
d’un facteur 20 tous les 4 ans. Deux ap-
proches ont été proposées lors d’ECOC : 
l’une par les laboratoires Bell d’Alca-
tel-Lucent, basée sur des commutateurs 
optiques (OSS – optical slot switching), et 
l’autre par les laboratoires américains de 
Fujitsu, basée sur des multiplexeurs d’in-
sertion-extraction de longueurs d’onde 
reconfigurables à distance (ROADM – 
remotely configurable optical add-drop 
multiplexer). Plus de détails…
L’approche OSS d’Alcatel-Lucent part 
de deux considérations : d’une part, les 
grands centres de données ont un nombre 
de composants de réseaux tel qu’il est 
quasiment impossible d’assurer une inter-
connexion entièrement optique entre eux 

et, d’autre part, les échanges de données 
entre centres se font de manière aléatoire 
quant à leurs fréquences et à leurs dé-
bits. D’où le nouveau concept présenté 
qui combine la commutation optique, 
avec une granularité de « sous-longueurs 
d’onde » (OSS), et des transpondeurs co-
hérents, pouvant assurer des rafales de 
débits de 100 Gbit/s à 250 Gbit/s, le tout 
sur une topologie en anneau (figure 3). 
Malgré la complexité de fabrication de 
ces transpondeurs, la solution présente 
un avantage certain : la diminution in-
croyable du nombre de cartes de liaisons 
et de câbles par rapport à une solution 
purement électronique. En effet, à titre 
d’illustration, pour un centre de données 
de 140 000 serveurs, les 30 000 cartes à 
10 Gbit/s sont remplacées par 80 cartes 
à 250 Gbit/s et les 30 000 câbles sont 
remplacés par 80 câbles seulement. 
L’approche ROADM de Fujitsu part du 
même constat concernant les applications 
émergentes de l’informatique en nuage 
(cloud) et de la recherche de données 
pertinentes dans une foultitude d’infor-
mations (big data). Mais leur démarche 
est différente et s’appuie sur des ROADM 
appelés CDCG, c’est-à-dire colorless-di-
rectionless-contentionless-gridless (fi-
gure 4). En quelque sorte, Fujitsu crée 
ainsi un réseau optique flexible dans le-
quel chaque connexion entre centres de 
données ressemble à un super canal créé 
par un ensemble d’émetteurs-récepteurs 
capables de modulation adaptée à la 
distance à couvrir. Les débits annoncés 
sont adaptables jusqu’à 400 Gbit/s, 
l’adaptation s’appuie sur la gestion du 
réseau par logiciel ou SDN (software 
defined network).

Figure 3. Topologie d’un anneau entre centres de données basée sur la commutation OSS.
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Figure 4. Interconnexion de centres de données basée 
sur des ROADM.

Laboratoires Fujitsu, ECOC 2014



2626 www.photoniques.com

Ph
ot

on
iq

ue
s 

74

TÉLÉCOM

AC
TU

AL
IT

ÉS

Partie exposition

ECOC est en deux parties : les confé-
rences et l’exposition avec de très nom-
breuses entreprises chinoises (figure 5). 
Quelques exemples des nouveautés vues 
sur les stands… 
AEGA Technologies offrait le panorama 
quasi-complet des fiches et connecteurs 
optiques présents sur le marché ainsi 
qu’une collection particulièrement fournie 
de cordons optiques (figure 6). 
Data Pixel mettait en avant sa nouvelle 
gamme d’interféromètres  dénommés 
3DScope-V2, pour les fiches optiques 
mono fibres, et 3DScope-MT, pour les 
fiches mono et/ou multifibres en ruban.
FibreFab présentait un châssis à forte den-
sité – Firstlight – disponible en différentes 
configurations 1U, 2U… Un châssis 2U 
peut contenir jusqu’à 288 ports LC pour 
des câbles à fibres optiques classiques ou, 
dans le cas de fibres en ruban, jusqu’à 
1152 fibres connectées sur des interfaces 
MTP/MPO. Le marché visé est celui des 
centres de données et les réseaux locaux 
d’entreprises de type campus.
Finisar détaillait deux nouveautés pour les 
applications des réseaux à très haut dé-
bit : un commutateur sélectif en longueur 
d’onde ou WSS (wavelength selective 
switch), à faible épaisseur et basé sur la 
technologie de cristaux liquides sur sili-
cium ou LCoS (liquid crystal on silicon), 
et un gestionnaire de canal optique ou 
OCM (optical channel monitor), à haute 
résolution pour les signaux à 6,25 GHz. 
Ces deux éléments interviennent dans 
la construction de ROADM de nou-
velle génération.

Keysight Technologies c’est, depuis le 19 
septembre 2014, deux jours avant ECOC, 
le nom d’une des deux parties issues 
du découpage d’Agilent Technologies. 
Keysight reprend la gamme des analy-
seurs Agilent déjà commercialisés mais 
la complète à travers de nouveaux analy-
seurs de signaux comme le N9040B ou 
le MXA (figure 7).
NeoPhotonics annonçait la commer-
cialisation d’un nouveau module émet-
teur-récepteur optique – 100G CFP2 
LR4 – pour les applications télécoms et 
données. Son atout : une consommation 
d’énergie divisée par deux ainsi que 
des dimensions diminuées de moitié par 

Figure 5. Une vue de la partie exposition chinoise 
d’ECOC 2014.

Figure 6. Un panorama des fiches et cordons optiques sur le stand AEGA Technologies.
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rapport aux émetteurs-récepteurs CFP2 
actuels. Il est compatible avec la norme 
IEEE 802.3 100GBASE-LR4, c’est-à-dire 
qu’il assure la transmission de 100 Gbit/s 
sur 4 canaux à 28 Gbit/s et cela jusqu’à 
dix kilomètres.
L’OIF (optical internetworking forum), 
comme à son habitude, proposait sur 
son stand quatorze démonstrations d’in-
teropérabilité entre les solutions de onze 
fabricants différents. Ces démonstrations 
portaient essentiellement sur les compa-
tibilités électriques et optiques d’équi-
pements à 25 et 28 Gbit/s comme les 
modules optiques CFP4 opérant sur une 
fibre unimodale (norme CEI-28G-VSR).

Figure 7. L'analyseur de signaux MXA de Keysight.
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Polatis annoncait la disponibi-
lité d’un nouveau commutateur 
optique pour 192  fibres uni-
modales, le 192xCC. Étant re-
configurable et offrant tout type 
de combinaison entrées-sorties 
symétriques (NxN) ou asymé-
triques (NxM), il apporte de la 
flexibilité aux architectures des 
centres et réseaux de données 
dotés à la fois de fibres allumées 
et de fibres noires en attente.
Prysmian Group dévoilait une nouvelle 
fibre optique multimodale destinée aux 
centres de données et aux applica-
tions ethernet, la WideCap-OM4. Ses 
performances sont optimisées pour les 
transmissions dans une large fenêtre 
de 100 nanomètres (850 à 950 nm) 
compatible avec les lasers traditionnels. 
L’industriel annonce que cette fibre sup-
porte les débits de 40 et 100 Gbit/s 
voire le 400 Gbit/s en utilisant le multi-
plexage en longueurs d’onde avec 4 fois 
100 Gbit/s. 
Skylane Optics présentait un « GPON 
Stick ». Dans une forme très ramassée 
type SFP, ce produit est une ONU tota-
lement intégrée, à faible consommation 
d’énergie, pour les réseaux GPON. Il est 
interopérable avec les principaux OLT 
du marché et peut servir seul pour les 
abonnés résidentiels ou incorporé dans 
un commutateur ou un routeur pour les 
services aux entreprises.
Sumitomo Electric et Xilinx démontraient 
leur complémentarité dans la transmission 
d’ethernet à 400 Gbit/s à travers les 
derniers modules optiques CFP4 LR4 de 
Sumitomo et les cartes VCU109 de Xilinx. 
De fait, le 400 GbE était atteint en agré-
geant 16 canaux à 25 Gbit/s chacun.
TE Connectivity présentait un nouveau 
connecteur multifibres, le MXC. Il relie 
64 fibres optiques, à 25 Gbit/s par 
fibre, soit un trafic total de 1,6 Tbit/s. 
L’intérêt réside dans une densité plus im-
portante et une meilleure immunité à la 
poussière par rapport à la connectique 
optique traditionnelle. C’était complété 
par une « boîte à pizza » (selon leur 
propre dénomination) offrant un débit 
de 29 Tbit/s. La démonstration montrait 
48 émetteurs-récepteurs optiques sur une 
carte, chacun travaillant à 300 Gbit/s en 

duplex intégral, soit 28,8 Tbit/s, sur une 
surface d’un pouce carré. 
Tektronix profitait d’ECOC pour lancer 
des nouveautés dans le domaine du test 
d’application télécoms et données à haut 
débit comme des analyseurs de modula-
tion optique et des analyseurs de taux 
d’erreurs (BER – bit error ratio) ainsi qu’un 
nouvel oscilloscope 70 GHz destiné aux 
centres de recherche.
Xtera annonçait la transmission d’un débit 
de 15 Tbit/s grâce à 15 longueurs d’onde 
transportant chacune 100 Gbit/s via sa 
plateforme Nu-Wave Optima et une tech-
nologie d’amplification Raman. Xtera pré-
cisait que la démonstration avait utilisé des 
fibres unimodales de Corning et que les 
distantes atteintes – sans répéteur – ont été 
de 330 kilomètres, avec des fibres SMF-
28 ULL d’aire efficace de 83 μm², et de 
410 kilomètres, avec des fibres Vascade 
EX2000 d’aire efficace de 112 μm².
En complément aux conférences payantes 
et aux produits exposés, signalons que les 
visiteurs ont pu retrouver les trois zones 
complémentaires habituelles : la salle 
ouverte de conférences Market Focus, 
le centre de formation CTTS ainsi que la 
partie démonstration FTTx (figure 8). 

Pensez à noter vos prochains rendez-vous 
avec ECOC : à Valencia (Espagne) pour 
la 41e édition, du 27 septembre au  
1er octobre 2015, puis en Allemagne, à 
Düsseldorf, pour la 42e édition, du 17 au 
22 septembre 2016.

Jean-Michel Mur
Président du Club optique

jm.mur@orange.fr

Figure 8. Une vue de la zone de démonstration 
des réseaux FTTx à ECOC 2014.
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Selon les statistiques du consortium Photonics21, la Belgique, 
qui compte 11 millions d’habitants, ne fait pas partie des na-

tions dotées d’un nombre signifi ca tif (supérieur à 10) de grandes 
entreprises de l’optique photonique – contrairement au Royaume-
Uni, à la France, à l’Italie, à l’Allemagne et aux Pays-Bas. Toutes 
tailles confondues, le consortium recense outre-Quiévrain, un peu 
moins d’une centaine d’entreprises actives en optique photonique 
– contre environ 400 en France, 500 au Royaume-Uni et 600 
en Allemagne. Voici quelques exemples de réussites notoires, 
même si cet inventaire est loin d’être exhaustif.

Un savoir-faire qui s’exporte

Créée en 1996, Lambda-X conçoit, développe et commercialise 
des instruments optiques de métrologie et d’imagerie pour les 
applications industrielles, ophtalmiques et aérospatiales. La PME 
a développé plus de 25 systèmes optiques pour des satellites, fu-
sées sondes et pour la Station Spatiale Internationale, et créé une 
gamme d’instruments permettant de mesurer les performances et 
contrôler la qualité de fabrication d’éléments optiques tels que 
les verres correcteurs ophtalmiques, les lentilles de contact et les 
lentilles intraoculaires.
Ovizio Imaging Systems, créée en 2009 et basée à Bruxelles, 
a développé une technologie d’holographie numérique pour 
les plateformes d’imagerie microscopique quantitative, et a vu 
sa stratégie de développement récompensée, en 2013, par le 
trophée de la convention d’affaires Invest In Photonics.
Du côté des grandes entreprises, la Belgique peut compter avec 
Schréder (2600 collaborateurs), créée à la fi n des années 1920 

et spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions 
d’éclairage HID et LED, présente sur les marchés de l’éclairage 
pour les monuments, les industries et les collectivités. Le groupe 
dont le siège est installé à Namur, est implanté dans 35 pays, 
et remporte des marchés en Europe, mais aussi en Asie, en 
Amérique du Nord... 
Au plan fédératif, un pôle de compétitivité dénommé « Cluster » 
regroupe quelques dizaines d’entreprises et d’instituts de re-
cherche impliqués dans l’optique photonique, principalement si-
tués en Wallonie. Une association pour la promotion de l’optique, 
PromOptica, couvre spécifi quement cette zone géographique. La 
traditionnelle barrière identitaire entre Flandre néerlandophone 
et Wallonie francophone, ne favorise probablement pas une 
consolidation au niveau national.
Pour ce qui concerne les établissements de recherche, Photonics21 
recense au total une quinzaine d’instituts menant des travaux en 
optique photonique – alors qu’ils seraient, toujours selon l’organi-
sation, 10 fois plus nombreux en France comme en Allemagne. 
Cependant, là aussi des travaux sont menés dans des domaines 
de pointe, et les instituts s’impliquent fortement en tant qu’incu-
bateurs d’entreprises.

Des instituts de recherche de dimension 
internationale
De récents travaux de l’université de Gand ouvrent la voie au 
développement de médicaments pour traiter les maladies aller-
giques ou infl ammatoires chroniques comme l’asthme (http://
dx.doi.org/10.1038/nsmb.2794). Les chercheurs ont déterminé 
au niveau atomique l’assemblage de protéines mis en jeu, à 
l’aide de rayons X micro-focalisés sur les lignes des synchro-
trons SOLEIL (PROXIMA 2) en France et PETRA3 (ligne P13) 
en Allemagne.
L’Université de Namur quant à elle, est active sur l’étude théo-
rique et la simulation numérique des propriétés physiques des 
matériaux micro- et nano-structurés – cristaux photoniques en 
particulier, et cherche à modéliser des matériaux artifi ciels dotés 
de nouvelles propriétés optiques.
Le projet « PAI Photonics@be: towards smart photonics in 2020 » 
regroupe les équipes de l’Université Libre de Bruxelles, de la Vrije 
Universiteit Brussel, de l’université de Gand, et de l’université 
de Mons, avec pour objectif l’intégration poussée de compo-
sants photoniques dans des puces. Les recherches portent sur le 

Belgique : le transfert technologique 
au cœur de la réussite des PME

Le paysage belge compte un nombre signifi catif de réussites entrepreneuriales, porteuses d’innovation, qui 
parviennent à se faire connaître hors des frontières du plat pays et participent à des projets d’envergure. 
Impliquée dans les grands projets internationaux (optique spatiale notamment), la R&D n’est pas en reste, et 
s’engage activement dans le transfert de technologies.

