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L’optique adaptative, un succès bleu blanc rouge
L’histoire commence dans les années 50. L’optique adaptative n’est alors qu’une idée un peu folle, 
et en avance sur son temps. Elle germe dans l’esprit brillant de l’astronome américain Horace 
Babcock, qui suggère qu’en associant un système de mesure à un système correcteur de front 
d’onde en temps réel, il est possible de compenser l’effet des turbulences sur la propagation 
d’un flux lumineux… L’ambition de Babcock est simple, et très pragmatique : corriger les 
perturbations introduites par l’atmosphère, afin de voir les étoiles aussi nettes depuis le sol 
que ce que permettrait un télescope placé en orbite. 

Cependant, la technologie n’est alors pas assez mûre pour aller jusqu’au dispositif ; il faudra 
attendre les années 70 (USA) puis 80 (France) pour que la Défense s’y intéresse et donne 
l’impulsion nécessaire. En France, l’un des grands architectes s’appelle Pierre Léna. En 1986, 
sous sa houlette, un consortium réunissant l’ONERA, l’Observatoire de Paris, la CGE (l’actuelle 
CILAS), et l’ESO lance le projet COME-ON qui vise un prototype d’optique adaptative pour 
un grand télescope astronomique. Ce système est le clône d’un système de défense et va 
bénéficier des investissements et des avancées du domaine militaire. Le miroir déformable 
possède 19 actuateurs (contre plus de 4000 aujourd’hui), l’analyseur optique compte 25 sous-
pupilles : le succès est immédiat.  

Depuis ces premiers travaux, l’optique adaptative a suscité de nombreuses prouesses techniques 
et a permis d’engranger une véritable moisson de résultats scientifiques en astronomie… Ces 
dernières années, adossée à une maturité technologique exceptionnelle, elle a su se diversifier et 
s’imposer dans un nombre croissant de domaines. On la retrouve en ophtalmologie, dans les 
télécoms, dans les lasers de puissance – et jusque dans l’imagerie neuronale ! Elle est devenue 
une technologie diffusante, au sens propre. Il est donc tout naturel que nous lui consacrions 
un dossier technique.
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Routage STAMP (95)

Chers adhérentes et adhérents à la Société Française d’Optique,

Avec ce numéro de rentrée, j’aimerais revenir sur notre congrès OPTIQUE 
Toulouse qui s’est tenu à Toulouse du 3 au 6 juillet. Il est encore trop tôt pour 
tirer un bilan définitif, mais de l’avis de tous, ce fut une édition particulièrement 
réussie, avec pour ma part, des moments très forts.

Quelques chiffres clés de notre congrès : 10 conférences plénières, 174  présentations 
orales, 157 posters, 4 à 5 sessions en parallèle, 32 exposants industriels et plus de 
500 participants. OPTIQUE Toulouse a ainsi regroupé 12  Commissions et Clubs 
de la Société Française d'Optique et un Club de la Société Française de Physique, 
PAMO (Physique Atomique, Moléculaire et Optique). 

Que dire en quelques mots de ce congrès si riche et si dense ? Un congrès 
placé sous le signe de l’égalité professionnelle femme-homme dans les carrières 
scientifiques, avec une conférence plénière dédiée à ce thème, un stand 
spécifique, et la parité dans les conférences plénières. La remise des trois prix 
de la SFO – Arnulf Françon, Fabry-de Gramont et Léon Brillouin : plus d’infos 
dans ce numéro avec un article dédié sur les lauréats. Les tutoriels du Club 
Horizons, une nouveauté cette année, de très grande qualité et unanimement 
appréciés. Alain Brillet, Médaille d’or du CNRS 2017, qui nous a fait l’honneur 
d’inaugurer les sessions plénières sur la détection des ondes gravitationnelles et 
qui a provoqué la première « standing ovation » dans l’histoire de nos congrès.

L’organisation de ce congrès est le fruit d’un travail collectif qui a démarré il 
y a plus de deux ans. Au nom de la SFO, je tiens ici à remercier les principaux 
acteurs de cette réussite : Philippe Arguel ainsi que tout le comité local 
d’organisation et notre comité scientifique qui a construit un programme 
riche et passionnant. Je tiens à remercier également tous nos sponsors, sans qui 
une telle manifestation serait impossible à organiser. Ils ont été très nombreux, 
qu’il s’agisse de grands organismes, d’industriels, ou autres. Et pour finir, je 
tiens à remercier chaleureusement le personnel de la SFO, qui comme à son 
habitude, a montré un engagement sans faille.

Je vous donne donc rendez-vous dans deux ans pour le prochain congrès de 
la SFO à Dijon.

Bien amicalement, 
Pascale NOUCHI
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Delphine Marris-Morini,  
Prix Fabry - de Gramont 2017

Delphine Marris-Morini a effectué sa thèse à l’Institut d’Électronique Fondamentale sur l’étude 
des propriétés de modulation optique en microphotonique silicium. Elle a ensuite intégré 

l’université Paris Sud en tant que Maître de conférence en 2005 puis Professeur en 2015. Ses 
domaines de recherche au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N) couvrent 
la photonique silicium, les dispositifs optoélectroniques intégrés, les propriétés optiques des 
hétérostructures à puits quantiques. Ses travaux vont des aspects fondamentaux avec les premières 
démonstrations de nouveaux effets physiques jusqu’aux applications dans le domaine des datacom 
et des télécom, en partenariat avec les industriels du domaine (ST Microelectronics, Alcatel Lucent 
Bell Labs…). Les résultats obtenus lui ont permis d’étendre la gamme de longueur visée du proche 
vers le moyen infra-rouge, pour de nouvelles applications de type spectroscopie intégrée. Delphine 
Marris-Morini a ainsi obtenu un financement ERC Starting Grant (INsPIRE) qui a débuté en 2015, 
portant sur la réalisation de circuits intégrés en photonique silicium dans le moyen infra-rouge. 
Delphine Marris-Morini a obtenu la médaille de bronze du CNRS en 2013. Elle est auteur et co-
auteur de plus de 90 articles scientifiques dans des revues à comité de lecture et elle a présenté 
une vingtaine de communications orales invitées dans des congrès internationaux.

Alexandre Kudlinski,  
Prix Fabry - de Gramont 2018

Alexandre Kudlinski a effectué sa thèse au Laboratoire PhLAM de l’université de Lille sur la 
création de non-linéarités quadratiques dans les verres puis un post-doctorat à l’université 

de Bath (Royaume-Uni) sur les fibres optiques microstructurées. Il est ensuite nommé Maître 
de Conférences à l’université de Lille en 2006 puis Professeur en 2016. Il initie une thématique 
de recherche sur les effets non-linéaires dans les fibres optiques. Fort de sa double compétence 
en fabrication de fibres optiques spéciales d’une part, et en optique non-linéaire d’autre part, 
il introduit un nouveau type de fibres optiques baptisées « fibres topographiques ». Issues de la 
centrale technologique FiberTech, elles sont caractérisées par une évolution longitudinale contrôlée 
des paramètres de guidage, ce qui apporte un nouveau degré de liberté, notamment dans le 
domaine de l’optique non-linéaire. Les travaux d’Alexandre Kudlinski exploitant ces nouvelles 
fibres topographiques ont abouti à la démonstration expérimentale de plusieurs processus non-
linéaires concernant l’instabilité modulationnelle ou encore la propagation de solitons. Elles 
ont de plus permis d’ouvrir une nouvelle voie de recherche au niveau international. Alexandre 
Kudlinski est auteur et co-auteur de 135 publications dans des revues internationales à comité 
de lecture et de 160 communications à des conférences internationales. Il a co-écrit 4 chapitres 
d’ouvrages et déposé 6 brevets.

AGENDA

NFO-15
26 au 31 août 
2018 - Université de 
Technologie de Troyes
La conférence 
internationale NFO-
15 réunira plus de 
500 personnes du 
monde entier pour 
discuter de l'avancée 
des connaissances 
et technologies 
dans le domaine de 
la nanooptique.
Parrainage SFO

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

JSOL 2018
10 au 11 octobre 
2018 - International 
Space University 
- Illkirch-Graffenstaden
Le Comité National 
de Sécurité Optique 
organise ses 2e 
Journées Sécurité 
Optique et Laser 
au travail.
Parrainage SFO

BIOAM-2018
25 au 26 octobre 
2018 - École 
polytechnique, Palaiseau
Le colloque sur la 
biophotonique et 
moment angulaire 
de la lumière (MAL).
Parrainage SFO

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

Les lauréat(e)s ou représentant entouré(e)s des président(e)s des jurys. De gauche à droite : Pascale Nouchi,  
Alexandre Kudlinski, Nathalie Westbrook, Claude Fabre, Delphine Marris-Morini, Guy Millot, Arnaud Brignon.
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Claude Fabre,  
Prix Léon Brillouin 2018

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, Claude 
Fabre a soutenu sa thèse de 3e cycle en 1974 sous la direction de 

Claude Cohen-Tannoudji (Prix Nobel de Physique 1997). Il a ensuite 
soutenu sa thèse d’État en 1981 sous la direction de Serge Haroche 
(Prix Nobel de Physique 2012) au Laboratoire de spectroscopie 
hertzienne de l'ENS, le futur Laboratoire Kastler Brossel, dans lequel 
C. Fabre a passé la majorité de sa carrière. Ses travaux de thèse ont 
porté sur des études à la fois  expérimentales et théoriques sur les 
atomes de Rydberg.
Au milieu des années 80, Claude Fabre a orienté sa thématique de 
recherche vers les propriétés quantiques de la lumière, et il s’est imposé 
depuis comme un grand spécialiste du bruit quantique. Il a notamment 
montré dans une expérience pionnière en 1987 qu’il était possible 
de réduire le bruit quantique sur la différence des intensités de deux 
faisceaux jumeaux réalisés par conversion paramétrique dans un cristal 
non-linéaire. Il a ensuite étendu ses recherches aux effets spécifiquement 
quantiques qui existent dans les systèmes optiques « complexes » ou 
« multimodes », possédant un grand nombre de degrés de liberté, 
comme les images optiques et les impulsions lumineuses de forme 
temporelle quelconque.
Le jury du Prix Brillouin a tenu à récompenser ses travaux novateurs et 
fondateurs dans le domaine du bruit quantique, travaux qui s’inscrivent 
dans une longue lignée de l’excellence française en optique quantique.

Photoniques 92
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Patrice Tchofo-Dinda 
et Pierre Mathey,  
Prix Arnulf Françon 2018

Le Prix Arnulf Françon 2018 a été décerné à 
Patrice Tchofo-Dinda et Pierre Mathey pour 

leur ouvrage « Électromagnétisme, ondes et 
propagation guidée », paru chez Dunod en sep-
tembre 2017. Patrice Tchofo Dinda et Pierre 
Mathey sont enseignants-chercheurs à la Faculté 
des Sciences et à l’école d’ingénieurs ESIREM de 
l’université de Bourgogne. Ils effectuent leurs re-
cherches au laboratoire Interdisciplinaire Carnot 
de Bourgogne (ICB), dans l’équipe Solitons, 
Lasers, et Communications Optiques. Dans ce 
livre « Électromagnétisme, ondes et propaga-
tion guidée », le jury du prix Arnulf Françon a 
particulièrement apprécié la présentation claire 
et attractive pour les étudiants, avec des parties 
cours, des fiches de synthèse et des exercices avec 
corrigés, et la remarquable pédagogie tant sur la 
présentation que sur le contenu. Un ouvrage assez 
classique qui se démarque par ses qualités péda-
gogiques, et qui saura être très utile aussi bien 
pour des étudiants de niveau licence que pour 
des enseignants préparant un cours sur le sujet.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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La Feuille de Route de la Photonique 
Française est désormais disponible. Elle a été 
officiellement remise à la Direction Générale 
des Entreprises le 4 juin dernier lors de notre 
après-midi Perspectives de la Photonique française.
Six marchés ont été traités : médical et vivant  ; 
environnement ; agriculture et agro-alimentaire ; 
transports et mobilité ; éclairage stationnaire  ; 
usine du futur et quatre technologies (laser ;  
vision ; opto et opto-mécanique ; semi-conduc-
teur et intégration).
Une synthèse est à la disposition de tous sur 
notre site, rubrique La Filière / Feuille de Route.

www.photonics-france.org

Journée Perspectives de 
la Photonique française :  
près de 300 personnes ré-
unies pour parler de notre 
filière et de son avenir !

Au Ministère de l’Economie et des Finances 
à Paris-Bercy, dans le très bel amphithéâtre 

Pierre Mendès-France, Photonics France, avec le 
soutien de la DGE, a organisé son 1er évènement 
depuis sa création le 24 avril dernier démontrant 
le besoin et la force de cette association nationale 
dont la filière s’est dotée. Rassemblant près 
de 300 personnes, industriels, scientifiques, 
associations et institutionnels de la filière et 
des marchés applicatifs, l’après-midi riche en 
intervenants a permis un tour d’horizon de la 
filière, des actions en cours, des résultats déjà 
obtenus et des perspectives.
Un podcast vidéo (versions courte et intégrale)  
est disponible sur notre site.

