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Innovation, le cœur du réacteur
La France a une longue tradition de compétitivité technologique. À ce titre, elle vit de son savoir et de son 
savoir-faire. L’innovation en photonique est l’un des moteurs de cette compétitivité, en produisant du 
savoir et de la connaissance, et également en les transformant en dispositifs et en systèmes appliqués.  
 
Mais le savoir et le savoir-faire ne suffisent pas : il faut aussi du faire-savoir. Il n’est donc pas 
surprenant que le comité éditorial de Photoniques ait décidé de consacrer les numéros de l’année 
2018 à l’innovation, celle qui fait éclore des dispositifs, et les fait passer du laboratoire de R&D 
à l’objet industriel, qu’il s’agisse de composants élémentaires ou de systèmes complexes. Les 
thèmes que nous avons retenus balaient ainsi un champ très large, qui inclut les technologies 
quantiques, l'optique adaptative, l’opto-électronique ou encore la photo-acoustique. 
 
Dans ce premier numéro de l’année, qui consacre un dossier au champ émergent de la 
plasmonique, vous pourrez notamment découvrir une cartographie, à la fois thématique, 
géographique et temporelle, des brevets déposés dans ce domaine très actif de la photonique, 
complétée par des articles ciblés sur certains champs applicatifs.
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Chers adhérentes et adhérents à la Société Française d’Optique,

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

L’organisation de notre congrès OPTIQUE 2018 bat son plein : le calendrier 
général et le contenu des conférences plénières a été défini fin janvier. Notre 
congrès verra aussi la remise des trois prix SFO : Léon Brillouin, Arnulf 
Françon et Fabry - de Gramont. Le grand prix Léon Brillouin récompense, 
pour l’ensemble de ses travaux, un(e) opticien(ne) de renommée mondiale 
ayant effectué une partie importante de ses recherches en France. Il est 
attribué tous les deux ans sur proposition d’un jury. La dotation du prix est 
de 20 000 € grâce à la donation de la Fondation iXCore pour la Recherche. 
Le prix Fabry - de Gramont récompense un(e) jeune chercheur(se) reconnu(e) 
internationalement et dont les travaux de recherche ont été remarqués pour 
leur qualité, leur originalité. Le prix Arnulf Françon porte sur la réalisation 
de supports pédagogiques destinés à l’enseignement ou à la formation en 
optique. Ce support, en langue française, peut être un manuel d’enseignement, 
un traité de synthèse, un MOOC, un kit expérimental spécifiquement dédié 
à l’enseignement. L’appel à candidature vient d’être lancé et la date limite 
pour déposer les dossiers est fixée au 15 mai.

L’année 2018 marque également pour la SFO la reprise de son cycle d’écoles 
thématiques. Ces écoles se tiendront sur une base annuelle aux Houches, 
cadre remarquable et prestigieux. Notre première école « Excitonics for photonic 
applications » aura lieu du 16 au 27 avril 2018. Elle a obtenu le label école 
thématique du CNRS. Les cours seront assurés par 16 orateurs et oratrices, 
leaders dans leurs domaines de recherche respectifs. L’école thématique de 
2019 est déjà en préparation. Je vous invite dès maintenant à nous faire part 
de vos propositions pour les écoles futures. 

Les appels à cotisation sont maintenant lancés. Je vous encourage à y répondre 
favorablement et rapidement. Parlons aussi de notre société pour motiver de 
nouvelles adhésions. Il nous faut continuer d’accroître encore le dynamisme et 
le rayonnement de la SFO pour qu’elle puisse jouer pleinement son rôle dans 
l’intérêt de ses membres.

Bien amicalement, 
Pascale NOUCHI

http://www.photoniques.com
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Les Prix de la Société Française 
d’Optique en 2018

La SFO décernera ses trois Prix 
scientifiques pour les années 

2017 et 2018 dans le cadre du 
congrès OPTIQUE Toulouse 2018.

• Le Prix Arnulf-Françon, qui 
récompense un ouvrage destiné 
à l'enseignement de l'optique 
dans l'enseignement supérieur ou 
visant à faire connaître l’optique 
au grand public.

• Le Prix Fabry-de Gramont, qui 
récompense une jeune chercheuse 
ou un jeune chercheur, reconnus internationalement, dont les travaux 
de recherche ont été remarqués pour leur qualité, leur originalité et 
leur impact potentiel.

• Enfin, le Grand Prix Léon Brillouin, qui est destiné à récompenser 
pour l’ensemble de ses travaux une opticienne ou un opticien ayant 
effectué une partie importante de ses recherches en France. 

Plus de détails et modalités de candidature sur www.sfoptique.org, 
rubrique Prix SFO.

Coalition IPAC (International 
Photonics Advocacy Coalition)

L’accord de Paris de 2015 n’a fait qu’ouvrir les débats : presque tout 
reste à faire en matière de mesure de l’évolution du climat et des 

facteurs qui y contribuent. La photonique est un des outils les plus 
précieux pour mesurer précisément tous les aspects du changement 
climatique à travers le globe. L’association d’imagerie par satellite et 
de réseaux de capteurs au sol, aéroportés ou immergés, souvent à 
base de photonique, permettrait de cartographier quantitativement 
l’émission et l’absorption des gaz à effet de serre ainsi que des polluants 
qui menacent la planète, et de mieux comprendre les modèles qui 
gouvernent leur évolution dans le temps et l’espace.

L’OSA, société savante reconnue dans le milieu de l’optique et de la 
photonique, a voulu rassembler scientifiques, organes gouvernementaux 
et industriels dont la collaboration sera indispensable pour obtenir 
des résultats : tel est le rôle majeur de la coalition IPAC (International 
Photonics Advocacy Coalition), annoncée à Bruxelles en mars 2017. 
Ouverte à tout organisme concerné, IPAC est une initiative originale 
pour fédérer les acteurs, qui pourra au fil du temps aborder d’autres 
aspects que le climat et l’environnement – mais il y a déjà fort à faire ! 
Proche homologue de l’OSA, la SFO s’est portée volontaire pour initier 
et relayer IPAC en France : les premiers contacts sont en cours.

Plus d’informations sur : www.osa.org/en-us/ipac
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PhotoMechanics 2018
20 au 22 mars 2018 – Toulouse
L'objectif de ce congrès est de rassembler la 
communauté internationale des photomécaniciens 
qui s'intéressent au développement et à 
l'utilisation de méthodes optiques pour l'étude 
du comportement de matériaux et de structures.
Parrainage SFO

JIONC 2018
26 et 27 mars 2018 - Maison des Universités, Paris
13e édition des journées « Imagerie Optique Non 
Conventionnelle ». Journées du GDR ISIS et du 
GDR ONDES et du club Physique & Imagerie 
Optique de la SFO.
Clubs SFO

Excitonics for Photonic Applications
Ecole thématique de la SFO
16 au 27 avril 2018 - École de Physique des Houches
L’objectif de ces écoles est d’offrir une formation de 
haut niveau accessible à un public de doctorant(e)s.  
Elles sont internationales et ouvertes à tous. Elles 
auront lieu chaque année à partir de 2018 au 
centre de Physique des Houches.

OPTIQUE Toulouse 2018
3 au 6 juillet 2018
Campagne de soumissions en cours - location 
des stands et sponsoring en cours.
Congrès SFO

European Optical Society Biennial Meeting 
(EOSAM) 2018
8 au 12 octobre 2018 - TU Delft Aula 
Conference Center
Congrès EOS

Tous les évènements de l’agenda SFO :  
www.sfoptique.org/agenda/

Excitonics for Photonic Applications :  
une école thématique du CNRS
L’école thématique internationale de la SFO 
Excitonics for photonic applications qui aura lieu  
au centre de Physique des Houches du 16 au 27 avril 
2018, destinée à la formation de jeunes chercheurs 
et chercheuses en optique, a aussi obtenu le label 
école thématique du CNRS. 
Les cours seront assurés par 16 orateurs et oratrices 
prestigieuses, leaders dans leurs domaines de 
recherche respectifs. L’école est ouverte aux 
doctorant(e)s comme aux permanent(e)s. Attention 
les places sont limitées !
http://www.sfoptique.org/pages/ecoles-thematiques/ 
excitonics-thematic-school/

www.sfoptique.org

http://www.photoniques.com
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1er forum des adhérents du pôle ALPHA-RLH

Le 1er forum des adhérents 
du pôle de compétitivité 

ALPHA-RLH s’est tenu le 5 
décembre 2017 et a rassemblé 
150 personnes sur le thème 
« Réseau et Innovation ». 

La journée a débuté 
à  l ’ Ins t i tut  d ’Opt ique 
d’Aquitaine (IOA) à Talence 
avec l’ouverture par Jean-Pierre 
Giannini, Président du pôle 
ALPHA-RLH. Puis une table 
ronde « Réseau et Innovation » 
a donné la parole aux pôles de 
compétitivité Aerospace Valley, Pôle Européen de la Céramique et aux clusters Digital Aquitaine 
et Inno’vin. 

Après un cocktail favorisant les échanges et le networking, cinq ateliers ont permis aux 
participants de découvrir le champ thématique du pôle : « L’alimentation de drone par faisceau 
laser et transfert de données », « Energy Harvesting pour applications indoor », « Fabrication 
additive pour les hyperfréquences », « À propos du couplage par fibre optique de sources 
optiques très énergétiques pour les procédés industriels » et « Imagerie, capteurs et big data ».

L’après-midi s’est poursuivie avec la visite de la Cité du Vin à Bordeaux, suivie d’un « pitch 
time Industrie/Recherche » avec les entreprises Icohup, Meshroom, EA4T, True Spirit, Peen Up et 
Deski, et des projets de recherche présentés par des doctorants des laboratoires CELIA et LOMA.

Ce 1er forum, clôturé par Alain Rousset, Président de la région Nouvelle-Aquitaine, a également 
été l’occasion de renouveler le partenariat stratégique entre ALPHA-RLH et le cluster francilien 
Opticsvalley par la signature d’une nouvelle convention. Ce partenariat s’inscrit dans l’ambition 
de créer un axe fort Nouvelle-Aquitaine – Île-de-France et de contribuer au regroupement des 
forces des communautés photonique et électronique-hyperfréquences françaises.

Séminaire Vigne, Vin, Ondes et Procédés

Le cluster Inno’vin et le pôle ALPHA-
RLH ont organisé le 12 décembre 

2017 à l’Institut d’Optique d’Aquitaine à 
Talence le troisième séminaire Vigne, Vin, 
Ondes et Procédés (VVOP), dans le but 
de faire émerger des idées et des projets 
sur les capteurs et systèmes appliqués en 
viticulture et œnologie.

Ce séminaire a permis aux 110 participants 
d'approfondir leurs connaissances sur 
les problématiques actuelles de la filière 
vitivinicole et sur les potentialités des 
technologies liées aux ondes et à la photonique 
(optiques, hyperfréquences, acoustiques...).

Une dizaine d’adhérents d’Inno’vin et du 
pôle ALPHA-RLH ont pu ainsi présenter des exemples d’applications concrètes. Deux sessions 
de « pitch innov » ont également donné la parole à 9 entreprises ou chercheurs ayant une 
compétence, une technologie disponible ou un besoin.

Lors de ce séminaire, le partenariat entre ALPHA-RLH et Inno’vin a été renouvelé par la signature 
d’une nouvelle convention. Il vise à poursuivre la coopération initiée en 2013 entre les filières 
photonique et vitivinicole de Nouvelle-Aquitaine, afin de renforcer la présence et le rayonnement 
des deux structures aux niveaux régional et national.

Préparation  
de la phase 4  
des pôles 
de compétitivité

L’AFPC (Association 
Française des Pôles de 
Compétitivité) a réuni 
les pôles de compéti-
tivité le 28 novembre 
2017 au Conseil régio-
nal d’Ile-de-France, en 
présence de représen-
tants institutionnels 
nationaux et régionaux, 
afin de présenter les ré-
flexions des pôles pour 
la phase 4.

Hervé Floch, Directeur 
Général du pôle ALPHA-
RLH, y était présent en 
tant que Président de la 
Commission « Europe » 
de l’AFPC.

AGENDA

Salon Laser World  
of Photonics China
14 au 16 mars 
2018, Shanghai

Pavillon France  
sur Photonics Europe
24 et 25 avril 
2018, Strasbourg

ALPHA-RLH  
au salon 
Photonics Europe

Le pôle sera présent 
à Photonics Europe 
l e s  24  e t  25  av r i l 
2018 à Strasbourg, 
sur le Pavillon France 
c o o r d o n n é  p a r  l e 
CNOP et l’AFOP, aux 
côtés des acteurs de la 
photonique française. 
Parmi les exposants, 
plusieurs sont membres 
du pôle dont AUREA 
Technology, Innoptics, 
ISP System, Leukos, Le 
Verre Fluoré, PYLA…

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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Delphine Lapray, nouvelle Directrice 
Générale du pôle OPTITEC

Delphine Lapray est heureuse et fière d’avoir pris les 
fonctions de Directrice Générale d’OPTITEC depuis le 

17 juillet 2017. Passionnée par l’action publique en faveur de 
l’innovation et du développement économique, elle a dirigé 
pendant 8 ans le pôle économie et développement territorial 
d’une communauté urbaine sur un territoire à forte dominante 
industrielle. Convaincue du rôle déterminant que les pôles de 

compétitivité seront amenés à jouer dans le renouveau industriel de la France, 
elle voit dans OPTITEC un outil à la fois agile et solide, capable de stimuler 
l’innovation et de créer de la richesse, en orchestrant une alchimie féconde et 
vivace entre les acteurs du secteur de la photonique et de l’imagerie dans le 
Grand Sud de la France.

Partenariat OPTITEC / École 
Centrale Marseille

L'École Centrale Marseille et OPTITEC 
se donnent pour ambition commune de 
positionner Aix-Marseille comme un pôle 
d’enseignement supérieur et de recherche 
d’excellence en matière de photonique et 
d’imagerie. La finalité de cette démarche 
commune est :
• de rendre attractive l’offre de formation 

de Centrale Marseille en matière de 
photonique et d’imagerie afin d’attirer 
des talents en région ;

• de rendre visible la formation de Centrale 
Marseille auprès des industriels du pôle 
et de répondre à l'ensemble de leurs 
besoins ;

• de se coordonner sur la mise en œuvre de 
moyens et/ou plateformes pédagogiques 
et de R&D.

Partenariat OPTITEC / 
Aerospace Valley
Les pôles OPTITEC et Aerospace Valley 
ont signé une convention de partenariat 
afin de renforcer les interactions et les 
synergies entre leurs réseaux d'adhérents 
sur le territoire d'Occitanie.
Un premier exemple concret de ce 
partenariat est la journée Communications 
Optiques en Espace Libre, organisée 
par les deux pôles en partenariat avec 
l’ISAE SUPAERO, le CNES et l’ONERA le  
24 janvier dernier à Toulouse.

www.pole-optitec.com

Light2Share, plateforme d’échange de services et 
d’expertises en photonique et imagerie

Light2Share est une plateforme d’échange de services et d’expertises en 
ligne mettant en relation des entreprises offreuses et utilisatrices de so-

lutions technologiques innovantes, dans le but de favoriser des échanges 
collaboratifs mais également de mutualiser l’usage d’équipements de pointe. 
Elle permet aux offreurs de valoriser leurs équipements sous-utilisés et les 
expertises présentes dans leur entreprise. Les bénéficiaires, quant à eux, 
peuvent :
• trouver le sous-traitant ou l’expert qualifié qui répondra à leurs 

problématiques, 
• optimiser leurs dépenses de R&D en ayant accès à des équipements de 

pointe à moindre coût,
• gagner du temps en accédant facilement à de nombreuses ressources.
OPTITEC est le porteur du service Light2Share.com. Tiers de confiance des 
échanges, OPTITEC veille au bon fonctionnement de la plateforme en ligne 
(accès aux offres, contractualisation, paiement, etc.).

CONTACT : Oriane MOLLET-NEAL 
oriane.mollet-neal@pole-optitec.com

AGENDA
Salon EUROSATORY
11 au 15 juin 2018, Paris
OPTITEC sera présent avec ses 
adhérents sur cet évènement 
incontournable dans les domaines de la 
défense et de la sécurité.
CONTACT : Regina ZAINETDINOVA 
regina.zainetdinova@pole-optitec.com

Formation Continue « Les fondamentaux 
de l'Optique Adaptative »
25 et 26 juin 2018, Marseille 
Dans le cadre de la plateforme PEMOA, 
le pôle OPTITEC organise une formation 
destinée aux professionnels de 
l’optique (enseignement assuré par le LAM 
et l’ONERA). 
CONTACT : Oriane MOLLET-NEAL 
oriane.mollet-neal@pole-optitec.com

Retour sur Photonics West

Le pôle OPTITEC a accompagné 
quatre de ses adhérents, First 

Light Imaging, Savimex, Silios 
Technologies et Stil, sur le salon 
SPIE Photonics West qui s'est 
tenu du 27 janvier au 1er février 
2018 à San Francisco. À cette 
occasion le pôle a consolidé les 
relations avec ses partenaires internationaux tels que EPIC (European 
Photonics Industry Consortium) et l’Alliance Mondiale de la Photonique 
(Global Photonics Alliance).

CONTACT :
Ziga VALIC - ziga.valic@pole-optitec.com

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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www.photonics-bretagne.com

La filière photonique française 
au salon Photonics West

Comme chaque année, les entreprises françaises de photonique se sont donné 
rendez-vous au salon Photonics West à San Francisco. Du 30 janvier au 1er février 

dernier, rencontre immanquable pour Photonics Bretagne et 17 de ses adhérents : 
BKtel, Kerdry, Le Verre Fluoré, Alphanov, Alpha Rlh, EDN, GLOphotonics, mirSense 
(exposants sur le pavillon Business France), et Cailabs, iXblue, Keopsys Group, Oxxius, 
Amplitudes systèmes, Azur lights, Leukos, Novae, Thales optronique.
Cet événement phare pour l’industrie photonique donne également l’occasion 
d’exposer ses dernières recherches et avancées technologiques. Photonics Bretagne 
a ainsi présenté son poster : « Exploring the effect of nested capillaries on core-cladding mode 
resonances in hollow-core antiresonant fibers ».

Projet Interreg Europe STEPHANIE :  
3e rencontre interrégionale

Photonics Bretagne et 
les 7 autres partenaires 

du projet Interreg Europe 
STEPHANIE, se sont 
rencontrés au centre 
spatial de Liège en 
janvier afin de présenter 
leur stratégie régionale. 
Ces échanges au sujet 
des applications de la 
photonique dans le domaine du spatial amènent à de nouvelles collaborations et 
devraient aboutir sur de futurs projets prometteurs. De vraies opportunités pour les 
entreprises bretonnes dans les prochaines années…

Aire Networks adopte la nouvelle solution 
FlexRate 100G / 200G d’Ekinops

Ekinops, fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs 
de télécommunications et aux entreprises, a lancé deux nouveaux modules 

optiques offrant un débit d’interface ligne ajustable. Aire Networks, le 4e opérateur 
de télécommunications de gros en Espagne, est l’un des premiers clients à déployer 
ces nouveaux équipements.

Photoniques 90

AGENDA

CFIA – Carrefour 
des Fournisseurs de 
l’Industrie Agroalimentaire 
13 au 15 mars 2018, Rennes 
Photonics Bretagne mettra en 
avant les différentes applications 
de la photonique dans le 
domaine agroalimentaire, 
notamment par le biais de 
deux démonstrateurs créés en 
partenariat avec ses adhérents 
bretons Photon Lines et Diafir. 
Rendez-vous Hall 10, stand 
G4-H3 sur le pavillon de l’Usine 
Agroalimentaire du Futur  
« La sécurité sur toute la ligne ». 
Des rencontres BtoB seront 
également organisées avec 
Zoopole Développement dans  
la matinée du mercredi 14 mars.

EPRISE – Evénement régional 
14 mars 2018, salon CFIA, Rennes 
Le projet européen EPRISE 
a pour objectif de soutenir 
les entreprises qui utilisent 
la photonique comme 
une technologie clé dans 
des domaines tels que 
l’agroalimentaire et l’agriculture. 
Dans ce cadre, à l’occasion du 
salon CFIA à Rennes, des rendez-
vous BtoB au niveau européen 
seront organisés sur l’espace de 
l’Usine Agroalimentaire du Futur.

Photonics Europe 
24 et 25 avril 2018, Strasbourg 
En partenariat avec l’AFOP, 
le CNOP et les autres pôles et 
clusters photoniques français, 
Photonics Bretagne y exposera, 
stand G204. Le pavillon  
France, de plus de 216 m², 
accueillera également une 
trentaine d’entreprises françaises 
expertes en photonique dont  
11 adhérents à Photonics 
Bretagne : BKtel, Diafir, Evosens, 
IDIL, iXblue, Kerdry, Le Verre 
Fluoré, Leukos, Optinvent, 
Oxxius et SelenOptics. Il est 
encore possible d’exposer ; 
un stand en table-top reste 
disponible (en association 
avec Bretagne Commerce 
International afin de bénéficier 
d’une subvention régionale).

Plus d’informations :  
Agnès GAUTRET – 
Tél. : 02 96 48 43 61

Rapprochement de Kerdry 
et ACM

La société Kerdry, spécialisée dans 
le dépôt de couches minces mé-

talliques et optiques, s’allie avec l’en-
treprise ACM de Paris. Cette dernière 
entre à 30 % dans le capital de Kerdry 
et apporte une technologiecomplémen-
taire : la pulvérisation cathodique ou 
sputtering. Les deux entités ne fusionne-
ront totalement qu’à l’horizon 2019.

Quantel-Keopsys :  
un contrat de 6 millions 
d’euros dans la défense

Quantel annonce la signature par 
Keopsys d'un contrat de 6 millions 
d'euros ayant cours sur une durée de 
12 ans avec un acteur majeur de la 
défense française, pour un système 
OEM destiné à l'illumination et au 
pointage. Ce système sera intégré à 
une boule gyroscopique à des fins 
civiles et de défense.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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Photonics Europe : les 24 et 25 avril

L’édition 2018 du salon Photonics Europe promet d’être remarquable avec une vingtaine 
de conférences, près de 1300 congressistes et plus de 90 stands !

Sur un grand pavillon commun Photonics France, plus de 25 sociétés, adhérentes 
des membres du CNOP se sont réunies pour représenter la photonique française et 
exposer l’offre diversifiée et le savoir-faire de nos entreprises. Parmi elles, retrouvez CNRS 
Innovation, Cristal Laser, Evosens, Hamamatsu Photonics, Imagine Optic, ISP System, 
Phasics, Polytec, Pyla, RSAI et Sedi-Ati Fibres Optiques.
Vous n’êtes pas encore inscrits ? Quelques stands restent disponibles, contactez-nous !