La Grand-Place de Bruxelles illuminée 
par les éclairages LED de Schréder.
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LASEA
Rue des Chasseurs Ardennais 10
4031 Angleur – Belgique
Tél. : +32 4 365 02 43
www.lasea.eu info@lasea.eu
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Le laser au service  
du micro-usinage  
de haute précision

Lasea, société belge, conçoit et fabrique des machines 
laser spécialisées dans les procédés de haute préci-
sion, depuis la définition du processus laser jusqu’à 
son intégration dans une station de travail ou au sein 
d’une ligne de production. 

G
râce au laser ultra-court femtoseconde, Lasea réalise des 
applications de micro-usinage permettant non seulement 
un travail de haute précision (de l’ordre du micron), mais 

autorisant également des usinages athermiques sur tout type de 
matière comme les métaux, les céramiques, la nacre, le silicium, 
le saphir ou encore les polymères.

À cette expertise en laser viennent s’ajouter des compétences en 
automation, vision, robotique, électronique et mécanique qui per-
mettent à Lasea de concevoir une gamme complète de machines 
laser LS rencontrant les objectifs de qualité, d’efficacité et de pro-
duction de ses clients. 

Aujourd’hui, Lasea, également implantée en région bordelaise, est 
active dans le monde entier, dans les secteurs les plus exigeants 
et intéressés par cette technologie propre (sans additif) comme 
le secteur médical (ex : usinage de précision pour implants ou 
cathéters) ou pharmaceutique (ex : marquage pour la traçabilité 
de seringues et flacons). 

Le marquage sur et dans la masse du verre (technologie Naginels™), 
la découpe, la texturation de surface, l’ablation de couches ou le 
perçage intéressent également le secteur du verre, et ceux de 
l’horlogerie haut de gamme et de la joaillerie fine. Lasea se met 
ainsi au service des demandes et de l’imagination des plus grands 
horlogers et joailliers pour créer des décorations ou des réalisations  
plus surprenantes et plus précises les unes que les autres.

Fig. 1. Gamme de machines laser LS.
Fig. 2. Gravure laser sur lunette de montre en céramique.

1

2

développement de nouveaux matériaux optiques (filières SOI, 
Si3N4, polymères, quantum dots...), de sources photoniques avec 
fonctionnalités additionnelles (gamme spectrale étendue...) et 
de composants optiques ayant des fonctionnalités innovantes 
(modulateurs, comportement dynamique).

Un foisonnement de spin-off

Issu de la faculté polytechnique de l’université de Mons, Multitel, 
qui compte plus de 80 ingénieurs et techniciens, est quant à lui un 
centre de recherche en télécommunications, traitement du signal 
et de l’image, qui se positionne comme partenaire des entreprises 
dans les domaines de la photonique, du traitement de l’image, 
de l’électronique embarquée, des télécommunications (domaine 
ferroviaire en particulier) ou encore de l’ingénierie des réseaux, 
et aussi comme centre de transfert de technologies ayant déjà 
abouti à la création de cinq sociétés spin-off. Le département de 
Photonique Appliquée participe à plusieurs projets européens, 
impliquant des capteurs et biocapteurs optiques pour le médical, 
des capteurs pour la détection de polluants chimiques, des sources 
lasers à fibre pulsées et des sources supercontinuum. Implanté à 
Mons, Multitel a récemment ouvert un deuxième centre à Tournai, 
avec pour objectif de renforcer ses collaborations avec les entre-
prises de Wallonie Picarde, de Flandre et du Nord de la France.
Issue elle aussi de l’Université de Mons, dans le cadre de la 
collaboration entre le Service d’Electromagnétisme et de 
Télécommunications et le Service de Science des Matériaux, 
la plateforme technologique B-Sens a développé un détecteur 
d’incendie utilisant des réseaux de Bragg fibrés (détection de 
rayonnement infrarouge émis par un incendie), récompensé par 
un Award à Photonics Europe 2014.
L’institut de recherche en nanoélectronique Imec basé à Louvain 
(2000 collaborateurs dont près de 700 chercheurs, bureaux aux 
Pays-Bas, à Taïwan, en Chine, aux Etats-Unis, Inde et Japon) vient 
de fêter ses 30 ans. Présentant régulièrement des innovations 
(dernièrement, une unité d’auto-assemblage dirigé et un prototype 
d’imageur hyperspectral pour l’acquisition d’instantanés et de 
vidéos), l’institut est impliqué dans de nombreuses collaborations  
internationales et a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 332 mil-
lions d’euros. Les spin-off de l’Imec se comptent par dizaines.
Le Centre spatial de Liège travaille depuis 1975 avec l’ESA, 
agence spatiale européenne pour les essais sous vide d’équipe-
ments optiques. Il fournit un simulateur d’ambiance spatiale à 
l’ISRO (Indian Space Research Organisation) et participe, avec 
des instruments opto-électroniques, à des missions scientifiques 
de l’ESA et de la NASA. Il réalise et exploite des télescopes au 
sol, et embarqués pour des observations du Soleil (EIT à bord du 
satellite européen SOHO), des aurores depuis l’espace (IMAGE), 
de l’Univers (rayons X avec l’observatoire XMM-Newton)… Outre 
ses travaux de mise au point d’instruments optiques (spectro-
mètres, photomètres, interféromètres), le Centre Spatial de Liège 
mène des recherches en métrologie de pointe et en imagerie 
radar. L’entreprise Lasea, qui a implanté en 2012 une filiale en 
France, est issue de ce centre.

Vincent COLPIN
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Concepteur et fabricant  
de systèmes  

de micro-usinage laser
La société Optec s.a. conçoit et réalise des solutions 
clés en main de systèmes laser depuis 1990. Les 
locaux de la société (actuellement en cours d’ex-
pansion avec l’ajout d’une « salle blanche ») sont 
situés à Frameries, en Belgique. Optec dispose d’une 
équipe pluridisciplinaire avec des domaines de com-
pétence très variés notamment dans les matériaux, les 
sources laser ou encore les développements hardware 
et software.

O
ptec propose des solutions 
laser fonctionnant aussi bien 
en environnements industriels 

que dans les secteurs de la re-
cherche et du développement. 
Les secteurs d’application sont 
vastes, on citera en particulier 

le perçage, la découpe 
ou la structuration de 

surface sur des matériaux tels que les 
polymères, les métaux, les céramiques 
ou les semi-conducteurs. Optec intègre 
différentes sources laser depuis l’UV 

jusqu’à l’IR lointain, du régime pulsé nanoseconde jusqu’aux im-
pulsions femtosecondes en fonction des spécifications requises.

Optec possède un 
large portefeuille de 
produits standards 
mais propose éga-
lement des solutions 
personnalisées selon 
le cahier des charges 
fourni par le client. 

Nouvelles sources IR pour 
l'imagerie haute résolution 
MULTITEL, centre de recherche Wallon et LASERSPEC, 
société de la région de Namur, sont partenaires dans 
le projet européen LANIR (LAbel free Nanoscopy 
using InfraRed). Le but de ce projet, regroupant 11 
partenaires en Europe, est de développer de nouvelles 
solutions de microscopie haute résolution. 

M
ULTITEL et LASERSPEC 
interviennent sur le 
développement de la 

source laser qui permettra de ré-
aliser le « nanoscope » du projet. 

Le projet LANIR est financé au travers du 7e programme cadre de 
la commission européenne. Le projet, coordonné par l’Université 
de Limerick, a démarré en avril 2012 et se terminera en septembre 
2015. 

MULTITEL est un centre de recherche Wallon développant des so-
lutions innovantes dans différents domaines : image, traitement du 
signal, réseaux sans fil, transport et photonique. Son département 
de Photonique Appliquée développe de nouvelles solutions dans 
différents domaines comme, entre-autres, les capteurs sur fibre 
optique, les bio-senseurs, l’usinage par laser, la spectroscopie et 
l’imagerie Térahertz, et les lasers à fibre. 

LASERSPEC est une société développant des systèmes laser accor-
dables en fréquence de  l’UV à l’infrarouge, basés sur la technolo-
gie des oscillateurs paramétriques optiques, pour des applications 
LIDAR, de spectroscopie, et de microscopie. 

Dans le cadre du projet LANIR, MULTITEL et LASERSPEC joignent 
leurs compétences dans les domaines des lasers à fibre et de 
la conversion de fréquence paramétrique afin de développer un 
microscope infrarouge permettant de s’affranchir de la limite de 
diffraction. Ce microscope atteindra des résolutions spatiales de 
l’ordre de 100 nm pour l’analyse de tissus biologiques et de ma-
tériaux nanométriques.

Pour plus d’informations sur le projet : www.lanir.eu  
Concernant les activités de Multitel et LASERSPEC :  
www.multitel.be et www.laserspec.be. 
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S
atyendranath, que ses concitoyens bengalis surnomment  
volontiers Satyen, Bose naît le 1er janvier 1894 à Calcutta 
(ou Kolkata), qui est alors la capitale de l’empire britan-

nique des Indes. Sa famille paternelle appartient à la caste de 
lettrés Kayastha, et est originaire de Bara Jajuli, un village pros-
père du district de Nadia, qui fut au moyen-âge un haut-lieu de 
la vie intellectuelle et culturelle du Bengale, à la frontière de l’Inde 
et du Bangladesh actuels. Son grand-père a été un employé 
de l’administration coloniale anglaise. Son père Surendranath 
Bose a travaillé un temps comme comptable, avant de rejoindre 
la société des chemins de fer des Indes Orientales ; à la fin du 
19e siècle, il crée sa propre entreprise de produits chimiques et 
pharmaceutiques. La mère de Satyen, Amodini Devi, est la fille 
de Motilal Roy Choudhury, un avocat réputé d’Alipore, qui est 
issu d’une lignée de zamindars (aristocrates et riches propriétaires 
terriens) à Gaihati.
Satyen Bose est l’aîné, et le seul garçon, des sept enfants d’Amodini 
et de Surendranath. Sa scolarité débute à l’âge de cinq ans, près 
de son domicile. Lorsque sa famille déménage à Goabagan, il 
fréquente la New Indian School. Il est, à cette époque, un élève 
moyen. Puis il passe une année à la Hindu School, et c’est le 
déclic : sous la férule d’un professeur charismatique, son intérêt 
s’éveille brusquement pour les mathématiques et les sciences. En 
1909, il intègre le fameux Presidency College de Calcutta avec 
des résultats brillants. Il y partage les bancs avec le futur astrophy-
sicien Meghnad Saha, et étudie sous la direction de professeurs 
illustres, tels que Jagadish Chandra Bose ou Prafulla Chandra 
Ray, qui lui inculquent une très haute ambition scientifique. Bose 
est un élève hors normes, qui accède très vite au statut de légende 

Satyendranath Bose
Riad Haidar, haidar@onera.fr 

Scientifique indien, spécialiste de la physique mathématique, pionnier de l’enseignement et de la recherche 
de l’Inde post-coloniale, il est surtout connu pour avoir démontré la loi du rayonnement de Planck en inventant 
une nouvelle façon de dénombrer les particules indiscernables – la célèbre statistique de Bose. Ce travail a 
joué un rôle déterminant dans la gestation de la physique quantique moderne.

Principales dates

1er janvier 1894 – Naissance à Calcutta (Inde)

1924 Découverte de la statistique de Bose

1945 Invention du terme Boson par Dirac

1958 Nommé National Professor 

4 février 1974 – Décès à Calcutta (Inde)

vivante. À l’Université de Calcutta, il choisit de se spécialiser en 
mathématiques appliquées et décroche un bachelor of science en 
1913, puis un master of science en 1915, avec des résultats aux 
examens qui restent – dit-on – inégalés à ce jour. Encore étudiant, 
il épouse Ushabati, la fille unique de Jogindra Nath Ghosh, un 
médecin réputé du quartier de kombulia tôla, à Calcutta. Ils auront 
sept enfants, dont deux décèderont très jeunes. 

Travaux de recherche

Bose poursuit ses études en sciences, et obtient un poste d’en-
seignant à la très récente University College of Science and 
Technology (UCST) de Calcutta en 1917. Cette jeune institution 
cultive un esprit moderne, et dispose d’une bibliothèque fournie 
où Bose peut avoir accès aux travaux et recherches scientifiques 
les plus récents, notamment ceux menés en Europe sur la théorie 
quantique et la relativité – des textes alors introuvables en Inde. 
Bose dévore le livre de Gibbs sur la mécanique statistique, et obtient 
d’Einstein la permission de traduire et publier ses travaux en Inde. 
Depuis 1918, il publie régulièrement des papiers avec son ami 
Saha, en physique théorique et en mathématiques.
En 1921, il rejoint le département de physique de la prestigieuse 
Université de Dacca (aujourd’hui, au Bangladesh), que l’on sur-
nomme l’Oxford of the East, sur la recommendation du charisma-
tique Sir Ashutosh Mukherjee, physicien amateur et vice-chancelier 
de l’UCST. Bose entreprend d’organiser les départements de 
recherche en accord avec le programme d’enseignement pour 
les niveaux bachelor et master en sciences. Lui-même prend en 
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charge l’enseignement de l’électromagnétisme de Maxwell et de 
la thermodynamique. 