POUR CONTACTER PHOTONICS FRANCE

Tél. : 01 53 46 27 09
contact@photonics-france.org - www.photonics-france.org

NOUVEAUX ADHÉRENTS
MICROLIGHT (38 – LA TRONCHE)
Microlight développe et conçoit des machines 
de micro-impression 3D par laser. Cette tech-
nique permet la réalisation de pièces com-
plexes en 3D, dans des matériaux polymères 
ou biologiques.  

Contact : Denis BARBIER – www.microlight.fr

PISEO (69 – VÉNISSIEUX)
PISEO est un centre technique indépendant 
spécialisé dans l'intégration des technologies 
photoniques, réalisant des missions d'analyse 
stratégique, de recherche, d'innovation, de 
conception, d'expertise, de mesures et essais 
et de formation.

Contact : Joël THOME – www.piseo.fr 

POLE OPTITEC (13 – MARSEILLE)
Optitec est le pôle de compétitivité photo-
nique et imagerie du sud de la France. 

Contact : Delphine LAPRAY
www.pole-optitec.com 

POLYRISE (33 – PESSAC)
Polyrise est spécialisée dans les vernis sol-gel 
hybrides et les revêtements couche mince. 

Contact : Vincent GAUD – www.polyrise.com

SAVIMEX (06 – GRASSE)
Savimex est spécialisée dans la fabrication de 
composants optiques en matériaux polymères 
et l'usinage d'ultra précision.

Contact : Laurent COYON – www.savimex.fr

SILLTEC (91 – SACLAY)
Silltec conçoit, développe et commercialise des 
solutions LED et laser pour le nettoyage/déca-
page de matériaux et la fabrication additive.

Contact : Julien DECLOUX – www.silltec.com

WAVETEL (56 – LARMOR PLAGE)
Wavetel est spécialisée dans les solutions de 
test et mesure en optique, et les composants 
télécom et réseaux.

Contact : Hubert CHARTIN – www.wavetel.fr

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
http://www.photonics-france.org
mailto:contact@photonics-france.org
http://www.photonics-france.org
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www.photonics-bretagne.com

Photonics Bretagne : une Assemblée 
Générale, la tête dans les étoiles

L’Assemblée Générale Ordinaire* de Photonics 
Bretagne s’est tenue le 29 juin dernier au 

Planétarium de Bretagne, à Pleumeur-Bodou. 
Un lieu en totale adéquation avec la thématique 
choisie cette année : le spatial. Outre l’habituelle 
présentation des activités passées et à venir, et le vote des résolutions 2018 
(toutes acceptées), c’était donc l’occasion de faire un focus sur l’un des projets 
européens structurants, à savoir STEPHANIE, et d’inviter des acteurs majeurs 
du domaine spatial à prendre la parole : le Centre Spatial de Liège, le centre de 
météorologie spatiale de Météo France et Gis Bretel. Cette AG a également mis 
à l’honneur Photonics France ainsi que 6 nouveaux adhérents pitcheurs. Une 
édition et un thème qui ont particulièrement plu !

*Le rapport d’activité 2017 est disponible. N’hésitez pas à le demander ou à le 
télécharger sur le site Internet dans la rubrique « Cluster - Publications ».

11 adhérents  
au congrès Optique Toulouse 2018

Du 3 au 6 juillet, Toulouse accueillait le 
plus important congrès francophone 

en photonique organisé par la Société 
Française d’Optique. Optique Toulouse 
réunit, tous les deux ans, la communauté 
opticienne nationale en proposant des 
thèmes aussi variés que les lasers, l’optique 
quantique, l’optique guidée, l’optique 
adaptative, la photonique organique, à 
travers de nombreuses conférences plénières, 
thématiques et posters. La photonique 
bretonne et française étaient encore une fois 

bien représentées par Photonics Bretagne et 11 de ses adhérents : Oxxius, 
Idil, AMG Microwave, FC Equipments, Lumibird, EXFO, Novae, iXblue, 
Wavetel, Leukos et ALPhANOV.

Mounir Mahjoubi  
impressionné par la photonique

Le 7 juin, Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'État en 
charge du numérique, était présent à Lannion 

à l’occasion des rencontres cyber sécurité de 
Bretagne. Il en a profité pour venir également visiter 
les locaux de Photonics Bretagne et sa tour de 
fibrage. Benoit Cadier, Président de l’association, 
lui a présenté la filière photonique, ses nombreuses 
applications, ainsi que le procédé de fabrication 
de la fibre optique. Le ministre a été impressionné 
par ce secteur industriel d’avenir, et notamment 
par la grande capacité d’innovation de Photonics 
Bretagne et du territoire lannionnais : « un niveau 
d’expertise de qualité mondiale. »

Photoniques 92

AGENDA

OFS-26 
24 au 28 septembre 2018,  Lausanne, Suisse

Recrutement à Lannion :  
une formation spécifique pour 
devenir opérateur en photonique

Les besoins en opérateurs de production en 
photonique sont très importants sur le bas-

sin lannionnais, notamment pour les entreprises 
Keopsys (Groupe Lumibird) et Oxxius, spéciali-
sées dans les lasers, qui proposent 12 postes à 
pourvoir sans candidats en face ! De nombreux 
partenaires se sont donc mobilisés afin de mettre 
en place une toute nouvelle formation spéci-
fique : Pôle Emploi, l’UIMM Bretagne, Photonics 
Bretagne, le Campus des métiers et des qualifica-
tions, ADEFIM Bretagne et FAFIEC (financement 
de la formation) et la Technopole Anticipa.
Le 21 juin dernier, une information collective 
a donc rassemblé 130 demandeurs d’emploi  
à Lannion afin de les renseigner sur cette forma-
tion ouverte à tous, sans condition de diplôme, 
les recrutements se faisant par la méthode des 
habiletés (méthode de recrutement par simu-
lation) et sur entretien. Une centaine de candi-
dats a déjà passé les tests ; 12 personnes seront 
retenues pour suivre cette formation de 8 se-
maines à compter du 20 août, avec un poste 
garanti à la clé ! Cependant, le succès est tel 
que d’autres entreprises pourraient ouvrir des 
postes supplémentaires, permettant à d’autres 
candidats d’être retenus et formés.

NOUVEAUX ADHÉRENTS
CRT Morlaix (29) : Centre technique spécialisé 
dans la métrologie (étalonnage, numérisation 
3D, contrôle 3D et ingénierie).
ID2Santé (35) : Centre d’innovation 
technologique dédié au développement de la 
santé en Bretagne.
ISEN (29) : Institut Supérieur de l’Électronique et 
du Numérique, école d’ingénieurs et laboratoire 
de recherche ISEN Yncréa Ouest.
NeoTec-Vision (35) : Bureau d’étude en vision 
industrielle et intégrateur pour la réalisation de 
bancs de contrôle et de mesure optique.
SEDI-ATI Fibres Optiques (91) : Fournisseur de 
composants à base de fibres optiques.
SubSeastem (29) : Systèmes de reconnaissance et 
d'inspection sous-marine (imagerie, robots, lidar).
ZF Autocruise (29) : Technologies lidar et 
capteurs radar pour l’automobile.

http://www.photoniques.com
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www.alpha-rlh.com

Le projet SAPHyR entre  
dans la phase de structuration  
et de déploiement

SAPHyR, projet initié et porté par le pôle 
ALPHA-RLH, vise à déployer à grande 
échelle les technologies photonique et 
électronique-hyperfréquences dans les 
applications aéronautiques. À ce titre, 
une dizaine de prototypes technolo-
giques innovants seront présentés au 
Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace du Bourget en 2019.
La société Pégase, avec laquelle le 
pôle a contractualisé, a mené en 
2017 l'étude de faisabilité du projet. 
Elle assure actuellement la maîtrise 
d'œuvre de la phase de déploiement 
des 10 prototypes au SIAE 2019. 
ALPHA-RLH et Pégase travaillent à 
la structuration, en lien avec les ac-
teurs industriels et académiques de 
la Nouvelle-Aquitaine, d'une filière 
intégrée autour des technologies em-
barquées, de la maintenance et de 
la fabrication aéronautiques dans le 
cadre de l'usine du futur.
Venez nombreux en juin 2019 sur le stand 
de la Nouvelle-Aquitaine découvrir les 
technologies de rupture en photonique 
et hyperfréquences pour l'aéronautique  
de demain !

AGENDA

European Microwave Week  
23 au 28 septembre à Madrid

2e Journées sur la Sécurité Optique 
et Laser au travail  
10 et 11 octobre à Strasbourg

INPHO Venture Summit 
11 et 12 octobre à Bordeaux

Journée « Applications des 
nouvelles sources Laser » 
18 octobre à Talence

PHAROS EVENT 2018 
5 au 7 décembre à Bordeaux

Un bordelais lauréat 2017  
du Prix Jean Jerphagnon

Le Prix Jean Jerphagnon 2017 a mis 
à l’honneur l’imagerie biologique 

bordelaise en récompensant Vincent 
Studer (Institut Interdisciplinaire de 
Neurosciences/CNRS/Université 
de Bordeaux/Alvéole).
Ses nouveaux modèles in vitro 
pour les neurosciences via le 
« photopatterning » permettent de 
créer des motifs de protéines pour 
les tests cellulaires essentiels aux travaux de recherche en biologie cellulaire et 
médicale, notamment en cancérologie, immunologie ou neurobiologie.
Ce prix avec une dotation de 10 000 € lui a été remis lors de la Journée Perspectives 
de la Photonique Française du 4 juin dernier au Ministère de l’Economie et des 
Finances à Bercy. 
À cette occasion, la filière photonique néo-aquitaine était représentée par le pôle 
ALPHA-RLH et nombre de ses adhérents.

Le projet SMART MODEL  
retenu au FUI 25

Les technologies hyperfréquences du pôle ALPHA-
RLH sont mises à l’honneur dans le projet 

collaboratif labellisé SMART MODEL, porté par la 
société AMCAD Engineering, membre du pôle basé 
à Limoges.

Objectifs du projet
Le projet SMART MODEL vise à développer une 

nouvelle solution commerciale de mesure et de modélisation de transistors 
RF de puissance en technologie GaN (nitrure de gallium).
Ces mesures et modèles de composants sont cruciaux pour la compréhension 
des phénomènes présents dans les circuits amplificateurs de puissance RF, 
notamment les effets thermiques. 
Ces circuits visent des applications à caractère dual. Ils sont utilisés 
intensivement dans les systèmes de communications pour des applications 
civiles, spatiales et des applications de défense, notamment pour les radars.

Marchés visés
•  marché du logiciel et des simulateurs de circuits hyperfréquences pour la conception 

de produits à destination des secteurs de la téléphonie mobile, cellulaire, stations 
de base (3G, 4G et 5G) et WiFi,

• marché des télécoms, du spatial et de la défense,
• marché des modules amplificateurs de puissance RF.

Membres du consortium
AMCAD Engineering est la PME porteuse du projet. Elle est leader mondial 
dans le développement de solutions logicielles et matérielles pour le test et la 
modélisation de composants GaN.
Ses partenaires sont les laboratoires GPM (Rouen) et XLIM (Limoges), ainsi 
que les groupes UMS (United Monolithic Semiconductors) et III-V Lab.
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Projets de R&D collaboratifs

4 projets labellisés par le pôle sont lauréats de l'appel à projet générique 
de l'Agence Nationale pour la Recherche 2018. 

Thématiques des projets
• Balles de lumière dans les lasers à semi-conducteurs, Institut Non Linéaire 

de Nice (INLN).
• Photodétecteur et matrice de détecteur à superréseaux, Université de 

Montpellier, Institut d'Electronique et des Systèmes (UM2, IES).
• Semiconducteurs III-N nanoporeux fabriqués par sublimation sélective 

pour l’optoélectronique, Centre de Recherche sur l'Hétéro-Épitaxie et ses 
Applications (CRHEA).

• Analyseurs de surface d'onde à filtrage de Fourier pour les optiques 
adaptatives des télescopes géants, Office national d'études et de recherches 
aérospatiales (ONERA).

2 projets ont également été financés dans le cadre de l'appel à projet FUI 
25 pour un budget total de 7,25 M€ et une aide totale de 3,36 M€ par 
l’État et les collectivités locales (Région PACA, FEDER Occitanie, Métropole 
Aix-Marseille Provence, Métropole de Nîmes).