POUR CONTACTER L’AFOP 

AFOP
Tél. : 01 53 46 27 09
contact@afoptique.org 
www.afoptique.org

AGENDA

6 mars 2018  
Rencontres Business 
mobilité, Paris

28 et 29 mars 2018  
Offre délégation - convention 
d’affaires Paris Space Week, 
Orly 

15-19 avril 2018  
Pavillon France - salon SPIE 
Défense + Commercial Sensing, 
Orlando (US)

24 et 25 avril 2018 Pavillon 
France - salon SPIE Photonics 
Europe, Strasbourg

24 avril 2018 Assemblée 
Générale et soirée, Strasbourg

15-17 mai 2018 pavillon France 
- salon OPTATEC, Francfort

30 et 31 mai 2018  
Offre délégation - convention 
d’affaires S2M - Smart 
Manufacturing Meetings, Orly

Juin 2018 
Journée photonique, Ministère 
de l’Économie, Paris

10-15 juin 2018  
Pavillon France - salon SPIE 
Astronomical Telescopes + 
Instrumentation, Austin (US)

26 et 27 juin 2018 Offre 
délégation - convention 
d’affaires MedFIT, Strasbourg

27 et 28 juin 2018  
Offre délégation - convention 
d’affaires Toulouse Space 
Show, Toulouse

6 mars : journée 
Business meeting – 
la photonique pour 
la mobilité

Découvrez et participez à notre 
business meeting sur le thème 

de la Mobilité ! En compagnie 
des Directeurs de l’Innovation 
d’Airbus, Alstom et Valéo, passez 
une journée dédiée au business 
dans Paris avec présentations 
des besoins des grands donneurs 
d’ordre suivies de 3 tables-rondes 
autour de l’aéronautique civil, du 
ferroviaire et de l’automobile.
Ouverts à tous sur inscription.  
Tarif 100 € adhérents AFOP /  
150 € non-adhérent.

Plus d’informations sur  
www.afoptique.org

Assemblée 
Générale 2018
L’AFOP réunira son Assemblée 
Générale annuelle lors de 
Photonics Europe à Strabourg 
le mardi 24 avril en fin d’après-
midi. L’occasion pour cette 
édition très spéciale de voter le 
rapprochement de l’AFOP et 
du CNOP au sein de la nouvelle 
structure Photonics France.
Tous les adhérents de l’AFOP 
sont conviés à cet évènement qui 
sera suivi d’une grande soirée 
de networking.

OPTATEC : visitez un pavillon 
dédié au savoir-faire français !
La photonique française participera 
une nouvelle fois au salon OPTATEC, le 
salon international des technologies, des 
composants, des systèmes et de la fabrication 
optique qui se tiendra du 15 au 17 mai 2018 
à Francfort en Allemagne. Retrouvez pour 
cette édition 2018 sur notre pavillon :

Les offres de services adhérents AFOP : une centrale d’achats

Soucieuse d’aider ses adhérents au quotidien, l’AFOP vient de mettre en place 
un nouveau service : une centrale d’achats pour leur permettre de bénéficier de 
tarifs avantageux. 

Des services généraux en passant par l’achat ou la location de voiture, des tarifs 
sur les assurances, sur les expéditions, sur des solutions de stockage, des machines 
à boissons… Bénéficiez d’offres négociées et rentabilisez vos dépenses !

NOUVEL ADHÉRENT
CORNING 
(77 – Avon)

www.corning.com/specialtyglass
Fournisseur mondial de verre de spécialités, de 
vitrocéramiques et de composants optiques, la 
société Corning Specialty Glass est un acteur 
majeur dans le domaine de la technologie de 
pointe. L’usine, située à Bagneaux-sur-Loing, 
fabrique du verre haut de gamme depuis 1753 
pour une clientèle internationale.
CONTACT : Philippe Engel 
Tél. : 01 64 23 01 42 
engelpm@corning.com

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
http://www.afoptique.org
mailto:engelpm@corning.com
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Témoignage d'entrepreneur : Vivien Staehle, Phonoptics
Photoniques (PH) : Pouvez-
vous décrire votre produit 
en 3 mots-clés ?
Capteur milieux hostiles.

Pouvez-vous décrire la genèse du 
concept-phare ou de l’idée-phare ?
L'histoire a commencé avec la 
rencontre dans le cadre de la FIE à 

l'institut d'Optique/503, de Jean-Michel Malavieille - 
directeur R&D chez SEDI-ATI - et l'équipe d'étudiants dont 
je faisais partie. Mes coéquipiers ont choisi une autre voie 
à la fin des études et j'ai souhaité continuer le projet car 
nous avions tout de suite senti avec Jean-Michel que nous 
pourrons travailler ensemble et former une équipe solide 
malgré les épreuves qui nous attendaient. 
C'est Jean-Michel qui a apporté un vieux brevet en fin 
de vie concernant un moyen de rendre une fibre optique 
quelconque ultra sensible au déplacement d'un miroir en 
face d'elle. Ensuite nous avons travaillé et pensé qu'avec 
cette fibre optique, nous pourrions faire un microphone.
 
Pouvez-vous dire un mot sur la genèse de l'entreprise 
(comment passer de l'idée au produit) ?
Nous avons réussi à mettre au point un prototype et à 
trouver des pistes de marchés très rapidement. Nous 
avions gagné plusieurs concours - dont le Photon d'or - 
ce qui nous a bien aidé pour lancer la machine.
Pour passer de l'idée au produit, nous avons obtenu l'aide 
de la FIE et du 503 (FabLab, achats), et de SEDI-ATI, 
l'entreprise où travaille Jean-Michel. C'est avec eux que 
nous avons pu mettre au point notre produit.

Quel est le marché identifié (taille, lieu géographique, 
public ciblé, marché existant et/ou à construire) ?
Les microphones trouvent des applications dans 
beaucoup de marchés différents, un peu comme les 
caméras : automobile, industrie, oil&gas, nucléaire, 
aéronautique, énergie, etc.
Nous travaillons avec tous ces marchés mais nous 
avons découvert que là où notre capteur présentait 
le plus de valeur ajoutée ainsi que là où le besoin 
était le plus fort est le marché de la détection de 
fuite de gaz pour l'oil&gas. Il y a déjà des acteurs 
historiques mais le marché commence à peine et est 
en train d'exploser avec plein de nouveau arrivants. 
Ce marché pèse pour plusieurs milliards de dollars 
dans le monde pour l'industrie (je ne parle pas des 
capteurs grand public). Les acteurs concernés sont 
tous ceux autour de la production, du stockage et 
du transport de gaz, donc quasiment toutes les 
industries et les sites d'usines.
 
Quel est le paysage concurrentiel (France et étranger) ?
Notre concurrent historique en termes de proximité de 
technologie est israélien. Il a développé son produit depuis 
plus de 15 ans.
Mais sur le marché de la fuite de gaz, il y a des gros acteurs, 
surtout aux USA.
En ce qui concerne l'Asie, nous connaissons mal les 
acteurs de cette région et s'ils existent, ils ne sortent pas 
de leur territoire.
Comme le marché est assez jeune, les jeux ne sont pas 
encore faits et nous devons aller vite pour proposer un 
produit qui répondra au mieux aux attentes des clients.

ISP System partenaire du projet TNSI

ISP System va collaborer au projet 
TNSI (Transpyrenean Node for 

Scientific Instrumentation), qui a été 
retenu dans le cadre du programme 
européen POCTEFA (coopération 
transfrontalière Espagne-France-
Andorre). Ce projet d’une durée 
de 3 ans (2018 à 2021), dont le 

CEMES (Centre d’Élaboration de 
Matériaux et d’Etudes Structurales) 
est également partenaire, permettra 
à ISP System de renforcer sa 
coopération avec des instituts et des 
PME espagnols dans des domaines 
scientif iques stratégiques pour 
la société : adhésion des puces 

électroniques, nano-déplacements, 
et optomécanique rayon X. 
Il est axé sur la recherche précompétitive, 
la recherche fondamentale, et la 
formation. Un programme de 
communication et de sensibilisation 
comprend plusieurs réunions 
spécialisées et une école d’été. 

ULIS s’intègre au bâtiment intelligent
Le capteur thermique d'activité 
pour la détection de présence et le 
comptage de personnes du fabricant 
grenoblois ULIS, a été intégré dans la 
solution développée par Irlynx pour les 
bâtiments intelligents. Il sera testé dans 

le cadre de plusieurs études pilotes 
mises en place avec GE Digital, NEXITY 
et la SNCF, et pour d’autres projets 
de gestion intelligente de l’espace 
et le comptage des personnes afin 
d’optimiser les open spaces et réduire 

l'empreinte énergétique des bâtiments. 
Irlynx a développé l'électronique, ainsi 
que l'algorithme du capteur thermique 
d’ULIS pour effectuer l'analyse 
thermique des données vidéo et activer 
la fonction de comptage de personnes.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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Retour sur C’Nano 2017

Le congrès « C’Nano 2017, The Nanoscience Meeting », 
organisé en partenariat avec la SFO, s’est tenu du 5 au 

7 décembre 2017 à l’INSA de Lyon. En parallèle, le Club 
nanoMétrologie, piloté par le LNE (Laboratoire National 
de métrologie et d’Essais) et le C’Nano, organisait ses « 7e 
rencontres annuelles ».
L’objectif était d’initier une nouvelle dynamique au sein de 
la communauté scientifique française en « nanos » suite à 
la labellisation récente du C’Nano en unité de service du 
CNRS. Cette première édition est un succès puisqu’elle a 
rassemblé plus de 200 chercheurs, ingénieurs et doctorants. 
Au programme : 4 workshops thématiques dont un en na-
nophotonique, 5 conférences plénières avec des orateurs 
de renom, tels que le prix Nobel de Physique Albert Fert, 

80 posters, un atelier de recherche d’emploi dans le privé 
et une cérémonie de remise de prix de thèse récompensant 
l’excellence scientifique de jeunes Docteurs.

Création de l’Institut Foton
Le laboratoire Foton devient l’Institut Foton, regroupant dans une même unité mixte de recherche  
(UMR 6082 CNRS-Univ. Rennes-INSA) les forces académiques de la Photonique en Bretagne : 
l’équipe DOP basée sur le campus de l’université de Rennes 1-Beaulieu, l’équipe OHM à l’INSA-Rennes  
et l’équipe SP à l’ENSSAT-Lannion.

L ’Institut Foton rassemble trois 
équipes et trois plates-formes 

technologiques réparties sur deux 
sites (Lannion et Rennes), autour de 
programmes communs, qui couvrent 
des domaines ciblés de la photonique, 
des matériaux et composants 
aux systèmes.
Ces recherches sont ancrées à la 
« technologie clé générique » (KET 
- key enabling technology) photonique, 

priorité de l’Europe et de la région 
Bretagne ainsi que du département 
des Côtes d’Armor et de Lannion-
Trégor Communauté. Membre 
fondateur de Photonics Bretagne, 
l’Institut entretient des liens privilégiés 
avec le tissu industriel.
L’Institut Foton intervient dans des 
formations dispensées dans deux 
écoles d’ingénieurs (ENSSAT-Lannion 
et INSA-Rennes), un IUT et une 

université, offrant un large spectre de 
diplômes en photonique (Technicien 
supérieur, Ingénieur, Master, Doctorat 
spécialité Photonique).
Cette dynamique de structuration, 
accompagnée par les tutelles de 
l’Institut, appuie les ambitions de 
faire de la photonique une technologie 
phare en Bretagne dans le concert 
européen et mondial de cette science 
du 21e siècle.

Mesures Solutions Expo à Lyon pour la 2e année

La 2e édition du salon Mesures Solutions Expo 2018 se 
tiendra les 28 et 29 mars 2018 à Lyon, à la Cité Internationale 
Centre de Congrès. Cet évènement est organisé par le 
Réseau Mesure en partenariat avec le Collège Français de 
Métrologie (CFM).
Les 28 et 29 mars 2018, ce nouvel événement phare du marché 
de la mesure, reflet de l’évolution du monde industriel en 
constante évolution, le place désormais comme un rendez-vous 
majeur dans le calendrier national du domaine de la mesure.
Le salon Mesures Solutions Expo 2018 offrira pendant  
deux jours :
• une exposition de plus de 100 stands ;
• un programme de conférences ciblées organisées par le 

CFM – Collège Français de Métrologie ;

• des exposés thématiques techniques réalisés par 
les exposants.

Cette manifestation cible les bonnes pratiques 
industrielles de mesure pour tous les acteurs des 
processus techniques, de l’ingénieur au technicien, de 
la qualité à la production, en passant par le contrôle et 
la maintenance.

Retrouvez la liste des exposants et retirez votre badge gratuit 
sur https://mesures-solutions-expo.fr

CONTACT : 
Tél. 06 51 05 08 80 
mse@reseau-mesure.com
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Un modèle inédit pour des illusions infrarouges
Afin de modifier et de camoufler la signature infrarouge d’un objet, son rayonnement thermique doit être contrôlé.  
Or ses propriétés intrinsèques compliquent la manœuvre. Des chercheurs de l’Institut Fresnel, du LMGC, du labora-
toire EM2C, de l’IEMN et du LIMMS proposent un modèle où des capes en métamatériaux lèveraient cet obstacle.

Tout corps qui n’est pas gelé au 
zéro absolu émet un rayonnement 

thermique, dont la signature spectrale 
dépend de la température. Cette propriété 
naturelle d’émission de rayonnement 
par la matière est, par exemple, utilisée 
par les systèmes de vision nocturne qui 
analysent les signatures infrarouges. Si 
son observation ne pose pas de difficulté, 
ce rayonnement thermique est soumis à 
d’importants processus de fluctuation 
et de dissipation qui complexifient 
grandement son contrôle.
Le modèle mis au point utilise une cape 
en métamatériaux, dont la structuration 

en volume permet de contrôler le 
rayonnement thermique. Ces travaux 
visent en particulier à créer des illusions 
thermiques, c’est-à-dire à faire en 
sorte qu’un objet donné reproduise à 
l’identique la signature infrarouge d’un 
autre objet, en termes de direction, 
fréquence et polarisation. Par des 
analyses théoriques, les chercheurs 
ont réussi à déterminer les propriétés 
d’anisotropie et d’hétérogénéité de la 
cape, soulignant ainsi un problème 
de fabrication à relever pour les 
métamatériaux. Ces travaux pourraient 
trouver à terme des applications dans 

le camouflage, ainsi que dans tous les 
domaines où l’on souhaiterait contrôler 
finement les chemins de propagation 
pris par le rayonnement thermique.

Pour en savoir plus : Transformational 
fluctuation electrodynamics: appli-
cation to thermal radiation illusion, 
A. Alwakil, M. Zerrad, M. Bellieud,  
D. Veynante, F. Enguehard, N. Rolland, 
S. Volz, C. Amra, Optics Express (2017), 
https://doi.org/10.1364/OE.25.017343

Source : Institut des sciences de l'ingé-
nierie et des systèmes (INSIS) - CNRS

Des sons pour moduler la lumière à l'échelle nanométrique
Les modulateurs acousto-optiques permettent de modifier l’intensité des ondes lumineuses grâce aux 
interactions entre le son et la lumière. Alors que ces systèmes avoisinent la taille d’une boite d’allumettes, 
des chercheurs de l’institut Femto-ST ont élaboré une théorie pour en concevoir à l’échelle nanométrique.

Dans un modulateur acousto-op-
tique classique, des ondes 

acoustiques générées dans un cris-
tal forment un réseau de diffraction. 
Celui-ci compresse et dilate succes-
sivement la lumière qui le traverse, 
et permet ainsi de la moduler dyna-
miquement. L’effet reste cependant 
faible par rapport au volume des cris-
taux et demande d’être accumulé sur 
de nombreuses périodes. Le volume 
du système reste donc difficile à ré-
duire. Des chercheurs ont cependant 
proposé un nouveau modèle pour des 
modulateurs nanométriques, où les 
interactions se produisent en fonction 
de la surface plutôt que du volume.

Dans leur système, les ondes acous-
tiques excitent un réseau de fentes en 
argent de 100 nanomètres de largeur 
et 300 nm de hauteur. Disposées sur un 
substrat piézoélectrique de niobate de 
lithium, ces cavités vibrent à la manière 
d’un diapason et leur géométrie se met à 
varier fortement. Or la lumière qui passe 
dans ces fentes subit un phénomène de 
résonance qui dépend précisément de 
la forme des cavités. Ainsi, pour une 
fréquence acoustique de 0,5 GHz, les 
fentes vont fléchir avec une amplitude 
de 30 nanomètres et provoquer une mo-
dulation optique à 80% dans le proche 
infrarouge. Ces travaux devraient per-
mettre de concevoir des dispositifs 

photoniques extrêmement compacts. 
Les composants acousto-optiques se 
retrouvent actuellement aussi bien dans 
les spectromètres accordables embar-
qués sur les satellites que dans les sys-
tèmes de façonnage temporel des lasers.

Pour en savoir plus : Extraordinary 
nonlinear transmission modulation in a 
doubly resonant acousto-optical struc-
ture, V. Laude, A. Belkhir, A.F. Alabiad, 
M. Addouche, S. Benchabane, A. Khelif, 
F.I. Baida, Optica 4, 1245 (2017), 
https://doi.org/10.1364/OPTICA.4.001245

Source : Institut des sciences de l'ingé-
nierie et des systèmes (INSIS) - CNRS

Droit de réponse
Commentaire concernant l’article « Imagerie multispectrale par filtre de Bayer customisé » paru dans le n°88 de Photoniques
Contrairement à ce qui peut être compris dans l’article, la société Pixelteq, filiale d’Ocean Optics, a développé deux techno-
logies complémentaires : l’approche « monolithique » pour adresser les marchés de masse, et l’approche « hybride » pour 
les applications impliquant des volumes plus faibles (de quelques unités à plusieurs centaines). La caméra multispectrale 
PixelCam VIS-NIR utilise ainsi l'intégration hybride consistant à coupler au capteur des filtres pixélisés matriciels à l’aide de 
microlentilles, et permettant d’obtenir à la fois des images en couleurs et en proche infrarouge. Le procédé utilisé permet 
de structurer ces filtres sur des dimensions inférieures à 20 microns.

Alexis Feugier, Ocean Optics

http://www.photoniques.com
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CNRS : les médailles 2017
Le CNRS a décerné ses médailles pour 2017. Cette édition récompense 
une fois encore des travaux en optique photonique – que ce soit pour 
la qualité et l’importance de travaux accomplis au cours d’une carrière 
(Médaille d’argent), ou pour un premier travail révélateur de talent 
(Médaille de Bronze).

L a médaille 
d ’ a r g e n t 

2017 du CNRS 
a été décernée 
à  Jacquel ine 
Bloch. Experte 
internationale 
e n  o p t i q u e 
quantique et 
non l inéaire, 
Jacqueline Bloch 
s’intéresse au 

couplage ultime entre lumière et matière, 
en lien avec les nanotechnologies 
des semi-conducteurs. Recrutée au 
Laboratoire de microstructures et de 
microélectroniques (L2M) de Bagneux 
comme chargée de recherche en 1994, 
la physicienne est promue directrice 
de recherche en 2011, et contribue à 
l’organisation du tout nouveau Centre 
de nanosciences et de nanotechnologies. 
Sa carrière est jalonnée de résultats 
originaux et spectaculaires, notamment 
en physique des polaritons : ces fluides 
quantiques de lumière, qu’elle étudie, 
avec son équipe, dans des microcavités 
sculptées à l’échelle du micromètre, lui 
permettent d’explorer des phénomènes 
physiques non linéaires très variés, 
comme la superfluidité, les systèmes 
frustrés, la topologie, ou encore les 

transitions de phase dans les systèmes 
ouverts. Recrutée en 2015 comme 
professeure chargée de cours au 
département de physique de l'École 
polytechnique, Jacqueline Bloch reçoit 
la même année le prix Jean Ricart de la 
Société française de physique.
La médaille de bronze 2017 du CNRS a 
été décernée à Valentina Krachmalnicoff, 
chercheuse en nanophotonique. Les tra-
vaux de Valentina Krachmalnicoff visent 
à développer des outils d’observation du 
nano-monde à l’aide de nano-sondes 
fluorescentes. Après une thèse sur les 
condensats de Bose-Einstein, récom-
pensée par une bourse L'Oréal-Unesco 
pour les femmes et la science, Valentina 
Krachmalnicoff démarre des recherches 
sur la nano-photonique, l’étude de l’inte-
raction entre des émetteurs fluorescents 
nanométriques et des nanostructures, 
lors de son postdoctorat à l’Institut 
Langevin. Elle y poursuit désormais ce 
projet en tant que chargée de recherche. 
Entre autres résultats marquants, la jeune 
physicienne a conçu une sonde capable 
de positionner des émetteurs fluorescents 
dans un environnement nanostructuré. 
Les travaux de Valentina Krachmalnicoff 
lui ont notamment valu d’obtenir le fi-
nancement du programme Emergence(s) 
de la Ville de Paris.

CNRS : Antoine Petit nommé Pdg
Antoine Petit a été nommé président-directeur général 
du CNRS le 24 janvier 2018. Professeur des universités 
de classe exceptionnelle, Antoine Petit était président 
d'Inria depuis octobre 2014. Il est président non 
exécutif de l'IHEST (Institut des hautes études pour 
la science et la technologie) depuis avril 2017. Il est 
également membre du Conseil national de l'industrie, 
du conseil scientifique de l'Office parlementaire des 

choix scientifiques et techniques (Opecst) et du Haut conseil scientifique 
de l'Onera. Antoine Petit est chevalier de la Légion d'honneur et officier de 
l'ordre national du Mérite.
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PACA-Occitanie :   
un nouveau périmètre pour le pôle Optitec
La région PACA occupe, selon les chiffres de la DGE sur les entreprises industrielles, la troisième marche du 
podium des grandes régions photoniques françaises. Les entreprises, acteurs de la recherche et institutionnels 
y sont depuis une dizaine d’années rassemblés autour du pôle de compétitivité Optitec. Dans la foulée de 
la fusion administrative des ex-régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, Optitec compte fédérer le 
monde de la photonique et de l'imagerie dans une grande partie du Sud de la France

Basé à Marseille, le pôle Optitec compte aujourd’hui plus 
de 220 adhérents, dont 130 entreprises, presque 50 ins-

tituts de recherche et de formation, et une quarantaine de 
partenaires acteurs du développement et de l'innovation.

La région PACA regorge de réussites entrepreneuriales 
et industrielles ; s’il faut n’en citer que quelques-unes, évo-
quons par exemple : Fastlite, spécialisée en instruments de 
façonnage et de caractérisation de lasers femtosecondes ; 
Led's Chat, start up issue d’Aix-Marseille Université, 
qui développe des dalles lumineuses connectées ; Bertin 
Technologies, filiale de l’équipementier CNIM spécialisée 
dans les équipements pour la défense et la sécurité, qui 
vient de racheter son voisin aixois Winlight, actif dans la 
conception et la fabrication de composants optiques ; STIL, 
spécialisé dans les capteurs optiques ;  la représentation 

française de l'allemand Physik Instrumente basée à Aix-
en-Provence ; Silios Technologies, spécialiste de l’imagerie 
multispectrale et de la mise en forme de faisceau ; ou encore 
First Light Imaging, spin off du LAM accompagnée par 
Optitec, qui conçoit et fabrique des caméras scientifiques 
pour le visible et l’infrarouge, récemment choisies pour 
équiper le télescope californien CHARA.

En Occitanie, citons Kloé, spin off de l'université de 
Montpellier II, qui propose une gamme de circuits et sys-
tèmes optiques intégrés ; Symétrie, expert des systèmes de 
positionnement de type hexapode basé à Nîmes ; Horiba 
Medical, basé à Montpellier ; ou T-Waves Technologies, 
née d’un partenariat technologique avec le laboratoire 
Charles Coulomb (L2C) autour des ondes électromagné-
tiques térahertz.