Statistique de Bose-Einstein

En 1924, tandis qu’il prépare un cours sur la théorie du rayonne-
ment et qu’il s’apprête à en illustrer les limites en commentant la 
catastrophe ultraviolette1, Bose trouve une astuce qui permet de 
démontrer la loi de Planck : comme Einstein avant lui, il considère 
le rayonnement du corps noir comme un gaz de photons, mais (et 
c’est précisément là son apport décisif, celui qui fera entrer son 
nom dans l’histoire) il traite ces photons comme des particules 
indiscernables, ce qui le mène à établir une nouvelle loi de distri-
bution statistique. 
Il met ses notes au clair dans un court article qu’il intitule Planck’s 
Law and the Hypothesis of Light Quanta, qui est rien de moins 
que l’acte fondateur de la mécanique quantique statistique. Mais 
son article est refusé par l’éditeur. Il décide alors de l’envoyer à 
Einstien en Allemagne, accompagné d’une lettre :
Respected Sir, I have ventured to send you the accompanying 
article for your perusal and opinion. I am anxious to know what 
you think of it… I do not know whether you still remember that 
somebody from Calcutta asked your permission to translate your 
papers on Relativity in English. You acceded to the request. The 
book has since been published. I was the one who translated your 
paper on Generalised Relativity.
Einstein perçoit immédiatement le potentiel du formalisme de Bose 
et l’importance de l’article qu’il tient dans ses mains. Il le traduit 
lui-même en allemand et le soumet en juillet 1924, au nom de Bose, 
au prestigieux Zeitschrift für Physik, avec pour commentaire : « La 
démonstration par Bose de la formule de Planck est pour moi un 
important pas en avant ». On connaît la suite. Notons, en signe de 
la formidable créativité de cette époque, qu’Einstein reçoit de Paul 
Langevin, ce même été 1924, une copie du manuscrit de thèse dans 
lequel Louis de Broglie établit la nature ondulatoire de la matière…

L’essor

Cet article et le parrainage d’Einstein valent à Bose une notoriété 
immédiate. Aussi, l’université de Dacca accède volontiers à sa 
requête d’effectuer un séjour scientifique en Europe. Il passe une 
année à Paris, où il travaille avec Langevin et de Broglie, puis il 
rend visite à Einstein à Berlin en octobre 1925.
À son retour à Dacca en 1926, auréolé de gloire, il est nommé 
professeur (alors qu’il n’a pas de doctorat !) et prend la tête du 
département de physique. Scientifique à l’esprit ouvert et pénétrant, 
il développe activement l’enseignement des sciences, et organise 
les laboratoires et les bibliothèques pour fonder un centre avan-
cé de recherches sur les rayons X et la spectroscopie optique. 
Sa renommée internationale se renforce. Consécration suprême, 
Paul Dirac introduit en 1945, lors d’une conférence au Palais de 

1La théorie prévoit que le rayonnement émis par un corps chauffé est inversement 
proportionnel au carré de la longueur d’onde.

la Découverte de Paris, le terme boson pour les particules qui, 
comme les photons et dont on sait aujourd’hui que le spin est entier, 
obéissent à la statistique de Bose-Einstein.
En 1946, lorsque la partition de l’Inde devient imminente, Bose 
quitte Dacca et ce qui deviendra le Bangladesh. Il est nommé à la 
prestigieuse chaire Khaira à l’université de Calcutta, un poste qu’il 
occupe jusqu’à sa retraite en 1956. Très volontariste, il encourage 
ses étudiants à construire leur propre équipement à partir des 
moyens disponibles localement, dans leur environnement proche.
Il est élu Président de l’Indian Physical Society et du National 
Institute of Science en 1949. En 1958 il est élu Fellow de la Royal 
Society de Londres et, honneur suprême en Inde, il est nommé au 
poste de National Professor : c’est une position qu’il conservera 
pendant trois mandats consécutifs, pour une durée totale de 15 ans. 
En janvier 1974, la nation tout entière célèbre ses 80 ans, en même 
temps que le jubilé de la découverte de sa loi statistique. Bose doit 
assister à d’innombrables réceptions, expositions et séminaires 
qui attirent des savants du monde entier. Ce marathon médiati-
co-scientifique épuise ses forces. Il succombe à une attaque éclair 
de broncho-pneumonie, le 4 février 1974, à Calcutta.

Ultima verbae

On peut s’étonner que Bose, dont les travaux ont initié et inspiré tant 
de prix Nobel pour des recherches sur les bosons, sur la statistique 
de Bose-Einstein ou encore sur le condensat de Bose-Einstein, n’ait 
pas lui-même été distingué par l’Académie Nobel. Interrogé sur cet 
oubli, Bose avait pris coutume de répondre : « j’ai déjà reçu toute 
la reconnaissance que je mérite ». Il est probable qu’il le pensait 
sincèrement. Et de fait, si l’on y réfléchit, il lui a été donné de 
faire une grande découverte et de la consigner en un seul papier 
de 4 pages – une découverte d’une importance inouïe, qui a eu 
d’innombrables retombées et qui a rendu son nom immortel. Peu 
d’hommes dans l’histoire des sciences peuvent se prévaloir d’une 
réussite comparable.

Références

[1] Santimay Chatterjee, Enakshi Chatterjee, « S. Bose », National Book 

Trust, India (1976)

[2] Jagdish Mehra, « S. Bose », Biographical Memoirs of Fellows of the 

Royal Society (1975)
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La limite de diffraction :  
un dogme incontournable ?

Des biophysiciens résignés ?

La microscopie optique de fluores-

cence et la microscopie électronique 

sont deux outils essentiels pour l’étude 

du vivant. Contrairement à la microsco-

pie électronique qui impose de travailler 

sous vide avec des échantillons « morts » 

dont la structure peut être facilement al-

térée, la microscopie de fluorescence est 

La microscopie de fluorescence  
à super-résolution : un outil révolutionnaire 

pour imager le vivant à l’échelle nanométrique

Dominique BOURGEOIS, Virgile ADAM
Univ. Grenoble Alpes, IBS, F-38044 Grenoble, France

CNRS, IBS, F-38044 Grenoble, France
CEA, IBS, F-38044 Grenoble, France

dominique.bourgeois@ibs.fr 

Stefan Hell, Eric Betzig et William Moerner ont reçu le prix Nobel de chimie 2014 pour avoir développé un 
ensemble de techniques d’imagerie de fluorescence permettant de contourner la limite de diffraction posée en 
1873 par Ernst Abbe. La « nanoscopie » permet aujourd’hui d’observer cellules vivantes, tissus biologiques 
et même organismes entiers à l’échelle de quelques dizaines de nanomètres, approchant la taille d’une seule 
macromolécule biologique.

une technique peu invasive permettant 

d’imager de manière spécifique les diffé-

rents constituants d’une cellule vivante : 

protéines, ADN, vésicules, organelles, 

compartiments cellulaires. Les deux 

types de microscopie sont gouvernés 

par une même loi : deux objets séparés 

d’une distance environ égale à la moitié 

de la longueur d’onde d’observation ne 

peuvent être distingués. Dans le cas de la 

microscopie électronique, cette limite liée 

à la diffraction, énoncée par Ernst Abbe 

en 1873, ne pose aucun problème car les 

longueurs d’onde en jeu sont de l’ordre de 

l’angström (10-10 m). Mais dans le cas de la 

microscopie optique, fondée sur l’utilisa-

tion de la lumière visible (λ = 500 nm dans 

le vert), il devient impossible de discerner 

la structure d’un échantillon biologique 

à moins de 250 nm de résolution, 10 fois 

trop pour distinguer individuellement des 

constituants cellulaires essentiels comme 

les protéines, les lipides, ou les acides nu-

cléiques (figure 1). Jusqu’à récemment, la 

communauté des biophysiciens pensait 

donc qu’il était impossible d’observer 

des échantillons vivants avec une résolu-

tion nanométrique.

Une révolte silencieuse contre  
la limite de la diffraction d’Abbe

Pour lutter contre la résolution limitée 

des microscopes à fluorescence, plusieurs 

améliorations fondamentales furent peu à 

peu apportées. Avec l’apparition des mi-

croscopes confocaux, multi-photoniques, 

ou de type « 4Pi » (avec deux objectifs 

montés tête-bêche), une amélioration de 

la résolution latérale ou axiale d’un facteur 

2 put être atteinte. De même, l’élégante 

mise au point des méthodes d’illumina-

tion structurée (structured illumination 

Figure 1. (a) Une protéine fluorescente mesurant environ 5 nanomètres est en réalité visualisée en microscopie 
de fluorescence à champ lointain comme un disque d’Airy d’environ 500 nm de diamètre. (b) La visuali-
sation de la molécule par une caméra hypersensible (pixels gris) permet, après ajustement d’une fonction 
gaussienne, de localiser très précisément le barycentre de la molécule (point rouge).

a b
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microscopy, SIM), tirant parti d’interfé-

rences entre deux faisceaux croisés pour 

créer des effets de moiré, amena aussi 

une amélioration de la résolution d’un 

facteur 2. Cependant, toutes ces tech-

niques « à champ lointain » reviennent 

à augmenter artificiellement l’ouverture 

numérique de l’objectif du microscope, 

et obéissent donc strictement à la loi 

de Abbe-Rayleigh, qui s’écrit formelle-

ment 
min 

 λ/2NA, où λ est la longueur 

d’onde et NA l’ouverture numérique. Un 

saut conceptuel fut cependant accompli  

en 1981 avec l’introduction par Axelrod 

de la microscopie à réflexion interne to-

tale (total internal reflection fluorescence 

microscopy, TIRF) permettant d’atteindre 

une résolution axiale d’une centaine de 

nanomètres en tirant parti de la généra-

tion d’une onde évanescente lorsque la lu-

mière est totalement réfléchie à l’interface 

verre/eau caractérisant le couple lamelle/

échantillon biologique.

Pour véritablement transcender la limite 

d’Abbe, une possibilité existait cependant. 

En effet, en utilisant la microscopie op-

tique par balayage « à champ proche » 

(near-field scanning optical microscopy, 

NSOM), qui utilise non pas un objectif clas-

sique mais un guide de lumière de taille 

nanométrique que l’on met directement 

en contact avec l’échantillon (par exemple 

une fibre optique taillée en pointe), les lois 

de la diffraction, valides uniquement en 

« champ lointain », ne s’appliquent plus. 

Cette technique fut développée par Eric 

Betzig dans les années 90, permettant 

d’obtenir des résolutions de l’ordre de 

20 nm. Bien que très difficile à utiliser sur 

des échantillons vivants, et se limitant 

strictement à des études de surface, le 

NSOM permit à Betzig d’observer une 

molécule unique en 1993, suite au travail 

de W.E. Moerner.

William Moerner fut en effet le premier 

à détecter une molécule unique en phase 

condensée, non pas en utilisant la fluores-

cence, mais en utilisant une technique de 

spectroscopie d’absorption à très basse 

température [1]. Il fut de peu suivi par le 

français Michel Orrit, qui réussit à détecter 

la fluorescence d’une seule molécule. Ces 

réalisations remarquables constituèrent 

le point de départ d’un foisonnement de 

nouvelles techniques basées sur la spec-

troscopie et la microscopie de molécules 

uniques. Etre capable d’observer le com-

portement particulier d’une seule molé-

cule plutôt que le comportement moyen 

d’un ensemble de nombreuses molécules 

ouvrait en effet la porte à la compréhen-

sion fine de multiples mécanismes fonda-

mentaux, tant en physique qu’en biologie.

Ainsi, en 2003, Paul Selvin utilisa le fait 

qu’à partir du moment où une molécule 

unique peut être détectée isolément de 

ses voisines (c’est-à-dire qu’elle en est 

éloignée d’une distance supérieure à la 

limite de résolution), il est possible de la 

« super-localiser » : son signal à travers 

le microscope, élargi sous la forme d’un 

disque d’Airy par les effets de diffrac-

tion, peut être ajusté par une fonction 

gaussienne dont le maximum se trouve 

exactement à la position de la molécule 
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Caméra 3D 1,3 mégapixels avec  
connecteur GigE et projection d’un modèle 
aléatoire de points intégrée

La caméra Ensenso N20 avec interface Gigabit-Ethernet est dotée de deux capteurs 
CMOS 1,3 mégapixels haute résolution, la nouvelle caméra 3D offre un champ de vision 

supplémentaire et convient donc parfaitement à la capture de plus grands volumes et de 
distances de travail pouvant atteindre 3 mètres. Un projecteur performant à LED bleues, 
associé à la haute résolution des capteurs, contribue à une plus grande précision et à des 
données 3D exactes, même avec des surfaces complexes. L’interface GigE autorise des 
longueurs de câble jusqu’à 100 m. De plus, la caméra PoE (powered over Ethernet, alimentée 
par Ethernet) ne nécessite plus de câble supplémentaire pour l’alimentation électrique.

En outre, la nouvelle caméra 3D GigE fonctionne selon le mode « Projected Texture 
Stereo Vision », où le projecteur intégré projette un modèle aléatoire de points sur l’objet 
à saisir et ne complète pas ou très peu les structures existantes. Ainsi, chaque prise 
de vue délivre une capture 3D quasi-complète. Le logiciel Ensenso a été spécialement 
optimisé pour les applications de vision de robot et les applications multicaméras. Les 
données de deux ou trois caméras 3D interconnectées sont automatiquement combinées 
en un jeu de données 3D unique. Il est ainsi possible d’enregistrer, par exemple, un objet sur 
plusieurs faces. De plus, l’espace de travail et l’exactitude qui en résulte peuvent quasiment 
être mis à l’échelle de manière illimitée grâce au nombre de caméras installées. En outre, le 
logiciel Ensenso simplifie l’intégration des caméras industrielles uEye avec port USB 2.0, USB 
3.0 ou GigE pour enregistrer des images 3D, mais également des informations de couleurs 
supplémentaires ou des codes-barres, par exemple. Au fait : la caméra Ensenso  N20 (http://
fr.ids-imaging. com/store/produkte/kameras/ensenso-n20-3d-gige.html) est précalibrée 
et livrée prête à fonctionner. L’utilisateur obtient des données 3D métriques dès la sortie 
du carton d’emballage. Le leader sur le marché mondial en matière de caméras industrielles 
USB, présentera la caméra en direct, lors du salon VISION 2014 dans le hall 1 au stand 1F72.

IDS Imaging Development  
Systems GmbH
Tél. : +33 1 42 21 47 04
info@ids-imaging.com  
www.ids-imaging.fr
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Figure 3. La microscopie STED. (a) Schéma du montage : une lame de phase (LP) permet de former un faisceau de forme annulaire (laser STED, orange) qui, se 
superposant au laser d’excitation (bleu), permet de confiner l’excitation dans un volume inférieur à la limite de diffraction. (b) Comparaison du principe de scan 
d’un échantillon avec excitation par un faisceau limité par diffraction en microscopie confocale, et par la superposition du même faisceau et d’un faisceau STED.  
(c) Amélioration de la résolution en visualisant dans une cellule des filaments de vimentine par microscopie confocale (haut) et par microscopie STED (bas). Reproduit 
avec autorisation d’après [4]. Echelle : 1 μm.

Figure 2. La microscopie PALM. (a) Schéma du montage : des lasers de photoconversion et d’excitation illuminent en champ large un échantillon de manière alter-
née. (b) Le laser de photoconversion active simultanément quelques molécules qui seront localisées avec une précision sub-diffractionelle, avant de blanchir. Une 
succession de multiples cycles de photoactivation-localisation-photoblanchiment permet de cumuler toutes les positions en une image super-résolue. (c) Amélioration 
de la résolution en visualisant dans une cellule des protéines transmembranaires CD65 par microscopie TIRF (haut) et par microscopie PALM (bas). Reproduit avec 
autorisation d’après [6]. Echelle : 1 μm.

a

a
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b

c
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en question (fi gure 1). Une précision de 

localisation nanométrique est alors ob-

tenue, s’exprimant par :   
min

/ N, où 

N est le nombre de photons détectés en 

provenance de la molécule. 