Focus sur le projet REPLICA :  
simulation pour le véhicule autonome
Le véhicule intelligent et 
autonome est un enjeu 
majeur pour les constructeurs 
automobiles et crucial pour 
la compétitivité mondiale 
de la filière automobile 
Française. Le projet REPLICA 
a pour vocation de compléter 
les plateformes de simulation 
existantes avec des briques 
nouvelles afin de franchir le gap attendu en test et validation du véhicule 
autonome. Ce dernier se positionne comme une réponse cohérente des acteurs 
français sur le marché mondial des outils de simulation pour la validation 
du véhicule autonome.  OPTIS ANSYS, spécialiste en simulation optique, 
constitue donc un porteur crédible de l’offre par l’intermédiaire de son réseau 
de vente mondial adressant depuis près de 30 ans le marché automobile.

Projet EPRISE

Le projet EPRISE « Empowering 
Photonics through Regional Innovation 
Strategies in Europe », déposé dans le 
cadre de l'appel à proposition Photonics 
KET 2016 et piloté par le Pôle OPTITEC, 
a été sélectionné par la Commission eu-
ropéenne au mois de juillet 2016 parmi 
les 7 projets déposés. Constitué d'un 
consortium de partenaires de 8 pays 
européens (France, Espagne, Allemagne, 
Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et 
Finlande) et doté d’un budget de 1,4 M€, 

le projet se décline autour d'une action 
de coordination et de soutien.
L'objectif de ce projet est de promouvoir 
et soutenir l'industrie de la photonique 
européenne en se focalisant sur trois 
marchés applicatifs : médical, pharma-
ceutique et agro-alimentaire.
Une série des 7 événements business label-
lisée « European Photonics Roadshow » 
permettra aux acteurs du secteur, no-
tamment aux PME, de connaître et com-
prendre les principaux freins d’accès à ces 

marchés applicatifs (go-to-market barriers) 
afin d'identifier des solutions pour les 
dépasser tout en rencontrant les experts 
du marché, des clients potentiels et des 
partenaires qualifiés.
Le pôle Optitec, en partenariat avec 
Eurobiomed organise la quatrième étape 
du « European Photonics Roadshow »  
le 20 novembre 2018 au Palais du Pharo, 
dans le cadre du Salon Innov'inMed, sur 
le thème de l’accès au marché médical 
(session plénière, ateliers, Rdv B2B).

AGENDA
SALON VISION 
6 au 8 novembre 2018, Stuttgart 
Organisé tous les deux ans à Stuttgart, le 
salon Vision est considéré comme le salon 
mondial pour le traitement d’images. Pour 
ce rendez-vous incontournable, OPTITEC 
accompagnera sur ce salon les entreprises 
First Light Imaging, Nexvision, Phlox, Scortex, 
Silios Technologies et Stil. Le pôle OPTITEC 
et ses adhérents vous invitent à venir les 
rencontrer sur le pavillon 1A72. 
CONTACT : Regina Zainetdinova,  
Chargée d'affaires Europe / International 
regina.zainetdinova@pole-optitec.com

JOURNÉE THÉMATIQUE SMART 
LIGHTING FOR SMART CITIES 
18 Octobre 2018, Toulon 
Le pôle OPTITEC organise en partenariat 
avec la Smart Alliance Lighting et Cap'tronic 
la journée thématique « Smart lighting for 
smart cities », le 18 octobre 2018 à Toulon.
Une revue d’ensemble de cette thématique 
sera présentée, ainsi que ses perspectives. 
Des industriels viendront présenter leurs 
solutions, leurs produits et leurs expertises. 
Les sujets s'articuleront autour de la gestion 
et la programmation énergétique ainsi que les 
réseaux de communication via l’éclairage.
L’objectif de cette rencontre est de favoriser 
les échanges entre acteurs industriels, 
prestataires de services, académiques, 
représentants des villes et acteurs de 
l’éclairage au sens large, dans la perspective 
de faire émerger des collaborations business 
et de R&D. 
CONTACT : Jolaine Martinez,  
Chargée de mission Animation  
jolaine.martinez@pole-optitec.com
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Un détecteur en graphène pour le THz

Pour détecter des ondes térahertz (THz), les capacités des composants dépendent 
généralement de la mobilité des électrons à travers le matériau. Grâce à la 

structure électronique que lui confère l’arrangement hexagonal de ses atomes de 
carbone, le graphène offre précisément une très haute mobilité. Des chercheurs 
de l’Institut d’électronique et des systèmes (IES, CNRS/université de Montpellier) 
et du Laboratoire Charles Coulomb (L2C, CNRS/université de Montpellier) se 
sont associés aux universités de Manchester et de Shandong pour développer un 
détecteur d’ondes THz de nouvelle génération.
Le détecteur se présente sous la forme d’une antenne bow-tie de quelques millimètres 
de long, installée sur un redresseur en graphène d’une trentaine de microns carrés. 
L’antenne convertit l’onde électromagnétique THz en courant alternatif, que le 
redresseur transforme en courant continu. Ce composant ressemble à un carrefour 
asymétrique ; les électrons arrivent de l’antenne par deux chemins différents, source 
et drain, mais s’alignent et ne sortent que par une seule des deux issues, low, créant 
ainsi un signal exploitable. Contrairement à des composants fabriqués dans des 
matériaux conventionnels, ce nouveau détecteur fonctionne à la fois à température 
ambiante et sans avoir à mélanger plusieurs fréquences. 
Ces travaux peuvent servir à développer une nouvelle spectrométrie, potentiellement 
capable de détecter à distance drogues et explosifs. Ils sont aussi susceptibles 
d’intéresser les télécommunications sans fil. 

Source : www.cnrs.fr/insis/ 
G. Auton et al., Nano Lett., http://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b03625

Les espaces extracellulaires 
du cerveau dévoilés

Une équipe de recherche de l'Institut Interdisciplinaire de Neurosciences 
(UMR 5297) sur le Neurocampus de l'université de Bordeaux a mis au point 

une méthode révolutionnaire pour visualiser le tissu cérébral vivant de manière 
panoramique et détaillée. La technique permet pour la première fois non seulement 
de voir les cellules cérébrales individuelles et leurs réseaux complexes, mais aussi de 
révéler tout le contexte anatomique environnant. 
Même si de nombreuses techniques de bio-imagerie existent déjà, elles ont toutes 
des limites : la microscopie optique régulière ne visualise généralement que quelques 
cellules individuelles et n'a pas une résolution spatiale suffisante pour voir leurs 
détails structuraux, alors que la microscopie électronique ne peut s'appliquer qu'à 
un tissu cérébral fixé c'est-à-dire mort. En revanche, la nouvelle approche peut 
prendre des images extrêmement précises de l'architecture anatomique complète 
de toutes les cellules en même temps dans le tissu cérébral vivant.
Pour que ce concept simple fonctionne réellement, les chercheurs ont dû construire un 
microscope optique à super-résolution avancé, de sorte que les images aient un contraste 
et une résolution spatiale suffisants. Parce que les cellules ressemblent à des ombres dans 
une mer brillante, la nouvelle technique est appelée super-resolution shadow imaging (SUSHI). 
Le SUSHI non seulement visualise l'organisation anatomique du tissu cérébral vivant 
avec une résolution spatiale à l'échelle nanométrique, mais permet en même temps 
de voir les petits espaces qui séparent toutes les cellules cérébrales d'une autre, qui 
sont collectivement appelés « espace extracellulaire cérébral ». La technique SUSHI 
permettra aux chercheurs de cartographier cet espace inexploré et de l'examiner 
dans des modèles animaux de maladies du cerveau, tels que les accidents vasculaires 
cérébraux, l'épilepsie et la maladie d'Alzheimer. 

Source : www.cnrs.fr/insb/ 
Jan Tønnesen et al., Cell, https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.02.007
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Témoignage d'entrepreneur : Marie-Begoña Lebrun, Phasics
Les innovations nées de la photonique sont présentes 
partout dans notre vie quotidienne, dans les laboratoires de 
recherche, et sur les chaînes de production ou de contrôle 
des industriels. Certaines innovations débouchent sur une 
activité économique, et deviennent un moteur de création 
et de développement des entreprises. Dans ce numéro, 
nous interviewons Marie-Begoña Lebrun, présidente-
fondatrice de Phasics, une société spécialisée dans 
l’analyse de front d’onde pour la métrologie et l’imagerie.

Photoniques : Pouvez-vous décrire votre produit 
en 3 mots-clés ?
Analyse de surface d’onde / imagerie de 
phase quantitative.

Pouvez-vous décrire la genèse du 
concept-phare ou de l’idée-phare ?
La société Phasics SA est née en 
juin 2003, autour d’un concept 
d’instrument utilisé par le Laboratoire 
pour l’Utilisation des Lasers Intenses 
(LULI) de l’École polytechnique de 
Palaiseau. Il s’agissait d’utiliser un 
réseau de diffraction pour réaliser un 
interféromètre particulier, robuste et 
sans aucun réglage. Cette technologie 
inventée par le département d’optique (DOTA) de 
l’ONERA pour augmenter la résolution spatiale des 
analyseurs de front d'onde de type Shack-Hartmann 
utilisés en métrologie infrarouge a été brevetée au niveau 
des principaux pays industrialisés, sous la dénomination 
d’interféromètrie à décalage multilatéral. Cette nouvelle 
technique a fait l’objet d’une valorisation et d’un transfert 
de technologie en 2003 vers la société Phasics.

Pouvez-vous dire un mot sur la genèse de l'entreprise 
(comment passer de l'idée au produit) ?
Pendant 6 mois, nous avons travaillé au sein du LULI 
à la mise au point d’un prototype fiable et compact 
et de son logiciel. Lauréats au concours « Création et 
Développement » du Ministère de la Recherche/ANVAR 

(BPI France) en 2003, nous avons démarré l’activité début 
2004 avec trois commandes clients déjà enregistrées.

Quel est le marché identifié (taille, lieu géographique, 
public ciblé, marché existant et/ou à construire) ?
L’analyse de la phase trouve des applications dans 
différents marchés plus ou moins matures. Nous avions 
identifié à l’origine du projet 3 marchés potentiels existants 
ou à construire ; la métrologie laser, la métrologie optique 
et l’imagerie de phase en microscopie. 15 ans plus tard, 
avec 85 % de ventes à l’export (USA, Europe, Chine et 
Japon) et une croissance à 2 chiffres ces dernières années, 

nous sommes devenus un acteur majeur 
sur le marché de la caractérisation des 
faisceaux laser et de leur correction, 
nous proposons des solutions 
innovantes en métrologie optique, dans 
le contrôle de la qualité des nouvelles 
générations d’optiques et nous œuvrons 
à la diffusion et l’utilisation de l’imagerie 
de phase quantitative comme nouvelle 
technique d’imagerie pour la biologie ou 
les matériaux. Nos produits s’adressent 
aussi bien aux laboratoires de recherche 
qu’aux industriels. Ils sont autant utilisés 
en recherche fondamentale que dans les 

chaines de production fonctionnant 24h/24h.

Quel est le paysage concurrentiel (France et étranger) ?
Dans son créneau spécifique, l’interférométrie à décalage 
multilatéral, la société Phasics n’a pas de concurrents, 
ni en France ni dans le monde. Elle exploite une 
technologie innovante qui reste toutefois concurrente 
d’une technologie plus ancienne (analyseur de front 
d’onde de type Shack-Hartmann). Depuis son origine, 
Phasics s’est développée avec la détermination de 
valoriser les avantages prédominants de la technologie : 
sa très haute résolution et sa grande dynamique, afin 
de proposer des solutions innovantes et alternatives en 
métrologie ou d’ouvrir de nouveaux champs d’application 
(microscopie, thermique…).

EN BREF

Trioptics distribue les solutions opto-mécaniques de 
3DOptix, une société issue du laboratoire Femto-Nano de 
l’université de Te l Aviv. Conçues pour permettre de gagner 
de la place et simplifier les montages complexes et difficiles 
à aligner, elles proposent des fonctions optiques sous forme 
de kit : extension de ligne à retard, auto-corrélateur, inter- 
féromètre de Michelson, de Mach-Zehnder, périscope… 

Acal BFi propose la gamme de systèmes de détection et de 
surveillance des fuites de gaz de Rebellion Photonics. La 
technologie d'imagerie hyperspectrale associée à des algo-
rithmes de détection avancés permet d’identifier et quantifier 
les rejets de gaz, et génère une alerte avec vidéo en temps 
réel de la fuite. Les caméras associent spectre visible et vidéo 
infrarouge, pour détecter les fuites jusqu'à 1,7 km.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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Retour sur le Grand Congrès SFO 
Toulouse 2018

Le congrès national Optique Toulouse 2018, hébergé sur le site de l’université 
Toulouse III-Paul Sabatier, a fait carton plein en réunissant toutes les 

communautés de l’optique en France, autour de plusieurs congrès emblématiques : 
COLOQ, Horizons de l’Optique, JNOG, Nanophotonique, JRIOA, JNCO... 
Plusieurs conférences plénières, des présentations scientifiques de haut niveau, 
une exposition industrielle très variée et des sessions pédagogiques ont offert 
l’opportunité d’échanges fructueux entre les membres de la communauté. Bravo 
au comité d’organisation, présidé par Philippe Arguel (LAAS-CNRS).