Optitec lance Light2Share, plateforme d’échange de services et d’expertises en photonique et imagerie (www.light2share.com).

http://www.photoniques.com
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L’offre de formation initiale en PACA-Occitanie

L’enseignement supérieur en PACA et Occitanie fait la part 
belle aux spécialités axées sur l’optique photonique.
AMU (Aix-Marseille Université), propose les spéciali-
tés Optique et photonique, signal et image (OPSI) et 
Rayonnement, énergie, spectroscopies (RES) du Master 
Physique, ainsi que le parcours international Europhotonics 
Master labellisé Erasmus. L’université de Côte d'Azur, 
propose le Master Optique. L’École Centrale Marseille, 
forme des ingénieurs généralistes capables de comprendre 
toutes les dimensions de la photonique afin de pouvoir 
les utiliser dans la conception et la mise en œuvre de sys-
tèmes complexes. Polytech Marseille, école d’ingénieurs 
d’Aix-Marseille Université, propose notamment un Master 
Imagerie. UM2 - Université de Montpellier dispense une 
Licence professionnelle Contrôle et mesure de la lumière 
et de la couleur, un Master Électronique, énergie élec-
trique, automatique (EEA) ainsi qu’un Master Physique 
fondamentale et applications avec des parcours Physique 
et ingénierie des matériaux pour la microélectronique et 
les nanotechnologies (PHYMATECH), et Nanosciences et 
matériaux fonctionnels.
À Toulouse, l’ISAE-SUPAERO incontournable dans le do-
maine de l’ingénierie aérospatiale, développe une politique 
de recherche tournée vers les besoins futurs des indus-
tries aérospatiales ou de haute technologie. L’Université 
Toulouse3-Paul Sabatier dispense des masters Ingénierie 
du diagnostic de l’instrumentation et de la mesure (IDIM), 
Physique de l’énergie et de la transition énergétique, 
Physique fondamentale, et Physique du vivant.
Au niveau Bac +2, le DUT Mesures physiques est propo-
sé par l’IUT d’Aix-Marseille, l’IUT de Toulouse et IUT de 
Montpellier. 
Le BTS Systèmes photoniques est lui aussi enseigné dans 
chacune des ex-régions : au Lycée Déodat de Séverac de 
Toulouse ; au Lycée Jean-François Champollion de Lattes 
(34), et désormais au Lycée Saint Louis-Sainte Marie de 
Gignac la Nerthe (13).
Optitec organise des rencontres entre étudiants et indus-
triels recruteurs, avec de très bons résultats. « Les forma-
tions bac+2, BTS Systèmes Photoniques en particulier sont 
importantes pour notre secteur ; les entreprises ont besoin de 
techniciens formés », souligne Delphine Lapray. Parmi ses 
missions, le pôle s’attache également à renforcer les par-
tenariats entre enseignement et industriels.

Du côté de la recherche, la région PACA compte plusieurs 
laboratoires de recherche de premier plan, dont l’activité est 
axée, ou repose pour une part essentielle, sur des domaines 
de la photonique et de l'imagerie.
• L’Institut Fresnel est né de la fusion de trois laboratoires 

sur le campus de Marseille Nord, dans les domaines de 
la photonique, de l’électromagnétisme et de l’image. Les 
recherches reposent sur quatre thèmes : électromagnétisme 
et métamatériaux, nanophotonique et composants op-
tiques, traitement de l’information et ondes aléatoires et, 
enfin, imagerie avancée et vivant. 

• L’IM2NP (Institut Matériaux Microéelectronique 
Nanosciences de Provence) rassemble les compétences 
nécessaires à la recherche et à l'enseignement en sciences 
des matériaux, microélectronique et nanosciences. Ses 
domaines d'expertise couvrent les sciences physique et 
chimique, les dispositifs, les circuits et les systèmes.

• L’Inphyni (INstitut de PHYsique de Nice) dont les activités 
sont axées sur trois thèmes principaux – ondes et physique 
quantique, photonique, et physique non linéaire, fluides 
complexes et biophysique. Les projets couvrent tant les 
aspects théoriques, fondamentaux et expérimentaux, que 
les applications.

• Le LAM (Laboratoire Astrophysique de Marseille) dont 
les équipes conduisent des programmes dans les do-
maines de la cosmologie, de la formation et de l’évolution 
des galaxies, du milieu interstellaire, de la formation des 
systèmes stellaires et planétaires, du système solaire, et de 
l’optique astronomique. Le LAM participe depuis 40 ans à 
de nombreuses expériences spatiales (SOHO, ISO, Galex, 
Rosetta, Herschel, COROT...) et aux grands programmes 
des observatoires au sol (ESO VLT, VISTA, CFHT...). Il 
développe les logiciels de traitement de données et met 
à disposition les données produites via le centre de don-
nées CESAM.

• Le LP3 (Laboratoire Lasers Plasmas et Procédés 
Photoniques) dont l’activité est centrée sur l’interaction 
laser-matière en régime d’impulsions courtes et ultra-
courtes. Les recherches concernent la compréhension 
des phénomènes fondamentaux présents lors de l’inte-
raction entre un faisceau laser impulsionnel et la ma-
tière, afin de contrôler les processus physiques qui gèrent 
cette interaction, et développer ainsi des procédés pho-
toniques innovants.

Un nouveau territoire  
avec des débouchés applicatifs
« Le bassin industriel de l’ex-territoire Midi-Pyrénées est forte-
ment utilisateur des technologies photoniques, indique Delphine 
Lapray, Directrice Générale d’Optitec. Dans l’aéronautique 
bien sûr, mais aussi, de façon émergente, dans les biotechnologies, 
le médical et l’agro-alimentaire – les instances régionales ayant 
conduit une stratégie de diversification vers ces domaines .» Si elle 
n’apparaît pas au premier abord comme un territoire d’im-
plantation majeur des industriels de l’optique photonique, 
l’ex-région Midi-Pyrénées n’en compte pas moins des entre-
prises de pointe, comme par exemple Innopsys, position-
née sur les sciences de la vie et le médical avec notamment 
une gamme de scanners à fluorescence ; Wynsep, qui dé-
veloppe des instruments d’électrophorèse capillaire pour 
des applications de contrôle des médicaments, contrôle des 
aliments, ou surveillance de la qualité de l’eau ; Magellium, 
spécialisée dans la géo-information et le traitement d’image 
; le spécialiste des verres correcteurs Essilor ; SPHEREA, 
qui conçoit et réalise des solutions de tests modulaires de 
systèmes électroniques, hyperfréquences, optroniques et 
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Optitec :  
accompagner l’innovation pour stimuler la croissance
Questions à Delphine Lapray, Directrice Générale du pôle de compétitivité Optitec.

Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est un pôle de 
compétitivité, et ce qu’est votre mission ?
Un pôle de compétitivité est avant tout un réseau 
d’industriels, d’établissements de recherche et de 
formation, au service de l'émergence de projets de R&D 
dans une logique de création de richesse et d'emploi. 
Optitec est actif dans quatre domaines d’activités 
stratégiques : défense et sécurité, santé et médical, et dans 
les secteurs plus transverses des smart cities – systèmes 
embarqués, bâtiments intelligents, photovoltaïque, 
traitement de l’eau et des déchets ; et de l’industrie du 
futur – process de fabrication, et contrôle qualité.
Notre mission fondamentale en tant que pôle de 
compétitivité est d’accompagner la dynamique 
d’innovation de l’industrie, afin qu’elle soit un moteur de la 
croissance. À un niveau plus global, nous apportons notre 
contribution aux politiques publiques de développement 
industriel, et au rayonnement économique du pays.

Quel est votre rôle, dans la genèse de 
projets innovants ?
Dans cette logique de croissance industrielle, notre action 
vise à favoriser l’émergence de projets de R&D, le plus 
souvent dans une logique ouverte et collaborative ; ce qui 
signifie que la R&D ne se fasse pas de façon isolée en intra-
entreprise, mais en association avec des établissements 
de recherche. Ces établissements sont un vivier précieux 
pour les industriels, une de nos missions est de créer des 
liens entre ces deux mondes qui ne sont pas forcément 
familiers l’un de l’autre, et ne soupçonnent pas les 
bénéfices d’une collaboration.
L’accompagnement ne se limite pas au strict périmètre de 
la recherche : nous suivons les entreprises sur l’ensemble 
des aspects de leur croissance - recherche de financements, 
stratégie commerciale indissociable d’une mise sur 
le marché, ou encore problématiques de ressources 

humaines. Nous leurs faisons bénéficier de notre réseau 
d’adhérents expérimentés, qui peuvent devenir des 
partenaires commerciaux ou technologiques.
Enf in nous avons porté plusieurs plate-formes 
collaboratives, qui associent instituts de recherche et 
entreprises (voir encadré). L’accès à des équipements de 
pointe mutualisés intéresse beaucoup les adhérents, et a 
une fonction facilitatrice pour les projets d’innovation.

Quelle est votre valeur ajoutée, dans la relation avec 
les pouvoirs publics ?
Les pôles de compétitivité sont apparus il y a une dizaine 
d’années sur une initiative de l’Etat, rejoint par les régions, 
et qui associe de plus en plus souvent les métropoles. 
Optitec est à la fois contributeur de l’élaboration des 
politiques publiques et dispositifs d’accompagnement, 
et leur relais auprès de ses adhérents. 
Nous communiquons auprès de nos membres, sur les appels 
à projets français et européens. Nous les accompagnons 
ensuite dans l’élaboration de leurs réponses : finalisation 
de leur projet, et labellisation avec l’aide de notre réseau 
d’experts, qui l’évaluent et le font évoluer. La labellisation 
est un aspect incontournable ; elle atteste auprès du 
gestionnaire de l’appel, de la qualité technologique et 
économique du projet, et de sa conformité au cahier des 
charges des dispositifs de financement. Un cadre normatif 
sera bientôt posé par une charte de labellisation.

Quelle est votre action à l’international ?
L’Europe et l’international sont une dimension importante 
de l’activité du pôle - ce qui s’illustre dans les nationalités 
multiples représentées au sein de notre équipe. Au plan 
européen, Optitec a un bureau à Bruxelles et bénéficie 
d’une représentation au sein des organisations EPIC et 
Photonics21. Ce lien direct avec les instances en charge de 
l’élaboration des programmes qui financent l’innovation 
nous permet d’assurer une veille constante sur les appels à 
projets que nous relayons auprès de nos adhérents. Nous 
nous positionnons également, avec les autres clusters 
européens, sur les programmes collaboratifs, comme par 
exemple le projet EPRISE (Empowering Photonics through 
Regional Innovation Strategies in Europe) de promotion de 
la photonique européenne auprès de marchés applicatifs, 
où les clusters échangent leur expérience de l’accès aux 
marchés médical, pharmaceutique et agro-alimentaire.
Enfin nous emmenons nos adhérents sur des évènements 
tels que Photonics West, Laser Munich ou encore 
Vision Stuttgart , nous accompagnons des délégations 
d’entreprises en Israël, Corée du Sud, Chine ou encore 
Russie. Une mission partenariale photonique à Singapour 
est prévue en 2018.
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et expérimentales consacrées à la matière condensée et aux 
nanosciences. Ses recherches se situent souvent aux inter-
faces avec la chimie, les sciences du vivant et l’électronique.

Les domaines stratégiques rencontrés en Occitanie fi-
gurent bien dans le spectre des compétences que s’est assigné 
Optitec ; un recoupement qui devrait faciliter la conquête 
d’un territoire jusqu’ici en mal de fédération. « L'axe priori-
taire en 2018 sera de développer la présence du pôle sur l'ensemble de 
la région Occitanie en consolidant et élargissant le réseau », assure 
la directrice d’Optitec, qui prévoit de recruter un(e) chargé(e) 
de mission entièrement dédié(e) à cette tâche.

Vincent COLPINmécatroniques ; le pyrénéen Mersen Boostec, spéciali-
sé dans la fabrication et l’usinage du carbure de silicium 
(miroirs pour les satellites et télescopes spatiaux, et pour 
les systèmes laser industriels) ; ou encore le toulousain 
Epsiline – issu d’un transfert de technologie de l’équipe 
Capteurs du LAAS et incubé au sein de la FIE (Formation 
innovation entrepreneurs) de l’Institut d’optique Graduate 
School – qui développe des anémomètres dotés de capteurs 
laser pour l’éolien.

Sans surprise, l’aéronautique et le spatial concentrent 
une part très importante des activités photonique et image-
rie dans l’ex-région Midi-Pyrénées. Du côté de la recherche 
industrielle, signalons les imparables poids lourds dont 
les travaux intègrent une part importante de photonique : 
dans le spatial, le CNES (coordination de programmes 
d'observation de la Terre, instruments pour l’explora-
tion spatiale), ou encore l’établissement toulousain de 
Thales (conception des satellites) ; et dans l’aéronautique, 
Airbus, utilisateur de technologies optiques de contrôle 
non destructif.

Le territoire compte aussi bon nombre de laboratoires 
incontournables dans leurs domaines.
• L’antenne toulousaine du département optique et tech-

niques associées (DOTA) de l’ONERA, a pour mission 
de réaliser des études et recherches liées à l’utilisation du 
domaine optique et du domaine des THz, au profit des 
secteurs aéronautique, espace et défense, mais aussi pour 
la sécurité, l’environnement, l’astronomie, ou l’image-
rie médicale.

• L’IES (Institut d’Électronique des Systèmes), dont les tra-
vaux portent sur l’infra-rouge, les capteurs et le terahertz, et 
qui développe des solutions innovantes pour l’observation, 
la mesure et l’analyse des phénomènes physiques dans de 
nombreux domaines (énergie, eau, alimentation, santé, 
urbanisme, sécurité, évolution climatique, pollution...).

• Le LAAS (Laboratoire d'analyse et d'architecture des sys-
tèmes) est actif dans quatre disciplines - l'informatique, la 
robotique, l'automatique et les micro et nano systèmes - et 
travaille sur des applications dans l’aéronautique, le spatial, 
les transports, l’énergie, la santé, les télécom, l’environne-
ment, la production ou encore la défense.

• Le L2C (Laboratoire Charles Coulomb) couvre des théma-
tiques allant de la physique théorique à la physico-chimie 
et la biophysique, avec un socle de recherches théoriques 

Optitec : les chiffres clés

Optitec compte plus de 200 adhérents, dont 130 entre-
prises et 49 organismes de recherche et de formation, et 
une quarantaine de partenaires acteurs du développement 
et de l'innovation.
• 94 start-up créées en 10 ans avec un taux de survie de 97 %
• 48 projets labellisés en 5 ans pour un montant  

de 132 M€ dont 57 M€ subventionnés
• 21 PME accompagnées sur des projets européens 
• 10 projets européens déposés, 6 projets retenus

Des plates-formes technologiques au service des PME

Optitec a porté plusieurs plates-formes collaboratives, 
qu’elle met à la disposition de ses adhérents.
• PEMOA, équipement de pointe en optique adaptative 

destiné à la fois à une utilisation mutualisée par les adhé-
rents, et à la formation initiale et continue des ingénieurs 
et chercheurs, en partenariat avec le LAM ou l’Onera.

• OLISE, équipement de caractérisation de systèmes d’ima-
gerie dans les domaines visibles et infrarouge destiné à 
ces mêmes utilisations.

• Dans un esprit de « place de marché », la plate-forme 
Light2Share.com d’échange de services et d’expertises 
en ligne, met en relation des entreprises offreuses et uti-
lisatrices de solutions technologiques innovantes. Elle 
permet de mutualiser des équipements de pointe, tout en 
favorisant les échanges collaboratifs autour de l’expertise 
impliquée dans leur utilisation. Optitec est ainsi « tiers de 
confiance » entre une entreprise utilisatrice dont le projet 
demande un équipement de test ou mesure spécifique, 
et entreprise offreuse qui trouve ici un moyen de mieux 
amortir ses équipements. « Nous attendons beaucoup du lan-
cement de la plateforme Light2Share, confie Delphine Lapray ; 
avec un bénéfice pour nos adhérents offreurs de technologies, et la 
possibilité de toucher de nouvelles entreprises dans des domaines 
applicatifs variés. »

Implantée à l’hôtel Technoptic (Marseille Innovation), la 
plateforme PEMOA a bénéficié du soutien financier de l’Europe, 
de l’Etat et des collectivités territoriales (Marseille Provence 
Métropole, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Conseil 
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur).
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Hermann Ludwig Ferdinand 
von Helmholtz
Médecin, physiologue et physicien prussien, Hermann 
von Helmholtz est connu pour ses importantes 
contributions à l'étude de la perception des sons et 
des couleurs. On lui doit également d’avoir énoncé 
le principe de la conservation de l’énergie.

Riad HAIDAR, haidar@onera.fr 

PRINCIPALES DATES
31 août 1821 Naissance à Potsdam 
(Prusse, actuelle Allemagne)

1847 Principe de conservation de l’énergie

1855 Théorie sur la perception 
des couleurs

1862 Travaux sur l’acoustique  
et la perception du son

1891 Création de la prestigieuse  
médaille Helmholtz

8 septembre 1894 Décès à Berlin-
Charlottenburg (Allemagne)

Portrait de Helmholtz par Franz von Lenbach en 1876.

Hermann von Helmholtz naît le 31 août 1821 dans 
une famille modeste de Postdam. Cette ville, qui hé-
berge le palais de Sanssouci à quelques kilomètres 

de la capitale Berlin, sert alors de résidence à la maison royale 
de Prusse. À cette époque, c’est aussi une ville de garnison, 
au point que les trois quarts de sa population se composent 
de militaires.

Hermann est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants. Sa 
mère Caroline, née Penn, est la fille d’un officier d’artillerie. 
Quant à son père, August Ferdinand Julius, il a servi dans 
les forces prussiennes et a combattu l’armée de Napoléon. 
Après la guerre, sa formation universitaire en philosophie 
lui a permis d’obtenir un poste d’enseignant au lycée de 
Postdam. 

Hermann est inscrit au lycée de son père, et se passionne 
pour les cours de sciences physiques. Mais après l’Abitur, 
les finances familiales sont trop justes pour lui permettre de 
suivre des études supérieures. Le jeune homme brigue alors 
une des bourses que le gouvernement octroie au mérite, 
mais uniquement pour certaines filières triées sur le volet – 
parmi lesquelles la médecine. Hermann renonce alors aux 
sciences physiques, et s’inscrit en fac de médecine à Berlin, à 
l'hôpital universitaire de la Charité qui est affilié à la presti-
gieuse Friedrich-Wilhelms-Universität (actuelle Humboldt-
Universität zu Berlin).

Nous sommes en 1838, et il vient de quitter Postdam pour 
Berlin. En parallèle des cours de médecine, il a l’opportunité 
de suivre des cours de chimie et de physiologie. Et il étudie, 
seul, les mathématiques dans les livres de Laplace, Biot et 
Bernoulli. Petit à petit se forge dans son esprit la conviction 
d’un modèle mécano-chimique de la physiologie humaine, 
modèle qu’il défend dans son mémoire de doctorat.

Premiers résultats
En 1843, tout juste diplômé, Helmholtz, qui doit  
10 ans de service à l’état en compensation de sa bourse 
d’études, intègre un régiment militaire à Postdam.  

Une fois les tâches quotidiennes expédiées, il passe son 
temps libre à mener des expériences. Il concentre ses 
efforts à démontrer que le mouvement musculaire re-
pose sur une combinaison de mécanismes physiques et 
chimiques. En 1847, il publie ses idées dans Über die 
Erhaltung der Kraft où il investigue les principes mathé-
matiques qui sous-tendent celui de la conservation de 
l’énergie. Il base ses réflexions sur les travaux de Carnot, 
Clapeyron et Joule… et y adopte d’emblée ce qui sera 
l’ossature de toutes ses futures publications : d’abord 
l’énoncé des arguments philosophiques, puis la des-
cription de la méthode et des résultats expérimentaux, 
et enfin le développement de l’argumentaire théorique 
pour identifier les lois générales.

Ce premier papier est véritablement novateur, et il établit 
immédiatement la renommée scientifique de Helmholtz. 
En investiguant la notion de travail, il y énonce en effet le 
principe de conservation de l’énergie cinétique, et l’applique 
à plusieurs situations expérimentales : il montre ainsi que, 
dans les situations où cette énergie semble perdue, elle est en 
fait convertie en chaleur. C’est aussi à cette époque qu’il en-
treprend l’étude, qui s’avérera extraordinairement féconde, 
des phénomènes sonores.
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Fort de ces premiers succès, Helmholtz est relevé 
de ses obligations militaires bien avant l’échéance des  
10 ans, ce qui lui permet de candidater (et d’obtenir) la 
chaire de physiologie à l’Albertus-Universität Königsberg  
en 1848. 

L’année d’après, il épouse Olga von Velten et décide 
de s’établir durablement à Königsberg. Il s’engage ainsi 
dans une carrière académique, plus conforme à ses mo-
tivations profondes. Les premiers succès arrivent rapide-
ment. Son invention de l’ophtalmoscope, notamment, 
lui vaut une reconnaissance immédiate et internatio-
nale. En 1852 et 1855, il publie des résultats majeurs 
sur l’optique physiologique en développant l'hypothèse 
initiée par Thomas Young, selon laquelle la perception 
de la couleur est due à la présence sur la rétine de trois 
types de récepteurs qui réagissent respectivement au 
rouge, au vert et au bleu. Cette théorie, vérifiée expéri-
mentalement en 1859, porte désormais son nom (théorie 
de Young-Helmholtz).

Pérégrinations à travers  
le royaume de Prusse
Toutefois, sa situation à Königsberg se dégrade : il est 
conflit avec Franz Neumann, le professeur de physique, 
et surtout le climat froid de la ville ne convient pas à la 
santé fragile de son épouse. Il décide de déménager, et 
obtient la chaire d’anatomie et de physiologie à l’Uni-
versität Bonn en 1855. C’est à ce poste qu’il publie le 
premier volume de son Traité d’optique physiologique 
(Handbuch der physiologischen Optik) ainsi que, en 
1858, un article fondateur sur le mouvement des fluides 
parfaits, dans lequel il établit sa loi sur les tourbillons. 
Cet article aura un impact considérable sur les travaux de 
Tait et Thomson, et il influencera toute l’école écossaise 
de physique mathématique.

Mais de nouveau, comme à Königsberg, sa situation 
devient inconfortable : en effet, certains esprits tradi-
tionnalistes n’apprécient pas son approche jugée trop 
mécanique de l’anatomie, et s’en plaignent auprès du mi-
nistère de l’éducation. Protégé par sa formidable notorié-
té, Helmholtz parvient à tenir bon, mais il n’en sort pas 
tout-à-fait indemne… Poussé (respectueusement, certes) 
vers la sortie, il finit par accepter la chaire d’anatomie à 
l’Universität Heidelberg, où on lui a promis la direction 
du tout nouvel Institut de Physiologie.

En 1862, il publie des travaux, également fondateurs, 
sur l’acoustique et la perception du son. S’inspirant des 
hypothèses initiales d’Ohm sur la notion de timbre, il 
formule une théorie mathématique de la résonance so-
nore qu’il appuie sur le puissant formalisme des séries 
de Fourier. Son inspiration et sa fécondité scientifiques 
sont alors à leur apogée mais, sur le plan personnel, il 
traverse une bourrasque émotionnelle : il perd en effet, 
coup sur coup, son père en 1858, puis son épouse Olga 
à la fin de l’année 1859. Âgé de 38 ans, veuf, avec deux 

jeunes enfants à charge, il décide de se remarier : il épouse 
Anna von Mohl, qui est la fille d’un collègue professeur à 
Heildelberg, en mai 1861. Anna, qui donnera trois autres 
enfants à Helmholtz, est une jeune femme attirante, rom-
pue aux codes de la haute société, qui ouvre le foyer des 
Helmholtz et donne un nouvel élan à la vie sociale de 
son époux.