La possibilité de super-localiser un fl uo-

rophore unique commença à rendre per-

ceptible l’idée d’une microscopie à haute 

résolution. Mais restait un problème de 

taille : celui de l’échantillonnage de la struc-

ture à imager. En eff et, en vertu du théo-

rème de Nyquist, pour détecter des détails 

fi ns dans un échantillon, correspondant 

à de hautes fréquences spatiales f, il est 

nécessaire que celui-ci soit marqué avec 

une densité de fl uorophores excédant 2 f, 

soit par exemple un fl uorophore tous les 

20 nm pour imager à 40 nm de résolu-

tion. Cette condition était donc tout à fait 

incompatible avec la notion de super-lo-

calisation de molécules isolées. En 1995, 

Eric Betzig trouva une solution théorique à 

ce problème fondamental [2]. En utilisant 

des fl uorophores de plusieurs couleurs, 

et en supposant que deux fl uorophores 

de la même couleur ne se trouvent jamais 

plus proches l’un de l’autre que la limite 

de diff raction, il est possible d’enregistrer 

une image par couleur, de super-localiser 

les molécules uniques détectées, et de re-

constituer une image fi nale en reportant 

la position de toutes les molécules dé-

tectées dans chaque couleur. Autrement 

dit, le problème d’échantillonnage peut-

être surmonté en éclatant la répartition 

des fluorophores dans une troisième 

dimension (fi gure 2). L’idée resta cepen-

dant théorique car le nombre de couleurs 

disponibles était évidemment très limité, 

et Eric Betzig décida bientôt de mettre fi n 

à sa carrière scientifi que.

Stefan Hell, lui, travaillait depuis sa thèse 

en 1990 à Heidelberg sur un autre concept 

permettant aussi en principe de dépasser 

la limite de diff raction à partir d’une tech-

nique de microscopie de type confocal, où 

l’échantillon est balayé point par point par 

un faisceau laser (fi gure 3). Il s’agit d’utiliser 

le concept d’émission stimulée, selon le-

quel une molécule fl uorescente à l’état 

excité peut être rapidement ramenée à 

l’état fondamental par illumination à une 

longueur d’onde décalée vers le rouge 

par rapport à la longueur d’onde d’exci-

tation, d’où la dénomination de micros-

copie STED (stimulated emission depletion). 

En superposant un faisceau d’excitation 

gaussien (et donc de taille minimale impo-

sée par la limite de diff raction) à un autre 

faisceau de forme annulaire présentant un 

maximum au pourtour du faisceau d’ex-

citation et un minimum en son centre, et 

provoquant l’émission stimulée, il serait 

possible d’éteindre la contribution des 

fluorophores situés à la périphérie du 

faisceau d’excitation, donnant lieu à une 

zone d’émission de fl uorescence eff ective 

d’autant plus restreinte que l’intensité 

du faisceau STED est forte (fi gure 3). La 

résolution atteinte est alors donnée par 

la formule 
min,STED min

/ (1+I
0
/I

sat
) où I

0 

est l’intensité du faisceau STED, et I
sat 

une 

 Norme ISO 9001:2008

  Accréditation 17025

 Commandes livrables en 24heures

 Calibration <5 jours

Les premiers du genre Tout en Un
Analyseur de faisceaux 

et mesureur de puissance/
énergie traçable NIST

En 1783, Jean-François Pilâtre de Rozier et François 
Laurent d’Arlandes ont effectué le premier vol humain 
à Paris, dans un ballon d’air chaud créé par les frères 
Montgolfier.

Question: 
Quelle est la plus haute altitude jamais atteinte 
en montgolfière?

En 2005, Vijaypat Singhania bat le record d’altitude 
en ballon d’air chaud, atteignant 21027m
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intensité de référence correspon-

dant à une amélioration d’un fac-

teur 2. On voit alors que pour 

des valeurs très grandes de I
0
, la 

résolution atteinte tend vers zéro. 

Hell publia cette idée théorique 

lors de son postdoc en Finlande 

en 1994, dans un article plutôt 

controversé et qui reçut assez 

peu d’écho [3]. 

La révolution  
de la super-résolution

Microscopie STED  
par balayage optique

La réalisation pratique d’un mi-

croscope STED n’est pas simple, 

car elle nécessite d’une part l’uti-

lisation de lasers impulsionnels 

femtosecondes et d’autre part la mise en 

forme du faisceau annulaire STED à partir 

d’un masque de phase ainsi que son ali-

gnement très précis avec le faisceau d’ex-

citation. Ainsi, ce n’est qu’en l’an 2000 que 

Stefan Hell put mettre en œuvre un pre-

mier microscope au Max Planck Institute 

de Göttingen en Allemagne. À la fin des an-

nées 2000, l’amélioration de la technique, 

l’implémentation de plusieurs variantes 

et le développement de la technologie 

laser donnèrent lieu à de nombreuses 

applications biologiques et biotechnolo-

giques [4]. Aujourd’hui, le domaine de la 

neurobiologie en particulier continue à 

grandement bénéficier de la microscopie 

STED, y compris pour des études intravi-

tales sur des animaux vivants.

Malgré tout, la microscopie STED reste 

aujourd’hui encore relativement peu dé-

mocratisée, en dépit de l’existence d’ins-

truments commerciaux. Les principales 

difficultés, outre un coût élevé, sont liées 

à un montage optique assez compliqué, 

et surtout aux problèmes de phototoxi-

cité induite dans les échantillons biolo-

giques, du fait des densités de puissance 

énormes requises pour le faisceau STED  

(> MW/ cm²). Ainsi, classiquement, les réso-

lutions obtenues sur des échantillons bio-

logiques sont souvent limitées à environ 

80-100 nm. Mais l’avantage incontestable 

de la technique STED est qu’une fois le 

microscope aligné, la collecte des données 

n’est pas plus compliquée que celle effec-

tuée avec un simple microscope confocal.

Microscopie PALM par  
« super-localisation » de molécules uniques

Alors que la microscopie STED put voir 

le jour à travers le travail du seul labora-

toire de Stefan Hell, le développement 

de la microscopie par localisation de 

molécules uniques fut plus sinueux, ré-

sultant de la convergence de plusieurs 

avancées par différentes équipes. Suite 

à la découverte et au développement 

des protéines fluorescentes de type GFP 

(green fluorescent protein) comme mar-

queurs fluorescents « codés génétique-

ment », récompensés par le prix Nobel 

de chimie 2008 (attribué à Shimomura, 

Chalfie et Tsien), une avancée majeure 

fut la mise en évidence en 1997 par 

Dickson et Moerner du clignotement de 

ces protéines [5], c’est-à-dire de 

leur propension à passer d’une 

manière stochastique et réver-

sible d’un état fluorescent à un 

état non fluorescent. Ainsi, sur 

un ensemble de fluorophores, 

il est possible en optimisant 

les conditions expérimentales 

de faire en sorte que la grande 

majorité d’entre eux se trouvent 

dans un état non fluorescent, 

permettant pour un échantillon 

densément marqué de n’obtenir 

à chaque instant qu’un très faible 

nombre de fluorophores actifs, 

séparés les uns des autres d’une 

distance supérieure à la limite 

de résolution d’Abbe. Ces fluoro-

phores seraient donc super-loca-

lisables, donnant une solution au 

problème sur lequel Eric Betzig 

avait buté en 1994 : en détermi-

nant successivement au cours du temps 

la localisation de chaque fluorophore, une 

image super-résolue peut être reconsti-

tuée (figure 2). En réalité, le contrôle du 

clignotement des protéines fluorescentes 

étant très délicat, c’est la découverte en 

2002 des protéines fluorescentes « pho-

toactivables », notamment par George 

Patterson et Jennifer Lippincott-Schwartz, 

qui ouvrit la voie à la réalisation pratique 

de la microscopie PALM, ou photo-acti-

vated localization microscopy (figure 4). 

Ces protéines présentent la particularité 

d’être non fluorescentes dans leur état 

initial et de pouvoir être activées vers un 

état fluorescent par illumination avec de 

la lumière violette. Il devenait alors facile 

de contrôler l’activation successive de 

l’ensemble des fluorophores avec une 

simple diode laser émettant à 405 nm. 

En utilisant des protéines fluorescentes 

photoactivables issues de coraux ma-

rins, Betzig, revenant à une carrière aca-

démique, put ainsi imager à très haute 

résolution des compartiments cellulaires 

appelés lysosomes au sein d’une cellule 

mammifère, démontrant ainsi les ma-

gnifiques potentialités de la nanoscopie 

PALM [6]. Il est à noter cependant que le 

concept de microscopie par localisation 

de molécules uniques fut publié quasi-

ment en même temps par trois équipes : 

celle de Betzig, mais aussi celle de Samuel 

Figure 4. Les protéines fluorescentes phototransfor-
mables sont un outil de marquage cellulaire intelli-
gent. L’exemple de IrisFP, au centre, représente la 
première protéine fluorescente à la fois irréversible-
ment photoconvertible du vert au rouge et réversi-
blement photo-commutable entre des états allumé 
et éteint dans chacune des couleurs. Ces différents 
états photo-contrôlables complexes, représentés 
autour sous la forme cristalline de la protéine, sont 
utiles pour la microscopie de super-résolution.
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Hess à l’université du Maine (fPALM) [7], 

et celle de Xiaowei Zhuang à Harvard 

(STORM) [8] qui, au lieu d’employer des 

protéines fluorescentes photoactivables, 

utilisa des fluorophores organiques de 

type cyanine dont le clignotement pou-

vait être facilement contrôlable. 

Aujourd’hui, la microscopie super-ré-

solution PALM, multicouleur et 3D ainsi 

que ses très nombreux dérivés se sont 

considérablement démocratisés, deve-

nant des outils incontournables dans 

pratiquement tous les laboratoires de 

biologie cellulaire. Ceci tient au fait que 

l’implémentation pratique de cette mi-

croscopie est relativement peu coûteuse, 

facile à réaliser, et permet d’obtenir un fort 

gain en résolution avec typiquement des 

valeurs de l’ordre de 20 nm. Cependant, 

le verrou principal de ce type de nanos-

copie tient à la difficulté du marquage 

avec des fluorophores photoactivables 

dont la photophysique est très complexe 

(figure 4). De plus, le processus de recons-

truction des images nécessite un traite-

ment des données sophistiqué pouvant 

facilement déboucher sur des artefacts et 

des erreurs d’interprétation. Les progrès 

sont cependant extrêmement rapides, et 

le nombre de publications présentant des 

résultats d’intérêt biologique dans des do-

maines aussi variés que la neurobiologie, 

la virologie ou la microbiologie continue 

à croître exponentiellement.

Un outil encore inachevé

La possibilité d’étudier la fonction, la 

structure et la dynamique des macromo-

lécules biologiques in situ au sein même 

de cellules vivantes, voire d’organismes 

entiers, révolutionne actuellement les 

sciences de la vie. De mieux en mieux, 

les champs d’applications spécifiques de 

chaque technique de nanoscopie et leurs 

limitations respectives sont définis : ainsi, 

la course à la haute résolution n’est pas 

le seul critère. Les techniques employées 

doivent avant tout répondre, en fonction 

du problème posé, au meilleur compromis 

entre résolution spatiale, résolution tem-

porelle et, de façon déterminante, préser-

vation de l’échantillon. Microscopies STED 

et PALM ne sont ainsi pas des techniques 

idéales en terme de phototoxicité. Très 

récemment, Eric Betzig vient de franchir 

un nouveau pas majeur dans le déve-

loppement de la microscopie haute ré-

solution [9]. En combinant illumination 

structurée non linéaire − une technique 

qui aurait sans doute valu à son inventeur, 

Mats Gustafsson [10], de recevoir aussi 

le prix Nobel s’il n’était décédé précoce-

ment − microscopie à « feuille de lumière » 

et optique adaptative, il devient possible 

d’observer des processus extrêmement 

complexes comme la morphogenèse ou 

l’embryogenèse, à haute résolution spa-

tio-temporelle et ce sans altérer l’échan-

tillon. On le voit, la nanoscopie n’en est 

encore qu’à ses débuts.
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dans la lutte anti-contrefaçon
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Face à la mondialisation et à la recrudescence de la contrefaçon, les sécurités mises au point pour protéger 
les produits se doivent d’être toujours plus performantes et difficiles à contrefaire. Les sciences forensiques en 
charge de détecter les faux des originaux doivent donc s’équiper à la pointe de la technologie de manière 
à lutter efficacement contre ce fléau mondial. Cet article a pour but de présenter les principales méthodes de 
spectro-imagerie pour la sécurité et l’identification de faux dans la lutte anti-contrefaçon.

La contrefaçon se définit comme l’ac-

tivité de fabriquer un produit qui 

ressemble à un autre dans le but de le 

concurrencer ou de tromper le consom-

mateur. La ressemblance objective entre 

les deux produits oblige un examen at-

tentif, souvent effectué par des experts 

pour distinguer l’original de la copie. Si 

les premières traces de flibusterie recen-

sées consistaient en la contrefaçon de 

fèves de cacao qui servaient de monnaie 

chez les Mayas, aujourd’hui la contre-

façon touche de nombreux domaines 

comme la cosmétique, la fabrication de 

produits pharmaceutiques et la falsifi-

cation de documents officiels avec des 

conséquences parfois dramatiques pour 

la santé des consommateurs. La contrefa-

çon représente ainsi environ 5 % du com-

merce mondial pour un coût de plus de 

250 milliards de dollars [1]. La lutte contre 

ce fléau est d’autant plus difficile que  

la mondialisation a considérablement 

fait augmenter le volume des échanges 

et le progrès technologique a rendu les 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

•  Dispositif à variations optiques * (OVD)

•  Tatouage numérique (watermark)

•  Encre à réponse optique variable (OVI)

•  Motifs en transvision

•  Signature et tampons

•  Encres UV mono/vari chromatique (350 nm), 

blanches polyspectrales (250 nm−350 nm), 

magnétisable, infrarouge

•  Images latentes

•  Micro impression *

•  Microparticule d’identification (microtaggant)

•  Ruban/fil de sécurité UV

•  Encres anti-stokes

•  Informations personnelles invisibles * (IPI) 

copies de plus en plus difficiles à repérer. 

Les sciences « forensiques » doivent donc 

être équipées de la pointe de la technolo-

gie en matière de spectro-imagerie pour 

garder un (ou plusieurs) coups d’avance 

sur les pirates modernes.

Quels sont les types  
de sécurités existantes ?