Photonique Organique
Dans le cadre d’OPTIQUE TOULOUSE 2018, le club Photonique Organique 
a organisé ses cinquièmes journées nationales de la photonique organique 
(JNPO’5) qui se sont déroulées sur une seule session. Ces journées ont été 
organisées par Georges Zissis du laboratoire LAPLACE. Les thématiques abordées 
lors de cette édition concernent les sources organiques, les cristaux liquides 
et leur utilisation pour l’interférométrie à décalage ainsi que la plasmonique 
organique et moléculaire. 
Le club Photonique Organique poursuit ainsi sa structuration et son organisation 
afin de fédérer davantage la communauté travaillant dans le domaine de la 
photonique organique.

HORIZONS
Couvrant par nature tout le spectre de l’optique et de la phonique, et par volonté 
de proposer un programme complémentaire des autres clubs thématiques, 
HORIZON évoluait pour cette 21e édition vers un programme de type tutoriels. 
Allant des fondamentaux jusqu’aux résultats les plus récents, les exposés, tous 
très didactiques et très interactifs, ont ainsi été l’occasion pour la communauté 
d’approfondir ou de (re)découvrir de nombreux sujets allant de la microscopie 
optique non linéaire (M.C. Schanne-Klein, LOB), à la diffusion multiple de la 
lumière (R. Carminati, Institut Langevin), aux polaritons (J. Bloch, C2N) et à la 
physique des attosecondes (T. Ruchon, CEA) !
Comme en 2016 à Bordeaux, le congrès s’est terminé par une session dépassant 
les aspects purement scientifiques de l’optique pour aborder de nouveaux 
horizons tels que la redéfinition du système international d’unités (T. Quinn, 
BIPM) et enfin l’astrophysique et la détection des exoplanètes (P. Baudoz, 
Observatoire de Paris).

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
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OptDiag, Paris 2018

Le congrès OptDiag 2018 a rassemblé la communauté française 
d’optique biomédicale à l’Institut Langevin à Paris les 23 

et 24 mai dernier. Cette année, le congrès s’est focalisé tout 
particulièrement sur les nouveaux développements en imagerie 
optique et sur les applications de l’optique pour le diagnostic 
médical in vivo ou in vitro et pour l’ophtalmologie, domaine où 
ces applications semblent les plus prometteuses. Les exposés ont 
illustré la vitalité de la recherche française, notamment sur les 
imageries cohérentes (holographie, OCT) et multiphoton qui 
montrent des progrès impressionnants en termes de nouveaux 
modes de contrastes, résolutions et/ou qualité des images, 
apportant des informations de plus en plus riches sur les tissus 
biologiques. Les participants ont été tout particulièrement 
impressionnés par l’amélioration des profondeurs atteintes en 
imagerie de milieux diffusants grâce à une approche dite matricielle 
très novatrice présentée par l’Institut Langevin. De même, le défi 
des « big data » en imagerie biomédicale a évidemment été 
abordé par un exposé invité dédié à cette problématique qui est 
devenue inséparable du diagnostic optique en médecine. Enfin, 
de nombreux doctorants ont pu concourir pour les 3 prix posters 
remportés par Marion Debayle (LPEM, ESPCI), Peng Xiao (Institut 
Langevin, ESPCI) et Julia Ferrer Ortas (LOB, École polytechnique). 
Rendez-vous à la prochaine édition dans 2 ans !

Marie-Claire Schanne-Klein

http://www.photoniques.com
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In memoriam Bertrand Carré (1957-2018)

Notre collègue et ami Bertrand Carré nous a quittés en 
mars dernier. 

Scientifique hors pair, membre élu du Conseil Académique de 
l’université Paris-Saclay, il a contribué, infatigable, avec une 
constante bienveillance et un sens aigu du collectif, à la vie 
scientifique de la communauté, en participant notamment à 
de multiples conseils (département PHOM, école doctorale 
EDOM), conseils scientifiques (synchrotron Soleil), 
comités de pilotage (RTRA Triangle de la Physique, 
Laboratoire d’Excellence PALM), comités de 
recrutements nationaux et internationaux…
Bertrand entre à l’École polytechnique en 1975 et 
poursuit par un DEA de Physique de l’université 
Paris-Sud. Il commence alors sa thèse au sein 
du Service des Physique des Atomes et des 
Surfaces (SPAS) du CEA-Saclay. Ses premiers 
travaux portent sur l’ionisation induite par laser 
de métaux alcalins en phase gazeuse, en collaboration avec 
Gérard Spiess. Après sa soutenance de thèse en 1986, il poursuit 
ses travaux avec François Gounand sur la spectroscopie des 
systèmes à plusieurs électrons actifs au sein du SPAS (bientôt 
renommé SPAM – Service des Photons, Atomes et Molécules) 
en collaboration avec les équipes du LSAI (Laboratoire de 
Spectroscopie Atomique et Ionique) et du LURE (Laboratoire 
pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique).
En 1995, Bertrand se tourne vers le domaine émergent de 
l’interaction laser-matière en champ intense et succède à Anne 
L’Huillier, nommée Professeur à l’université de Lund, à la tête 
de l’équipe Harmonique du SPAM. Il mène alors, avec ses 
collègues Pascal Salières et Maciek Lewenstein, un ensemble 
d’études expérimentales et théoriques sur le mécanisme 

de génération d’harmoniques d’ordre élevé, observé pour 
la première fois à Saclay en 1987. La caractérisation et 
l’optimisation de cette source de rayonnement extrême-UV 
cohérent et ultrabref ouvrent alors la voie à de multiples 
applications pionnières à l’échelle femtoseconde en phases 
gazeuse, condensée et plasma, que Bertrand avait très à cœur.
À partir de 2001, une nouvelle étape est franchie : en collaboration 

avec Pierre Agostini et Alfred Maquet, l’équipe effectue 
une série de travaux pionniers sur la caractérisation du 
rayonnement à l’échelle attoseconde, et bientôt ses 
premières applications à l’imagerie de paquets d’ondes 
électroniques ultra-rapides. Cette forte impulsion initiale 
a été déterminante pour l’émergence de la science dite 
« attoseconde », discipline maintenant partagée au 
niveau mondial par une bonne cinquantaine de groupes 
en Europe, en Asie et en Amérique. L’engouement est tel 
que, malgré sa modestie mais sous la pression amicale 

de ses collègues, il décide en 2008 de changer le nom du groupe qui, 
dès lors, s’appellera le groupe « ATTOPhysique ».
Sur cette lancée et cette renommée maintenant internationale, 
il décide en 2011 de donner une nouvelle impulsion. Celle-
ci s’avèrera majeure quant à la structuration, au niveau 
de l’université Paris-Saclay, de l’importante communauté 
scientifique travaillant sur la dynamique des processus 
ultra-rapides. Il a ainsi été l’architecte puis le coordinateur 
de l’Équipement d’Excellence ATTOLAB. Inauguré en février 
2017, cet ensemble de trois plateformes expérimentales, qui 
fédère 9 laboratoires1, positionne la recherche française dans 
le domaine de « l’ultra-court » au meilleur niveau mondial.

1 LIDYL (ex-SPAM), ISMO, LOA, LCF, LSI, SPEC, SOLEIL, LPMS, LPS.
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Les grands instruments, leviers  
de croissance pour la filière photonique  
ELT : l’Extremely Large Telescope européen

Si aujourd'hui les lunettes astronomiques fêtent leurs quatre siècles 
d'existence, les progrès technologiques et le génie des ingénieurs 
opticiens et mécaniciens ont permis, au fil des décennies, de franchir 
les étapes qui nous amèneront d'ici quelques années à un télescope 
optique de 6 m 50 en orbite dans l'espace et à des télescopes de 30 à 
40 m de diamètre au sol.

Cette course au gigantisme a été 
dictée par l'accroissement de la 
surface collectrice (proportion-

nelle au carré du diamètre du miroir 
primaire) afin de répondre au besoin 
d'observer les objets les plus distants 
de l'Univers, et pouvoir sonder ainsi 
nos origines. Les télescopes de 8–10 m 
ont permis d'étudier par spectroscopie 
les objets les plus faibles détectés par 
le télescope spatial Hubble ; demain, 
ce seront les télescopes de 30–40 m 
qui pousseront la caractérisation des 
nouvelles découvertes à la limite de 
détection du futur James Web Space 
Telescope. L'avènement de la technique 
d'optique adaptative à la fin des années 
80 a permis de redonner aux télescopes 
au sol leur pouvoir théorique de réso-
lution, limité par la diffraction et non 
plus par la turbulence atmosphérique. 
De nombreux programmes d'imagerie 
et de spectro-imagerie ont pu ainsi être 
développés, sur des champs étroits ou 
sur des champs étendus en bénéficiant 
d'un effet multiplex, et, encore plus re-
marquable, la coronographie stellaire 
s'est remarquablement développée en 
apportant de la très haute dynamique 
dans l'imagerie permettant ainsi la 
caractérisation directe des photons en 
provenance de planètes hors de notre 
système solaire par exemple.

Si la première justification des 
télescopes de 30–40 m a bien été la 
surface collectrice, il est clair que 
l'augmentation du pouvoir de réso-
lution a aussi joué un rôle important 
dans la définition des programmes 
scientifiques prioritaires. Sans parler 
des installations interférométriques 

qui s'affranchissent de la limite du 
pouvoir de résolution des télescopes 
individuels pour atteindre des ré-
solutions inférieures au millième 
de seconde d'arc grâce aux bases de 
plusieurs centaines de mètres, trois 
projets de télescopes géants sont en 
développement actuellement dans le 
monde: le Giant Magellan Telescope1 
piloté par l'université d'Arizona, le 
Thirty Meter Telescope2 piloté par le 
Californian Institute for Technology, 
et l'Extremely Large Telescope3 (ELT) 
de l'Observatoire Européen Austral 
(ESO). Ces télescopes devraient voir 

leur première lumière au milieu de la 
prochaine décennie.

L'ELT européen, approuvé fin 2012, 
a formellement démarré sa construc-
tion fin 2014 au Cerro Armazones au 
Chili selon un plan en deux phases. 
Le principe d'atteindre la première 
lumière sur le ciel fin 2024 a été adop-
té en juin 2016 comme élément déter-
minant pour le management global 
du projet de construction. L'arrivée 
de nouveaux états membres à l'ESO 
et un partenariat stratégique avec 
l'Australie ont permis de financer une 
grande partie des options de phase 2. 

1 www.gmto.org
2 www.tmt.org
3 www.eso.org/sci/facilities/eelt/ww.eso.org/sci/facilities/eelt/

Denis MOURARD
Observatoire de la Côte d'Azur

denis.mourard@oca.eu
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4 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid70554/la-feuille-de-route-nationale-des- 
infrastructures-de-recherche.html

Conçu pour l'observation des planètes 
extrasolaires, des premières galaxies, 
des premières étoiles, des galaxies ré-
solues en étoiles, l'ELT combine les 
performances en résolution angulaire, 
magnitude limite, champ de vue au 
service des grandes questions actuelles 
de l'astronomie. Les instruments qui 
équiperont le télescope sont en cours 
de développement dans des consortia 
européens après de très nombreuses 
années d'étude et de conception. 

Le télescope est à lui seul un challenge 
considérable mais doit être vu comme le 
résultat de nombreuses années d'étude, 
d'expériences préparatoires sur les téles-
copes de 8 m au Chili ou en laboratoire, 
à l'ESO ou dans ses états membres, et 
sera le fruit d'une équipe engagée de 
manière remarquable à l'ESO dans la 
gestion de cet immense projet aux très 
nombreuses ramifications industrielles. 
Par une combinaison unique de 5 mi-
roirs, l'ELT assure une très grande qua-
lité d'images sur un champ d'environ 
10 minutes d'arc, nécessaire pour les 
programmes scientifiques. Le miroir 
primaire, concave (f/0,9), segmenté 
et actif, d'un diamètre de 39,3 m est 
constitué de 798 segments hexagonaux 
de 1,40 m mis en phase très précisé-
ment. M2 est un miroir convexe asphé-
rique de 4 m de diamètre (f/1,1), M3 est 
concave asphérique (f/2,6) de 4 m égale-
ment. Le miroir M4 est un miroir plan 
déformable comprenant plus de 5000 
actuateurs ; il est constitué de 6 pétales 
pour un diamètre total de 2,40 m et 
moins de 2 mm d'épaisseur. Enfin le 
miroir M5 est un miroir plan de 2,70 × 
2,10 m assurant une correction rapide 
de position d'images. Avec un miroir 
déformable intégré au télescope, on at-
teint là l'essence même de ces télescopes 
géants adaptatifs où le contrôle temps 
réel est aussi important que la qualité 
du polissage des segments. 6 étoiles la-
ser assisteront les systèmes d'optique 
adaptative, sur le miroir M4 comme sur 
les miroirs déformables qui équiperont 
les différents instruments. Deux plate-
formes focales (de la taille d'un court 
de tennis !) recevront les instruments, 

des monstres de plusieurs dizaines de 
m3 et de plus de 20 tonnes. Posé sur un 
pilier de plus de 50 m de diamètre et 
culminant à 65 m de hauteur, le téles-
cope est conçu pour une qualité de suivi 
de l'ordre de 0,3 seconde d'arc. 