Tournant vers la physique
À compter de 1866, dans la suite logique de ses travaux pré-
cédents, Helmholtz donne un tournant décisif à sa carrière. 
Il renonce aux problématiques classiques de la physiologie, 
et concentre désormais ses efforts sur les sciences phy-
siques. Il s’intéresse notamment à l’électrodynamique, un 
thème sur lequel il a des échanges animés avec Weber tout 
au long des années 1870 – jusqu’au triomphe de Maxwell, 
et de son système d’équations.

Lorsqu’en 1870 la chaire de physique de la Friedrich-
Wilhelms-Universität de Berlin devient vacante, il pro-
pose sa candidature. Kirchhoff est favori, car il a la 
renommée d’être un meilleur professeur, mais il décline 
l’offre que lui fait l’université. Helmholtz décroche alors 
le poste, assorti de l’engagement du gouvernement à 
construire un nouvel Institut de Physique. Cette fois, 
il a trouvé sa place. En 1877 et 1878, il assume même 
la charge de recteur de l'université. Son influence est 
considérable. Notons, en passant, qu’il accueille le jeune 
Heinrich Hertz dans son équipe de 1879 à 1883…

Honneurs et postérité
Ses travaux lui valent de nombreuses reconnaissances : 
il est lauréat de la médaille Copley en 1873 et du Faraday 
Lectureship de la Royal Society of Chemistry en 1881 ; 
en 1883, il est élevé à la pairie ; en 1888, il devient 
le premier président de la Physikalisch-Technische 
Reichsanstalt. Enfin, honneur considérable, l'Acadé-
mie des Sciences de Berlin décide de célébrer le 70e 
anniversaire de Helmholtz en créant, en 1891, la pres-
tigieuse médaille Helmholtz qui récompense des uni-
versitaires qui ont accompli des avancées remarquables 
en sciences.

Helmholtz décède brusquement le 8 septembre 1894,  
à l’âge de 73 ans. Il repose au cimetière Wannsee de Berlin. 
Sa tombe, conçue par le sculpteur Adolf von Hildebrand, 
est consacrée depuis 1967 comme tombe honorifique de la 
ville de Berlin.

POUR EN SAVOIR PLUS
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La recherche dans le domaine de 
la plasmonique s’est fortement 
intensifiée depuis une vingtaine 

d’années et a ouvert la voie à de mul-
tiples applications potentielles depuis 
le secteur de la santé jusqu’à l’énergie : 
spectromètres Raman sur téléphones 
mobiles pour le diagnostic médical, 
traitement du cancer par photothéra-
pie, circuits intégrés tout optique, écrans 
holographiques haute densité, disques 
de stockage magnétique, cellules pho-
tovoltaïques à haut rendement [1,2,3]…
Le développement de ces applications 
suscite un intérêt qui s’étend au-delà 
des laboratoires, malgré les défis à re-
lever notamment pour maîtriser les 
pertes des matériaux et pour assurer 
leur compatibilité avec les technolo-
gies CMOS. Certaines se sont déjà 
diffusées depuis les années 1990, prin-
cipalement sur le secteur de l’analyse 
et du diagnostic médical, comme en 
témoigne le chiffre d’affaires de 628 
millions de dollars généré par le mar-
ché des dispositifs SPR (SPR − surface 
plasmon resonance) en 2015 [4].

Évolution et répartition 
géographique
Si les premiers brevets sont apparus dès 
les années 1960-1970, leur nombre, en 
dessous d’une dizaine par an, est resté 
faible jusqu’à la fin des années 1980. Il a 
connu une forte croissance à partir des 
années 1990 et a été multiplié par 10 en 
15 ans, passant de 50 en 1997 à plus de 
500 en 2012. Même s’il semble marquer 
le pas depuis 5 ans, il reste néanmoins im-
portant avec environ 430 brevets en 2016.

Ce nombre s’est élevé sur la période 
1996-2016 à environ 6500 brevets 
dont 50 % sur la période 2011-2016. 
Les brevets ont suivi une croissance 
similaire aux articles scientifiques, ce 
qui s’accorde avec les modèles usuels 
de développement industriel [5]. Le 
fléchissement observé depuis 2012 sera 
cependant à suivre sur les prochaines 
années car, si cette tendance se poursuit, 
elle pourrait venir nuancer les perspec-
tives industrielles de la plasmonique.

BREVETS EN PLASMONIQUE :
les tendances depuis 20 ans

Figure 1. Évolution 
mondiale du 
nombre de brevets 
publiés dans le 
domaine de la 
plasmonique entre 
1996 et 2016.

Figure 2. (a) Répartition par pays d’origine des déposants du nombre de brevets européens 
publiés dans le domaine de la plasmonique entre 2011 et 2016.  
(b) Répartition mondiale entre acteurs industriels et académiques du nombre de brevets 
publiés dans le domaine de la plasmonique entre 2011 et 2016.

L’activité au niveau des brevets dans le 
domaine de la plasmonique (figure 1)  
a été en parallèle particulièrement in-
tense ces 20 dernières années comme 
le confirme une étude récente [5]. Cette 
étude s’est appuyée sur une analyse croi-
sée des brevets publiés sur ce domaine 
au niveau mondial de 1996 à 2016 selon 
différents critères : domaines technolo-
giques, pays de dépôts, pays d’origine et 
affiliation (académique ou industrielle) 
des déposants. Elle a confirmé certaines 
tendances qui étaient pressenties à côté 
de résultats plus inattendus.

La plasmonique fait l’objet d’une attention particulièrement 
soutenue depuis une vingtaine d’années. Cet intérêt s’explique 
par son potentiel au niveau des applications qui s’étendent du 
diagnostic médical aux énergies décarbonées en passant par 
les communications optiques. Dans cette perspective, une 
cartographie des brevets focalisée sur ce domaine très actif de 
la photonique peut apporter un éclairage pertinent.

Pierre VISTE
Consultant en innovation, 

Docteur en Optique et 
Nanotechnologies, Paris, France
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©
 P

R
O

C
LE

A
 IN

N
O

VA
T

IO
N(b)(a)

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com


❚ www.photoniques.com

DOSSIER I TECHNOLOGiES PLASMONiQUES

20
https://doi.org/10.1051/photon/20189019
Photoniques 90

Bien que la majorité des demandes 
se situe à un stade amont au niveau 
industriel, les déposants de brevets pro-
viennent plus de pays à dominante tech-
nologique comme le Japon, la Chine et 
la Corée du Sud que de pays positionnés 
sur la recherche académique comme les 
pays européens. Ces trois pays d’Asie ont 
ainsi représenté 1826 brevets soit 75 % 
des brevets publiés de 2011 à 2016. La 
Chine est devenue en 2016 le principal 
contributeur avec environ 135 brevets 
détrônant le Japon qui occupait cette 
place depuis les années 1990. La contri-
bution de ces trois pays a ainsi atteint 
49 % au niveau des brevets européens 
(figure 2a) et 41 % aux États-Unis.

Affiliations académique 
et industrielle
De façon également inattendue pour 
ce secteur plutôt amont, les brevets ont 
majoritairement été déposés par des 
entreprises. Leur nombre s’est élevé 
à 3632 brevets sur la période 1996-
2016 représentant environ 60 % de 
l’ensemble des publications (figure 2b). 
Il diminue cependant continûment 
depuis 4 ans avec 160 brevets pu-
bliés en 2016. Cette baisse n’a pas été 
compensée par les dépôts des acteurs 
académiques qui semblent se stabili-
ser autour de 200 brevets par an de-
puis 2015.

Ces chiffres cachent des disparités 
selon les pays. Les déposants indus-
triels dominent aux États-Unis et sur-
tout au Japon où ils totalisent 85 % des 
brevets publiés depuis 2011. À l’inverse, 
les brevets publiés en Chine mais égale-
ment en Corée du Sud proviennent es-
sentiellement d’acteurs académiques.

Domaines 
d’applications
Au niveau mondial, les brevets se 
concentrent autour de 2 domaines 
d’applications totalisant plus de 85 % 
des publications sur la période 1996-
2016 (figure 3) : le diagnostic médical et 
l’analyse en chimie-biologie (3550 bre-
vets – 55 % des publications) ainsi que 
l’électronique et les technologies de 
l’information et de la communication 
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(280 brevets – 27 %), le stockage de 
l’information (211 brevets – 20 %) 
et l’imagerie (130 brevets – 13 %). Si 
la répartition entre acteurs acadé-
miques et industriels est relativement 
équilibrée sur la majorité de ces sec-
teurs, les brevets dans le domaine 
du stockage de l’information sont 
concentrés autour de quelques in-
dustriels majeurs du domaine : TDK 
et sa filiale Headway Technologies, 
SAE Magnetics et Seagate. D’autres 
secteurs commencent également à 
émerger depuis environ 6 ans notam-
ment au niveau de l’énergie (photovol-
taïque, photocatalyse).

Conclusion
Il est difficile de prédire, sur la base des 
brevets, les futurs déploiements com-
merciaux sur ces différents domaines 
tant le processus peut être long depuis 
l’activité de recherche jusqu’à la com-
mercialisation des produits. Cela dit, 
les brevets n’en restent pas moins un 
bon indicateur du potentiel industriel 
de la plasmonique et des perspectives 
qu’elle ouvre en termes d’applications.

(1880 brevets – 30 % des publications). 
Le domaine du diagnostic médical et 
de l’analyse en chimie-biologie est sans 
conteste également le secteur le plus 
avancé au niveau commercial (figure 4). 
Il couvre un large champ technolo-
gique depuis les capteurs SPR pour 
la détection de virus ou de polluants 
jusqu’à la microscopie de fluorescence 
et la spectroscopie Raman. Les dépo-
sants sont principalement des acteurs 
académiques au niveau des capteurs 
SPR tandis que les industriels prédo-
minent au niveau de la fluorescence 
(Konika Minolta avec environ 100 bre-
vets de 2011 à 2016) et de la spectrosco-
pie Raman (Seiko Epson avec environ 
70 brevets de 2011 à 2016).

Le poids des secteurs médicaux avec 
43 % (1100 brevets) des publications 
sur la période 2011-2016 a néanmoins 
diminué au profit de l’électronique et 
des technologies de l’information et de 
la communication qui ont représenté 
41 % (1040 brevets) des publications. 
L’activité sur ce dernier domaine est 
dominée par les LED et les écrans 
(410 brevets – 40 % des brevets) sui-
vis par les communications optiques 

Figure 3. Répartition au niveau mondial par domaines 
d’applications du nombre de brevets publiés dans le 
domaine de la plasmonique entre 1996 et 2016.

Figure 4. Exemple de dispositif 
commercial basé sur l’imagerie SPR 
utilisé en biologie. (Crédit : Horiba)
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Les avancées de la 
spectroscopie Raman, 
de 1928 à nos jours

Principe de l’effet Raman

La spectroscopie Raman fait partie de 
la famille des spectroscopies vibration-
nelles. En interagissant avec des photons 
incidents d’énergie donnée, différents 
modes de vibrations de molécules com-
posant l’échantillon peuvent être excités. 
Certains photons diffusés présentent 
ainsi des énergies différentes (en réali-
té une très faible proportion). Cet effet, 
observé en 1928 par le professeur C.V. 
Raman, constitue la pierre angulaire de 
la spectroscopie Raman. Cette diffusion 
inélastique de la lumière est à l’origine de 
décalages Raman ou « Raman shifts ». 
La lumière diffusée est alors filtrée et est 
décomposée par un réseau afin d’obtenir 
un spectre. Véritable signature chimique, 
la spectroscopie Raman permet de dis-
criminer une molécule par rapport à une 
autre. Il s’agit d’une mesure semi-quanti-
tative car les caractéristiques des pics (in-
tensité, position et largeur à mi-hauteur) 
permettent de remonter à la concentra-
tion de la molécule et permettent aussi 
de déceler des défauts de structure et 
le niveau de dopage dans les cristaux 
ou encore des contraintes mécaniques 
dans l’échantillon.

Afin d’avoir des valeurs de décalage 
qui ne dépendent pas de la longueur 
d’onde incidente du laser, ils sont ex-
primés en différence de nombre d’onde 
par rapport à la longueur d’onde inci-
dente λinc.

Raman shift (cm-1) = 107( 1—
λinc

 – 1—
λ) 

avec λ et λinc exprimés en nm.
Ainsi, un shift de 0 cm-1 correspond 

à un décalage nul. Majoritaires, ces 
photons sont les photons diffusés élas-
tiquement. Cette diffusion est appelée 
diffusion Rayleigh

L’effet Raman est toutefois statis-
tiquement rare : environ 1 photon 
diffusé sur 10 000 000 incidents est 
concerné par un décalage. Le défi 
technologique des instrumentistes 

LE TERS, OU COMMENT OBTENIR  
une signature chimique  
à l’échelle nanométrique

Le TERS pour tip enhanced raman scattering, est une technique de 
pointe (dans tous les sens du terme) basée sur l’amplification 
du signal Raman relative à la résonance de plasmons de 
surface. Cette technique non-destructive, qui ne nécessite pas 
de marquage particulier, permet de caractériser un échantillon 
à l’échelle nanométrique. Le TERS s’impose aujourd’hui pour 
sonder les propriétés physico-chimiques des nanomatériaux et 
participer ainsi au développement de nouvelles applications 
dans le domaine des nanotechnologies.
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« ramanistes » consiste ainsi à séparer 
le bon grain de l’ivraie : ne détecter que 
les photons concernés par un décalage 
et se débarrasser des photons issus de 
la diffusion Rayleigh et ce, avec la meil-
leure résolution spectrale.

Sauts technologiques 
marquants

À travers l’Histoire, plusieurs sauts 
technologiques ont participé à l’essor 
de la spectroscopie Raman :
• l’invention du laser a permis d’ob-

tenir des sources monochroma-
tiques fines et comportant un grand 
nombre de photons,

• le développement de la microscopie a 
permis de focaliser un faisceau laser 
et de collecter la diffusion Rayleigh et 
la diffusion Raman à travers l’objectif 
du microscope,

• la fabrication de composants op-
tiques performants constituant la 
chaîne de mesure après collection du 
signal diffusé contribue également à 
obtenir un spectre avec un rapport 
signal sur bruit satisfaisant. On peut 
citer les filtres (edge, notch) avec des 
coupures de plus en plus nettes pour 
filtrer la diffusion Rayleigh, le réseau 
de diffraction qui va décomposer la 
lumière ou la caméra CCD qui va en-
registrer le spectre.

Figure 1. Principe de l'effet Raman. La 
diffusion de la lumière par une molécule 
peut être élastique (diffusion Rayleigh)  
ou non‐élastique (diffusion Raman). 
(Crédit : HORIBA Scientific)
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Toutefois, comme la microscopie 
optique, la spectroscopie Raman se 
heurte à la barrière de la limite de dif-
fraction : la résolution spatiale de la 
spectroscopie Raman est limitée par 
la taille du spot du faisceau focalisé et 
est donnée par le critère de Rayleigh.

Le TERS, la nouvelle 
révolution
Dans les années 80, les techniques de 
microscopie à sonde locale se déve-
loppent. Au moyen d’une pointe ayant 
une extrémité de dimension nano-
métrique, il est possible de balayer la 
surface de l’échantillon en régulant la 
distance pointe – échantillon sur un si-
gnal de référence. Les résolutions spa-
tiales de topographie obtenues sont de 
l’ordre de grandeur de la dimension de 
la pointe, ce qui ouvrit à l’époque l’op-
portunité de l’étude de nano-objets.

La pointe, l’élément au cœur 
du TERS

En combinant la spectroscopie Raman 
et les microscopies à sonde locale, il 
est possible de profiter des avantages 
de chacune des techniques. Ainsi, une 
nouvelle technique apparaît : le TERS. 

La pointe y joue un double rôle.
• Amplifier l’excitation laser ainsi que 

la diffusion Raman (intrinsèquement 
faible) par le biais d’effets d’antenne 
et de résonance de plasmons com-
binés. En effet, la pointe est le siège 
d’effets d’amplification du champ 
électromagnétique, conséquence du 
cumul d’effets de résonance et d’ef-
fets géométriques. L’amplification 
résultante dépendra d’ailleurs gran-
dement de la géométrie de la pointe. 
Les effets de résonance plasmonique 
sont principalement liés à la longueur 

d’onde d’excitation et à la géométrie 
de la sonde tandis que les effets géo-
métriques sont assez dépendants de 
la polarisation de l’excitation. 

• Localiser l’information chimique 
donnée par la spectroscopie Raman 
à l’échelle de la dizaine de nano-
mètres. L’extrémité de la pointe agit 
comme une nanosource secondaire 
de lumière qui est capable de confiner 
l’amplification du champ électrique. 
C’est ce confinement nanométrique 
qui permet de s’affranchir de la limite 
de diffraction.

EXCITATION  
(ET COLLECTION) PAR…

LE HAUT LE CÔTÉ LE DESSOUS

Illustration

   

Avantages Permet des mesures dites AFM/
Raman co-localisées (sans amplifica-
tion du signal).

Permet d’avoir une polarisation 
dans l’axe de la pointe, propice 
au TERS (car la résonance 
des plasmons a une dépen-
dance angulaire).

Permet d’utiliser des objectifs 
avec des ouvertures numériques  
grandes. 
Laisse de l’espace au-dessus 
de l’échantillon pour implan-
ter l’AFM.

Inconvénients Doit être compatible avec l’encom-
brement de l’AFM.
Écrantage possible du signal pour 
certaines pointes.

Collection limitée par la géomé-
trie du système.

L’échantillon doit être transpa-
rent et la polarisation du laser 
doit être travaillée.

Figure 2. Nombre de publications ayant « TERS » comme l’un des mots-clefs.  
(Source : Web of Science)
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La pointe est donc le paramètre clef en 
TERS. La spectroscopie Raman bénéfi-
cie doublement de ces effets d’exaltation 
puisque la diffusion Raman est ampli-
fiée au même titre que le champ incident. 
Différentes techniques de microscopie 
à sonde locale et donc différentes géo-
métries de pointe (issue d’attaque élec-
trochimique, montée sur cantilever ou 
sur diapason…) peuvent être utilisées. 
De plus, en considérant les différents 
modes d’utilisation de la microscopie à 

force atomique (AFM), des informations 
chimiques locales peuvent être corrélées 
avec des informations topographiques 
ou encore des informations physiques 
(conductivité locale, potentiel de surface, 
capacitance, propriétés magnétiques et 
même mécaniques).

Les premiers articles scientifiques 
traitant de TERS remontent à l’année 
2000. Depuis, le nombre de publica-
tions sur le TERS par année a une ten-
dance à la hausse.

Figure 4. À gauche, cartographie 2 µm × 3 µm en microscopie Raman confocale 
conventionnelle (puissance laser : 13 mW, temps d’intégration 1 s/px). À droite, 
cartographie 2 µm × 3 µm en utilisant le TERS (puissance laser : 130 µW, temps 
d’intégration 0,2 s/px). De nouveaux détails comme de l’oxyde de graphène (GO) et des 
nanotubes de carbone (CNT) sont résolus à l’aide du TERS. (Crédit : HORIBA Scientific)

Figure 3. Spectre TERS d’une monocouche de molécules d'azobenzène greffées sur 
substrat d'or. En approchant la pointe au voisinage de la molécule, les pics Raman de 
l’azobenzène se dévoilent. (Crédit : HORIBA Scientific)
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charge [3]. Ces variations à l’échelle 
nanométrique peuvent influer sur les 
propriétés électriques des dispositifs 
utilisant ces nanomatériaux 2D. Il est 
aussi possible de corréler informations 
chimiques et informations optoélec-
troniques en combinant le TERS avec 
la TEPL (pour tip enhanced photo-
luminescence) reposant également 
sur l’exaltation et le confinement du 
champ par la pointe [4].

Conclusion
Le TERS permet d’accéder aux in-

formations relatives à la spectroscopie 
Raman (structure chimique, cristal-
linité, défauts etc.) à une échelle de 
quelques nanomètres seulement. 
Cette augmentation de la résolution 
optique est possible grâce à l’utilisa-
tion de pointes en métal noble qui sont 
le siège de résonances de plasmons. Le 
TERS est aujourd’hui essentiellement 
utilisé pour caractériser les nanoma-
tériaux (1D et 2D) et permet de faire 
le lien entre propriétés physiques 
et chimiques.

Les nouveaux développements du 
TERS aujourd’hui concernent les me-
sures in situ et notamment en milieu 
liquide ; ceci est en effet crucial pour 
étendre cette technique aux sciences 
de la vie. En électrochimie également, 
la pointe TERS pouvant être utilisée 
comme électrode de travail, le TERS 
permet de suivre des réactions d’oxy-
doréduction cycle par cycle et d’estimer 
précisément l’avancée de la réaction 
chimique. Cette nouvelle application 
ouvre ainsi la voie à l’utilisation du 
TERS dans le milieu de l’énergie et des 
batteries [5].

condition que les pointes utilisées 
pour les générer soient elles-mêmes re-
productibles. Ainsi, la fabrication des 
pointes responsables de l’exaltation du 
signal Raman est un élément clef. La 
solution généralement adoptée consiste 
à déposer une couche mince d’or ou 
d’argent sur des pointes AFM en sili-
cium ; des géométries de pointes plus 
ou moins exotiques existent également 
dans la littérature scientifique [1].

De nouvelles 
applications que le 
TERS permet d’explorer  
Fortes de ce nouvel outil que consti-
tue le TERS, de nouvelles applications 
dans la caractérisation de nanomaté-
riaux se développent et sont déjà uti-
lisées par la communauté scientifique.

Par exemple, les liaisons que for-
ment les atomes de carbone entre eux 
dans le graphène sont sensibles à la 
spectroscopie Raman. Le TERS per-
met notamment d’imager des défauts 
locaux dans la structure graphitique 
du graphène tout en corrélant cette 
information chimique aux proprié-
tés physiques obtenues avec l’AFM 
(les variations du travail de sortie 
liées aux modifications du niveau de 
Fermi) [2]. D’autres matériaux bidi-
mensionnels, utilisés notamment en 
optoélectronique pour leur gap ajus-
table, peuvent aussi être caractérisés 
par TERS comme la famille des di-
chalcogénures de métaux de transition 
(MoS2, WS2, WSe2 et bien d’autres). 
Le TERS permet de mettre en évidence 
que ce type de matériaux n’est pas ho-
mogène notamment sur ces bords 
concernant la densité de porteurs de 

Configurations 
expérimentales

Le paramètre expérimental clef afin 
d’utiliser le TERS est l’alignement du 
laser sur l’extrémité de la pointe. Il 
existe plusieurs configurations pour 
y parvenir. Chacune possède ses avan-
tages et ses inconvénients.

Exemples de données 
que le TERS permet 
d’obtenir
Une fois l’alignement optimisé, l’effet 
TERS sur le spectre Raman est observé 
quand l’échantillon et la pointe sont 
quasiment en contact puisque l’exal-
tation de champ est confinée (figure 3).