Si la détection des contrefaçons passe 

en partie par l’éducation et la vigilance 

du consommateur (variété des formats 

et couleurs dans les billets de banque par 

exemple), il existe également des protec-

tions mises en place pour lutter contre ce 

phénomène qui se décomposent en trois 

niveaux [2] (Tableau 1).

Dispositif à variations optiques (OVD) [3]
Les Exelgrammes ont été reconnus en 

1995 comme l’une des protections les plus 

sûres pour lutter contre la contrefaçon. 

Mise au point au début des années 70, 

cette technologie est basée sur la micros-

tructuration d’une image par de multiples 

réseaux diffractifs curvilignes et inter-

connectés pour obtenir une coloration qui 

dépend de l’angle et de la quantité de lu-

mière incidente. La volonté de transformer 

en OVD n’importe quel objet graphique a 

donné lieu à l’invention du Pixelgramme. 

Évolution de l’Exelgramme, chaque pixel 

de l’image va alors posséder son propre 

réseau de diffraction dont la période va 

déterminer la couleur du pixel et la cour-

bure des lignes, l’intensité du pixel. Une 

image étant généralement de l’ordre de 

1000 x 1000 pixels et chaque pixel étant 

composé d’un réseau curviligne échan-

tillonné par un maillage de 1000 x 1000 

points dont les positions sont précises, 

cela représente un motif complexe com-

posé de réseaux diffractifs plus ou moins 

courbés de plus d’un trilliard de points !!! 

On comprend alors toute la difficulté de 

contrefaire un tel motif. Chaque point de 

ce maillage faisant environ 30 nm de dia-

mètre, la seule technique envisageable 

Tableau 1. Type de sécurité par niveau.
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Imagerie et Analyse Physico-Chimique 
sans Préparation, en «1 click»

info-sci.fr@horiba.com             www.horiba.com/scientific

Analyse non-destructive et sans contact

Sans préparation d’échantillon

Temps d’analyse rapide et haut rendement

Analyse spectroscopique performante : détails, résolution et 

domaine d’analyse

Acquisition Raman «One Click»

Démarrage rapide, analyse possible 10 minutes après       

allumage de l’instrument

XploRA PLUS, 
L’imagerie Raman n’a jamais été aussi rapide !

pour la fabrication de ces motifs est la 

lithographie électronique. 

Les effets d’impression [4]
Qu’il s’agisse de microimpressions ou 

d’images latentes (variation de couleur ou 

la trame du motif ), l’objectif est de rendre 

un document impossible à numériser à 

l’aide d’un scanner. Les motifs très réso-

lus sont alors difficiles à reproduire car ils 

nécessitent l’utilisation d’imprimantes très 

bien réglées et de scanners de très haute 

résolution. On peut également associer 

ces techniques à l’utilisation d’encres 

UV blanches polyspectrales qui vont se  

révéler blanches légèrement transpa-

rentes et brillantes à l’œil nu mais qui vont, 

sous l’effet d’une illumination UV entre 

250 nm et 350 nm, faire apparaître des 

motifs colorés rouge fluorescent ou vert-

jaune. On trouve également des encres in-

frarouges opaques ou transparentes dans 

le visible très onéreuses et donc encore 

peu utilisées par les faussaires.

Informations personnelles invisibles (IPI)
Un peu à l’image du watermark qui 

consiste à introduire des informations 

liées à l’acheteur en les encodant dans le 

produit sous forme de filigrane, les IPI cor-

respondent aux informations personnelles 

invisibles à l’œil nu (date de naissance, 

nom, prénom, numéro de passeport etc.) 

encodées à l’aide d’un algorithme dans 

le document (figure 1). Pour pouvoir au-

thentifier le document il faut alors utiliser 

un décodeur qui va mettre en évidence 

Figure 1. Exemple d’informations person-
nelles invisibles (IPI) encapsulées dans une 
carte d’identité.

sous illumination UV les données avant 

de les décrypter à l’aide d’un algorithme 

particulier dont la clé de codage n’est 

connue que des services forensiques et 

est personnalisable pour chaque produit.

L’analyse dans la contrefaçon

Si ces différentes sécurités permettent 

de protéger les produits contre la contre-

façon, elles n’empêchent toutefois pas les 

essais de flibusterie. Ainsi le marché mon-

dial est inondé de copies plus ou moins 

bien réalisées qu’il faut être capable d’ana-

lyser et d’identifier en tant que faux.

Reconnaissance de formes et caractères
Il existe toute une panoplie d’outils de 

mesure logiciels qui permettent de me-

surer la conformité d’un caractère par 

rapport à une référence. Pour chaque 

police d’écriture, la taille des caractères, 

leur aire, l’épaisseur du trait, leur position 

sur la ligne ainsi que leur inclinaison sont 
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codifiées selon une norme. En mesurant 

ces paramètres on peut déterminer si les 

documents sont originaux ou modifiés, 

donc contrefaits (figure 2).

Foulage [5]
Le foulage permet de relever les mo-

tifs imprimés sur un support donné. La 

technique consiste à plaquer une feuille 

de polytéréphtalate d’éthylène (PET) sur 

le document à examiner. La feuille est 

ensuite chargée électrostatiquement par 

une électrode à 7kV. Dans les zones dites 

« douces » ou non imprimées, les charges 

vont alors se répartir uniformément alors 

que dans les zones contenant des impres-

sions, les charges vont être perturbées 

ce qui va créer une image latente. Pour 

visualiser cette image latente, une encre 

en poudre (ou toner) est saupoudré sur 

le PET et va s’agglomérer dans les zones 

porteuses d’information. Cette impression 

est ensuite rendue permanente par col-

lage d’une feuille plastique transparente 

sur le résultat du foulage. Cette technique 

permet de révéler des motifs sous-jacents 

lors du contact de plusieurs feuilles entre 

elles (jusqu’à 70 pages suivant le type 

de papier) mais également des varia-

tions de pression lors de l’impression 

du motif ce qui peut révéler la présence 

d’une contrefaçon.

Spectroscopie Raman [6]
La spectroscopie Raman consiste à 

étudier la composition moléculaire d’un 

échantillon de manière non destructive 

en se basant sur le principe qu’un substrat 

éclairé par une lumière monochromatique 

peut échanger de l’énergie avec les pho-

tons incidents (figure 3). On parle alors de 

diffusion inélastique. Les photons diffusés 

après réflexion sur le substrat sont alors 

Laser induced breakdown spectroscopy 
(LIBS) [7]

En focalisant un laser impulsionnel 

(femtoseconde à nanoseconde) sur un 

échantillon à analyser qu’il soit conduc-

teur ou isolant, il est possible d’analyser 

sa structure chimique. Si la densité surfa-

cique de puissance (éclairement de l’ordre 

de plusieurs centaines voire milliers de 

MW/cm²) dépasse le seuil d’ablation du 

matériau, la matière n’a pas le temps d’éva-

cuer la chaleur induite par conduction 

thermique (par le biais des phonons) et 

s’accumule alors dans une faible épaisseur 

de l’échantillon. Cet excédent d’énergie 

induit la fusion puis la vaporisation des 

atomes constituant l’échantillon qui vont 

être excités par collision et de manière ra-

diative. En changeant la longueur d’onde 

du laser on ajuste la longueur de péné-

tration dans le matériau. Sous l’effet du 

refroidissement du plasma, les atomes 

et ions présents vont émettre un rayon-

nement caractéristique qui va être capté 

2.33 mm2

2.59 mm2

Figure 2. Exemple de détection de faux document par reconnaissance de formes et caractères.

Figure 3. Schéma de principe de la spectroscopie Raman (méthode non destructive).

Figure 4. Fonctionnement du LiBS.

collectés par une lentille et dirigés vers 

un monochromateur qui va donner une 

information quantitative pour chaque 

longueur d’onde. Le spectre obtenu est 

composé de raies fines qui sont liées aux 

vibrations fondamentales des éléments 

chimiques qui constituent l’échantillon. 

On peut ainsi en effectuant une analyse 

Raman d’un médicament ou d’une encre 

par rapport à une référence, vérifier de ma-

nière qualitative et quantitative si l’échan-

tillon est un original ou une contrefaçon.
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Médicaments Documents Documents 
identités Bijoux Parfums Textiles Aliments

Dispositif à 
réponse optique 
variable (OVD)

X X

Encres à réponse 
optique 
variable (OVI)

X X X

Informations 
personnelles 
invisibles (IPI)

X

Reconnaissance 
de formes/
caractères

X X X X X

Foulage X

Spectroscopie 
Raman X X X X X X

LIBS X X X

par un spectromètre via un dispositif de 

collection optique. On obtient alors un 

spectre de raies entre 200 nm et 800 nm 

qui permet de déterminer qualitativement 

et quantitativement (par comparaison 

avec des échantillons étalons de concen-

trations connues) la composition élémen-

taire du plasma, donc de l’échantillon. 

Cette technique de mesure portable, bien 

que destructive pour l’échantillon, permet 

l’analyse quasi instantanée (quelques mi-

crosecondes) de quasiment la totalité des 

éléments du tableau périodique et est 

donc idéale pour la lutte anti-contrefaçon.

La lutte anti-contrefaçon 
dans un futur proche ?

Une des difficultés de la lutte an-

ti-contrefaçon provient du fait qu’il est 

Références
[1] http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/criminalite-
organisee/contrefacon-16826/

[2] http://www.fosterfreeman.com/index.php/tech/3rd-level-security-features

[3] http://www.csiropedia.csiro.au/display/CSIROpedia/Optically+Variable+Devices

[4] http://digital.lgcforensics.com/services/questioned-documents/electrostatic-detection-apparatus.html

[5] http://cerig.efpg.inpg.fr/memoire/2006/procedes-anti-contrefacon.htm#marquage-
contrefacon_arme-systèmes

[6] http://bictel.ulg.ac.be/ETD-db/collection/available/ULgetd-09102011-111908/unrestricted/
DOC4_Chapitre2.pdf

[7] http://www.libs-france.com/index.php/qu-est-ce-que-la-libs/le-principe

diffi  cile de former toutes les équipes sur 

le terrain à l’utilisation de matériel de 

laboratoire tels que des spectromètres 

ou des microscopes pour déterminer si 

un produit est une contrefaçon ou non. 

La nouvelle approche envisagée pour la 

lutte anti-contrefaçon consiste à imager 

en haute résolution le produit douteux 

sous diff érentes illuminations. Les images 

ainsi acquises sont ensuite envoyées 

à un centre d’expertise forensique via 

une connexion internet de manière à ce 

qu’un expert puisse les analyser, zoomer 

sans perte de résolution et rendre son ju-

gement. Outre l’avantage de favoriser la 

collaboration entre les agents de terrain et 

les laboratoires d’analyse, cette nouvelle 

approche rend la lutte anti-contrefaçon 

plus réactive et temps réel en mettant en 

commun l’ensemble des bases de don-

nées internationales.

Tableau 1. Tableau récapitulatif des techniques de lutte anti-contrefaçon majoritairement utilisées en fonction 
du domaine d’application.
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Des contrefaçons de plus  
en plus difficiles à déceler

La contrefaçon d’un produit peut être 

très difficile à détecter et établir. En effet, 

les contrefacteurs ont parfois à leur dis-

position des moyens de production sem-

blables à ceux utilisés par le fabricant. La 

qualité des produits contrefaits est alors 

sensiblement la même que celle du pro-

duit d’origine, ce qui rend très difficile leur 

identification. C’est en particulier le cas 

dans le domaine emblématique de l’hor-

logerie de luxe. Les faussaires qui se sont 

énormément professionnalisés maîtrisent 

aujourd’hui la fabrication de mouvements 

ultra-complexes. Les cas de saisie par les 

douanes de montres de haute complexi-

té se multiplient, et l’identification de ces 

montres contrefaites est de plus en plus 

difficile. Seuls des détails permettent de 

repérer les imitations : il peut s’agir d’une 

fente de vis présentant une bavure micros-

copique, ou bien d’une pièce du boîtier 

en carbone remplacée par du plastique. 

Ces irrégularités sont pratiquement in-

décelables à l’œil nu, même par les plus 

grands spécialistes ou par les fabricants 

eux-mêmes. 

Concernant la copie illégale de procédé 

de fabrication breveté, il est souvent extrê-

mement difficile également de confirmer 

ou réfuter une accusation de contrefaçon. 

Dans ce type d’affaire, les discussions 

portent le plus souvent sur des aspects 

très techniques de la conception ou de 

la mise en œuvre du produit. Cela peut 

nécessiter des expertises lourdes, faisant 

La microtomographie X au service de la lutte 
contre la contrefaçon

Emilie Leccia, Novitom 
emilie.leccia@novitom.com

La microtomographie des rayons X est une technique d’imagerie 3D de pointe, permettant d’obtenir rapidement 
la microstructure interne de tout type de matériaux ou produits avec un niveau de détail impressionnant. Cette 
technique, à la fois non-invasive et non-destructive, possède tous les atouts pour devenir une arme efficace 
pour lutter contre la contrefaçon.

appel à différentes techniques d’analyse 

et de caractérisation, surtout lorsque les 

produits ou procédés mis en cause sont 

de haute technologie. Souvent, seules des 

études menées à l’échelle microscopique 

sont déterminantes. Demain, étant donné 

l’augmentation exponentielle de l’utilisa-

tion des nano-objets dans les technolo-

gies du futur, il faudra sûrement mener ces 

enquêtes à l’échelle nanométrique.

La microtomographie X  
ou comment déceler l’indécelable

La microtomographie des rayons X est 

d’une grande aide pour déceler ou établir 

les preuves d’une contrefaçon. En effet, 

cette technique d’imagerie tridimension-

nelle permet de révéler la microstructure 

interne d’un échantillon, et ceci quelle 

que soit sa nature et sans aucune pré-

paration du produit à contrôler. De plus, 

cette technique est non-invasive et 

non-destructive, avantage incontestable 

pour la lutte anti-contrefaçon puisque les 

objets peuvent être observés en l’état et 

dans leur emballage. 

Les images 3D de l’intérieur d’un objet 

sont obtenues en réalisant une série de 

radiographies 2D sous plusieurs angles 

de vue. Les niveaux de gris de chaque 

projection radiographique sont reliés au 

coefficient d’absorption et à l’épaisseur 

de l’objet sous l’angle de vue considéré. 

Le contraste des images obtenues est 

donc lié à la densité massique. Un al-

gorithme de reconstruction permet de 

recalculer, à partir de l’ensemble des pro-

jections 2D, le coefficient d’absorption de 

l’objet en chaque point de son volume. 