De nombreux laboratoires de re-
cherche sont impliqués dans les ins-
truments de première lumière : le 
spectrographe à intégrale de champ 
HARMONI (CRAL à Lyon, LAM à 
Marseille, IPAG à Grenoble), l'imageur 
proche infrarouge MICADO (LESIA 
et GEPI à Paris, IPAG), la bonnette 
optique adaptative MAORY (IPAG) et 
le spectro-imageur moyen infrarouge 
METIS (AIM à Saclay). La France est 
aussi responsable de l'instrument 
MOSAIC (spectrographe multi-ob-
jets avec le GEPI, le LESIA, le LAM, le 
CRAL, l'IRAP à Toulouse) et participe-
ra au spectrographe haute résolution 
HIRES. Par ailleurs, le CNRS et l'ONE-
RA ont signé une convention qui enca-
dre la contribution de l'équipe Haute 
résolution angulaire du Département 
d'optique et techniques associées 
(DOTA/ONERA) dans les différents 
sous-systèmes d'optique adaptative 
des instruments ELT en France.

La réalisation du télescope s'appuie 
sur le savoir-faire industriel et c'est no-
tamment le cas du groupe SAFRAN/
REOSC qui va polir la quasi-totalité 
des miroirs du télescope et installe 
pour cela une nouvelle usine près de 
Poitiers. Dans le domaine de l'optique 
et de la photonique, de nombreuses so-
ciétés sont sollicitées en France pour 
l'optique adaptative (ALPAO, CILAS, 
Imagine Optics), les détecteurs (First 
Light Imaging) ou les composants 
optiques (IDIL, Laser Components, 
SILIOS, Winlight).

L'ELT est clairement un projet de 
très haute technologie et constitue 
une vitrine formidable au service de 
l'innovation. Il sera remarquablement 
complémentaire des grandes missions 
spatiales à venir et constitue pour l'as-
tronomie française la toute première 
priorité des nouvelles très grandes in-
frastructures de recherche4.
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CILAS a fourni des amplificateurs, de 
40 m3 et 21 tonnes chacun, et travaille 
maintenant avec le CEA sur des pro-
grammes de développement de lasers 
énergétiques pour les plasmas à haute 
puissance moyenne, qui constitueront 
des briques technologiques pour les 
lasers du futur.

iXblue a développé une fibre op-
tique utilisée pour le diagnostic du 
LMJ, résistante à l’environnement 
sévère qui règne près de la chambre 
d’expérience : radiations X, radiations 
gamma et neutrons. Une autre fibre 
optique doit servir pour les futures 
expériences à forte puissance du LMJ. 
Photline aujourd’hui intégré à iXblue, 
a fourni des modulateurs électro-op-
tiques d’intensité et de phase en tech-
nologie niobate de lithium, intégrés 
dans le pilote laser générant l'impul-
sion initiale. 

ISP System a conçu plusieurs 
équipements de haute précision, no-
tamment vérins et tables de micro-po-
sitionnement pour l’alignement des 
chaines lasers, miroirs adaptatifs et 
actionneurs de correction du front 
d’onde, ainsi que des robots de posi-
tionnement de précision chargés de 
porter les cibles nucléaires.

Les réseaux de diffraction en 
transmission de grandes dimen-
sions de HORIBA ont été intégrés 
dans chaque ligne laser du LMJ avec 
différentes fonctions optiques (dé-
flexion, focalisation…).

SYMETRIE a fourni le bipode de 
positionnement du diagnostic de me-
sure de rayons X (DMX) permettant de 
régler à quelques microns près la po-
sition de la cible de 2 mm de diamètre 
au centre de la chambre d’expériences 
de 10 mètres de diamètre.

Les analyseurs de front d’onde 
d’Imagine Optic permettent de carac-
tériser en temps réel la qualité optique 

des faisceaux pour au final, aligner la 
gigantesque installation du LMJ avec 
une précision micrométrique. 

Lumibird a été choisi pour four-
nir les 88 modules préamplificateurs 
(MPA) des 22 chaines lasers du LMJ. 
La seconde tranche de commandes 
remportée par Lumibird, livrable sur 
les quatre prochaines années, porte sur 
un montant de plus de 20 M€.

SEDI-ATI Fibres optiques a ré-
alisé des faisceaux de fibres optiques 
reliant les 90 répartiteurs des sources 
de lumière aux 1440 pointeurs situés 
dans les lignes capotées sous vide de 
10-5 mbar.

Bertin a contribué à la réalisation 
d’ensembles mécaniques et optiques 
de précision, notamment pour l’ali-
gnement des cibles ou le diagnos-
tic plasma.

Deux filiales du groupe Alcen 
ont été sollicitées : Alsyom, spéciali-
sée dans les systèmes mécaniques et 

opto-mécaniques de grandes dimen-
sions et haute précision, et SEIV, qui 
réalise le traitement de surface des op-
tiques du LMJ par le procédé sol-gel 
mis au point dans les laboratoires du 
CEA  – une innovation qui a depuis 
été transposée au traitement des verres 
de lunettes.

Thales SESO développe avec le 
soutien du CEA DAM, des procédés 
de polissage garantissant la perfor-
mance de haute tenue au flux exigée 
pour le LMJ.

Enfin le projet ORTO, coordonné 
par le CEA et dans lequel ALPhANOV 
intervient, doit aboutir à l’industria-
lisation d’un nouveau type d’oscillos-
cope développé dans le cadre du LMJ. 
Et l’installation du LMJ en région 
Aquitaine a favorisé la création et l’im-
plantation de plusieurs entreprises, 
soutenues par ALPhANOV.

V.C.

Le LMJ, Laser Mégajoule
L’investissement public dans la construction du Laser Mégajoule (LMJ) représente près de 3 milliards d’euros 
sur 15 ans. Le CEA a fait appel aux industriels des secteurs du bâtiment, de la Défense et de la mécanique, 
ainsi qu’à de très nombreuses PME/PMI et ETI de haute-technologie. La conception et la réalisation du LMJ 
ont permis à de nombreuses entreprises de développer leurs compétences, leur expertise et leur notoriété.
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CONTACT k 
LUMIBIRD - Tél. : 01 69 29 17 00
contact@lumibird.com - www.lumibird.com

CONTACT k 
IMAGINE OPTIC
18, rue Charles de Gaulle - 91400 ORSAY 
Tél : +33 1 64 86 15 60 - Fax : +33 1 64 86 15 61 
contact@imagine-optic.com - www.imagine-optic.com

Le groupe LUMIBIRD  
et le Laser Mégajoule
Quantel (aujourd’hui LUMIBIRD) a été choisi par le CEA 
pour développer, industrialiser et fabriquer les Modules 
Préamplificateurs du Laser Mégajoule, ou « MPA ». Chaque 
MPA amplifie l’impulsion laser incidente du niveau du nano-
joule jusqu’au joule (soit une multiplication de l’énergie de  
départ par un milliard), tout en contrôlant ou en transformant 
les profils spatiaux, temporels et spectraux des impulsions, 
avant leur injection dans les amplificateurs haute énergie du 
dernier étage. Chacun des MPA fait 4 mètres de long et pèse 
une tonne – ce qui est petit à l’échelle du laser Mégajoule mais 
est un challenge significatif pour un laser transportable, à  
l’intérieur duquel le faisceau traverse 170 composants  
optiques. Chaque MPA alimente deux faisceaux du Laser 
Mégajoule ;  l’installation finale en comptera 88. 
Keopsys (aujourd’hui LUMIBIRD) est par ailleurs partenaire  
du CEA pour le pilote du Laser Mégajoule, avec la fourniture 
d’amplificateurs à fibres optiques (1 vers 2 et 1 vers 8) qui 
amplifient l’impulsion source en amont du MPA. 

Patrick Maine, directeur tech-
nique du groupe LUMIBIRD: 
« Nous sommes très fiers d’être 
les partenaires du CEA pour le 
Laser Mégajoule. Les perfor-
mances ultimes demandées 
dans le cadre d’un projet de 
cette ambition nous obligent 
en permanence à innover et à 
pousser nos fournisseurs à faire 

de même. Le contrôle actif du profil transverse du faisceau, 
ou bien de la forme spectrale après amplification, sont deux 
exemples de fonctions dont la mise en œuvre - dans un produit -  
est très complexe.  Nous avons même été confrontés à des diffi-
cultés de métrologie : les instruments permettant de mesurer les  
performances du MPA avec la précision et la dynamique  
requises, n’existaient pas ; il a donc fallu les inventer. 
Après une phase d’étude qui a démarré en 2005 pour 
Quantel, nous sommes à l’heure actuelle engagés dans la 
phase de production, phase qui devrait se terminer en 2021. 
La fabrication est aujourd’hui répartie entre nos sites des 
Ulis (91) et de Laseris (33) pour les MPA, et de Lannion (22) 
pour les amplificateurs à fibres optiques. »

Depuis sa création en 1996, Imagine Optic conçoit et 
développe des solutions de métrologie de front d’onde 
basées sur le principe de Shack-Hartmann ainsi que des 
systèmes complets d’optique adaptative. Nos analyseurs 
de front d’onde HASO sont devenus des références tant 
dans le milieu scientifique qu’industriel, permettant de 
couvrir une gamme spectrale étendue (VIS, SWIR, UV, EUV 
et X désormais) et offrant une très grande flexibilité (large 
dynamique, précision absolue de lambda/100). Depuis 
2005, en collaboration avec sa société sœur Imagine Eyes, 
Imagine Optic propose un miroir déformable électroma-
gnétique (Mirao52e) parfaitement adapté aux applications 
ophtalmiques et biomédicales, et également aux appli-
cations de microscopies (Micao3D-SR) haute résolution 
PALM/STORM et Spinning Disk (Micao-SD). Pour des 
applications reliées à des lasers de puissance, des lasers 
femtosecondes, où une correction du front d’onde est sou-
haitée, nous proposons également des miroirs déformables 
dédiés, ILAO Star (entre 50 mm et 400 mm), basés sur une 
technologie brevetée d’actionneurs mécaniques, ainsi que 
la boucle fermée de contrôle associé.

Nous concevons également des systèmes optiques ré-
pondant à des besoins de métrologie spécifiques, comme 
le SL-Sys Liquid pour la caractérisation de lentilles li-
quides, ou le HASO R-Flex, pour la caractérisation des 
lunettes astronomiques, des télescopes, et l’alignement 
de collimateurs.
Citons au passage quelques succès d’Imagine Optic comme la 
qualification du télescope Herschel pour l’ESA, le contrôle et 
la correction de front d’onde de l’ensemble des chaines laser 
d’ORION, de BELLA et du Laser MegaJoule…
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Urbain Jean Joseph Le Verrier
Astronome et mathématicien français, Urbain 
Le Verrier est surtout connu pour ses travaux en 
mécanique céleste, qui lui ont permis de prédire 
l’existence de la planète Neptune par la seule puissance 
du calcul. Il a également dirigé et profondément 
réformé l’Observatoire de Paris à la fin du 19e siècle, 
et fondé les services français de météorologie.

Riad HAIDAR, haidar@onera.fr 

11 mars 1811 - Naissance à Saint-Lô (France)

1837 Répétiteur à l’École polytechnique

1846 Prédiction de l’existence de Neptune

1854 Direction de l’Observatoire de Paris

1856 Début des services météorologiques

23 septembre 1877 - Décès à Paris (France)

Portrait d’Urbain Jean Joseph Le Verrier

Urbain Jean Joseph Le Verrier naît dans la commune 
de Saint-Lô, dans le département de la Manche, 
le 11 mars 1811, au sein d’une famille de la petite 

bourgeoisie française. Il est le fils de Louis Le Verrier, qui 
est surnuméraire dans l'administration des domaines, et 
de Marie de Baudre. Ses parents sont tous deux originaires 
de la région, et ils se sont installés quelques années plus 
tôt dans un appartement de la Place du Champ-de-Mars. 