Il est également possible de répéter 
l’enregistrement d’un spectre TERS 
sur une succession de pixels afin de 
cartographier la surface d’un échan-
tillon. Sur la figure 4, la résolution est 
meilleure sur l’image TERS, on dis-
tingue des nano-objets qui sont indis-
cernables sur l’image de microscopie 
confocale. De plus, la puissance laser 
ainsi que le temps d’acquisition ont été 
grandement diminués, respectivement 
d’un facteur 100 et d’un facteur 5 (et 
donc un temps total pour la cartogra-
phie moindre). Une résolution optique 
inférieure à 10 nm est aisément acces-
sible en TERS sur les nanomatériaux 
carbonés (figure 5).

D’une manière générale, les spectres 
TERS ne sont reproductibles qu’à 

POUR EN SAVOIR PLUS
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Figure 5. Cartographie TERS d'un 
nanotube de carbone unique. La 
résolution optique est estimée via l’analyse 
de la section de l’intensité des bandes 
TERS. (Crédit : HORIBA Scientific)
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Le fonctionnement des cellules so-
laires peut être résumé en trois 
étapes : absorption de la lumière 

solaire dans un semiconducteur et créa-
tion de paires électrons-trous (énergie des 
photons supérieure à la bande interdite), 
thermalisation des porteurs de charge 
(dissipation de l’énergie cinétique), sépa-
ration et collection des charges à travers 
les contacts sélectifs (jonctions pn ou hété-
rostructures). Sous un éclairement solaire 
normalisé, le rendement de conversion 
maximal théorique est de 33 % pour une 
simple jonction. Dans la pratique, le record 
est de 28,8 % avec 1–2 µm de GaAs, 26,7 % 
avec 150 µm de silicium, et autour de 23 % 
pour les cellules à film mince composé de 
2–3 µm de Cu(In,Ga)Se2 ou CdTe.

La promesse de la plasmonique est 
d’améliorer l’absorption et de diminuer 
considérablement l’épaisseur des cellules 
solaires. L’économie de matériaux doit 
engendrer une diminution des temps 
d’élaboration et des coûts de fabrication. 
La diminution de l’épaisseur ouvre égale-
ment des perspectives pour améliorer le 
rendement des cellules solaires et dépas-
ser la barre des 33 %, en mettant en jeu 
des mécanismes complexes actuellement 
à l’étude : collection de porteurs chauds 
pour éviter les pertes par thermalisation 
des porteurs, absorption à faible énergie 
grâce à des niveaux intermédiaires dans 
la bande interdite.

Mais les défis à relever sont nom-
breux : l’absorption doit être efficace sur 
une très large gamme spectrale (le visible 
et le proche infrarouge), et les pertes 
par absorption parasite dans le métal 
doivent rester marginales pour préser-
ver l’efficacité des cellules. Une première 

approche consistant à utiliser des nano-
particules métalliques pour concentrer 
et diffuser la lumière dans des couches 
semiconductrices très fines a été rapide-
ment abandonnée : l’effet est faible, et les 
pertes parasites dans les particules sont 
rédhibitoires. Une seconde approche 
vise à utiliser l’absorption parfaite de 
la lumière dans un résonateur plasmo-
nique de très petite dimension, qui est 
bien établie, puis à rendre les structures 
multi-résonantes pour élargir la gamme 
spectrale. Il est ainsi possible d’absorber 
80 % de la lumière incidente du spectre 
visible dans seulement 25 nm de GaAs 
[2]. Mais les pertes parasites sont encore 
trop importantes avec les matériaux uti-
lisés actuellement (métaux nobles).

Une des conclusions actuelles, très posi-
tive, est que la plasmonique permet en effet 

RÔLE ET LIMITATIONS DE LA PLASMONIQUE
pour le photovoltaïque solaire

À la fin des années 2000, la plasmonique a connu un engouement 
considérable au sein de la communauté photovoltaïque (PV) :  
le confinement de la lumière à l’échelle nanométrique devait offrir de 
nouveaux degrés de liberté dans la conception des cellules solaires, 
avec l’espoir de diminuer les coûts et d’augmenter les rendements des 
cellules solaires. Petit bilan après une décennie de recherches intensives.

Stéphane COLLIN 
Andrea CATTONI

C2N-CNRS, Marcoussis, France
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d’absorber efficacement la lumière dans 
un volume de très faible dimension (voir fi-
gure 1). Mais deux autres conclusions, plus 
nuancées, sont que l’échelle nanométrique 
ne semble pas adaptée à la conception 
d’une cellule solaire, et que les pertes para-
sites dans le métal semblent rédhibitoires.

Aujourd’hui, la recherche sur les cel-
lules solaires ultrafines reste très active. 
Les effets plasmoniques sont évités, mais 
la nanophotonique est très présente dans 
les travaux en cours pour piéger la lumière 
dans des couches planaires nanostruc-
turées ou dans des nanofils. Des cellules 
solaires de seulement quelques centaines 
de nanomètres d’épaisseur voient le jour 
avec des rendements approchant le seuil 
des 20 % : de toute évidence, la nanopho-
tonique a encore beaucoup à apporter 
au photovoltaïque !

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] H.A. Atwater, A. Polman, Plasmonics for improved photovoltaic devices, Nature Materials 9, 205 (2010)

[2] I. Massiot et al., Metal nanogrid for broadband multiresonant light-harvesting in ultrathin 
GaAs layers, ACS Photonics 1, 878 (2014)

Figure 1. Des nanoparticules métalliques ont été utilisées pour diffuser et piéger la lumière 
dans des couches de silicium de quelques dizaines de µm d’épaisseur. Avec une couche de 
semiconducteur de GaAs de seulement 25 nm d’épaisseur insérée entre un miroir plan et une 
nano-grille, l’absorption est supérieure à 80 % sur tout le spectre visible. Dans les deux cas, 
l’absorption parasite dans le métal reste trop élevée pour les applications photovoltaïques.
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La technique d’évaporation 
thermique est largement utili-
sée pour la fabrication de NP 

aléatoires (RMN, random metallic na-
noparticles) en raison des avantages 
technologiques liés à la facilité de sa 
mise en œuvre et son adaptation pour 
la fabrication de dispositifs sur de 
grandes surfaces. Elle permet de dépo-
ser des NP dans n’importe quelle posi-
tion à l’intérieur de l’hétéro-structure 
OLED et de contrôler leur distance par 
rapport à la couche émissive. La taille 
des NP est obtenue en variant l’épais-
seur de la couche déposée qui s’ag-
glomère sous forme d’agrégats pour 
des épaisseurs inférieures à quelques 
nanomètres. En revanche, cette tech-
nique ne permet pas de contrôler la 
périodicité et la taille des nano-objets. 
Cependant, la distribution aléatoire 
des NP peut être exploitée pour ampli-
fier les propriétés optiques des entités 
situées dans l’environnement proche 
des NP. En effet, les NP de petite taille 
se comportent comme de bons résona-
teurs, permettant un fort confinement 
du champ électromagnétique, et celles 
de grande taille se comportent comme 
des nano-antennes qui couplent 
les modes plasmon à l’extérieur des 
NP. Cette situation peut induire la 

formation de points chauds (hot spots) 
entre les NP [1]. En raison des avan-
tages cités précédemment, on trouve 
dans la littérature, plusieurs travaux 
récents dédiés à l’amélioration du ren-
dement des OLED par l’utilisation des 
structures RMN.

Concernant les NP de type PMN, 
elles peuvent être fabriquées par voie 
électrochimique, par lithographie à 
nano-sphère, par nano-impression 
ou par lithographie électronique. 
Ces techniques diffèrent en termes de 
facilité de réalisation, de surface, de 
temps de fabrication et de la qualité 
des NP. Dans le cas des OLED plasmo-
niques, ce type de structures présente 

un autre inconvénient lié à la maîtrise 
de leur position à l’intérieur de l’hé-
téro-structure organique (l’OLED) du 
fait que la structure PMN doit être 
fabriquée au préalable sur des subs-
trats conducteurs et qui résistent 
aux solvants (ITO par exemple) [2]. 
Cependant, les PMN ont fait l’objet 
de plusieurs études montrant l’effet 
du plasmon de surface localisé sur les 
propriétés optiques des émetteurs or-
ganiques. En fait, deux types de plas-
mon peuvent apparaître en utilisant 
un réseau périodique de NP métal-
liques [3]. Pour de courtes périodes 
du réseau (plus petite que la lon-
gueur d'onde), seule la résonance du 

EFFET DU PLASMON DE SURFACE LOCALISÉ
sur les propriétés des sources 
organiques (OLED)

L’utilisation de l’effet plasmonique de nanoparticules 
métalliques (NP) est l’une des voies les plus prometteuses 
pour améliorer les performances optiques et électriques des 
diodes électroluminescentes organiques (OLED). Le choix du 
métal, la taille et la position des NP sont liés aux propriétés 
physiques recherchées mais aussi aux approches et aux techniques 
permettant leur fabrication. Deux approches peuvent être 
utilisées : random metallic nanoparticules (RMN) et periodic metallic 
nanoparticules (PMN).

Samira KHADIR* 
Mahmoud CHAKAROUN 

Azzedine BOUDRIOUA
Université Paris 13, Sorbonne 

Paris Cité, Laboratoire de Physique 
des Lasers, CNRS (UMR7538),  

93430 Villetaneuse, France.
* Actuellement à : Institut 

Fresnel, Faculté des Sciences 
de Saint Jérôme, avenue 

Escadrille Normandie-Niemen, 
13397 Marseille

Figure 1. 
(a) OLED 
contenant 
des NP d’Ag 
de type 
RMN, (b) 
une photo 
MEB des 
NPs et (c) 
illustration 
de point 
chaud par 
simulations 
FDTD [4].
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plasmon de surface localisée (LSPR) 
des NPs peut apparaître. Pour des 
périodes comparables à la longueur 
d'onde, en plus du LSPR, d'autres 
modes peuvent apparaître, appelés 
modes plasmons du réseau (SLR : 
surface lattice resonance). Le SLR peut 
présenter un véritable intérêt pour 
l'utilisation de structures PMN. De 
plus, le pic LSPR (spectre d'extinction 
par exemple) des structures PMN est 
étroit par rapport à celui des NP mé-
talliques aléatoires (RMN). Ainsi, on 
peut facilement ajuster la longueur 
d'onde de résonance des NP pour cor-
respondre au pic d'émission souhaité 
de l'OLED. 

Les travaux récents montrent que la 
LSPR des NP RMN ou PMN peut me-
ner à un renforcement global des per-
formances de l’OLED via l’amélioration 

de l’injection et du transport de charges, 
l’amélioration du transfert d’énergie 
dans les systèmes guest-host et la dimi-
nution de la durée de vie des excitons 
entrainant une augmentation de l’élec-
troluminescence et de l’efficacité du 
dispositif. L’utilisation des NP de type 
PMN présente des propriétés optiques 
très intéressantes qui peuvent être ex-
ploitées pour améliorer la directivité et 
la cohérence de l’émission des OLED.

Par ailleurs, l’utilisation d’un sys-
tème émetteur-NP métalliques dans 
une microcavité peut donner lieu à 
une amélioration supplémentaire 
de l’émission, si la longueur d’onde 
de la LSPR et le mode de cavité  
coïncident. Dans ce cas, à notre con- 
naissance, très peu d’études ont com-
biné l’effet plasmonique et l’effet  
d’une cavité [4].
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Figure 2. (a) µ-OLED 
contenant des NP d’Al 
de type PMN, (b) une 
photo MEB des NPs 
PMN [2].
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Un corps noir est un objet idéal 
émettant thermiquement la lu-
mière en suivant la loi de Planck 

qui ne dépend que de la température. 
Cette émission de lumière se fait sur 
une large bande spectrale, dans toutes 
les directions, et décrit bien en première 
approche l’émission d’objets comme le 
soleil ou le filament d’une ampoule in-
candescente. Il a été montré au début 
des années 2000 qu’il est possible, en 
utilisant un réseau de diffraction, de 
rendre cette émission directionnelle [1]. 
Ce résultat a ouvert la voie au dévelop-
pement d’une nouvelle catégorie de 
sources thermiques, où on ne contrôle 
plus seulement la température de la 
source, mais aussi son émissivité. Les 
possibilités d’ingénierie sont très larges, 
et ces sources sont particulièrement 

attrayantes dans le domaine infrarouge 
où les LEDs sont moins performantes 
que dans le visible, et les sources lasers 
(lasers à cascades quantiques ou oscil-
lateurs paramétriques optiques) sont 
beaucoup plus onéreuses.

Les propriétés des 
sources thermiques  
à nanoantennes

Rendre une surface 
métallique absorbante  
avec des nanoantennes…

Le comportement optique d’un miroir 
métallique peut être modifié à l’aide de 
structurations de dimensions sub-lon-
gueur d’onde. Par exemple, en utilisant 
des bâtonnets métalliques déposés 

SOURCES INFRAROUGES À BASE  
de nano-antennes plasmoniques

Un corps noir émet un rayonnement thermique sur un spectre 
large ne dépendant que de sa température. L’utilisation de 
concepts de la nanophotonique permet de modifier l’émissivité 
d’un objet artificiellement. En combinant des nano-antennes 
jouant le rôle d’émetteurs thermiques indépendants à des 
longueurs d’onde et pour une polarisation données, une 
nouvelle catégorie de sources est créée avec la possibilité d’avoir 
des transitions abruptes de l’émission sur une échelle spatiale 
correspondant à la limite de diffraction.
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sur une bicouche isolant-métal, il est 
possible de rendre cette surface com-
plètement absorbante à une longueur 
d’onde (voir figure 1). Ainsi, un réseau 
de bâtonnets d’or de 1 µm de long et 
100 nm de large, placé sur une couche 
de 220 nm de silice et un miroir d’or, va 
absorber toute la lumière dans le moyen 
infrarouge à 3,5 µm pour la polarisation 
transverse magnétique (TM). Ce phéno-
mène, qui peut sembler paradoxal, s’ex-
plique par une résonance dans la cavité 
créée entre le bâtonnet métallique et le 
miroir d’or inférieur, analogue à une 
cavité Fabry-Pérot. Cette résonance est 
localisée : la longueur d’onde est déter-
minée principalement par la longueur 
du bâtonnet et l’indice dans la cavité, 
tandis que la période ou l’angle d’in-
cidence n’ont qu’une faible influence.  

Figure 1. (a) Schéma de l’antenne MIM. (b) Image au microscope électronique à balayage (avec la permission de Christophe Dupuis 
(CNRS-C2N)). (c) Spectre théorique d’absorption et de réflexion d’une antenne MIM disposée périodiquement (w = 0,1 µm, L = 1 µm,  
h = 220 nm, hm = 50 nm).
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Il existe différentes variantes de ce 
résonateur, appelé antenne MIM pour 
décrire l’empilement métal-isolant-mé-
tal [2]. Il a également été montré qu’on 
peut étendre la bande spectrale d’uti-
lisation en combinant ces antennes 
[3], et qu’il est aussi possible de ma-
nipuler la phase ou la polarisation  
de l’onde réfléchie par cette surface.

… pour faire des sources 
juxtaposées avec des 
couleurs IR choisies à façon

L’émissivité d’un corps est liée à son coef-
ficient d’absorption (ou absorptivité) par 
la loi de Kirchhoff. Ainsi, pour un corps 
quelconque à l’équilibre thermodyna-
mique, son émissivité ε est égale à son 

Figure 2. (a) Schéma du montage de caractérisation spatio-fréquentiel de l’émission thermique. (b) Photo de l’échantillon comportant  
6 sources thermiques ayant des couleurs infrarouges différentes. (c) Spectres expérimentaux d’absorption et d’émission des 6 sources.  
(d) Images de l’échantillon 6 sources à différentes longueurs d’onde.

Le couplage critique (pour lequel la 
réflectivité est nulle ou, de façon équi-
valente, l’absorption est totale) est, lui, 
fixé par la largeur de l’antenne, l’épais-
seur de l’isolant et par la densité d’an-
tennes. Il est possible de rester proche 
du couplage critique pour différentes 
longueurs d’antennes, en gardant le 
même empilement de couches. 

Du fait de la très faible épaisseur des 
couches impliquées dans ce résonateur 
au regard de la longueur d’onde de la 
lumière (λ/100 pour l’épaisseur des 
antennes, λ/20 pour l’épaisseur de la 
couche isolante), il est communément 
désigné comme une métasurface dont 
les briques élémentaires (les bâtonnets 
métalliques) peuvent être appelés 
méta-atomes. 

absorptivité α pour chaque longueur 
d’onde, chaque direction, chaque po-
larisation. En d’autres termes, un bon 
absorbant est un bon émetteur et réci-
proquement. Les métasurfaces absor-
bantes présentées ci-dessus deviennent 
alors d’excellents candidats pour la 
conception d’émetteurs thermiques sur 
des bandes spectrales étroites.

Afin d’étudier expérimentalement 
l’émission de ces métasurfaces, il est 
nécessaire de développer un banc de 
mesure spécifique permettant d’accéder 
aux propriétés spectrales et spatiales de 
l’émissivité. La combinaison d’un spec-
tromètre infrarouge à transformée de 
Fourier (FTIR) et d’une caméra infra-
rouge refroidie à très haute résolution 
constitue un moyen de les acquérir 
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efficacement. La figure 2 montre le sché-
ma d’un tel montage : l’échantillon est 
chauffé par un module thermo-élec-
trique Peltier, son émission est analy-
sée par le FTIR puis est imagée sur la 
caméra infrarouge. Ce banc permet ain-
si d’obtenir des informations à la fois 
spectrales et spatiales sur l’émission des 
échantillons via l’acquisition couplée de 
spectres et d’images IR. Un polariseur 
peut être ajouté à la sortie du FTIR pour 
connaître l'émission thermique dans 
chaque polarisation. 

Un premier échantillon constitué 
de six réseaux périodiques d’antennes 
MIM de différentes longueurs est ca-
ractérisé avec ce montage grâce auquel 
on peut extraire des images de l’émission 
infrarouge de chacun des six réseaux à 
n’importe quelle longueur d’onde. Les 
images obtenues aux longueurs d’onde 
de résonance des six réseaux sont présen-
tées à la figure 2. Chaque image a été nor-
malisée par son maximum d’intensité. À 
chaque longueur d’onde de résonance λr, 
seulement un des six réseaux émet de la 
lumière tandis que les cinq autres ont 
une faible émissivité (celle de l’or simple, 
proche de 1 %), certains sont même in-
discernables par rapport au fond. Six 
émetteurs avec des réponses spectrales 
qui se recouvrent faiblement ont ainsi 
été réalisés sur un même échantillon 
dans le même procédé technologique. 

L’étude des spectres d’émissivité expéri-
mentaux (figure 2) confirme ce résultat. 
Chaque réseau possède sa propre émis-
sivité quasi-unitaire dans la bande [3–5] 
µm, à la longueur d’onde λr qui corres-
pond donc à une longueur d’antenne L. 
On note également que la mesure des 
spectres expérimentaux d’absorption, 
tracés sur la même figure, est en accord 
avec la loi de Kirchhoff. 

Les résultats obtenus avec cet 
échantillon montrent le potentiel de 
ces antennes MIM pour le contrôle 
spectral et spatial de l’émissivité. En 
nanostructurant seulement quelques 
pourcents d’un miroir d’or, il est pos-
sible de sculpter sa réponse spectrale. 
Ainsi, six émetteurs thermiques de 
taille millimétrique ont été réalisés 
sur un même échantillon, chacun pos-
sédant une émissivité quasi-unitaire, 
plus étroite spectralement qu’un corps 
noir traditionnel et à une longueur 
d’onde choisie entre 3 et 5 µm [4].

Contrôle à l'échelle  
de la longueur d'onde  
et co-localisation 
d'émetteurs

Les sources thermiques à base d’an-
tennes présentées jusqu’ici reposent 
sur la répétition périodique d’un 
motif, leurs propriétés sont donc 

spatialement homogènes. La modu-
lation spatiale de l’émission à l’échelle 
de la longueur d’onde n’ayant jamais 
été réalisée, on peut se demander s’il 
est possible de contrôler l’émission 
thermique au niveau d’une cellule 
élémentaire de dimension proche de 
la longueur d’onde, voire sub-longueur 
d’onde. 

Une métasurface inhomogène est 
présentée dans la suite, en jouant sur 
deux propriétés attrayantes de ces 
antennes : (i) la possibilité d'associer 
plusieurs antennes différentes sur une 
surface inférieure à la limite de diffrac-
tion, et (ii) chaque antenne supporte 
une résonance localisée, qui ne met pas 
en jeu d'effet collectif et ne dépend que 
très faiblement des antennes voisines.

La figure 3 montre une image 
d'un échantillon, où une surface de 
1,2×0,8 cm² contient 24 millions de 
cellules élémentaires de 2×2 µm², cha-
cune possédant sa propre combinaison 
d’antennes. Une image MEB de neuf 
cellules composées chacune d’une ou 
plusieurs antennes de dimensions et 
orientations variées est montrée en fi-
gure 3, avec le spectre d’émissivité théo-
rique associé. Pour chaque cellule, on 
a un spectre d’émissivité choisi dans 
les deux polarisations, indépendant 
des pixels voisins. Rigoureusement, 
l’émissivité de la métasurface doit être 
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considérée en utilisant la forme locale 
de la loi de Kirchhoff, chaque antenne 
codant une densité d'émissivité pour 
une polarisation [5]. 

L’échantillon est analysé avec le 
banc de caractérisation présenté aupa-
ravant, utilisé sans le FTIR : l’échantil-
lon est chauffé à 100 °C et la lumière 
émise est directement imagée sur la 
caméra infrarouge via une lentille. 
Différentes images d’émission infra-
rouge sont obtenues en fonction de la 
polarisation (figure 3). 

Dans la polarisation correspon-
dant aux bâtonnets horizontaux sur 
l’image MEB, un tableau de Molière a 
été codé où chaque niveau d’intensité 
de l’image correspond à une longueur 
d’antenne. Pour cela, le tableau origi-
nal a été converti dans une échelle de 
12 niveaux de gris et chaque niveau de 
gris a été codé avec une longueur d’an-
tenne spécifique, en prenant en compte 
leur luminance intégrée sur la bande 
d'observation du détecteur [3–5 µm] 
à une température de 100 °C. Ainsi, 

chaque cellule élémentaire contient 
une seule antenne horizontale dont la 
longueur détermine le niveau d’inten-
sité du pixel sur l’image (plus l’antenne 
est longue, plus l’émission est intense 
sur l’échantillon). Si aucun bâtonnet 
horizontal n’est présent, le niveau de 
gris codé correspond à la couleur noire. 

Dans la polarisation orthogonale, 
des lettres ont été codées. Chacune 
émet à une longueur d’onde choisie 
entre 3 et 5 µm, correspondant donc à 
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Figure 3. (a) Photo de l’échantillon, avec une image au microscope électronique à balayage 
d’un ensemble de 9 pixels contenant une combinaison d’antennes. Chacun de ces pixels, 
périodisé, a alors une émissivité où on a sculpté la réponse à façon sur la bande [3–6 µm], 
indépendamment pour les 2 polarisations rectilignes. (b) Image obtenue pour la polarisation 
horizontale. (c) Images obtenues pour la polarisation verticale, à différentes longueurs d’onde. 

une longueur spécifique d’antenne. En 
ajoutant des filtres dans le montage, 
on peut observer les images d’émission 
IR de chaque lettre. Trois lettres (N, A 
et O) sont montrées en figure 3.

Cette métasurface inhomogène 
permet donc de moduler spatiale-
ment l’émissivité jusqu’à l’échelle de 
la longueur d’onde dans l’infrarouge 
et ainsi de réaliser un codage d’images 
multispectrales et polarisées [4].