La taille des volumes sondés dépend de 

la résolution spatiale désirée : plus la ré-

solution est élevée, plus le volume sondé 

est petit. Grâce à la microtomographie X, 

on obtient une représentation précise, 

quantitative et en 3 dimensions des va-

riations de densité au sein de l’objet sans 

avoir besoin de démonter, d’ouvrir ou de 

couper l’objet. Ceci représente à la fois un 

gain de temps considérable par rapport à 

d’autres techniques d’analyse microsco-

pique, et la certitude de ne pas dénaturer 

l’objet au cours de l’analyse. 

La microtomographie des rayons X né-

cessite l’utilisation de générateurs per-

formants de rayons X dont la longueur 

d’onde se situe entre 0,25 et 0,01 nm. 

Ces générateurs peuvent être des tubes 

de rayons X disponibles en laboratoire 

ou bien des sources synchrotron. On 

distingue donc les tomographes de la-

boratoire des tomographes synchrotron, 

leurs paramètres caractéristiques étant 

naturellement différents.

Des microscopes X disponibles  
en laboratoire, la 3D à portée de main

La microscopie 3D à rayons X est au-

jourd’hui en plein essor. Les fabricants 

multiplient les modèles pour mieux 

s’adapter à la demande, que ce soit en 

matière de résolution spatiale, de taille 

des objets pouvant être analysés, de durée 

d’acquisition ou de contraste. Les résolu-

tions accessibles ne cessent de diminuer, 
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descendant jusqu’à 50 nm pour les sys-

tèmes les plus performants. Les tailles 

maximales des objets pouvant être ana-

lysés dépendent, elles, de la géométrie 

de la machine. Notons que l’encombre-

ment des tomographes de laboratoire a 

lui aussi nettement diminué. La structure 

des objets étant totalement digitalisée, le 

volume des images à traiter est colossal, il 

avoisine souvent la dizaine de gigabits, ce 

qui nécessite des moyens informatiques 

conséquents. Les ordinateurs et les logi-

ciels utilisés pour la reconstruction des 

volumes progressent et ne cessent de 

gagner en rapidité et en optimisation. 

Un synchrotron pour aller plus loin 
dans la détection

Les qualités sans pareilles du rayon-

nement synchrotron en matière de 

brillance, de divergence, de gamme 

d’énergie accessible et de cohérence per-

mettent d’obtenir les meilleurs compro-

mis entre résolution spatiale, sensibilité 

aux diff érences de densité massique et 

profondeur de pénétration. 

Ultra-haute résolution
En microtomographie des rayons X 

classique, le grossissement est lié à la 

géométrie conique du faisceau. Pour 

obtenir de hautes résolutions, il est né-

cessaire de travailler avec des sources de 

dimensions micrométriques. Dans ces 

conditions, les sources de rayonnement 

synchrotron ont un avantage incontes-

table sur les sources de rayons X de la-

boratoire : leur extrême brillance permet 

de travailler à très haute résolution tout 

en conservant un fl ux de photons élevé. 

On peut ainsi obtenir des images avec un 

excellent rapport signal sur bruit, et ceci 

même à très haute résolution. 

Couplage haute énergie / haute résolution
Le rayonnement synchrotron est ca-

ractérisé par une grande brillance et une 

large gamme d’énergie accessible allant 

de l’infrarouge aux rayons X durs. En mi-

crotomographie X, les énergies utiles vont 

typiquement de la dizaine à la centaine 

de keV. Les faisceaux X les plus énergé-

tiques sont utilisés pour sonder les pièces 

métalliques les plus absorbantes tout en 

garantissant une haute résolution et une 

profondeur de pénétration conséquente. 

Sur les montages synchrotron les plus 

performants, il est par exemple possible 

d’atteindre une résolution inférieure à 

50 μm sur des pièces allant jusqu’à 8 cm 

équivalent acier (fi gure 1), ce qui n’est pas 

du tout envisageable en laboratoire. 

Un meilleur contraste
Pour augmenter la sensibilité aux varia-

tions de densité massique, on tire profi t 

de la qualité exceptionnelle de cohérence 

spatiale de la source de rayonnement X 

synchrotron. On peut ainsi, via la détection 

de franges d’interférences, renforcer le 

contraste des radiographies 2D des objets 

peu absorbants (fi gure 2). Des algorithmes 

de reconstruction dédiés permettent de 

traduire les variations d’intensité des 

franges d’interférences en variations de 

densité. On obtient donc des images 3D 

similaires à celles obtenues en contraste 

d’absorption classique mais avec une 

limite de détection pour les faibles dif-

férences de densité ou les objets peu 

absorbants considérablement améliorée. 

La microtomographie, 
un outil de plus pour lutter 
contre la contrefaçon

L’utilisation de la radiographie X est 

largement répandue au sein des services 

douaniers. En eff et, les inspecteurs uti-

lisent déjà cette technique pour contrôler 

rapidement et à distance les marchan-

dises en transit et repérer ainsi les charge-

ments dangereux ou illégaux. Toutefois, 

ces contrôles sont macroscopiques et 

ineffi  caces pour détecter les copies illé-

gales. La technique de microtomogra-

phie des rayons X permet d’eff ectuer des 

observations aux échelles millimétrique, 

microscopique voire nanométrique et 

ainsi d’inspecter plus minutieusement 

les objets douteux. 

Etant donné leurs performances tech-

niques, les tomographes de laboratoire 

et les tomographes synchrotron n’ont 

pas les mêmes applications. Les tomo-

graphes de laboratoire sont par exemple 

bien adaptés pour contrôler rapide-

ment la forme, les dimensions ainsi que 

Tél. : +33 (0)2 96 48 37 16

sales-emea@yenista.com

www.yenista.com
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l’architecture interne des objets. Des al-

gorithmes sont aussi développés pour 

comparer rapidement les structures 3D 

digitalisées des originaux et celles des 

produits potentiellement contrefaits. Par 

ailleurs, en parallèle à l’évolution techno-

logique des tomographes de laboratoire 

et à leur diffusion chez les fabricants et les 

organismes de contrôle, les marquages 

3D sont amenés à se développer. Ces 

codes-barres à 3 dimensions pourraient 

constituer la prochaine évolution des ac-

tuels QR codes à 2 dimensions, en étant 

encore plus difficiles à copier. 

Les tomographes synchrotron, du fait 

de leur accessibilité plus limitée, seraient 

quant à eux plutôt réservés aux études 

plus complexes, nécessitant les meilleures 

performances possibles. Un champ d’ap-

plication important de cette technique 

pourrait être l’identification des produits 

pharmaceutiques contrefaits. En effet, 

si l’on prend l’exemple d’un comprimé 

pharmaceutique soupçonné d’être une 

contrefaçon, la microtomographie syn-

chrotron permettrait à la fois de comparer 

les dimensions globales des comprimés 

mais aussi l’épaisseur de la couche micro-

métrique d’enrobage, la distribution des 

porosités ainsi que la présence, la forme et 

la distribution des différents ingrédients, 

excipients et principe actif, grâce au mode 

de contraste de phase uniquement dis-

ponible sur synchrotron (figure 2). Ces 

caractéristiques microstructurales 3D ré-

vèlent non seulement les différences de 

composition, mais surtout les différences 

de procédés de fabrication plus difficiles à 

détecter et qui sont une preuve manifeste 

de contrefaçon. Ces contrôles sont très ra-

pides (quelques secondes) et pourraient 

être automatisés.

Enfin, la microtomographie est parfois 

le seul recours pour juger de l’authenticité 

d’un objet. C’est en particulier le cas pour 

certains objets d’art tels que les sculptures 

ou les moulages, qu’il est impossible de 

démonter (figure 1).

Gageons que, dans les prochaines 

années, les atouts de la microtomogra-

phie des rayons X feront d’elle une tech-

nique de choix pour déceler et établir les 

preuves d’une copie illégale et ainsi lut-

ter efficacement contre toutes les formes 

de contrefaçon.
Figure 2. Section reconstruite d’un comprimé pharmaceutique obtenue en contraste d’absorption classique 
(à gauche) et en contraste de phase (à droite) sur synchrotron.

Figure 1. Photographie et radiographie 3D d’une statuette en argent avec visualisation des détails de l’intérieur.
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Le développement rapide des tech-

niques de photolithographie ou, plus 

généralement, de micro fabrication per-

met aujourd’hui d’obtenir des masques 

de phase de plus en plus précis et com-

plexes. Ces masques de phase (en anglais 

DOE : diffractive optical element) placés 

devant un faisceau lumineux modifient 

spatialement le front d’onde pour obtenir 

la répartition d’éclairement souhaitée à 

une certaine distance.

Il existe des centaines d’applications in-

dustrielles de ces composants diffractifs 

dans des domaines très variés : télécom-

munications optiques, lasers, sécurité 

contre les contrefaçons, micro-display, 

conception optique, vision industrielle, 

lithographie, biotechnologie, gadgets…

Voici l’exemple d’une diode laser 

rouge munie de modules DOE inter-

changeables (le cylindre rouge, figure 1) 

qui permettent d’obtenir une grille de 

points, des cercles concentriques, une 

ligne, etc… Ces outils sont très utiles pour 

effectuer des mesures tridimensionnelles 

ou pour la vision industrielle.

De la même façon, les modulateurs 

spatiaux de lumière (SLM : spatial light 

modulator) et les microsystèmes électro-

mécaniques (MEMS : microelectromecha-

nical systems), les micro-miroirs, ou les 

miroirs déformables sont de plus en 

plus diversifiés et performants. Tous 

ces composants autorisent le contrôle 

local de la phase du front d’onde et per-

mettent d’agir sur les faisceaux lumineux 

Hologrammes  
synthétisés par ordinateur
Depuis la découverte du laser et des premiers 
calculateurs vers les applications les plus récentes

Lionel Jacubowiez
lionel.jacubowiez@institutoptique.fr

Les optiques diffractives présentent de nombreux avantages par 
rapport aux optiques traditionnelles. Elles sont en général légères, peu 
encombrantes, possèdent des propriétés qui n’existent pas en optique 
traditionnelle et interviennent dans la fabrication d’éléments hybrides 
(modification de la polarisation, compensation de la dispersion…). Elles 
sont potentiellement très peu onéreuses car elles peuvent être répliquées 
en très grand nombre et fabriquées par des méthodes semblables à 
celles utilisées pour les composants semiconducteurs. Il n’est donc pas 
surprenant que ces nouveaux éléments optiques se répandent à l’heure 
actuelle dans un très grand nombre d’applications industrielles.

Figure 1. Exemples de figures obtenues avec des éléments diffractifs. 
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en temps réel. Ils sont utilisés dans un 

nombre grandissant d’applications d’op-

tique de pointe. 

Avant de montrer quelques applications 

spectaculaires et récentes de ces éléments 

dans le domaine de la recherche, nous al-

lons rappeler comment sont calculés ces 

masques de phase.

Holographie numérique, 
la préhistoire

Mais auparavant, retournons quelque 

35 ans en arrière aux bases des holo-

grammes dans le couloir jaune des travaux 

pratiques de SupOptique (bâtiment 503 

de l’université d’Orsay). S’il fallait choisir 

un sujet parmi les très nombreux travaux 

pratiques de la formation d’ingénieur 

qui a marqué profondément les esprits 

de générations de jeunes SupOpticiens 

depuis les années 80, ce serait sans doute 

celui appelé « Hologramme synthétisé 

par ordinateur ». Lorsque, en 1992, j’ai 

été nommé à l’Institut d’optique comme 

enseignant au service des travaux pra-

tiques, à chacune des séances cette ex-

périence fascinait les élèves-ingénieurs. 

À l’époque ce HSO, comme on le nom-

mait entre nous, était calculé par le gros, 

l’immense, l’incroyable calculateur, le HP 

1000 ! Si je me souviens bien, les étudiants 

entraient un tableau binaire de 512 par 

512 éléments, autrement dit une image 

en noir et blanc de 512 par 512 pixels, que 

le bon HP 1000 était capable de mettre 

en mémoire et même, chose incroyable 

à l’époque, d’en calculer la FFT 2D (on de-

vrait dire en Français, TFR 2D : transformée 

de Fourier rapide à 2 dimensions). Puis le 

calculateur représentait ce tableau de 512 

par 512 nombres complexes, obtenu par 

le calcul de cette FFT 2D, grâce à un « co-

dage de Lohmann » (nous reviendrons 

plus loin sur ce fameux codage). Enfin cet 

hologramme de Lohmann était imprimé 

dans la salle informatique du rez-de-

chaussée du bâtiment 503. Imprimé ? En 

réalité « l’imprimante » était sans doute 

un plotter HP. « Une machine qui faisait au-

tant de bruit qu’un marteau piqueur », se 

souvient Jean-Paul Hugonin qui encadrait 

le même genre de TP pour le DEA. « On 

gravait les hologrammes au burin : c’était 

l’imprimante de l’âge de pierre », renchérit 

Thierry Avignon qui se chargeait, avant 

chaque séance, de vérifier que les feutres 

noirs du plotter n’étaient pas secs ! Jean 

Taboury, directeur des études et respon-

sable avec Pierre Chavel du cours d’op-

tique physique dans ces années, m’a 

envoyé une photo d’un exemplaire d’ho-

logramme synthétique de cette époque 

héroïque (figure 2).

Pour les étudiants, après avoir imprimé 

cette feuille présentant des petits carrés 

noirs apparemment jetés au hasard sur la 

page blanche, le travail consistait alors à 

photo-réduire cet hologramme, c’est-à-

dire, scotcher cette feuille A4 au mur, bien 

l’éclairer avec de vieux projecteurs photo, 

réaliser une mise au point manuelle très 

précise, prendre une dizaine de clichés 

de cette page en jouant sur l’ouverture 

du diaphragme et le temps de pause afin 

d’obtenir un négatif argentique de format 

24×36 mm le plus contrasté possible. Pour 

avoir une résolution suffisante, un boitier 

Canon muni d’un excellent objectif de fo-

cale fixe 50 mm était dédié à cette tâche.

Puis venait le moment le plus émouvant 

et le plus angoissant pour les étudiants : 

s’enfermer dans le sombre labo photo afin 

de développer la pellicule, sortir le film 

argentique noir et blanc 50 ASA (à grains 

Figure 3. Banc de restitution de l’hologramme de Lohmann et image du bicorne obtenue sur la caméra.

très fins, toujours pour avoir la meilleure 

résolution) dans l’obscurité qui avait été 

préalablement préparée soigneusement 

par Marie-Thé Plantegenest ou Thierry 

Avignon, réussir à l’enrouler sur la bo-

bine-support, le faire passer dans les dif-

férents bains, avant de pouvoir positiver 

sur le négatif. Cependant cette opération 

échouait parfois ! Et il fallait recommencer 

à zéro. Cette étape a sans doute trauma-

tisé de nombreux étudiants. Cela doit 

d’ailleurs être le cas de Riad Haidar, rédac-

teur en chef de la revue Photoniques, mais 

aussi ancien élève de SupOptique qui, en 

1999, a sans doute lui aussi été faire un 

tour dans ce labo photo si pittoresque. 