Urbain fréquente le collège communal de Saint-Lô 
jusqu’à l’âge de 16 ans. C’est un élève assidu et talen-
tueux. En 1827, il est admis au Collège Royal de Caen où 
il étudie les mathématiques. Là encore, ses résultats sont 
brillants. En 1830 il tente le concours d’entrée à l’École 
polytechnique, mais il échoue. Convaincus de ses capaci-
tés, ses parents décident alors de l’inscrire dans une école 
préparatoire privée, la prestigieuse Institution Mayer, 
installée à Paris près du Val-de-Grâce, et dirigée par le 
mathématicien Choquet. Ce type d’établissements, qui 
commence à fleurir en France, dispense une formation 
de haut vol : ils envoient leurs élèves pensionnaires suivre 
les classes de mathématiques spéciales des lycées, tout en 
leur fournissant une préparation complémentaire aux 
épreuves du concours, principalement par des répétitions 
collectives et des interrogations individuelles. C’est une 
décision assez lourde pour les finances de la famille Le 
Verrier, qui doit vendre son appartement pour couvrir les 
frais d’inscription. Mais le pari semble gagnant : l’année 
suivante, Urbain se classe second au Concours Général 
de mathématiques et, surtout, il intègre l’École polytech-
nique. Il en sort deux ans plus tard comme ingénieur à la 
Régie nationale des tabacs. 

Mais sa voie est ailleurs : au contact de ses professeurs, 
parmi lesquels le chimiste Louis Gay-Lussac, il s’est décou-
vert une vocation pour la recherche. Il démissionne donc 
de la Régie des tabacs en 1835 pour se consacrer à une 
carrière de chercheur. Il mène ses premiers travaux dans 
le laboratoire de Gay-Lussac et, en parallèle, il enseigne 
au collège Stanislas, à Paris.

En 1837, il épouse Lucile Choquet, la fille de son an-
cien professeur à l’Institution Mayer, avec qui il aura trois 

enfants. Lucile est une musicienne de talent, mais elle pra-
tique en amateur. Les deux garçons du couple réussiront 
à leur tour le concours d’entrée à l’École polytechnique, 
et intégreront le prestigieux corps des Mines. 

Enseignement à l’École 
polytechnique
L’objectif de Le Verrier est d’intégrer le corps enseignant 
de l’École polytechnique. Aussi, lorsque deux postes de 
répétiteur sont ouverts en 1837, il candidate sans hési-
ter : sa préférence va au poste de chimie, aux côtés de 
Gay-Lussac, mais il se retrouve en concurrence avec Henri 
Victor Regnault, qui est le favori ; en revanche, Le Verrier 
décroche sans difficulté l’autre poste, en géodésie, avec 
Félix Savary. C’est un changement radical de domaine 
scientifique, puisqu’il passe de la chimie à l’astronomie et 
à la mécanique céleste, mais ses compétences en mathé-
matiques suffisent à lever tous les doutes. Il est également 
nommé examinateur au concours d’entrée à l’École poly-
technique. En 1840, l’état de santé de Savary se dégrade 
fortement ; il décède en juillet 1841 et est alors remplacé 
par Michel Chasles, dont Le Verrier devient naturellement 
le répétiteur.

À son nouveau poste, et tout en enseignant, Le Verrier 
fait ses premières armes en travaillant sur le problème de la 
stabilité du système solaire. C’est avant tout un problème 
de maths – donc parfaitement à sa portée. Il publie ses 
premiers résultats Sur les variations séculaires des orbites des 
planètes dès 1839, dans les Comptes-Rendus de l’Acadé-
mie des Sciences. Il montre également que le mouvement 
périodique des comètes obéit, comme celui des planètes, 
aux lois de l’attraction établies par Newton ; et démontre 
la perturbation qu’exerce Jupiter sur certaines de leurs 
trajectoires. 

Ses travaux attirent l’attention de François Arago 
qui, en 1845, l’incite à s’intéresser à la planète Uranus. 
En effet, la trajectoire de cette planète géante de glaces, 
découverte en 1781 par William Herschel, recèle une 
énigme : son orbite montre des déviations notables par 
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rapport aux paramètres théoriques, établies entre autres 
par Pierre-Simon de Laplace en 1783. Notons d’ailleurs 
qu’en 1841 et de l’autre côté de la Manche, John Couch 
Adams avait émis l’hypothèse qu’une planète inconnue 
serait la cause des perturbations constatées… mais sans 
parvenir à le montrer. Voilà un défi à la hauteur du talent 
de Le Verrier, qui se prend au jeu. Il établira ses résultats 
en trois actes, avec un raffinement croissant. Acte I : en 
décembre 1845, il publie un premier mémoire dans lequel 
il détermine l’influence que Jupiter et Saturne exercent sur 
la trajectoire d’Uranus. Ces travaux, d’une haute technici-
té mathématique, sont proprement remarquables ; et ils 
sont remarqués : ils lui valent d’ailleurs une renommée 
immédiate, puisqu’il est élu à l’Académie des Sciences, 
en section d’astronomie, le 19 janvier 1846. Acte II : le 1er 
juin 1846, il démontre que les perturbations d’Uranus 
ne peuvent être dues aux planètes déjà connues, et il en 
déduit l’existence d’une nouvelle planète, qui se situerait 
au-delà de l’orbite d’Uranus. Acte III : deux mois plus tard, 
il va encore plus loin et décrit en détail l’orbite de cette 
planète encore hypothétique.

Découverte de Neptune
Mais il reste à asséner la preuve ultime, et Le Verrier semble 
avoir une idée précise du meilleur scénario. Le 18 sep-
tembre 1846, il écrit à Johann Galle, jeune astronome à 
l’Observatoire de Berlin. Il lui demande, tout de go et en 
substance, de pointer son télescope vers l’endroit du ciel 
que ses calculs indiquent. Galle hésite : la requête est peu 
commune, voire absolument inédite ; l’effort à fournir 
n’est pas anodin, pour un succès très (peut-être trop) peu 
probable. Pourtant Le Verrier montre une telle confiance 
dans ses calculs que l’astronome berlinois accepte. Avec 
l’accord de ses responsables, le soir même qui suit la ré-
ception de la lettre du mathématicien français, il cherche 
la planète prédite et la trouve à moins d’un degré de la po-
sition calculée. C’est proprement spectaculaire ! Pourtant, 
en scientifique aguerri, Galle ne s’emballe pas : il attend la 
nuit suivante pour, soigneusement, vérifier ses premières 
observations et confirmer qu’il s’agit bien d’une planète. 
Alors seulement, absolument sûr de ses résultats, il diffuse 
la nouvelle… qui fait un bruit de tonnerre !

Le Verrier est immédiatement projeté sur le devant de 
la scène. Le Bureau des longitudes le nomme membre 
adjoint ; il reçoit la Légion d’Honneur ; à Londres, la 
Royal Society lui décerne sa prestigieuse Copley Medal, 
et le London Times titre en une Le Verrier's planet found. 
D’ailleurs, il faut bien trouver un nom à cette nouvelle 
planète : ce sera Neptune. 

En 1847, une chaire de mécanique céleste est créée pour 
lui à la Sorbonne. À ce poste, il s’embarque dans un projet 
ambitieux, qu’il poursuivra jusqu’à sa mort : l’élaboration 
d’une théorie complète du système solaire. Il montre no-
tamment une faible anomalie de la trajectoire de Mercure, 
qui sera imputée à l’existence d’une nouvelle planète, plus 

proche du soleil que Mercure, et baptisée Vulcain. Cette 
hypothèse, après avoir été activement étudiée, sera finale-
ment abandonnée au 20e siècle, et l’explication de l’ano-
malie de Mercure sera un des premiers succès de la théorie 
de la Relativité générale… Les travaux de Le Verrier sont 
proprement titanesques, et la Royal Astronomical Society 
ne s’y trompe pas : elle lui décerne, par deux fois, sa plus 
haute distinction, la Gold Medal, en 1868 puis en 1876. 

Observatoire de Paris,  
et Météorologie
En 1854, Le Verrier succède à Arago à la tête de l’Obser-
vatoire de Paris, dont il fait un diagnostic sévère et pour 
lequel il nourrit de grandes ambitions… Sous sa direction, 
l’auguste institution doit se plier à une discipline et une 
organisation rigoureuses, inspirées du modèle de l’Ob-
servatoire britannique de Greenwich – mais Le Verrier est 
trop brutal dans sa volonté de réforme, et le personnel se 
rebelle. En 1870, à la suite de la démission collective de 
14 astronomes, il est relevé de son poste et remplacé par 
Charles Delaunay. Mais Delaunay décède en 1872, et Le 
Verrier revient aux fonctions, non sans avoir dû accepter 
une concession majeure : son autorité sera désormais bri-
dée par un conseil de laboratoire…

Malgré ces tensions, Le Verrier aura imprimé sa marque 
à la tête de l’Observatoire : c’est lui qui promeut l’utilisa-
tion du télégraphe, notamment pour la distribution de 
l’heure standard, et plus tard des avertissements météoro-
logiques. Dès 1856, en effet, certains postes télégraphiques 
transmettent en temps réel leur observations météorolo-
giques à l’Observatoire de Paris, qui publie un Bulletin 
quotidien repris par les journaux. Cette initiative donne 
naissance en 1878 au Bureau central météorologique, qui 
deviendra plus tard notre Météo France.

Ultima verbae 
Le Verrier commence à souffrir du foie en 1873. Sa santé 
se détériore progressivement, et il décède le 23 septembre 
1877 à l’Observatoire de Paris. Il est inhumé au cimetière 
du Montparnasse, sous une pierre surmontée d’un majes-
tueux globe céleste en pierre. Mathématicien prodigieux, 
Le Verrier aura profondément réformé l’Observatoire de 
Paris et fondé la météorologie française, mais sa person-
nalité autoritaire continue, encore aujourd’hui, à susciter 
une appréciation contrastée de sa légende.

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] James Lequeux, Le Verrier : savant magnifique et détesté (EDP sciences, 2009)

[2] Fabien Locher, Biographie d’U. Le Verrier, https://francearchives.fr/
commemo/recueil-2011/39833

[3]  J.J. O'Connor, E.F. Robertson, MacTutor History of Mathematics (2014)
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L’ensemble du cerveau humain 
semble donc résister à l’obser-
vation microscopique in-vivo. 

Tout le cerveau ? Non ! Il en existe une 
unique partie observable aux longueurs 
d’onde optiques (avec une résolution 
de l’ordre du micron, c’est-à-dire la 
taille d’une cellule) : la rétine. En effet, 
le réseau neuro vasculaire profond que 
constitue la rétine peut être vu comme 
une partie du cerveau, dont il partage 
certaines structures et certaines patho-
logies. Par exemple, les bêta-amyloïdes, 
qui s’accumulent dans le cerveau chez 
les patients atteints de la maladie d’Al-
zheimer, se retrouvent aussi dans la 
rétine. Il est même possible de les identi-
fier grâce à une épice courante, le curcu-
ma. De même, lors d’une suspicion de 
traumatisme cérébral, comme pendant 
des compétitions de rugby, c’est la ré-
tine que l’on observe pour y rechercher 
des lésions dont la présence indique que 
le cerveau est atteint.

200 ans d’observation 
de la rétine
De par sa particularité, la rétine fait 
l’objet d’une observation minutieuse 
depuis plus de 200 ans (cf. figure 2), 
grâce à des instruments spécifiques 
baptisés « ophtalmoscopes ».

L’ophtalmoscopie plein champ 
consiste à illuminer la rétine par une 
source large et à recueillir la lumière 
rétrodiffusée à l’aide d’une caméra. 

OPTIQUE ADAPTATIVE  
pour l’imagerie rétinienne

L’une des possibilités les plus excitantes de l’imagerie médicale 
est l’observation du fonctionnement du cerveau. L’imagerie 
calcique, récompensée en 2014 par un prix Nobel, permet 
l’observation de l’activité de neurones spécifiques dans un 
cerveau de souris en activité. Cette technique est hélas très 
invasive et donc non transposable au cerveau humain, dont 
l’observation ne peut être faite qu’avec une résolution de l’ordre 
du millimètre, grâce à l’IRM fonctionnelle.
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Figure 1. Notre rétine est un tissu d’à peine un demi millimètre d’épaisseur qui 
tapisse le fond de notre œil. Elle est constituée d’un réseau vasculaire complexe 
qui alimente une architecture de neurones divisée en trois étages : un premier 
étage de photorécepteurs, les fameux cônes et bâtonnets, des neurones chargés de 
transformer la lumière en signal nerveux ; les deux étages suivants servent à pré-traiter 
les informations, qui seront acheminées vers le nerf optique par les axones (fibres 
nerveuses) des cellules ganglionnaires. Ces deux étages supérieurs sont relativement 
transparents aux longueurs d’onde optiques, car la lumière incidente les traverse avant 
d’être perçue par les photorécepteurs. Tout au fond, au pied des photorécepteurs, la 
rétine est limitée par une monocouche cellulaire, l’épithélium pigmentaire rétinien, qui 
absorbe la lumière non captée par les photorécepteurs (et en rétro-diffuse une partie) 
(D'après [1], tous droits réservés).
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au cerveau via le nerf optique, tels que 
les cellules ganglionnaires. L’une des 
limites essentielles à l’observation de 
ces couches supérieures de la rétine 
est le fait que celles-ci sont quasiment 
transparentes, car la lumière les traverse 
avant d’atteindre les photorécepteurs. 
De plus, il s’agit d’observer un volume 
de tissu, de telle sorte que lorsque l’on 
observe l’une des couches, toutes les 
autres contribuent à l’image sous la 
forme de structures défocalisées et d’un 
fond diffus qui réduit le contraste. 