Conclusion
Les nanoantennes plasmoniques 
offrent de nombreuses possibilités 
pour manipuler l’émission de lumière 
dans l’infrarouge. Il est envisageable 
de développer des nouvelles familles 
de sources émettant des « couleurs » 
infrarouges différentes, même si la co-
lorimétrie n’a pas encore de référentiel 
reconnu comme ceux existant dans le 
visible. Mais cela devrait évoluer avec 
le développement de détecteurs infra-
rouges multispectraux. Ces sources 
sont très prometteuses pour les ap-
plications qui requièrent un spectre 
d’émission étroit.

Enfin, la possibilité de générer de 
manière contrôlée des transitions 
abruptes d’émissivité peut servir d’ou-
til pour tester la capacité d’un système 
optique à restituer les détails d’une 
image, mais aussi pour encoder des 
images cachées à des fins de marquage 
de suivi ou pour la lutte anti-contre-
façon. Ces résultats préfigurent aussi 
le développement d’afficheurs infra-
rouges où l’émissivité de chaque pixel 
est pilotable, et qui serait l’alter ego des 
écrans visibles à base de LEDs.
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La piste suivie par Hooke était 
la bonne. Les couleurs vives et 
souvent iridescentes du plumage 

des oiseaux (figure 1), de la carapace des 
insectes et des ailes des papillons sont 
« structurelles » : elles sont dues non 
pas à l’absorption de la lumière par des 
pigments, mais à sa dispersion par des 
arrangements réguliers d’objets mesu-
rant quelques centaines de nanomètres 
(Vukusic & Sambles, 2003 ; Vukusic, 
2004 ; Wolpert, 2009). Cette disper-
sion se produit pour des longueurs 
d’ondes spécifiques, qui sont fonction 
de la taille et de l’espacement des struc-
tures, et correspondant à des couleurs 
précises du spectre. Les différentes 
nuances peuvent ensuite dépendre 
de l’angle d’observation : les couleurs 
structurelles sont souvent iridescentes, 
fluctuant du bleu au vert, ou du jaune 
à l’orange. Impliquant un phénomène 
de réflexion et non d’absorption, elles 
se singularisent par leur éclat. Ainsi les 
papillons Morpho bleus d’Amérique 
du sud et d’Amérique centrale sont vi-
sibles à plusieurs centaines de mètres, 
et semblent presque briller dès que le 
les rayons du soleil traversent la cano-
pée pour se réfléchir sur leurs ailes.

Les couleurs structurelles illustrent 
la capacité des organismes vivants à 
manipuler la lumière à l’aide de micro 

et nanostructures dédiées. Ces méca-
nismes biologiques inspirent les in-
génieurs utilisant la lumière dans des 
technologies optiques : ils pourraient 
servir à la mise au point de dispositifs 
d’affichage plus lumineux, de nou-
veaux capteurs chimiques, ou encore 
de solutions de transport et traitement 
de l’information. Pour faire un usage 
optimal de ces phénomènes, il nous 

faut en premier lieu comprendre com-
ment la nature crée et met en œuvre ces 
minuscules structures optiques.

Si le mystère persiste autour de la di-
versité de mécanismes existant dans la 
nature, et de la façon dont ils ont évo-
lué, il est clair néanmoins que la nature 
ne dispose pas des technologies de fa-
brication sophistiquées, telle la gravure 
par faisceaux d’électrons employée 

LES NANOSTRUCTURES  
POUR CRÉER DE LA COULEUR 
un art inspiré par la nature

Les reflets changeants des plumes de la queue du paon ont captivé 
plus d’un esprit curieux. Le scientifique anglais Robert Hooke 
les qualifiait en 1665 de « surnaturelles » en constatant que, 
mouillées, elles perdaient leurs couleurs. À l’aide du microscope 
inventé depuis peu, il observa ces plumes, et découvrit qu’elles 
étaient couvertes de stries – qu’il suspecta d’être à l’origine des 
couleurs. Aujourd’hui, la recherche tente de s’inspirer de ces 
phénomènes : des applications « bio-inspirées » sont en voie 
de concrétisation.

Extrait de Photoniques,  
hors-série Année internationale  

de la Lumière (2015) 
D’après les travaux de

Philip BALL
auteur de Nature’s color tricks  

(Sci. Am. 306, 74-79, 2012)
p.ball@btinternet.com

Figure 1. Les couleurs changeantes de la queue du paon ont fait l’objet, depuis des siècles, de 
nombre d’interprétations métaphoriques.
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(New York) en collaboration notam-
ment avec le spécialiste des ailes de 
papillons Pete Vukusic (université 
d’Eaxter, Royaume-Uni). Utilisées 
comme capteurs chimiques de chan-
gement de couleur, elles doivent per-
mettre d’identifier différents liquides ; 
des applications sont possibles en dé-
tection des émissions polluantes de 
centrales de production d’électricité, 
en sécurité alimentaire et en analyse 
de la qualité de l’eau.

Des cristaux 
photoniques 
« nanoéponges »
La dispersion par des arrangements or-
donnés d’objets microscopiques peut, 
pour certaines configurations, faire 
disparaître la lumière dans une plage 
de longueurs d’ondes donnée, appe-
lée bande interdite (Vukusic, 2004). De 
tels objets baptisés « cristaux photo-
niques » se rencontrent à l’état naturel, 
dans l’opale par exemple − une forme 
de silice dans laquelle la dispersion 
est opérée par de minuscules sphères 
minérales. Des cristaux photoniques 
artificiels ont été mis au point pour 
canaliser la lumière, dans des guides 
d’ondes associés à des puces silicone, 
employés dans les télécom optiques.

La technique est déjà maîtrisée par 
des organismes vivants. Observées au 
microscope électronique, les écailles 
des ailes du papillon Parides sesostris 
laissent apparaître des arrangements 
formant des chevrons : ces carreaux de 
chitine, dont la surface présente un as-
pect évoquant une éponge, sont perfo-
rés de façon régulière, avec des cavités 
d’un diamètre de l’ordre de 100 nano-
mètres. Chaque carreau est un cristal 
photonique. Michielsen et Stavenga 
ont remarqué que ces cristaux, présents 
sur les ailes de P. sesostris et d’autres 
papillons, ont une structure décrite 
comme «gyroïde » par les mathémati-
ciens (Michielsen & Stavenga, 2008). 
Les structures observables à la surface 
des ailes de P. sesostris ont une bande 
interdite qui leur permet de réfléchir la 
lumière dans la partie verte du spectre, 
sur une large plage d’angles d’inci-
dence (figure 2). Certains charançons, 

Sur les ailes des papillons, les empile-
ments réflectifs séparés par des couches 
d’air sont constitués d’un polymère na-
turel, la chitine. Dans les plumes des oi-
seaux, ces empilements pigmentés par 
de la mélanine, ont la forme d’aiguilles 
ou de plaquettes ; parfois de cavités re-
couvertes de kératine, comme chez le 
colibri Coeligena prunellei. En optique, 
des réseaux de diffraction analogues, 
formés d’une alternance de deux maté-
riaux en couches ultra-minces sont em-
ployés dans les dispositifs permettant 
de sélectionner et réfléchir les rayons 
lumineux d’une couleur donnée. Par 
exemple, les miroirs de Bragg consti-
tués de couches de semi-conducteurs 
jouent le rôle de réflecteurs et filtres de 
couleurs, dans des appareils allant des 
télescopes astronomiques aux spectro-
mètres et lasers solides.

Le bleu spectaculaire des papillons 
Morpho didius et Morpho rhetenor pro-
vient non pas d’un simple empilement 
de couches, mais de nanostructures 
plus complexes contenues dans leurs 
écailles : un arrangement de struc-
tures composées de chitine, dressées 
en surface comme des arbres de Noël 
(Vukusic & Sambles, 2003). Chaque 
‘arbre’, formé d’une pile de strates 
circulaires, agit comme un réseau de 
diffraction. Ses surfaces peuvent réflé-
chir jusqu’à 80 % de la lumière bleue 
incidente. Et, comme elles ne sont pas 
plates, elles peuvent renvoyer la même 
couleur suivant différents angles de 
vue, limitant ainsi le phénomène 
d’iridescence ; en effet, les animaux ne 
souhaitent pas toujours que leur cou-
leur change en fonction de la direction 
depuis laquelle ils sont vus.

La couleur réfléchie dépend en fait 
de la différence d’indice de réfraction 
entre les nanostructures et le milieu 
environnant. Celui-ci est habituelle-
ment l’air, mais, comme l’a observé 
Robert Hooke, mouiller de telles sur-
faces impacte la différence d’indices, 
et modifie la couleur de diverses fa-
çons, suivant l’indice de réfraction du 
liquide mouillant. Exploitant cette 
propriété, des structures de synthèse 
obtenues par technique de gravure mi-
crolithographique sont élaborées par 
des chercheurs de GE Global Research 

pour sculpter des structures optiques 
à partir de blocs de matière. Les orga-
nismes vivants, fabriquent leurs struc-
tures à partir de briques élémentaires.

En maîtrisant ce domaine, nous 
pourrions développer des technolo-
gies bon marché pour fabriquer par 
exemple, des matériaux qui changent 
de couleur ou d’apparence à la ma-
nière de certains poissons ou calmars, 
des fibres qui transportent la lumière 
sans pertes, ou encore des obturateurs 
contrôlés chimiquement. Voici une 
présentation de stratagèmes utilisés 
par la nature pour créer la couleur à 
partir de structures nanométriques ; 
et de dispositifs et matériaux artificiels 
qui s’en sont inspirés.

Des empilements 
de nanostructures 
organisées
Bien que les sillons observés par Hooke 
dispersent bien la lumière, les teintes 
vives prises par la lumière réfléchie pro-
viennent généralement de structures 
invisibles situées sous la surface. Dans 
la nature, cette solution constitue une 
méthode fiable pour générer des cou-
leurs, qui ne dépend pas de pigments 
organiques, fragiles et photosensibles.

Les écailles et plumes des oiseaux, 
poissons et papillons comportent 
habituellement des surfaces ou des 
aiguilles microscopiques, faites d’un 
matériau dense offrant des propriétés 
de dispersion de la lumière, lui-même 
contenu dans une matrice d’un autre 
matériau. La distance entre les struc-
tures étant proche des longueurs 
d’onde de la lumière visible, leur em-
pilement crée un phénomène ondu-
latoire de diffraction, dans lequel les 
ondes réfléchies interfèrent les unes 
avec les autres. Suivant l’angle de ré-
flexion, les rayons lumineux d’une 
certaine longueur d’onde interfèrent 
au contact des couches successives 
de l’empilement, amplifiant la cou-
leur correspondante dans la lumière 
réfléchie (Vukusic & Sambles, 2003; 
Vukusic, 2004; Wolpert, 2009). Le 
phénomène est similaire à celui qui 
fait apparaître le spectre chromatique 
sur un CD lorsqu’on l’incline.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com


PUB

www.photoniques.com ❚

OPTiQUE BiO-iNSPiRéE I CAHIER TECHNIQUE

35
https://doi.org/10.1051/photon/20189033

Photoniques 90 Photoniques 89

des structures mises en œuvre par les 
papillons, Turner et al. (2011) ont utilisé 
un laser pour graver ces cristaux photo-
niques dans une résine photosensible. 
Présentant des bandes interdites dans 
l’infrarouge, ce matériau trouve des ap-
plications dans les télécoms ; la variante 
dotée d’un maillage en tire-bouchons 
répond différemment à une lumière po-
larisée circulairement gauche, ou droite.

Des nanostructures 
désordonnées pour 
créer de nouveaux 
matériaux opaques
La plupart des oiseaux ont un plumage 
bleu ou vert dû à des nanostructures 
optiques, non iridescent à l’inverse de 
celui du paon ou du colibri : ils pré-
sentent la même couleur, quel que soit 
l’angle sous lequel on les observe. Leurs 
nanostructures de type nano-éponge, 
faites de kératine, sont désordonnées : 
elles ne réfléchissent pas la lumière, 
mais la dispersent de façon diffuse 
(Dufresne et al., 2009).

Les nanostructures mises en jeu ap-
paraitraient lors de la séparation de la 
kératine et du cytoplasme cellulaire à 
l’origine de la formation des plumes, 
similaire à une séparation de phases 
eau/huile. Dans des mélanges tels que 
les alliages de métal ou les polymères en 
cours de solidification, une séparation 
de phases crée, en fonction des condi-
tions, des arrangements différents. 
Dans le cas d’un mélange instable, les 
composés se séparent pour donner 
des structures désordonnées et inter-
connectées, suivant un phénomène 
appelé décomposition spinodale. En 
revanche si le mélange est métastable, 
comme peut l’être de l’eau sursaturée 

comme d’autres scarabées, tirent leur 
couleur irisée de ce type de cristaux 
photoniques tri-dimensionnels.

Pour synthétiser des structures si-
milaires, il est possible de recourir à des 
composés surfactants – dotés de pro-
priétés tensio-actives similaires à celles 
des lipides – ou à des copolymères. 
Ulrich Wiesner et ses collaborateurs 
(Stefik et al., 2012) ont associé des 
copolymères liquides avec des nano-
particules de niobium et d’oxyde de 
titane ; les polymères ont formé des 
gyroïdes ainsi que d’autres structures 
de type ‘nano-éponge’, arrangeant les 
nano-particules suivant les mêmes 
schémas. Le matériau polymère ayant 
servi de matrice est ensuite éliminé par 
combustion, avec pour résultat un ar-
rangement continu de nanoparticules.

Ces objets poreux peuvent se prê-
ter à de nombreuses utilisations. Des 
films minces poreux de dioxyde de ti-
tane sont employés dans le domaine 
du photovoltaïque, comme revête-
ment peu coûteux pour les cellules so-
laires. Leurs réseaux giroïdes ordonnés 
présentent l’avantage, par rapport à 
un contact électrique entre nanopar-
ticules aléatoires, de constituer un 
matériau conducteur continu pour le 
transport des électrons. Des calculs ont 
montré (Hur et al., 2011), que des na-
no-éponges à structure double-giroïde 
constituées de métaux tels que l’argent 
ou l’aluminium, fabriquées à partir de 
nano- particules organisées dans une 
matrice de copolymères, peuvent pré-
senter un indice de réfraction négatif. 
Ces matériaux pourraient faire office de 
« superlentilles » pour microscopes op-
tiques, qui permettraient alors d’imager 
des objets de taille inférieure à la lon-
gueur d’onde de la lumière. S’inspirant 

Figure 2. Les écailles des ailes de P. sesostris contiennent des cristaux photoniques de chitine.
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Le caméléon, enfin, s’impose 
comme le maître incontesté de l’uti-
lisation de ces phénomènes. Ses 
changements de couleur sont dus 
à la superposition de trois systèmes 
distincts, modifiant chacun la lumière 
réfléchie. Le premier, situé en surface, 
est constitué de cellules comportant 
des pigments rouges et jaunes, qui 
modulent l’intensité de la couleur. Le 
second consiste en des iridophores 
semblables à ceux du calmar, et ca-
pables de réfléchir sélectivement la lu-
mière bleue ou blanche. Une couche de 
mélanine enfin, lui permet de modifier 
la réflexion de la lumière transmise par 
les deux dispositifs précédents. Le ca-
méléon peut ainsi communiquer avec 
ses congénères, via une large gamme 
de teintes (Forbes, 2009).

La façon dont les pigments modi-
fient et modulent les couleurs dans ces 
agencements, dont plusieurs variantes 
peuvent être dénombrées, est encore 
mal comprise. L’exploitation de ces 
phénomènes est aujourd’hui circons-
crite à des applications basiques dans 
les industries automobile et cosmé-
tique (Schenk & Parker, 2011). Leur 
maîtrise complète reste un objectif à 
atteindre, et procurerait aux artistes 
par exemple, de nouvelles façons de 
créer des couleurs.

liants, éliminés après séchage : en s’ap-
prochant de la taille et de la densité des 
filaments observés chez le coléoptère, il 
leur a été possible de parvenir à des revê-
tements fins, d’une blancheur et d’une 
brillance similaires. Des chercheurs de 
l’université de Yale (Forster et al., 2010) 
ont quant à eux imité les nanoéponges 
désordonnées des plumes d’oiseaux, 
pour créer des films formés de micros-
copiques chaînes de polymères dis-
posées aléatoirement, présentant une 
couleur bleu-vert.

Une combinaison  
de mécanismes  
encore mystérieuse
La plupart des effets rencontrés dans 
la nature ne sont pas dus uniquement 
à des couleurs « structurelles », mais à 
leur combinaison avec des pigments 
(Shawkey et al., 2009). Une fine couche 
de pigments au-dessus de la couche ré-
flective du calmar peut par exemple, 
faire apparaître des taches. Dans les 
plumes des oiseaux, les couleurs ré-
sultant des nanostructures de méla-
nine contenues dans leur matrice de 
kératine, peuvent être modulées par 
des pigments tels les caroténoïdes, 
qui absorbent la lumière rouge et la 
lumière jaune (figure 3).

en gaz dissous, alors la séparation 
de phase va donner naissance à des 
structures disjointes. L’un ou l’autre 
de ces processus serait à l’œuvre dans 
la formation des plumes des oiseaux, 
auxquels l’évolution aurait conféré la 
faculté de contrôler la croissance des 
nanostructures ainsi fabriquées, pour 
la stopper au stade correspondant 
à une longueur d’onde de lumière 
dispersée – donnant au plumage la 
couleur souhaitée. Un mécanisme si-
milaire peut être observé dans la cou-
leur et l’opacité du lait (gouttelettes 
de matière grasse de tailles diverses en 
suspension). Les verriers ont pendant 
des siècles, utilisé la précipitation de 
nanoparticles d’or dans la silice, pour 
fabriquer des vitraux de couleur rubis.

Aujourd’hui, les ingénieurs s’inté-
ressent à la façon d’utiliser ces struc-
tures pour créer des matériaux colorés 
fortement opaques. Vukusic et ses col-
lègues se sont inspirés de la carapace du 
coléoptère Cyphochilus, d’un blanc bril-
lant particulier, dû à un réseau désor-
donné de canaux de type ‘nano-éponge’ 
(Hallam et al., 2009). Ils ont fabriqué des 
réseaux poreux aléatoires de filaments 
interconnectés de carbonate de calcium 
et de dioxyde de titane, mélangés à une 
huile et à un polymère jouant le rôle de 
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Figure 3. La couleur verte caractéristique 
des perroquets est due à la combinaison de 
la couche réflective bleue de leurs plumes, 
avec un pigment jaune.
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Métamatériaux pour les ondes 
électromagnétiques
Les opticiens savent aujourd’hui conférer à un maté-
riau composite l’anisotropie nécessaire pour contrôler 
presqu’à loisir la trajectoire et la vitesse de la lumière se 
propageant en son sein. À titre d’exemple, les fibres op-
tiques ont accompagné la révolution de l’Internet ces vingt 
dernières années, et ont valu un prix Nobel de physique à 
l’ingénieur américano-britannique Charles Kao en 2009. 
Dans les années à venir, la propagation quasiment sans 
dispersion ni pertes de la lumière dans le cœur creux d’une 
nouvelle génération de fibres dites micro-structurées1  
ouvrira de nombreuses perspectives telles que de nou-
velles sources. Mais il y a plus étonnant encore : le phé-
nomène de réfraction négative, prédit par le physicien 
moscovite Victor Veselago en 1968, permet de focaliser 
la lumière à travers une lentille plate avec une résolution 
sub-longueur d’onde. Ce résultat surprenant a été établi 
en 2000 par le physicien britannique Sir John Pendry, à 
qui l’on doit également le concept des capes d’invisibilité 
dans lesquelles les ondes suivent des trajectoires courbes, 
ce que l’on peut rapprocher des géodésiques de la lumière 
au voisinage des corps massifs célestes dans la théorie 
de la relativité générale d’Einstein. La question qui s’est 
posée à nous il y a quelques années est la possible trans-
cription de la physique des métamatériaux électromagné-
tiques aux ondes sismiques. Cette possible analogie, qui 
n’est pas nécessairement triviale, s’appuie sur des modèles 
dits de masses et ressorts qui sous-tendent la physique 
des milieux localement résonants. 

Physique transformationnelle et 
analogies pour les différents types d’ondes

Invisibilité versus protection

Les mêmes techniques de transformation d’espace peuvent 
être utilisées pour rechercher des structurations théo-
riques de la matière à vocation de « protection ». Des phé-
nomènes aussi surprenants que rendre un objet invisible 
sont accessibles à ces techniques de transformation d’espace.  
La figure 1 avec une cape d’invisibilité de 20 cm de diamètre 

MÉTAMATÉRIAUX  
pour la protection sismique

Les physiciens des ondes élaborent des modèles théoriques et numériques pour un contrôle 
accru de la lumière dans des matériaux structurés à l’échelle nanométrique et s’en inspirent pour 
contrôler les ondes mécaniques de Rayleigh dans des sols structurés à l’échelle métrique, avec 
des trous dans un sol ou des arbres en surface savamment agencés. Un transfert de paradigme 
s’opère entre les métamatériaux électromagnétiques pour la photonique et les métamatériaux 
sismiques pour le génie civil.
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Figure 1. Prototype de cape. Un métamatériau de 20 cm de diamètre 
constitué de plots en aluminium de 1 cm de haut organisés en couches 
concentriques (photo S. Enoch), a été testé avec succès pour les vagues 
[8-15 Hz], les ondes sonores [3-7 kHz] et les micro-ondes [3-7 GHz]. 
La carte de champ expérimentale (en haut à gauche) pour le champ 
magnétique (R. Abdeddaim, Institut Fresnel) montre l’absence de 
champ au centre de la cape, ce qui pourrait conduire théoriquement  
à un dispositif de protection sismique moyennant des adaptations  
à plus grande échelle (infographie CNRS, en haut à droite).

1 Les fibres micro-structurées ont été introduites par le physicien britan-
nique Philip Russell dans les années 90, et exploitent la bande interdite 
d’un cristal photonique entourant le cœur [1].
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Un objet est « invisible » s’il ne modifie pas, ou peu, le 
champ d’onde dans lequel il est placé. Soit l’objet lui-même 
détient ces propriétés de reconstruction du champ d’onde 
comme s’il n’était pas présent dans l’espace considéré (il 
est alors question de « transparence »), soit il est entouré 
d’un dispositif (une « cape ») offrant ce même avantage. 
L’objet peut aussi être situé à côté du dispositif et il s’agit 
alors de « cape externe ». On ne saurait oublier de préciser 
que l’existence d’une cape conférant ces propriétés doit être 
démontrée, ce qui va dépendre du type d’équation (parabo-
lique, hyperbolique, elliptique…) régissant la grandeur détec-
tée. Et lorsque cette existence est prouvée d’un point de vue 
conceptuel, encore faut- il pouvoir approcher les propriétés 
de la cape avec un milieu artificiel ; ce dernier point est en 
général atteint avec un métamatériau, résultat d’une struc-
turation de la matière, ou de la construction et juxtaposition 
de motifs élémentaires en grand nombre. Lorsque toutes ces 
conditions sont réunies pour réaliser l’expérience d’invisi-
bilité (mono-fréquentielle, monodirectionnelle), on peut 
alors s’intéresser à son caractère large-bande (achromaticité 
pour l’optique) ou à sa sensibilité à l’incidence de l’onde… 

Enfin il faut ajouter que les techniques de transforma-
tion d’espace ne sont pas restreintes à l’invisibilité. D’une 
façon bien plus large, elles autorisent une autre façon d’ap-
préhender la conception de systèmes pour le contrôle des 
écoulements des flux (transfert d’énergie). On a ainsi pu 
voir émerger, au-delà des capes d’invisibilité/protection, 
des concentrateurs et des rotateurs pour la diffusion de 
la chaleur en thermodynamique, de la masse en biologie 
(avec des applications potentielles dans la pharmacie ga-
lénique grâce à un contrôle accru de la vitesse de diffusion 
de médicaments enrobés de capes biochimiques fortement 
anisotropes) ou de la lumière dans des milieux diffusants…

Les capes d’invisibilité guident les ondes autour d’une 
zone en créant un trou dans la métrique de l’espace, mais 
ce contrôle radical de leurs trajectoires reste un réel défi 
pour une implémentation à l’échelle du génie civil, car elle 
nécessite de réaliser des sols structurés avec une anisotropie 
artificielle extrême. Nous verrons dans le paragraphe suivant 
que d’autres approches innovantes issues de la physique des 
métamatériaux peuvent d’ores et déjà être mises en œuvre 
théoriquement pour la protection sismique.