C’est sans doute la raison pour laquelle 

il me demande aujourd’hui, des années 

plus tard, d’écrire cet article…

Mais revenons à la fabrication du HSO 

maison. Une fois la pellicule révélée, un 

moment de détente, « la pause » pour 

les étudiants, laissait le temps à la vielle 

armoire grise, sécheuse à air chaud, de 

sécher le film. Puis, il était préférable 

de découper consciencieusement le 

film par photos et d’entourer de scotch 

noir et épais l’hologramme réduit sur la 

diapositive obtenue pour masquer les 

rayons qui, sinon, passeraient autour 

de l’hologramme.

Enfin venait la récompense : le HSO, 

plus exactement le négatif photo-réduit 

de l’hologramme (figure 2), était placé 

dans un faisceau laser He-Ne convergent, 

et dans le plan de convergence, c’est-à-

dire le plan image du waist du laser, on 

obtenait par exemple l’image ci-contre 

(figure 3).

D’ailleurs, chaque année, à la fin de 

son cours à Polytechnique sur Joseph 

Fourier, Philippe Grangier, mon ami 

depuis l’époque où nous étions élèves 

ensemble à l’ENS Cachan, montre cette Figure 2. Un hologramme de Lohmann imprimé sans 
doute vers 1985 à l’Institut d’optique.
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expérience. Chaque année au mois de 

juin, le célèbre banc expérimental est 

transporté en voiture depuis le bâtiment 

de l’Institut d’optique jusqu’au grand am-

phithéâtre de Polytechnique par Thierry 

Avignon et Cédric Lejeune pour illustrer 

son cours devant les polytechniciens de 

première année sur la transformée de 

Fourier. Et, lorsque Philippe fait appa-

raître sur le grand écran panoramique de 

l’amphithéâtre Henri Poincaré le résultat 

de la transformée de Fourier optique de 

l’hologramme du bicorne du polytech-

nicien (fi gure 3), une salve d’applaudis-

sements nourris salue d’un même élan 

l’expérience, le cours de Philippe, le gé-

nie de Joseph Fourier… et, je suppose, le 

fameux bicorne ?

L’optique de Fourier

Car c’est bien de transformée de Fourier 

qu’il s’agit. En eff et, lorsque l’on s’intéresse 

d’amplitude (qui donnera dans le plan 

image, l’image de l’objet de vos rêves). 

On pourrait penser, a priori, qu’un néga-

tif noir et blanc ne permet pas de modu-

ler la phase. Pourtant, le bicorne apparaît 

bien sur le grand écran. L’HSO module 

donc bien la phase de l’onde. Quelle est 

l’astuce ? Comment contourne-t-on l’ab-

sence d’un modulateur de phase ?

Le secret de l’Hologramme 
de Lohmann

L’holographie, l’invention géniale de 

Denis Gabor en 1947, destinée dans son 

esprit à améliorer la résolution d’un mi-

croscope électronique, donne une clé pos-

sible. Pour conserver la phase d’une onde 

optique, l’onde objet, il faut faire interférer 

cette onde objet avec une onde de réfé-

rence. Une fois le réseau de franges d’in-

terférence imprimé sur l’hologramme, on 

pourra restituer l’onde objet simplement 

à l’éclairement dans le plan image d’un 

point source (éclairage cohérent), il s’agit 

bien d’un cas de diff raction à l’infi ni (ou 

diff raction de Fraunhofer pour une conju-

gaison quelconque, l’important étant 

qu’on observe au point conjugué du 

point source). L’amplitude de l’onde dans 

le plan image (le plan de la caméra) peut 

donc être calculée simplement à partir 

de l’amplitude de l’onde dans la pupille 

par une simple transformée de Fourier à 

deux dimensions (TF 2D). Pour obtenir 

une image de l’objet de vos rêves sur la 

caméra, il suffi  t, inversement, de calculer 

la transformée de Fourier de cette image 

et de moduler l’onde dans le plan de la 

pupille par une transmittance proportion-

nelle à cette TF 2D.

Il suffi  t ? Le problème est justement là ! 

Cette transmittance est complexe. Il faut 

donc, a priori, un modulateur spatial d’am-

plitude et un modulateur spatial de phase 

pour donner à l’onde dans le plan de la 

pupille la bonne répartition de phase et 
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en éclairant l’hologramme par l’onde de 

référence. 

La première phrase du discours de Denis 

Gabor, 24 ans plus tard, lors de sa remise 

du prix Nobel en 1971 pour l’invention de 

l’holographie est la suivante [1] : 

“I have the advantage in this lecture, over 

many of my predecessors, that I need not 

write down a single equation or show an 

abstract graph. One can of course intro-

duce almost any amount of mathematics 

into holography, but the essentials can 

be explained and understood from physi-

cal argument.”

Suivant cet exemple, est-il possible d’ex-

pliquer sans aucune ligne de calcul, le se-

cret de l’hologramme de Lohmann, exposé 

dans son article paru en 1967 [2], dont le 

titre est “Binary Fraunhofer Holograms, 

Generated by Computer” ? Le secret est une 

méthode appelée « détour de phase » ex-

posée un an plus tôt [3]. Lohmann écrivait : 

“There are three possibilities to influence 

the phase of a light wave: retardation while 

traveling through a dielectric, phase jump at 

reflection, and detour phase.”

Remarquons d’abord que, même si 

l’hologramme synthétisé par ordinateur 

restitue une image plane (et non une 

image en 3D), c’est bien un hologramme 

dans le sens où il permet de coder la phase 

d’une onde.

Voici un hologramme-type que nous 

cherchons à obtenir (figure 4). Vous aurez 

remarqué que j’ai choisi l’exemple d’un 

chat – pas nécessairement quantique, 

comme le chat de Schrödinger, simulta-

nément dans l’état mort et l’état vivant, 

même si son hologramme fait inévita-

blement penser à un système de cryp-

tographie. Il s’agit, plus précisément, du 

Chat du Cheshire, qui a la faculté d’appa-

raître et de disparaître selon sa volonté, 

suscitant l’amusement d’Alice aux pays 

des merveilles.

Chaque petit rectangle blanc est le 

codage d’un pixel de la TF 2D du chat 

(128×128 pixels) (figure 4) selon la règle 

suivante : 

 •  la surface du petit rectangle blanc 

est proportionnelle à l’amplitude du 

nombre complexe correspondant ;

 •  la position du petit rectangle blanc est 

décalée horizontalement par rapport au 

centre du pixel, proportionnellement 

à la phase du nombre complexe  

correspondant.

Le codage de l’amplitude est très simple 

à comprendre. L’amplitude de l’onde 

transmise par chaque rectangle blanc 

est proportionnelle à la racine carrée 

de l’aire du petit rectangle transparent 

sur le film argentique. Le codage de la 

phase est plus subtil. Supposons que la 

phase soit nulle pour tous les pixels. Tous 

les rectangles sont alors alignés verti-

calement. La transformée de Fourier du 

HSO ne donnera qu’un point au centre 

de l’image (ordre 0) et des points alignés 

horizontalement (les ordres de diffraction 

dont l’ordre +1 et l’ordre -1). Si l’on obtient 

un point lumineux dans la direction θ de 

l’ordre +1, c’est qu’il s’agit d’une interfé-

rence constructive : la phase des ondes 

provenant de 2 carrés blancs successifs est 

donc égale à 2π (figure 6).

Si au contraire les rectangles sont dé-

calés horizontalement par rapport au 

centre du pixel, la phase des ondes pro-

venant de 2 carrés blancs successifs est 

bien proportionnelle à la distance entre les 

2 carrés (figure 7), et on obtient l’image du 

chat centrée sur la direction de l’ordre +1 

(dans l’ordre -1, on obtient le symétrique 

du chat : normal puisque l’on a codé une 

phase de signe opposé ! La TF du conjugué 

d’un objet donne une image symétrique 

qui apparaît clairement sur les bicornes 

de la figure 3).

En réalité, il y a d’autres astuces pour ob-

tenir ce chat. Une possibilité, par exemple, 

est de faire la TF à partir d’une image symé-

trique par rapport à son centre (figure 8). 

La TF est alors réelle et la phase nulle : plus 

besoin de déplacer les rectangles blancs.

Enfin, nous avons passé sous silence 

une recette à utiliser dans tous les cas, il 

faut ajouter une phase aléatoire sur l’ob-

jet binaire avant de calculer sa TF pour 

uniformiser l’amplitude dans le plan de 

Fourier (figure 9). Cette phase aléatoire 

n’aura aucune incidence sur l’image res-

tituée, puisque l’œil ou la caméra, ou tout 

autre détecteur optique, n’est pas sensible 

à la phase de l’onde, mais à son module au 

carré. C’est encore une recette dont l’idée 

provient des hologrammes au sens habi-

tuel qui ne marche pas pour des objets 

Figure 5. Le détour de phase illustré sur un pixel 
carré de côté a, à la position (n,m). La hauteur h

n,m
 

du rectangle est proportionnelle à l’amplitude de 
ce pixel de la FFT A

n,m
. Le décalage du rectangle 

c
n,m

 est proportionnel à sa phase.

Figure 6. Cas d’un HSO dont on aurait omis de coder la phase (les rectangles blancs sont équidistants). On 
obtient les ordres de diffraction d’une mire de Foucault.

Figure 4. Le Chat du Cheshire (128×128 pixels) et 
une petite partie de son HSO.
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peu diffusants. Il faut étaler l’onde qui 

provient de l’objet sur une zone large de 

l’hologramme, donc on rajoute un verre 

faiblement dépoli sur le trajet optique, 

juste devant l’objet.

L’holographie numérique 
en 2014

Même si le Service des Travaux 

Pratiques se nomme maintenant le 

LEnsE (Laboratoire d’Enseignement 

Expérimental) et qu’il est dirigé par ma col-

lègue arrivée à l’IOGS en 1996, Fabienne 

Bernard, même si le sujet du TP a changé 

de nom : HSO est devenu « Synthèse et 

réalisation d’éléments diff ractifs simples », 

cette séance de TP existe toujours pour les 

étudiants de 3e année qui sont étonnés à 

leur tour de voir les chats apparaître sur 

les murs. Réaliser un HSO est devenu très 

rapide : une imprimante laser transfère sur 

un transparent les hologrammes calculés 

par un petit programme Matlab sur un PC 

standard. Des hologrammes de correc-

tions des aberrations sont aussi étudiés 

car des HSO ou des composants diff rac-

tifs sont toujours utilisés pour mesurer 

des surfaces asphériques ou corriger des 

aberrations. Mais on comprend aisément 

qu’un HSO réalisant une modulation spa-

tiale de l’amplitude de l’onde transmise 

est très ineffi  cace car l’éclairement dans 

le plan image est inévitablement maxi-

mum dans l’axe (l’ordre 0 de diff raction) 

et les ordres +1 ou -1 sont beaucoup 

moins lumineux.

Comme indiqué dans l’introduction 

de cet article, l’évolution des technolo-

gies permet maintenant de fabriquer à 

grande échelle des masques de phase de 

grande précision (i.e. des DOE, diff ractive 

optical elements). On peut constater sur 

les images de la fi gure 1 qu’avec ces DOE 

il est possible d’obtenir un ordre zéro 

quasiment nul. Et la bonne nouvelle est 

que la modulation d’amplitude n’est pas 

Figure 7. Cas d’un HSO codé en phase (les rectangles blancs sont déplacés proportionnellement 
à la phase) et résultat de la TF optique.

Figure 8. Hologramme binaire des chats symétriques et restitution obtenue par TF optique.
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nécessaire. Une modulation de la seule 

phase permet d’obtenir n’importe quelle 

répartition binaire d’éclairement. Le calcul 

de cette phase peut être obtenu par une 

méthode itérative de calculs de FFT 2D 

(l’algorithme Gerchberg-Saxton [5]) très 

simple à programmer dans Matlab. De 

plus, il existe des modulateurs de phase 

configurables en temps réel à la cadence 

vidéo. Ce sont les SLM (spatial light modu-

lator) obtenus à partir des écrans à cristaux 

liquides. Ces SLM sont utilisés depuis le dé-

but des années 2000 dans les téléphones 

portables ou les vidéoprojecteurs pour 

moduler l’intensité. En utilisant une autre 

configuration des polariseurs d’entrée 

et de sortie, ces mêmes composants de-

viennent des modulateurs de phase. Leur 

avantage par rapport aux DOEs est qu’ils 

permettent de modifier l’hologramme 

calculé par ordinateur, par exemple pour 

afficher soit la vitesse du véhicule sur un 

tableau de bord, soit, 50 ms plus tard, le 

portrait de Joseph Fourier (figure 10).

Le LEnsE s’est équipé1 d’un SLM Holoeye 

qui a permis à Ivan Fernandez de Jauregui 

Ruiz, étudiant du Master Erasmus Mundus 

de monter, dans le cadre de son stage, 

une très belle expérience de sélection de 

modes spatiaux injectés dans une fibre 

faiblement multimode.

Ce même type de SLM est aussi couram-

ment utilisé en microscopie (par exemple 

très récemment pour les méthodes d’il-

lumination structurée qui permettent un 

gain de 2 en résolution par rapport à la 

limite de diffraction) ou pour les pinces 

1Ce travail a bénéficié d’un financement de la part 
du Laboratoire d’Excellence Physique Atome Lumière 
Matière (LabEx PALM) dans le cadre d’une aide de 
l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche 
au titre du programme Investissements d’Avenir 
portant la référence ANR-10-LABX-0039.

optiques capables de piéger et manipuler 

des particules ou des cellules (Photoniques 

66, juillet-août 2013, « La pince optique » 

de Jean-Pierre Galaup).

Il est aussi possible d’utiliser les SLM 

pour piéger des atomes. Au sein du groupe 

d’Optique Quantique du Laboratoire 

Charles Fabry, Sylvain Ravets, dans le 

cadre de sa thèse dirigée par Antoine 

Browaeys [6], reprenant des travaux ef-

fectués en 2004 avec la participation du 

LEnsE [5], a réussi l’exploit d’obtenir des 

matrices de pièges à atome unique selon 

des géométries variées et complexes (fi-

gure 11). 