La révolution confocale
En microscopie, une solution révolu-
tionnaire pour s’abstraire de la diffu-
sion d’autres couches d’un volume de 
tissu avait été inventée par M. Minsky, 
le père de l’intelligence artificielle, en 
1953 : le microscope confocal à balayage. 
Il consiste à illuminer le tissu par une 
source ponctuelle focalisée sur la couche 
d’intérêt, et à capter la lumière rétrodif-
fusée à travers un petit trou conjugué du 
même foyer (d’où l’adjectif « confocal »), 
de façon à filtrer par ce trou la lumière 
multi-diffusée ainsi que les faisceaux 

les cônes étaient observables, mais ceci 
permit déjà de comprendre comment 
les classes de cônes sensibles aux dif-
férentes couleurs étaient organisées 
[3]. Dans le sillage de ces réalisations 
pionnières, le premier ophtalmoscope 
plein champ à optique adaptative com-
mercial a été développé par la société 
française Imagine Eyes.

Malgré tout, de nombreuses autres 
cellules essentielles à la vision se déro-
baient encore à l’observation micros-
copique : les bâtonnets, bien sûr, mais 
aussi d’autres neurones chargés du 
pré-traitement des données acquises par 
les photorécepteurs avant transmission 

Cette technique a été révolutionnée 
par l’adaptation de l’optique adap-
tative à l’ophtalmologie en 1997 [2]. 
Grâce à un ophtalmoscope plein-
champ, l’équipe de David Williams à 
Rochester est ainsi parvenue à corriger 
les aberrations optiques rapidement 
évolutives de l’œil, et ainsi à résoudre 
les neurones photorécepteurs, cellules 
de quelques microns chargées de la 
conversion de la lumière en signal 
neuronal. Ces photorécepteurs sont 
de deux types, les bâtonnets, dédiés à 
la vision de nuit, et les cônes, dédiés à la 
vision de jour, à haute précision, et à la 
détection des couleurs. En 1997, seuls 

Figure 2. À gauche, ophtalmoscope de Helmholtz (1851). Au centre : dessin du fond d’œil 
réalisé par Van Trigt (1853). À droite : fond d’œil réalisé de nos jours.
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Le renouveau  
de l’ophtalmoscopie 
plein-champ
En effet, l’ophtalmoscopie plein-champ 
présente des atouts importants vis-à-vis 
de la technique à balayage : la détection 
parallèle de tous les pixels est par nature 
plus rapide qu’une détection séquen-
tielle (typiquement 50 fois plus rapide) 
; de plus, l’ensemble des pixels de l’image 
sont acquis au même moment, alors 
que l’imagerie à balayage présente de 
nombreux artéfacts lorsque la scène est 
mouvante. Les mouvements de rétine, 
qui sont présents en permanence chez 
l’humain, induisent une distorsion des 
images obtenues par balayage. De même, 
les mouvements des globules rouges se 
combinent avec le balayage (pour mieux 
se le représenter, si un globule rouge sui-
vait la même trajectoire que le balayage, 
il pourrait être présent plusieurs fois 
dans l’image) créant un effet de brouil-
lage. Hormis un éventuel flou de bouger, 
l’imagerie plein champ est exempte de 
ces effets. Elle est donc plus adaptée à des 
mesures précises de la topographie réti-
nienne, comme par exemple la mesure 
du calibre des capillaires, les plus petits 
vaisseaux rétiniens (de l’ordre de 10 µm) 
[8]. Cette mesure rend possible l’évalua-
tion du couplage neuro-vasculaire, un 
mécanisme fondamental du cerveau et 
de la rétine impliqué notamment dans 
les maladies d’Alzheimer, de Parkinson 
et dans les AVC [9].

De l’aveu même de l’un des inventeurs 
de l’ophtalmoscope à balayage corrigé 
par optique adaptative (Austin Roorda), 
l’avenir est à la parallélisation et donc à 
l’imagerie plein champ... pourvu que 
cette dernière parvienne à améliorer sa 
résolution et son sectionnement optique 
et à proposer une imagerie en champ 
sombre ! C’est le défi que nous tentons 
de relever, en utilisant une technologie 
présente dans tous les vidéoprojecteurs, 
les digital micromirror devices (DMD), pour 
projeter au fond de la rétine des motifs 
d’illumination spécifiques.

on bloque la réflexion diffuse directe 
(ou rétrodiffusion spéculaire) pour ne 
capter que la lumière multi-diffusée. 
Cette imagerie en « champ sombre » 
rehausse le contraste de cellules trans-
parentes de façon spectaculaire, per-
mettant une meilleure compréhension 
du réseau neuronal rétinien. Mais le 
réseau vasculaire n’est pas en reste ! La 
paroi des vaisseaux, ainsi que le trajet 
des globules rouges, deviennent beau-
coup plus contrastés.

Cette méthode d’observation mo-
nopoint que l’on balaye devant l’échan-
tillon se prête parfaitement à une mise 
en œuvre par optique fibrée. C’est la 
tête de fibre qui joue alors le rôle de 
source ponctuelle (à l’aller) et de trou 
confocal (au retour)1. Résolution ac-
crue, sectionnement optique, champ 
sombre, mise en œuvre par optique 
fibrée... cette modalité à balayage a 
largement supplanté la méthode plein 
champ des origines. Pour autant, cette 
dernière n’a pas totalement disparu !

défocalisés issus d’autres couches. Il suf-
fit alors de balayer la source ponctuelle 
et le trou de réception sur l’échantillon 
pour reconstituer une image, à l’aide de 
miroirs de balayage galvanométriques. 
Dans ce cas, la fonction d’étalement de 
point est approximativement le carré 
de celle d’un microscope classique, elle 
est donc plus fine dans les trois dimen-
sions : la résolution est accrue, ainsi que 
le sectionnement optique (sélectivité 
en profondeur).

C’est au début des années 2000 
qu’un ophtalmoscope confocal à ba-
layage corrigé par optique adaptative a 
vu le jour [4]. L’augmentation drastique 
de contraste et de résolution a permis 
d’imager non seulement les cônes, mais 
aussi les bâtonnets. Mais l’imagerie 
des cellules ganglionnaires, quasiment 
transparentes et peu contrastées, n’a été 
possible que grâce à une astuce elle aussi 
issue de la microscopie : en décalant lé-
gèrement le trou confocal de réception 
de la position de la source ponctuelle, 

1 La détection peut se faire de façon incohérente (ophtalmoscope confocal à balayage) ou de façon cohérente, en faisant battre le signal retour 
avec une partie du faisceau source. Cette détection cohérente, ou Optical Cohérence Tomographie (OCT), rend possible une imagerie en pro-
fondeur de la rétine avec une résolution de l’ordre de quelques microns dans les trois dimensions. Couplée elle aussi avec l’optique adaptative, 
l’OCT est aujourd’hui l’imagerie rétinienne la plus utilisée, mais ses multiples modalités mériteraient un dossier complet à elles toutes seules...

Figure 3. Haut : schéma du brevet de M Minsky pour l’ophtalmoscope confocal [5] ; bas : 
trois images en champ sombre : gauche, cellules ganglionnaires [6] en multioffset detection ; 
centre, vaisseaux et leurs globules (image prise par K Grieve en champ sombre) ; droite, 
segments internes de photorécepteurs [7] en split detection. Images : 1×1° de champ.
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damier d’une taille proche de la tache 
d’Airy on obtiendrait le gain de résolu-
tion d’un facteur 2 que l’on obtient en 
microscopie confocale à balayage, mais 

qu’au retour on ne regarde qu’une zone 
de pixels délimitant une zone carrée. Ce 
double filtrage spatial constitue une 
détection confocale. Avec des cases de 

Les deux faces d’un motif 
d’illumination numérique
Les motifs que nous projetons sont 
des motifs binaires, permettant d’éclai-
rer à volonté certaines zones pour en 
laisser d’autres dans l’ombre. Prenons 
l’exemple de la figure 4, où un motif de 
bandes verticales est projeté.

Dans les zones sombres, il n’y a pas 
d’éclairage direct, donc pas de rétro-dif-
fusion simple. Les structures sont in-
directement éclairées par la lumière 
multi-diffusée issue des bandes claires, et 
apparaissent plus contrastées pour cer-
taines d’entre elles, telles que la paroi des 
vaisseaux. C’est là exactement le principe 
de l’imagerie en champ sombre, dont 
nous démontrons ici la faisabilité dans 
la rétine avec une imagerie plein champ.

Considérons à présent les cases 
claires d’un motif en damier (cf. figure 5). 
Le contraste des photorécepteurs est 
bien meilleur que lorsque toute la scène 
est illuminée. Cela est dû au fait que 
l’on éclaire à travers un « trou » carré, 
qui délimite la case claire du damier, et 

Figure 4. Effet de l’illumination structurée : images de vaisseaux rétiniens à 7° nasal  
(à 7° du centre de vision dans la direction du nez), en haut à gauche : optique adaptative 
plein champ [10] sous illumination classique et en haut à droite : sous projection de franges 
de 200 µm ; encadrés en rouge : zooms sur vaisseaux (flèches). Encadré en bleu : à gauche, 
triple paroi de vaisseaux vue en optique adaptative plein champ, et à droite en optique 
adaptative en champ sombre par balayage (d'après [11], tous droits réservés).
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Il est alors possible de propager à vo-
lonté ce champ dans différents plans, et 
d’y appliquer des corrections de phase 
de façon similaire à ce que fait le miroir 
déformable [12]. Cette technique, que 
nous développons déjà à l’hôpital des 
15-20 (Paris), pourrait s’imposer comme 
le nouveau standard en imagerie de la 
rétine, pourvu que les algorithmes de 
correction numérique des aberrations 
deviennent suffisamment rapides pour 
permettre une correction en temps réel. 
Les nouvelles techniques d’apprentissage 
profond (ou deep learning) par noyaux 
convolutifs sont une piste privilégiée  
pour atteindre cet objectif.

Motifs d’illumination binaires, cor-
rection de phase numérique, algorith-
mie innovante par réseaux de neurones 
ou noyaux convolutifs... la technolo-
gie ne freine plus les performances, 
le facteur limitant est aujourd’hui 
notre propre capacité à innover et à 
exploiter au mieux les possibilités qui 
s’offrent à nous. Et ces possibilités sont 
nombreuses, tant dans les modalités 
d’imagerie que dans les phénomènes à 
observer dans ce cerveau miniature sur 
lequel s’ouvrent nos pupilles !

l’amélioration de contraste et de sec-
tionnement optique sont déjà visibles 
ici. En combinant cette image avec celle 
du damier opposé (en négatif), on peut 
reconstituer une image confocale, ac-
quise avec une caméra, et donc exempte 
de toute distorsion.

Ces premiers résultats montrent 
qu’il est possible, grâce à une optique 
adaptative de haute performance 
et une illumination numérique, de 
combiner les avantages d’une détec-
tion confocale ou en champ sombre 
avec ceux d’une acquisition parallélisée  
(caméra) rapide et sans distorsion. 

Vers le tout numérique
Et si, en plus de l’illumination, la correc-
tion des aberrations devenait elle aussi 
numérique ? C’est aujourd’hui possible 
en imagerie plein champ cohérente dite 
holographique. Ce mode d’imagerie 
permet l’acquisition de l’amplitude et 
de la phase du champ, et non seulement 
l’intensité comme en imagerie classique.  
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Les fluctuations 
quantiques
La nature quantique de la lumière se 
manifeste, lors de sa mesure par un 
détecteur très sensible, par la granu-
larité du signal mesuré, directement 
reliée à la distribution aléatoire des 
photons à l’intérieur du faisceau lu-
mineux. Ce bruit sur la mesure, sou-
vent appelé bruit de grenaille, ou shot 
noise en anglais, limite la sensibilité 
de la mesure ou, de manière équiva-
lente, la quantité d’information que 
l’on peut coder dans un faisceau lu-
mineux. Cette limite d’origine fonda-
mentale fait l’objet de très nombreuses 
recherches, regroupées sous le nom 
de métrologie quantique. Depuis 
maintenant une trentaine d’années 
les chercheurs savent produire des 
faisceaux lumineux dont les photons 
sont ordonnés dans le temps, aussi 
appelés états comprimés, permettant 
de réaliser des mesures avec une sensi-
bilité accrue par rapport au shot noise. 
Ces états restent difficiles à générer et 

sortent doucement des laboratoires 
d’optique quantique pour des pre-
mières applications in situ, comme 
par exemple dans les interféromètres 
à ondes gravitationnelles. 