Figure 3. Sol structuré 
avec des inclusions sous 
sollicitation sismique (a). 
Sol structuré interagissant 
avec des sources 
secondaires générées à la 
base des fondations (b). 

en aluminium réalisée en 2008, illustre cette recherche 
dans les cas de l’hydrodynamique, de l’acoustique et de 
l’électromagnétisme. 

De façon plus générale, la matière structurée est constituée 
d’un matériau anisotrope très hétérogène mettant en jeu des 
phénomènes d’interférence. Au niveau macroscopique, tout 
se passe comme si ce complexe était constitué d’un matériau 
homogène aux propriétés exotiques. Dans certaines configura-
tions, l’indice de réfraction (dit effectif) de ce qu’il convient d’ap-
peler un métamatériau pourra prendre des valeurs inférieures 
à 1 (voire négatives) quand la fréquence est en résonance avec 
des briques élémentaires telles que des boucles métalliques (ou 
anneaux) fendus introduits par Pendry en 1999 pour du ma-
gnétisme artificiel [2] qui constituent l’ossature du dispositif. 
En pratique, l'absorption et l'impossibilité de travailler à une 
seule longueur d'onde évitent tout paradoxe ou bizarrerie : 
l’effet « magique » du métamatériau ne se produit qu’autour 
d’une fréquence et les métaux constituant les résonateurs sont 
fortement dissipatifs aux longueurs d’ondes optiques. Il y aura 
bien un retard (faiblement) mesurable induit par le déphasage 
entre le front d’onde qui contourne le dispositif et celui qui se 
propage en espace libre.

La transformation d'espace a pour conséquence la créa-
tion d'un volume central « protégé » (ou zone d’exclusion) 
du rayonnement au sein du dispositif. Toutefois, ceci n'est 
exact qu’à une fréquence donnée dépendant de l'épaisseur 
du dispositif et de la taille des résonateurs qui, dans le cas 
des ondes électromagnétiques, sont des boucles métalliques 
fendues. La condition d'existence du phénomène est l'ex-
citation des résonances internes de ces éléments et un dis-
positif structuré d'épaisseur suffisante.

Figure 2. Interaction cinématique d’une fondation rigide avec le 
mouvement en champ libre du sol (a). Interaction inertielle avec 
génération de sources secondaires à la base des fondations (b). 
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problème statique équivalent (analyse pseudo-statique), à 
partir d’un chargement temporel ou d’un spectre. Ainsi, l’un 
des intérêts principaux du développement des métamaté-
riaux est la valorisation de l’étude fréquentielle.

Les études récentes sur les sols structurés réactivent no-
tamment les travaux menés sur les barrières anti-vibratiles 
pour des sources telles que les trafics routier ou ferroviaire. 
Cependant, les expériences réalisées en vraie grandeur sont 
rares et les gammes de fréquences sont plutôt de plusieurs 
dizaines à centaines de hertz [2].

Sols structurés et interaction sol-structure

Les sols structurés interviennent dans le concept de l’interac-
tion sol-structure (ISS) ou l’interaction sol-fondation-struc-
ture. Il s’agit d’une approche spécifique à la justification des 
ouvrages sous séisme. 

Le premier effet de l’ISS à prendre en compte est le mouve-
ment du sol, induit par le séisme, imposé à la structure et aux 
fondations. Selon une approche de « propagation d’onde », 
l’interaction cinématique traduit l’incompatibilité entre le 
champ d’onde incident et les mouvements possibles de la 
fondation (figure 2a). En effet, la fondation est souvent plus 
rigide que le sol environnant et ne peut accommoder qu’une 
partie des déplacements induits par les ondes sismiques 
incidentes. Une partie de l’énergie des ondes est réfléchie, 
occasionnant toutefois des efforts significatifs sur la fon-
dation, mais réduisant l’énergie transférée à la structure.  
Il s’agit d’un premier filtrage du signal incident.

Métamatériaux sismiques

Infrastructure et métamatériaux

La notion de sols structurés est ancienne. En effet, l’Homme 
bâtisseur réalise depuis longtemps des sols composites pour la 
réalisation de fondations supportant les charges des ouvrages 
de surface. Depuis l’Antiquité, les constructeurs ont compris 
que le battage de nombreux pieux en bois dans un sol « mou » 
permet d’offrir une meilleure capacité portante effective [2].

Quant aux techniques modernes de fondations pro-
fondes (pieux, barrettes, parois moulées, etc.) et de renfor-
cement de sol (inclusions rigides, inclusions souples, etc.), 
elles évoluent vers l’augmentation des longueurs des élé-
ments constitutifs avec des profondeurs atteignant 50 à 
70 m. Aussi, l’industrialisation de ces procédés permet un 
degré croissant de densification des éléments incorporés 
dans le sol hôte, au point qu’il convient de s’interroger sur les 
nouvelles propriétés mécaniques de ce milieu « composite », 
sous sollicitation statique ou dynamique.

Ces milieux composites sont aussi le plus souvent struc-
turés, c'est-à-dire qu’ils possèdent une distribution spatiale 
non aléatoire des inclusions, que nous définissons comme tout 
élément mis en place dans le sol, quelle que soit sa géométrie, 
ou du sol modifié (sol densifié, sol imprégné d’un coulis ou 
d’une résine, etc.). Cette structuration par l’action de l’Homme 
renvoie à la notion de « métamatériau » décrite depuis une 
dizaine d’années pour les ondes électromagnétiques. Ces mé-
tamatériaux sont souvent périodiques avec une périodicité a 
très inférieure à la longueur λ du signal les sollicitant (< 50 
Hz, soit des longueurs d’onde de surface de quelques mètres à 
quelques dizaines de mètres dans un sol sédimentaire tel que 
dans la région grenobloise ou l’Aquila en Italie) et offrent des 
propriétés « exotiques » et inexistantes à l’état naturel. Il s’agit 
notamment d’un indice de réfraction négatif ne répondant pas 
à la loi de Snell-Descartes applicable à l’optique géométrique.

Le terme de métamatériau sismique a tout d’abord 
concerné le sol lui-même, dans son plein volume, puis s’est 
simultanément développé avec le concept de résonateurs 
spécifiquement dimensionnés, toujours présents dans le sol 
et le concept de résonateurs de surface. Très récemment, la 
notion a commencé à s’étendre à des éléments de la struc-
ture de l’ouvrage avec une prise en compte des propriétés 
des matériaux auxétiques2 par exemple [3].

De l’approche pseudo-statique à la dynamique

Les sols composites étudiés en condition pseudo-statique 
font l’objet d’une attention spécifique notamment quand 
il s’agit d’obtenir une augmentation du module de cisail-
lement du sol initial pour limiter la déformation du mas-
sif sol-fondations profondes. En dimensionnement des 
structures, le problème dynamique est souvent converti en 

2 Un matériau est dit auxétique s’il possède un coefficient de Poisson négatif : lorsqu’il est soumis à un étirement dans une direction ce matériau 
s’étire dans les deux autres.

Figure 4. Métamatériau sismique en sol troué : une source vibre  
à 50 Hz, et génère des ondes de surface (de Rayleigh) réfléchies 
par un réseau de trous de 0,3 m de diamètre, 5 m de profondeur, 
espacés de 1,7 m (distance de centre à centre) grâce à l’existence 
d’une bande interdite autour de 50 Hz.
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un peu à l’instar d’un miroir. Un effet miroir similaire a d’ail-
leurs été observé dans un réseau d’arbres sur le campus de 
l’université Joseph-Fourier à Grenoble [4].

Néanmoins, pour éviter de renvoyer les ondes à l’envoyeur, 
il est possible de transformer les ondes de surface (appelées 
ondes de Rayleigh) en ondes de volume qui disparaîtront 
dans le sol après conversion (cf. figure 5). Le mécanisme 
mis en jeu avec ce qu’il convient d’appeler une méta-forêt 
s’appuie sur la physique des métamatériaux, chaque ran-
gée d’arbres se comportant comme un milieu effectif aux 
propriétés non classiques avec, par exemple, une masse et 
un module de Young qui peuvent prendre des valeurs né-
gatives pour des fréquences proches de la résonance des 
arbres. Si l’on conforme les rangées d’arbres sur des cercles 
concentriques, alors on crée un métamatériau pour les 
ondes sismiques avec une zone d’exclusion au centre, ce 
qui est l’un des objectifs du projet ANR METAFORET [5].

Conclusion
Dans cette revue des avancées récentes en sols structurés 
pour le contrôle des ondes de Rayleigh, nous avons mis 
en exergue les analogies qui existent entre les domaines 
a priori assez éloignés de la photonique, du génie civil et 
la géophysique. Des stratégies de protection antisismique 
ont été détaillées s’appuyant sur des concepts de miroirs 
réfléchissant les ondes de surface par l’effet dit de bandes 
interdites, et de capes sismiques, détournant les ondes à la 
surface un peu à l’instar des guides d’ondes pour la lumière, 
ou les convertissant en ondes de volume. D’autres idées 
émergent actuellement dans le domaine des métamatériaux 
sismiques, telles des structures non-réciproques, dont les 
pierres de touche sont la magnéto-optique et la photonique 
non-hermitienne où des concepts de gain compensant les 
pertes inhérentes dans les milieux structurés permettent de 
réaliser de nouvelles fonctionnalités telles que des réseaux 
de Bragg présentant de l’invisibilité unidirectionnelle, qui 
pourraient là encore apporter des solutions innovantes au 
génie civil, notamment sur les sources vibratiles telles que 
celles générées par des équipements de travaux publics, par 
les machines vibrantes, ou encore la circulation ferroviaire.

Le second effet est dit « inertiel ». Pour le bâtiment cela se 
traduit par du balancement et du glissement. Lors d’un trem-
blement de terre, les ondes sismiques se propageant dans le 
sol mettent en mouvement les fondations des ouvrages en les 
sollicitant principalement horizontalement. Accéléré à sa base, 
chaque bâtiment est soumis à des forces d’inertie auxquelles sa 
structure doit résister. Pour maintenir son équilibre, l’ouvrage 
exerce sur le sol environnant des efforts importants : c’est ce 
que l’on appelle l’effet inertiel (ou couplage). Toujours selon 
une approche de « propagation d’ondes », l’effet inertiel peut 
être décrit comme un ensemble de sources secondaires, de fré-
quences différentes, générées par l’ouvrage sur le sol (figure 2b).

Les sols structurés peuvent ainsi agir sur ces deux effets : 
modification du champ libre lié à la source sismique du 
tremblement de terre, et interaction avec les sources locales 
sous fondations (figure 3). 

Stratégies et applications

Dans le cas de séismes, les ondes de pression sont couplées 
aux ondes de cisaillement, ce qui complique substantielle-
ment le design d’une chape (mécanique) dans les solides : les 
équations de l’élasticité établies par le mathématicien fran-
çais Navier ne sont malheureusement pas invariantes par 
transformation géométrique, et conduisent à des tenseurs à 
quatre indices (des tableaux de coefficients à quatre entrées). 
Néanmoins, il est possible d’imaginer qu’une telle chape ou 
structure sismique de génie civil, placée autour ou au droit des 
fondations d’un immeuble, réduirait sensiblement, au moins 
pour certaines fréquences, l’effet local d’un séisme ou encore 
de sources anthropiques telles que les machines vibrantes 
utilisées en travaux publics ou pour les équipements indus-
triels. Un prototype très préliminaire de chape a été testé en 
2012 [3] avec pour objectif de confirmer l’analogie des cristaux 
phononiques avec les sols structurés (cf. figure 4). Le principe 
de la lentille sismique est plutôt un repliement d’espace, qu’un 
trou dans l’espace. Le réseau de trous se comporte comme un 
sol avec une anisotropie élevée autour de la fréquence à 50 Hz 
de la source. Cela permet de rediriger les ondes de Rayleigh 

Figure 5. Infographie de métamatériau sismique (A. Colombi) en 
forêt d’arbres de hauteurs variables permettant la conversion d'une 
onde de surface (de Rayleigh) en onde de volume (de cisaillement).
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Diffusion Raman 
exaltée de surface : 
principe et mécanismes
La spectroscopie Raman permet d’ac-
céder aux niveaux vibrationnels des 
molécules (tout comme la spectros-
copie infra-rouge) et par conséquent 
d’identifier la composition chimique 
et la structure de systèmes molécu-
laires de façon certaine. D’un point 
de vue physique, l’onde électroma-
gnétique provenant d’une source 
laser monochromatique induit un 
moment dipolaire oscillant dans la 
molécule (le moment dipolaire in-
duit P est lié au tenseur polarisabi-
lité [α] de la molécule et au vecteur 
champ électrique incident E, selon : 
P = [α] E).

Si cette spectroscopie présente 
de nombreux avantages comme par 
exemple de pouvoir travailler avec 
des échantillons sous différents 
états physiques (solide, liquide ou 

gaz), elle présente un inconvénient 
majeur, à savoir que le spectre ob-
tenu, pour des échantillons à faible 
concentration, est de faible intensité 
et peut être complètement masqué 
par sa fluorescence. La diffusion 
Raman exaltée de surface (DRES) 
ou SERS en anglais (surface enhanced 
Raman scattering) permet de surmon-
ter cette limitation en amplifiant 
le signal Raman [1]. La méthode 
consiste à exploiter une surface mé-
tallique nano-structurée (principale-
ment en Au, Ag ou Cu) pour exalter 
de plusieurs ordres de grandeurs 
l’intensité de la réponse Raman des 
molécules présentes au voisinage de 
la surface métallique (voir le schéma 
de principe sur la figure 1). Il est en 
effet établi que l’effet SERS trouve 
principalement son origine dans 
un phénomène d’amplification du 
champ électromagnétique diffusé 
par les particules métalliques (ce mé-
canisme est dit électromagnétique 

COMPRENDRE
La diffusion Raman  
exaltée de surface

La spectroscopie Raman est une spectroscopie vibrationnelle 
très peu sensible qui limite l’analyse d’espèces chimiques aux 
fortes concentrations. Néanmoins, lorsque des molécules sont 
placées au voisinage d’une surface métallique nanostructurée, 
il est possible d’exalter considérablement leur signature Raman. 
On parle alors de diffusion Raman exaltée de surface. Les 
remarquables potentialités de cette technique ont nourri de 
nombreux champs d’étude tant pour le design de substrats dits 
SERS-actifs, que pour l’exploration d’applications en médecine, 
pharmacologie, défense ou le monde de l’art.
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car lié à l’exaltation locale du champ 
proche). Cette amplification est as-
sociée à l’excitation de plasmon de 
surface localisé (PSL1) sur des nano-
particules métalliques. En effet, ces 
dernières présentent des résonances 
optiques, qui « s’étalent » depuis le 
proche UV (ultra-violet) (350 nm 
pour l’argent) jusqu’au proche IR 
(visible et proche IR pour l’Au). 

Ces résonances se traduisent par 
l’apparition de bandes d’absorption 
et de diffusion très intenses en champ 
lointain, dont la longueur d’onde 
PSL dépendra principalement de la 
nature chimique des nanoparticules, 
de leur taille, de leur forme, de leur es-
pacement ou de l’indice de réfraction 
du milieu environnant. En champ 
proche, le phénomène PSL se carac-
térise par une amplification considé-
rable du champ électrique local Eloc 
à la longueur d’onde de la résonance 
PSL (de 2 ordres de grandeur dans 
le meilleur des cas), ce qui génère 
l’exaltation du moment dipolaire 
induit Raman, et donc des spectres 
Raman des molécules présentes au 
voisinage de la surface des particules 
(figure 1). Il est important de noter 
que l’effet SERS perd de son efficaci-
té dès lors que la molécule se trouve 
au-delà d’une dizaine de nanomètres 
de la surface de la particule, en rai-
son de la décroissance exponentielle 
du champ électrique en fonction de 
la distance. Ainsi, le facteur d’exal-
tation, proportionnel à la puissance 

quatrième du champ électrique local 
Eloc, peut atteindre des valeurs de 
l’ordre de 107-108.

Il existe également un autre mé-
canisme d’exaltation d’origine mo-
léculaire, qui se traduit par une 
augmentation de la polarisabilité de 
la molécule par transfert de charges 
résonant entre le métal et l’adsorbat. 
Il a cependant été montré que ce mé-
canisme génère, dans les conditions les 
plus favorables, des gains de l’intensité 
Raman de l’ordre de 102 qui viennent 
alors s’ajouter à l’exaltation en E4 liée 
à l’augmentation du champ électro-
magnétique local.

Par conséquent, le phénomène 
SERS met en jeu nécessairement trois 
partenaires : la lumière, une molécule 
et une surface métallique (aussi appe-
lée substrat SERS) avec des PSL exci-
tables par la lumière. Un des enjeux 
majeurs en SERS concerne la recherche 
des substrats SERS-actifs, présentant 
un maximum de gain Raman pour la 
caractérisation spectrale d’objets mo-
léculaires à l’état de traces (systèmes 
biologiques, molécules toxiques, dro-
gues…) [3].

1 Les PSL correspondent à des oscillations collectives des électrons de conduction à la surface 
du métal sous l’effet d’un rayonnement électromagnétique incident.

Figure 1. Schéma de principe de l’effet SERS : diffusion Raman classique (gauche) ; diffusion Raman exaltée de surface (centre) ; cartographie 
du champ électrique local pour une particule triangulaire en argent (excitation à 700 nm).

Les substrats SERS
Généralement, les substrats SERS sont 
des nanostructures à base de métaux 
dont la fréquence de résonance PSL se 
situe dans la même gamme que les fré-
quences d’excitation Raman (du visible 
au proche-IR). L’or et l’argent sont de 
loin les métaux les plus utilisés pour 
les substrats. Bien que potentiellement 
très efficaces et élargissant le domaine 
spectral du plasmon à l’UV, le cuivre et 
l’aluminium demeurent peu utilisés 
du fait de la difficulté à les manipuler à 
l’air et à maintenir leurs performances 
SERS stables dans le temps. 

L’élaboration de substrats présen-
tant le maximum d’exaltation est 
depuis une quinzaine d’années un 
domaine de recherches extrêmement 
actif qui a abouti au développement 
de techniques de nanofabrication très 
originales et a permis des avancées ma-
jeures en synthèse de nanomatériaux 
métalliques. L’élan de recherches est 
aujourd’hui également motivé par le 
besoin de disposer de substrats SERS 
robustes, fiables et reproductibles. 

Nous avons vu précédemment que 
la taille caractéristique nanométrique 
des structures est à l’origine du phé-
nomène d’exaltation mais c’est bien la 
présence de points chauds qui explique 
les exaltations remarquables en SERS 
(107-108). La génération de ces points 
chauds (zone générant une très forte 
exaltation) est un élément clé dans 
la fabrication des substrats qui peut 
se faire aussi bien par des stratégies 
ascendantes (bottom-up) que descen-
dantes (top-down). Chaque approche 
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a bien sûr ses avantages et ses incon-
vénients qu’il est important d’avoir à 
l’esprit selon l’échelle d’utilisation et 
l’application visée in fine. 

Les substrats SERS appartiennent 
à l’une des catégories listées ci-après 
(figure 2) :  
• Surfaces lithographiées : elles sont 

obtenues par des techniques de li-
thographie physique (gravure par 
faisceau d’ions ou d’électrons par 
exemple) permettant d’obtenir 
des nanostructures contrôlées et 
d’ajuster finement la position de la 
résonance PSL. Cependant, leur fa-
brication est coûteuse (temps, équi-
pements lourds, salle blanche…) 
et difficilement industrialisable à 
grande échelle.

• Surfaces rugosifiées : elles peuvent être 
obtenues par exemple par des cycles 
d’oxydo-réduction répétés un grand 
nombre de fois sur une surface mé-
tallique macroscopique. Le substrat 
obtenu présente généralement des fac-
teurs d’exaltation très élevés mais les 
réponses SERS sont inhomogènes du 
fait de la répartition intrinsèquement 
aléatoire des points chauds. 

• Suspension colloïdale de particules 
isolées : les nanostructures corres-
pondantes sont obtenues par voie 
chimique (peu coûteuse) par réduc-
tion d’un sel métallique en solution 
en présence d’un stabilisant (ten-
sio-actif) de surface. Les avancées de 
ces 15 dernières années ont permis 
d’accéder à une incroyable diversité 
de formes de nanoparticules (sphère, 
cube, bâtonnet, bipyramide, oursin, 
étoile…) avec une amélioration subs-
tantielle de l’homogénéité de la taille 
des nanoparticules. La grande variété 
de structures (forme, taille, nature du 
métal) accessibles permet d’ajuster 
aisément la position de la résonance 
PSL. Néanmoins, la modification 
chimique de la surface des nanopar-
ticules, l’ajout d’autres molécules, la 
modification du pH ou le change-
ment de solvant ne sont pas toujours 
compatibles avec le maintien de la 
stabilité colloïdale. La déstabilisation 
de la solution conduit alors à l’agré-
gation irréversible de la suspension la 
rendant parfois inutilisable.

• Colloïdes agrégés : ils résultent de 
l’assemblage de plusieurs nanopar-
ticules pour donner des agrégats 
riches en points chauds localisés 
dans l’espace étroit entre deux par-
ticules. Bien que présentant de forts 
facteurs d’exaltation, le contrôle du 
nombre de particules par agrégat est 
très difficile et leur faible stabilité 
en solution dans le temps les rend 
peu fiables pour la quantification 
analytique. 

Applications de la 
spectroscopie Raman 
exaltée de surface
Comme il a été expliqué précédem-
ment, la spectroscopie Raman exaltée 
de surface permet une exaltation du 
signal Raman des molécules situées à 
proximité de la surface des nanoparti-
cules métalliques. Il est alors possible 
d’exploiter cette exaltation locale en 
vue de l’utilisation de cette technique 
dans plusieurs applications.