Figure 10. Un SLM Holoeye et le portrait de Joseph Fourier par Julien Léopold Boilly.
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Figure 9. Chat seul, et chat multiplié par une phase aléatoire (à gauche) ; FFT du chat sans phase aléatoire, et avec phase aléatoire (à droite).

Figure 11. Exemples de matrice de pièges 
(à gauche : hologramme, au centre : images 
CCD des pièges obtenus, à droite : moyenne 
de 1000 images de fluorescence des atomes 
uniques chargés dans les pièges).
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En conclusion de cet article que j’ai fi-

nalement écrit avec plaisir, je reprendrai 

simplement la phrase que les élèves de 

SupOptique découvrent sur l’écran de 

l’ordinateur du LEnsE à chaque fois qu’ils 

quittent une de « mes applications » 

Matlab : « C’est beau l’optique de Fourier ! 

Au revoir et merci. »



Une source TeraHertz
Le terme « TéraHertz » désigne la bande de fréquences comprises entre 
les micro-ondes (f > 300GHz ou λ < 1mm) et l’infrarouge thermique  
(f < 3THz ou λ > 100μm). C’est donc, pour les uns, le domaine de l’in-
frarouge lointain et, pour les autres, celui des ondes sub-millimétriques. 
L’atmosphère terrestre présente, dans cette bande spectrale, des séries 
de raies d’absorption intense dues à la vapeur d’eau, ce qui en fait un 
très mauvais canal de propagation pour le rayonnement THz – sauf sur 
de courtes distances, de l’ordre de la dizaine de mètres. Cependant, 
comme le rayonnement micro-onde, le rayonnement THz peut pénétrer 
une grande variété de matériaux non-conducteurs : les vêtements, le 
carton, le bois, le plastique, même la maçonnerie… justifiant ainsi son 
intérêt prononcé pour les applications de sécurité ou de visibilité en 
environnement dégradé.

Riad Haidar, haidar@onera.fr 

L’intérêt pour les THz s’est d’abord mani-

festé parmi les spectroscopistes au mi-

lieu des années 1970. Dix ans plus tard, le 

rayonnement THz a été rendu accessible 

par des techniques de rectification op-

tique et de photoconduction, utilisant des 

lasers à impulsions brèves ou des lasers  

à électrons libres (free-electron lasers,  

ou FEL). Ce développement s’est accéléré 

à partir des années 1990 : des sources et 

des détecteurs compacts ont été déve-

loppés pour produire, détecter et mani-

puler le rayonnement THz. L’application 

probablement la plus emblématique est 

celle de la spectroscopie dans le domaine 

temporel (time-domain spectroscopy, 

ou TDS) avec des lasers à impulsions ul-

trabrèves. Cette technique, inventée en 

1989 par Martin van Exter, permet de 

mener des études résolues en temps, et 

Figure 1. Transmission atmosphérique dans le domaine THz pour diverses positions géographiques, 
altitudes et conditions d’hygrométrie. (a) Bande 0−500 GHz. (b) Bande 500−2000 GHz. Voir [1].

a

b

5353www.photoniques.com

Ph
ot

on
iq

ue
s 

74

ACHETER

PR
OD

UI
TS



d’explorer les applications de spectrosco-

pie dans le régime THz. 

Bien que la production et la détection 

d’un rayonnement THz reste une gageure 

technologique, des efforts soutenus ont 

permis de proposer des sources THz 

commerciales, délivrant une puissance 

moyenne dans la gamme 1 mW à 1 W. Il 

existe environ une vingtaine de sources 

THz différentes, que l’on peut diviser en 

deux grandes catégories : les sources pho-

toniques et les sources électroniques.

Les sources photoniques

La source la plus simple est le corps noir, 

puisque son émission couvre l’ensemble 

du spectre électromagnétique. Notons 

toutefois que, de par la nature de son 

rayonnement qui suit la loi de Planck, la 

puissance disponible dans la gamme des 

THz est faible, y compris pour des corps 

noirs de très haute température. 

Plusieurs autres sources photoniques  

existent.

Les sources THz à antennes 
photoconductrices (THz photoconductive 
antennas, ou THz-PCAs)

Ce sont les éléments constitutifs de la 

plupart des systèmes actuels de spectros-

copie ou d’imagerie THz. Une THz-PCA est 

composée d’une grille serrée d’électrodes 

métalliques, déposée sur une couche de 

matériau photoconducteur (habituelle-

ment, du GaAs ou un film d’InGaAs).

La THz-PCA est habituellement dé-

clenchée optiquement à l’aide d’un laser 

ultrabref (typiquement, un laser Ti:saphir 

avec des impulsions de durée 10 à 

100 fs). On obtient ainsi des impulsions 

THz large bande, avec un contenu en fré-

quences s’étendant jusqu’à 5 THz, et une 

puissance moyenne qui peut atteindre 

quelques microwatts.

Le signal THz généré dans le matériau 

photoconducteur est ensuite rayonné par 

l’antenne dans l’espace libre. Il existe plu-

sieurs structures d’antennes, telles que les 

antennes dipolaires, les antennes à fentes 

ou les antennes bow-tie. L’efficacité de 

conversion typique des THz-PCA est li-

mitée par la puissance optique maximale 

supportable par le matériau (i.e., le seuil 

de dommage), et est typiquement de 10-5.

Les lasers à cascade quantique  
(quantum-cascade lasers, ou QCL)

Un QCL est un laser unipolaire dans 

laquelle la bande de conduction (ou la 

bande de valence) est divisée en plu-

sieurs sous-bandes, obtenues dans une 

hétérostructure semi-conductrice formée 

de plusieurs puits quantiques couplés. La 

transition des porteurs, qui est à l’origine 

du rayonnement THz, se produit entre 

ces niveaux d’énergie discrets. Les QCL 

peuvent délivrer des puissances moyennes 

de quelques mW sur tout le domaine THz.

Les sources optiques nonlinéaires
Le rayonnement THz peut aussi être 

généré par l’interaction paramétrique de 

photons du proche infrarouge dans des 

cristaux non linéaires. On utilise des lasers 

optiques dont les fréquences d’émission 

sont proches, choisies de sorte que leur dif-

férence soit localisée dans le domaine THz.

Un autre mécanisme non linéaire re-

pose sur la rectification optique, un effet 

du second ordre par lequel une excitation 

optique engendre un champ de polarisa-

tion électrique statique dans le cristal. Si 

l’excitation optique est obtenue avec un 

laser ultrabref, cet effet peut induire un 

train d’onde THz.

Les sources électroniques

Les sources à faisceaux d’électrons 
(gyrotrons, lasers à électrons libres…)

Leur fonctionnement repose sur l’in-

teraction d’un faisceau d’électrons de 

haute énergie avec un champ magnétique 

Figure 2. Schéma d’une expérience de TDS avec deux THz-PCAs (l’une 
servant d’émetteur, l’autre de récepteur), pilotées par un même laser 
femtoseconde à 1,55 μm. Voir [2].

Figure 3. La rectification optique est un effet du second-ordre. Si un cristal électro-optique est éclairé par 
un laser ultra-bref, cet effet peut induire un train d’onde THz. Voir [3].
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intense à l’intérieur de cavités ou de guides 

d’onde résonants. Il se crée un transfert 

d’énergie entre le faisceau d’électrons et 

une onde électromagnétique qui s’étend 

jusqu’aux THz. Les récents lasers à élec-

trons libres proposent des performances 

intéressantes (intensité élevée, impulsion 

brève, accordabilité aisée, forme d’impul-

sion variable), qui favorisent leur utilisa-

tion pour les études biologiques ou pour 

l’exploration de transitions moléculaires 

de vibration.

Les sources à semiconducteurs
Citons essentiellement les diodes Gunn, 

basées sur l’eff et de résistance négative 

dans les semiconducteurs, et nommées 

ainsi d’après le physicien J.B. Gunn, ingé-

nieur IBM dans les années 1960. Ces diodes 

peuvent générer plusieurs microwatts de 

puissance dans une gamme de fréquences 

allant de 300 GHz à quelques THz, selon 

le matériau utilisé (GaAs ou GaN). 

Les multiplicateurs de fréquences
Le principe repose sur la génération de 

fréquences harmoniques dans un dispo-

sitif non linéaire. Plusieurs systèmes uti-

lisent une diode varicap, qui présente la 

particularité de se comporter comme un 

condensateur dont la valeur de la capacité 

varie avec la tension inverse appliquée à 

ses bornes. Ces diodes sont couramment 

utilisées dans des multiplicateurs de 

fréquence, et permettent d’obtenir des 

signaux jusqu’à 2 THz.

Conclusion

L’enjeu actuel pour donner une im-

pulsion décisive aux applications des 

ondes THz réside essentiellement dans la 

conception de sources puissantes et com-

pactes. La puissance (donc le rendement à 

la pompe) est en eff et la clé pour augmen-

ter la gamme des matériaux (en termes 

de nature et d’épaisseur) qui peuvent être 

étudiés. La compacité, quant à elle, est in-

dispensable pour en démocratiser l’usage 

au sein de la communauté scientifi que 

(biologistes, médecins, archéologues…) 

. L’ultime barrière à franchir, une fois la 

puissance et la compacité acquises, sera 

le coût car ces sources sont encore d’un 

accès restreint.

Fabricants français

Société Produits Contact

HGH  Corps noirs
Édouard Campana – Tél. : 33 1 69 35 47 70
edouard.campana@hgh.fr 

Distributeurs français

Acal BFi France  Sources électroniques
Laurence Alonzi – Tél. : 33 1 60 79 59 06
Laurence.Alonzi@acalbfi .fr

Opton Laser Sources électroniques & lasers
Vincent Aubertin – Tél. : 33 1 69 41 04 05
vincent.aubertin@optonlaser.com

Optoprim  Sources M-Squared
François Beck – Tél. : 33 1 41 90 33 77 
fbeck@optoprim.com 

CI-systems Corps noirs
Isabelle Bracq – Tél. : 33 1 48 19 97 97
info@ci-systems.fr

Coherent Sources lasers
Jean-Luc Tapie – Tél. : 33 1 80 38 10 00
Jean-luc.tapie@coherent.com 

VERSYS  Varicap
Tél. : 33 1 69 59 16 51
versys@versys.fr

Lot Oriel Sources optiques
Romain Dechenaux –  Tél. : 33 1 69 19 49 49
dechenaux@lot-oriel.fr 

IDIL 
Fibres Optiques

Lasers Sacher
Yi-Mei LIU – Tél. : 33 1 69 31 39 52
yimei.liu@idil.fr

Hamamatsu Sources électroniques
Anne Llorens – Tél. : 33 1 69 53 71 00
allorens@hamamatsu.fr

Les fournisseurs de sources TéraHertz
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Votre solution
InGaAs HDR pour
le proche Infrarouge 
(900 nm - 1700 nm)

www.new-imaging-technologies.com

Applications
Imagerie laser 
(Télécommunication, Industriel)

Imagerie Industrielle proche Infrarouge 
(soudage, thermographie)

Surveillance côtière

Caméras aéroportées

Spécifications
 Dynamique scène >140 dB 

 Sans refroidissement

 Résolution VGA et pixel de 15 μm

 USB 2.0 ou sortie Analogique TV

WiDy SWIR 640
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 Laser trackers

Hexagon Metrology propose le Leica Absolute 
Tracker AT960, une machine à mesurer tridimen-
sionnelle portable. L’AT960 est capable d’effectuer 
des mesures avec un Leica T-Probe, un Leica T-Scan 
ou un réflecteur. Le laser tracker AT960 s’appuie 
sur les derniers développements de PowerLock, 
de l’interférométrie absolue et de la miniatu-
risation optique. L’échange à chaud de la 
batterie et la certification IP54 permettent 
une utilisation dans les conditions hostiles.
www.hexagonmetrology.fr

 Inspection des surfaces

Le système CVS trevista Multline complète les 
produits CVS trevista Surface et CVS trevista 
Cylinder en leur ajoutant une fonctionnalité pour 
l’inspection de composants en mouvement de 
rotation ou de translation. Le fonctionnement 
est basé sur une caméra matricielle et sur la 
technologie « shape from shading », qui utilise une approche 
d’éclairage spéciale pour représenter en quelques fractions de 
seconde les caractéristiques de la surface à contrôler sur diffé-
rentes images du résultat. La luminosité et la topographie de la 
pièce à contrôler sont évaluées séparément. Suivant la caméra 
utilisée, les vitesses de contrôle peuvent atteindre 300 mm/s.
www.stemmer-imaging.fr

 Objectifs télécentriques

La série TCCX de i2s Vision est une gamme d’objectifs intégrant 
un éclairage LED coaxial, conçus pour les mesures de surfaces 
plates et les inspections de défauts, avec un agrandissement et une 
distance de travail de 135 mm. Leur ouverture élevée leur permet 
d’atteindre les résolutions nécessaires aux caméras à petits pixels. 
Cette configuration permet d’éclairer de manière homogène des 
surfaces inégales et détecter des défauts de surfaces légers comme 
des rayures ou des stries, et peut servir dans différents secteurs 
industriels : électronique et semiconducteurs, verre, mécanique...
www.i2s-vision.fr

 Mesure de diffusion

Light Tec propose le banc Reflet, un instrument pour les mesures 
de diffusion de la lumière sur tout type de matériau ou objet. Le 
logiciel fourni permet l’exportation des fichiers sur des logiciels 
de simulation optique. Le banc Reflet utilise une source blanche 
à large spectre couplée avec une détection à photodiode per-
mettant la mesure sur une gamme spectrale allant de 400 à 
1700 nm avec une dynamique de 109. L’instrument propose des 
mesures angulaires de +90° à −90° avec une précision angu-
laire inférieure à 0,5°. Il est livré dans une boite noire l’isolant 
de toute lumière parasite. 
www.lighttec.fr
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Vous pouvez nous faire parvenir vos communiqués de presse et vos annonces nouveaux 
produits jusqu’au 5 janvier 2015.
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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

Le meilleur rapport qualité prix du marché! Nouvelle caméra de profi lo-
métrie laser de 4,2 MPixels. Notre partenaire Gentec Électro-Optique 
inc, introduit une nouvelle version de sa série renommée Beamage : la 
Beamage-4M. Elle présente une défi nition de 4,2 MPixels. La Beama-
ge 4M est équipée d’un capteur ayant deux fois plus de pixels que le 
modèle standard Beamage-3.0, le tout dans le même boîtier compact.

• Défi nition de 4,2 MPixels
•  Grand senseur de 11,3 x 11,3 mm
•   2 fois plus de pixels que la Beamage-3.0 avec la même 

haute résolution (Pixels de 5,5 µm)

Profi lometrie laser 

ultra rapide

4.2
MPixels

2.2
MPixels

www.lasercomponents.fr