La plus évidente concerne la détec-
tion de molécules. En effet, l’exalta-
tion étant très importante (plusieurs 
ordres de grandeur), il est possible 
d’observer une très faible quanti-
té de molécules et donc de réduire 
considérablement la concentration 
de molécules observées. Dans cer-
tains cas quelques centaines de mo-
lécules suffisent à créer un signal 
Raman significatif et sous certaines 
conditions, il est même possible 
de mesurer le spectre Raman d’une 
molécule individuelle (single-molecule 
SERS). La technique SERS est donc 
extrêmement sensible. De nombreux 
capteurs basés sur le SERS ont ainsi 
été proposés pour la détection d’es-
pèces chimiques et biologiques [4]. 
Les limites de détection en termes de 
concentration peuvent aller du nano-
mole jusqu’au femtomole par litre, ce 
qui est extrêmement compétitif dans 
le domaine des capteurs chimiques 
ou biologiques. De nombreuses ap-
plications ont été proposées comme 
la détection de polluants, d’explosifs, 
de contaminants alimentaires ou de 
biomarqueurs de maladie dans des 
milieux biologiques.
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Une deuxième application est le 
suivi par SERS de la signature spec-
trale des molécules au cours de pro-
cessus physico-chimiques (réaction, 
transfert de proton ou d’électron, 
photo-isomérisation, changement 
conformationnel…). En effet, le 
spectre Raman est directement relié 
à la nature chimique et à la structure 
de la molécule. Il est donc possible à 
partir du spectre Raman d’étudier la 
structure des molécules et éventuel-
lement les modifications induites 
sur celle-ci suite à une interaction 
avec une autre molécule ou bien à un 
changement de l’environnement [5]. 
Les nanostructures servent alors de 
sondes pour observer les molécules 
à une certaine position. Ainsi il a été 
proposé d’injecter des nanoparticules 
colloïdales dans des cellules pour 
étudier leurs différents constituants 
comme les protéines ou certains com-
posants comme les exosomes ou les 
lysosomes. Il a également été propo-
sé d’utiliser les variations spectrales 
de certaines molécules déposées à la 
surface des nanoparticules pour me-
surer le pH localement à l’intérieur 
de la cellule.

Dans le même esprit, il est éga-
lement possible d’observer des mo-
difications de la structure d’une 
molécule suite à une réaction 
chimique, ce qui permet de suivre 
les différents produits lors de la réac-
tion. Ceci est d’autant plus pertinent 

que le PSL qui permet l’exaltation 
locale du champ électromagnétique 
et par conséquent du signal Raman 
peut aussi être utilisé pour induire 
des réactions chimiques. C’est ce 
qu’on appelle la plasmonique molé-
culaire. Dans ce cadre, le SERS peut 
donc être utilisé pour suivre les réac-
tions induites par plasmon [6].

Une dernière application est 
la mesure du champ proche. En 
effet, la molécule dont le signal 
Raman est exalté est localisée dans 
le champ proche de la nanoparti-
cule. La molécule peut alors être 
utilisée comme sonde de l’exalta-
tion du champ proche. Il est donc 
possible d’estimer cette exaltation 

ainsi que son extension spatiale 
(longueur de décroissance) en fonc-
tion des paramètres géométriques 
de la nanoparticule.

Le SERS est en conclusion une 
technique très puissante pour l’ob-
servation et l’étude des molécules. 
Il permet notamment le dévelop-
pement de dispositifs concrets 
s’appuyant sur l’identification et la 
quantification ultra-sensible de mo-
lécules. La maîtrise des méthodes de 
production des échantillons ainsi 
que leur exploitation pour de nom-
breuses applications spécifiques en 
font une méthode optique incon-
tournable pour la caractérisation des 
systèmes moléculaires.
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Figure 2. Clichés 
obtenus par microscopie 
électronique à 
balayage : (gauche) 
réseaux de plots ou 
de nanobatônnets 
en or déposés sur 
un substrat d’oxyde 
d’étain et d’indium) ; 
(milieu) surface d’argent 
rugueuse obtenue par 
faisceau d’ions hélium ; 
(droite) nanocubes 
d’or obtenus par voie 
chimique. (Crédit photo 
MEB cadran milieu : 
issu de Diebold, E.D.; 
Peng, P.; Mazur, E., J. 
Am. Chem. Soc. 131, 
16356–16357 (2009)

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com


www.photoniques.com ❚

UN MiCROSCOPE AFM I ACHETER

45Photoniques 90 Photoniques 90

ACHETER
Un microscope  
à force atomique (AFM)

Dans la grande famille de la microscopie champ proche, le 
microscope à force atomique (AFM pour atomic force microscope) 
est le plus communément utilisé. La facilité actuelle de mise en 
œuvre a démocratisé cet outil autant dans les laboratoires de 
recherche que dans l'industrie. Il permet de faire la cartographie 
d'une surface en 3 dimensions avec une mesure absolue des 
hauteurs mais aussi d’obtenir des informations précieuses sur 
certaines propriétés physiques des échantillons.
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Historique
La microscopie champ proche est née 
au début des années 1980 et a révo-
lutionné la physique des surfaces en 
permettant l’accès dans l’espace direct 
à l’arrangement des atomes de la sur-
face. La première image de résolution 
atomique de la reconstruction 7×7 
du silicium (111) fut obtenue par un 
microscope à effet tunnel (STM pour 
scanning tunneling microscope) dans le la-
boratoire d'IBM à Zurich. Le principe 
de fonctionnement est basé sur la détec-
tion du courant tunnel entre une pointe 
métallique très fine placée à quelques 
angströms d’une surface conductrice. 
Dès qu’une différence de potentiel entre 
les deux objets est appliquée, un cou-
rant tunnel s’établit. L’intensité de ce 
courant dépend exponentiellement de 
la distance pointe-surface et donc de la 
topographie. La pointe est déplacée par 
rapport à la surface (balayage) et l’in-
tensité du courant est enregistrée, le 
microscope reconstruit ligne par ligne 
la cartographie de la surface.

Pour observer tous types de surface, 
surtout les isolantes, la microscopie 
à force atomique fut développée en 
1985. Le principe est semblable à ce-
lui du STM mais il ne s’agit plus de 
détecter un courant mais les forces 
existant entre la sonde et l'échantillon. 

La puissance et la démocratisation 
des AFM résident dans l’obtention de 
cartographies en 3 dimensions de tous 
types de surface et potentiellement 
dans tous types d’environnement.

Principe  
de fonctionnement  
d'un microscope  
à force atomique
Techniquement, pour réaliser le 
balayage de la sonde par rapport à 
l’échantillon, l’idée de génie des in-
venteurs fut d’utiliser les céramiques 
piézoélectriques qui se déforment 
proportionnellement à la tension qui 
leur est appliquée. Elles permettent 
de réaliser les déplacements micromé-
triques et nanométriques parfaitement 
contrôlés. Le deuxième élément-clé des 
AFMs est le système de détection des 
forces par la pointe dont la taille (ou 
rayon de courbure) détermine la réso-
lution spatiale des images. 

Les mouvements de la pointe par 
rapport à l’échantillon doivent être ef-
fectués selon les trois axes nommés X, 
Y et Z. Les céramiques piézoélectriques 
permettent d'atteindre la résolution 
atomique mais également d’obtenir 
des images sur plusieurs dizaines de mi-
crons. X et Y, correspondant à la taille de 
l'image, sont habituellement compris 

entre 0,01 et 100 µm et Z, la hauteur des 
rugosités de surface, est classiquement 
comprise entre 0,1 et 1000 nm.

La détection des forces d’interac-
tion entre pointe et échantillon se fait 
par l’intermédiaire de la mesure de la 
flexion d’un levier (ou cantilever) long 
de quelques centaines de microns au 
bout duquel se trouve la sonde. Ce le-
vier est fixé à une puce millimétrique 
pour permettre la manipulation. 

La topographie de la surface, révélée 
lors du balayage de la pointe, est acces-
sible par la détection des mouvements 
du levier qui se fait via un système op-
tique (laser et photodiode). Le laser est 
focalisé au bout du levier, réfléchi vers 
une photodiode à quatre quadrants. 
Lorsque la pointe balaie la surface et 

Figure 1. Schéma d'une tête optique.
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rencontre de la rugosité, le système 
pointe/levier bouge verticalement et/ou 
latéralement, la photodiode retranscrit 
ces informations. Sans ce système op-
tique, un microscope à force atomique 
est aveugle. Tous les réglages à effectuer 
sur ce que l’on appelle la tête AFM (le 
système pointe, laser, photodiode, piézo 
Z, …) ainsi que le positionnement de la 
pointe sur la zone d’intérêt à étudier 
sont suivis via une caméra grossissante.

Pour l’imagerie classique, un AFM 
peut travailler en mode contact ou en 
mode oscillant. En mode contact, la 
pointe est posée sur la surface, appuie 
plus ou moins fort et ressent les forces 
coulombiennes entre elle et la surface. 
Même lorsque la force d’appui est 
faible, quelques dizaines ou centaines 
de piconewton, ce mode peut occa-
sionner une dégradation de la surface 
des échantillons mous. Une dégrada-
tion de la pointe n'est pas à exclure, 
surtout sur des surfaces rugueuses et/
ou dures car les forces de frictions en 
jeu dans ce mode sont importantes. 
Cependant, c’est un mode très utilisé 
en imagerie classique, dans le domaine 
de la biologie (travail en solution et 
même sur de la matière vivante) et des 
semi-conducteurs (récupérer aussi un 
signal électrique). Le mode oscillant 
permet de s’affranchir des forces de 
friction ou de cisaillement entre la 
pointe et l’échantillon et d’améliorer 
la résolution latérale. Pour cela, le le-
vier est maintenu en oscillation à une 
fréquence proche de sa fréquence de 

résonance et la pointe effleure (mode 
non contact - NC AFM) ou touche 
par intermittence (mode contact in-
termittent) la surface. Ce mode donne 
également accès à un signal de phase 
précieux car dépendant également des 
propriétés mécaniques de la surface.

L'AFM est une microscopie à ba-
layage, c’est-à-dire qu’il faut un cer-
tain temps pour acquérir une image. 
La pointe balaye la surface suivant un 
axe rapide (X) à une certaine fréquence 
(si on choisit 1 Hz, il lui faut 1 seconde 
pour faire un aller-retour suivant X : 
l’AFM aura enregistré la topographie 
en un certain nombre de points par 
ligne) et suivant un axe lent (Y). Pour 
une image carrée, il y aura autant de 
lignes qu’il y a de points par ligne. 
Typiquement il faut compter plus de 
4 minutes pour réaliser une image de 
256 points × 256 lignes à 1 Hz.

La qualité de l'électronique de l’AFM 
est cruciale. Une boucle de contre-réac-
tion agit en permanence pour main-
tenir constante la consigne (force ou 
amplitude d’oscillation) entre la pointe 
et l’échantillon. La céramique piézoé-
lectrique qui gère la direction Z est sol-
licitée pour approcher ou éloigner la 
pointe de la surface et ses déplacements 
sont proportionnels aux dénivelés de 
la surface, le contrôleur traduit donc 
les informations de la photodiode en 
images topographiques.

En plus de l’imagerie classique, 
l’AFM donne accès à la spectroscopie 
de force. Dans ce mode-là, la pointe 

est utilisée pour sonder localement des 
propriétés de surface. Il s’agit d’enre-
gistrer les variations de déflection ou 
d'amplitude d'oscillation du levier 
lors de l’approche et du retrait du levier 
de la surface. Les informations dispo-
nibles sont nombreuses : indentation, 
adhésion, force, gradient de force...

Choix d'un microscope
Le choix d’un microscope est guidé par 
les applications visées. Tous les AFM 
proposent les 2 modes d’imagerie 
(contact et oscillant) et le mode force. 
Au fil des années, selon l’avancée des 
recherches et les demandes des utilisa-
teurs, les efforts des constructeurs se 
sont portés sur le développement tech-
nique et la mise au point de nouveaux 
modes permettant d’accéder, en plus 
des topographies, à certaines proprié-
tés physiques des matériaux à l’échelle 
micro et nanométrique. C’est ainsi que 
les modes électriques, mécaniques et 
magnétiques ont vu le jour. Les si-
gnaux à détecter sont en général très 
faibles, aussi les plus grands progrès 
ont été réalisés sur l'électronique de 
contrôle et d’acquisition. Les construc-
teurs ont travaillé sur l'échantillon-
nage des images, l'augmentation du 
nombre de canaux enregistrés simul-
tanément, l'amélioration des gains et 
du rapport signal/bruit... Pour une 
gamme donnée d’AFM, en termes de 
résolution, de bruit et de stabilité, les 
microscopes actuels sont comparables 
et permettent la réalisation d'images 
de très bonne qualité.

Sans considérer le facteur prix, un 
des premiers critères de choix d'un mi-
croscope est la taille des échantillons 
à étudier et l’environnement réclamé 
pour les études. Pour des échantillons 
de grande taille (comme les large wafers 
ou des échantillons épais), on privilé-
giera les AFM offrant un grand espace 
sous la pointe. Dans cette configura-
tion, le déplacement en Z est effectué 
par la pointe, elle peut également ef-
fectuer les déplacements X et Y, la tête 
est dite stand-alone). Les échantillons 
de grande taille peuvent être étudiés 
sans découpe. L’autre avantage de ces 
microscopes est la grande liberté qu’ils 

Figure 2. Images de nano-îlots d'or sur AlN(0001) obtenue à température ambiante par un 
AFM ultravide ScientaOmicron. (a) Topographie en AFM non contact (NC AFM).  
(b) Potentiel Kelvin (KPFM). D’après B. Eydoux et al., Phys. Rev. Applied 8, 044002 (2017).
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laissent pour adapter des dispositifs 
spécifiques autour du couple pointe/
échantillon. 

Les études en milieu liquide 
ajoutent une complexité, l'eau ne fai-
sant bon ménage ni avec l'électronique 
ni avec les céramiques piézoélectriques. 
Le type de porte-échantillon (la cellule 
liquide) demandé par les expériences 
aidera à choisir l'AFM. Par exemple 
pour des observations dans une boîte 
de Petri ou dans un volume impor-
tant de solution, les têtes stand-alone 
sont privilégiées. Les cellules liquides 
fermées permettent également de tra-
vailler en atmosphère très humide. 
Pour des échantillons biologiques ou 
demandant une observation optique 
conjointe, de nombreux constructeurs 
proposent des AFMs adaptables sur un 
microscope optique inversé (mais dans 
ce cas, il faut prévoir aussi le prix du 
microscope optique).

Pour ceux qui désirent aller plus 
loin que la simple cartographie de 
surface, un autre critère à considérer 
dans le choix du microscope est l'accès 
aux signaux bruts. En effet, pour des 
mesures quantitatives, il faut le signal 
complet en sortie de la photodiode 
en vertical et latéral et avoir un accès 
au potentiel de la pointes et/ou de 
l'échantillon... C’est surtout vrai pour 
les expériences en nanomécanique, 
pour les modes électriques particuliers 
comme la piezo force microscopy (PFM), 
le multifréquence, le Kelvin probe force 
microscopy (KPFM) en une passe... 

Cependant, lorsque les constructeurs 
proposent ces modes, ils les intègrent 
directement dans le logiciel de pilo-
tage, et, même si les paramètres sont 
modifiables, les résultats sont tribu-
taires de l'électronique du construc-
teur qui est alors une boîte noire.

Points critiques
Une vision à long terme des sujets 
d’étude est indispensable pour sélec-
tionner un AFM. Le modèle de base 
ne peut pas tout faire, il faut prévoir 
les options. Les constructeurs en 
proposent de nombreuses et elles di-
minuent le prix de base d'un AFM 
classique si elles sont choisies à l’achat. 

Il est important de connaître la 
bande passante de la photodiode 
du microscope afin de ne pas être 
contraint pour certaines études. Plus 
celle-ci est large et plus les modes de 
vibration élevés du levier seront acces-
sibles : études KPFM sur harmonique, 
études PFM avec leviers raides etc.

L’AFM étant sensible à son environ-
nement, la plupart des microscopes 
sont livrés avec un système antivibra-
toire actif ou passif et/ou dans un 
caisson acoustique. Il est possible de 
mettre un AFM dans une boîte à gant 
pour contrôler l'atmosphère. Il faut ce-
pendant savoir que les manipulations 
ne se feront pas aisément. De plus, les 
systèmes de pompage et de filtration 
provoqueront des vibrations dont il 
faudra s'affranchir.

Les pointes sont le consommable de 
cette microscopie. De très nombreuses 
pointes sont disponibles sur le marché 
et s'adaptent à tous les AFM (à l'air, 
en solution comme sous ultravide). Le 
choix se fait en fonction de l'étude et de 
son budget (compter au minimum 20€ 
la pointe classique). Pour tous les mo-
des possibles, les fabricants proposent 
des pointes de géométrie particulière 
ou avec un revêtement particulier : 
conducteur, très dur, magnétique, ré-
fléchissant, etc. Le prix de ces pointes est 
plus élevé (entre 40 et 150€ la pointe). Il 
est possible d'acheter des pointes fonc-
tionnalisées chimiquement ou biolo-
giquement, mais le faire soi-même est 
tout à fait possible, et moins cher.

Figure 3. Résolution atomique sur un 
nano-îlot d'or obtenue par NC AFM à 5 
K par un AFM ultravide ScientaOmicron. 
D’après H. Khoussa et al., Phys. Status  
Solidi B, 1700482 (2017).
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Les systèmes en évolution
Comme toutes les techniques d’ana-
lyse de pointe, les AFM évoluent 
chaque année. La progression actuelle 
s’oriente principalement vers une aug-
mentation de la vitesse d’acquisition 
des images : la microscopie rapide.  
Elle est idéale pour les biologistes qui 
demandent à suivre sur des échelles de 
temps très courtes des phénomènes 
biologiques sans pour autant avoir 
besoin d'une très haute résolution 
spatiale. Il est possible d’atteindre 
les 25 images par seconde (boucle de 
contre-réaction ouverte), la qualité et 
la résolution de ces images, quoique 
non optimales, sont néanmoins suffi-
santes pour suivre la cinétique du ou 
des phénomènes. 

Le deuxième effort de développement 
instrumental concerne les traitements 
en temps réel des courbes de force pour 
remonter aux propriétés nanoméca-
niques de surface. Des courbes de force 
réalisées en chaque point de l’image sont 
extraites de nombreuses informations, 
plus qualitatives que quantitatives car 
la calibration exacte de la pointe n’est 
pas possible. Un AFM peut donc four-
nir, en plus des images topographiques, 
des images de l'adhésion, du module 
d'Young ou du module élastique, de la 
dissipation, de l’indentation…

Il est à noter qu'une solution open 
source de pilotage d'un AFM existe sur 
le marché. Elle permet de mettre à jour 
et d'augmenter les fonctionnalités des 
anciens systèmes ou de développer son 
propre microscope.

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] Réseau Microscopie à Sondes Locales 
(RéMiSoL) : réseau technologique du 
CNRS. http://remisol.cnrs.fr

[2] Site de la communauté champ proche 
francophone : http://www.sondeslocales.fr

Globalement, chaque année, un ou 
plusieurs modes d'imagerie, de spec-
troscopie, de couplage sont ajoutés 
au panel important des modes déjà 
disponibles en microscopie à force 
atomique. Acheter un microscope 
à force atomique requiert de bien ci-
bler ses besoins, de se renseigner sur 
l'évolution possible du microscope 
car l'accès aux signaux bruts permet 
d'implémenter de nombreux modes, 
et enfin de penser à l'usage qui lui est 
destiné : plateforme ou dédié.
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NOUvEAUTéS I PRODUITS

 I Diode laser pulsée

Dédiée aux mesures de dis-
tance basée sur le laser 
(LIDAR), aux scanners pour 
la sécurité et les applications des drones, la diode laser 
pulsée (PLD) hybride de forte puissance QuickSwitch, 
produit des impulsions courtes de 1,5 à 5 ns à des fré-
quences d'impulsion jusqu'à 200 kHz. Avec une émission 
à une longueur d'onde de 905 nm, elle permet de réaliser 
des puissances crête de 30 à 80 W. 
www.lasercomponents.fr

 I Axes linéaires pour lignes à retard

MKS Instruments propose la sé-
rie Newport DLS d’axes linéaires 
compacts, optimisés pour une 
mise en œuvre dans les lignes à 

retard optique. Les axes de la série DLS sont entraînés 
par des moteurs linéaires et dotés d’un contrôleur in-
tégré. Ils permettent le positionnement à grande vitesse 
de rétroréflecteurs et d’autres petites charges, sur des 
courses de 125 mm, 225 mm et 325 mm, avec une grande 
répétabilité. Ils couvrent ainsi le domaine des femtose-
condes et des nanosecondes, pour des applications de 
spectroscopie avec des lasers à impulsions ultracourtes, 
comme les expériences de pompe-sonde. 
www.newport.com

 I Ensemble multiaxes

Destinés au positionne-
ment d'outils de mesure, 
d'usinage de précision ou 
d'inspection, les ensembles 
motorisés dédiés proposés 
par Physik instrumente per-
mettent un positionnement 
de précision d'objets de 10 
à 50 kg sur des courses de 
300 mm et plus avec une 
précision submicronique. 
ils sont équipés de moteur 
DC ou pas-à-pas. Des solu-
tions de rotation sont égale-
ment proposées.
www.pi.ws

 I Objectifs super 
apochromatiques

Les objectifs super apochro-
matiques Olympus proposés 
par Edmund Optics sont 
destinés aux besoins variés 
dans l'imagerie numérique, 
comme les observations 
haute-résolution effectuées 
en profondeur dans des tis-
su vivant. ils présentent une 
sensibilité élevée aux émis-
sions de f luorescence, ga-
rantissent des images sans 
changement de couleur et 
corrigent les aberrations 
sphériques et chromatiques 
sur le spectre visible et NiR. 
Cinq modèles sont dispo-
nibles avec des grossisse-
ments de 4× à 60×.
www.edmundoptics.fr

 I Spectroradiomètre

U l t r a - c o m p a c t ,  l e 
Spectroradiomètre GS-1160 
de Gamma Scientific est des-
tiné aux concepteurs et fa-
bricants d’écrans LCD, LED, 
OLED et Quantum Dot. Il 
permet de mesurer couleurs 
et intensités, par des modes 
pré-programmés, avec une 
reproductibilité et une répé-
tabilité supérieures à celle 
d’analyseurs type « filtre ». 
Les données spectrales et 
graphiques s’affichent sur 
son écran tactile couleur 3,5" 
et peuvent être stockées sur 
microSD ou PC. 
www.gamma-sci.com

 I Détecteur SWIR

Le détecteur proche infra-
rouge (SWIR) à haute ré-
solution (VGA) Snake SW 
Tecless permet d’identifier 
des défauts indétectables 
avec des caméras visibles. 
La taille réduite du détecteur 
IR, basé sur la technologie 
InGaAs, facilite son intégra-
tion dans les caméras les plus 
compactes ; les fréquences 
trame sont compatibles avec 
les besoins industriels d’ins-
pection et tri en ligne. 
www.sofradir.com

Caméra linéaire

La caméra linéaire Piranha4 
Polarization de Teledyne DALSA pos-
sède trois détecteurs de polarisation in-
dépendants qui révèlent à haute vitesse 
et en temps réel des caractéristiques 
telles que la biréfringence, la tension 

mécanique, la rugosité des surfaces ou l’épaisseur d’un 
film. Destinée aux applications de contrôle de production, 
elle utilise la polarisation par transmission ou réflexion.
www.stemmer-imaging.fr

Analyseur de couleur des écrans

Le Color Analyser CA-410 de 
Konica Minolta permet l’inspection 
et l’ajustement de la balance des 
blancs et du gamma sur les lignes 
de production de téléviseurs, de smartphones et d’autres 
appareils. Il garantit la précision de la plage de mesure de 
luminance, qui est 25 fois plus large que le modèle précé-
dent, de 0,001 à 5000 cd/m². Sa rapidité lui permet d’être 
intégré dans les processus de fabrication automatisés.
www.konicaminolta.eu
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