Lorsque l’on ne s’intéresse plus aux 
fluctuations d’intensité totale d’un 
faisceau lumineux, mais à d’autres 
paramètres macroscopiques tels que 
son pointé ou sa dimension trans-
verse, la situation se complique mais 
les fluctuations quantiques restent 
le facteur limitant. Ainsi, la question 
s’est posée de savoir avec quelle sen-
sibilité il est possible de mesurer le 
pointé d’un faisceau laser. Cette ques-
tion a des implications très directes 
puisque cette mesure de pointé est 
utilisée dans de nombreux appareils 
de haute précision, et des sensibilités 
sub-nanométriques pour un faisceau 
laser d’environ un millimètre de dia-
mètre sont régulièrement atteintes. Le 
domaine de l’imagerie quantique a per-
mis d’apporter des réponses précises 
à cette problématique et la clé en est 
l’analyse modale de la lumière. 

L’imagerie quantique
Il est nécessaire ici, pour bien com-
prendre comment se propage la lu-
mière, d’aborder le concept de modes 
transverses. Lors de sa propagation, 
un faisceau lumineux, tel un laser par 
exemple, a une forme transverse qui ca-
ractérise l’image formée par ce faisceau. 
Cette forme évolue avec la propagation 
de la lumière, en suivant les lois données 
par les équations de Maxwell. Mais il est 
toujours possible de décomposer tout 
faisceau lumineux en une somme de 
formes simples, de telle sorte que la lu-
mière se propageant est la somme pon-
dérée de ces modes. Un exemple bien 
connu de tels modes fondamentaux est 
l’ensemble de modes de Hermite-Gauss 
(voir figure 1), modes propres des cavi-
tés optiques. Un autre exemple est celui 
des polynômes de Zernike, très utilisés 
pour décomposer les aberrations d’un 
faisceau optique : on peut les quanti-
fier en calculant le poids de chacun de 
ces modes dans la forme du faisceau. 
Les modes transverses peuvent donc 

DE L’IMAGERIE QUANTIQUE AUX 
TÉLÉCOMMUNICATIONS :  
une histoire de modes

Du fait de ses potentielles applications, la mise en forme 
spatiale de la lumière est une des problématiques d’optique 
les plus actives. Ses succès sont déjà multiples, que ce soit en 
astronomie ou imagerie biologique, via l’optique adaptative, 
ou encore pour la focalisation à travers des milieux diffusants. 
L’optique quantique aussi y a puisé de l’inspiration, pour 
permettre en particulier d’ordonner spatialement les fluctuations 
quantiques et réaliser des expériences de métrologie quantique. 
De manière remarquable, les procédés développés pour ces études 
fondamentales ont des applications en télécommunications 
par fibre optique et ont permis de fonder la société CAILabs.

Nicolas TREPS, Professeur - membre de l’institut universitaire de France, Laboratoire Kastler Brossel - Sorbonne Université
nicolas.treps@upmc.fr 

Nicolas Treps, lauréat du Prix Jean 
Jerphagnon en 2013, a co-fondé la 

société CAILabs suite à des recherches 
menées en imagerie quantique, pour 
proposer des multiplexeurs spatiaux 

pour les télécommunications et 
développer des solutions de mise en 
forme de la lumière pour d'autres 

domaines industriels comme 
le traitement des métaux ou les lasers 

de très haute puissance. 

Une première version  
de cet article est parue dans 

Photoniques n°76 (mai-juin 2015).

article publié sous les conditions définies par la licence Creative Commons attribution License CC-BY  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), qui autorise sans restrictions l’utilisation, la diffusion,  
et la reproduction sur quelque support que ce soit, sous réserve de citation correcte de la publication originale.

http://www.photoniques.com
http://www.photoniques.com
mailto:nicolas.treps@upmc.fr
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


❚ www.photoniques.com

DOSSIER I TECHNOLOGiES ET DiSpOSiTiFS DE L'OpTiqUE aDapTaTiVE

26
https://doi.org/10.1051/photon/20189225
Photoniques 92

être considérés sous deux points de 
vue équivalents : soit ils décomposent 
la forme d’une image, soit ils sont des 
canaux d’information. C’est ce dernier 
point de vue qui nous intéresse ici.

Ainsi, de manière générale, toute pe-
tite déformation d’un faisceau laser peut 
être représentée par des contributions de 
modes transverses spécifiques. Pour la 
problématique du positionnement d’un 
faisceau laser, on montre facilement 
(voir figure 2) qu’un petit déplacement 
transverse du faisceau correspond à 
l’ajout d’un mode transverse particulier, 
un peu comme avec une aberration du 
front d’onde optique. Réciproquement, 
la mesure de ce mode renseigne donc di-
rectement sur le positionnement relatif 
du faisceau par rapport au détecteur. 
Ce qui est remarquable, c’est que les 
fluctuations de pointé peuvent donc 
être exactement interprétées comme 
les fluctuations de champ électrique 
de ce mode, qu’elles soient d’origine 
classique ou quantique ! Ce principe 
est très général, et nous l’avons utili-
sé, en collaboration avec l’Université 
Nationale d’Australie, pour stabiliser 
le pointé d’un faisceau laser au-delà de 
ce qui est normalement imposé par les 
temps d’arrivée aléatoires des photons 

[1]. Pour cela nous avons généré un fais-
ceau composite, dans lequel les fluctua-
tions quantiques des modes transverses 
responsables des fluctuations de pointé 
sont parfaitement contrôlées. Il a été né-
cessaire pour y parvenir de développer 
des techniques permettant de manipuler 
et de combiner les modes transverses – et 
ceci, sans perte.

L’optique unitaire
Les techniques nécessaires pour ma-
nipuler les modes transverses sont des 
techniques d’optique classique, même 
si elles ont été motivées par des pro-
blématiques quantiques. Il est donc 
possible de les présenter de manière 
assez générale. Le problème posé est le 
suivant : comment réaliser, sans perte, 
une transformation unitaire sur un 
faisceau lumineux ? Unitaire signifiant 
ici que le faisceau incident et le fais-
ceau de sortie sont chacun composés 
de N modes, a priori différents, et que 
chaque mode d’entrée est dirigé vers 
un unique mode de sortie.

Le principe du système développé 
est inspiré de celui de l’optique adap-
tative. Dans ce dernier cas, un miroir 
déformable est placé sur le chemin 
d’un faisceau lumineux ayant subi des 
déformations de front d’onde, le plus 
souvent dues à des turbulences atmos-
phériques. Le miroir est alors adapté 
pour compenser localement les défor-
mations de phase et retrouver toute la 
résolution optique d’un télescope par 
exemple. Ces systèmes très performants 
ont de nombreuses applications indus-
trielles, mais ne permettent de traiter 
que des déformations de phase. Pour 
réaliser une transformation unitaire 
complète, permettant en pratique de 

Figure 1. Forme transverse des premiers modes de Hermite – Gauss. Ces modes sont les 
modes propres des cavités optiques, et sont donc très bien adaptés à la décomposition de la 
forme d’un faisceau laser. (Source : Wikipedia)

Figure 2. Si un faisceau gaussien est déplacé d’une petite quantité d (exagérée sur la figure), 
au premier ordre ce déplacement est équivalent à l’ajout du premier mode de Hermite 
Gauss, avec w0 le diamètre du faisceau au niveau du col. Ainsi, les fluctuations quantiques 
de ce mode induisent une limite quantique à la stabilisation du pointé d’un faisceau 
laser. Dans le cas des fluctuations du vide, on montre facilement que cette limite est en 
1/√

—
N où N est le nombre de photons mesurés. Pour un faisceau d’1 mW à λ = 1 µm, on a 

environ 1016 photons par seconde et donc une sensibilité de l’ordre de 10-8. En ordonnant 
les fluctuations quantiques du vide dans le mode de pointé, il est possible de stabiliser le 
faisceau au delà de la limite quantique standard [1].
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à la lumière, masques qui sont sépa-
rés d’une distance telle que la lumière 
subit une transformation de Fourier 
optique lors de sa propagation (simi-
laire à ce qu’elle subirait en allant d’un 
foyer optique à l’autre d’une lentille).

Les télécommunications 
par fibre optique
Ce système optique remarquable 
ouvre des possibilités d’applications 
très importantes, car il réalise une 
transformation qu’aucun autre sys-
tème n’était jusqu’alors capable de 
réaliser. La première application dé-
veloppée l’a été en collaboration avec 
Alcatel Lucent et dans le cadre du 
projet européen SASER. L’objectif est 
d’utiliser les modes transverses pour 
augmenter le débit dans les fibres op-
tique. En effet, les industriels des té-
lécommunications s’interrogent sur 
l’augmentation constante des débits 

modifier sans perte à la fois la phase 
et l’amplitude transverse d’un faisceau 
lumineux, il est nécessaire d’utiliser plu-
sieurs plans de phase entre lesquels la 
lumière se propage. En choisissant ju-
dicieusement la distance entre les plans 
et en en utilisant suffisamment, on peut 
montrer que toute transformation sur 
la lumière peut être réalisée [2].

En figure 3 est donné un exemple 
où trois faisceaux lasers de même 
longueur d’onde (mais représentés 
sur la figure par trois disques de cou-
leurs différentes pour les identifier) se 
propagent à travers un dispositif mul-
ti-plans. Celui-ci est réglé pour qu’à la 
sortie les trois faisceaux soient mélan-
gés, chacun prenant alors une forme 
spécifique. Ces trois formes spécifiques 
sont superposées et se propagent en-
semble, formant un unique faisceau de 
forme complexe. Sur la figure, au-des-
sus des faisceaux sont représentés les 
différents masques de phase appliqués 

Figure 3. Exemple du mélange de trois faisceaux lumineux sans perte par transformations 
de phase successives. Les carrés noirs représentent des écrans successifs montrant la 
forme transverse des faisceaux lors de la propagation. À gauche, trois faisceaux lasers sont 
incidents et se propagent vers la droite. Au cours de leur propagation ils rencontrent des 
plans de phase (au-dessus) qui modifient la propagation et réalisent, au fur et à mesure, le 
mélange de ces trois faisceaux.

Figure 4. Fibre optique multimode. Sont représentées autour, les formes transverses des 
faisceaux pouvant se propager simultanément et sans se mélanger dans la fibre. Le nombre 
de formes pouvant se propager dans une même fibre permet de multiplier d’autant la 
capacité de la fibre.
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Plus récemment, et en lien direct avec 
les problématiques d’optique adapta-
tive, des chercheurs et industriels du 
domaine des communications optiques 
en espace libre s’intéressent aussi for-
tement aux technologies CAILabs. 
Plusieurs modes de fonctionnement 
originaux permettent d’envisager le 
déploiement de multiplexeurs – démul-
tiplexeurs pour des communications 
terre-drone, voire terre-satellite. D’un 
côté, le multiplexage spatial permet 
l’utilisation du moment angulaire or-
bital de la lumière, pour des transmis-
sions sécurisées et haut débit en espace 
libre [4]. D’un autre côté, l’utilisation 
de la diversité spatiale limite l’influence 
des perturbations atmosphériques. 
Avec ces deux cas d’applications, le 
multiplexage spatial entend s’inscrire 
comme une technologie incontour-
nable des communications en espace 
libre comme il est en voie de le faire dans 
les réseaux fibrés.

Et la suite ?
La société CAILabs est maintenant 
lancée et prospère indépendamment 
de ses organismes d’origine, et bien 
entendu de la physique quantique, 
dont elle est indirectement dérivée ! 
Néanmoins, les avancées apportées 
par le développement en milieu in-
dustriel du convertisseur multiplan 
permettent d’envisager son retour 
vers les laboratoires de recherche, car 
il ouvre de très nombreuses possibilités 
dans l’étude des milieux désordonnés 
et des systèmes optiques complexes 
par exemple. On peut donc raison-
nablement penser que de nouvelles 
avancées sont à prévoir grâce à cet 
aller-retour constant entre des ap-
proches de physique fondamentale et 
de physique appliquée.

il s’agit d’une matrice de cristaux li-
quides permettant de manière dyna-
mique d’adresser la phase locale d’un 
faisceau. Mais ce système, coûteux, 
actif, encombrant, a dû être remplacé 
par une lame de phase fixe placée dans 
un système optique intégré (une cavi-
té multi-passage) pour développer un 
système compact permettant d’obtenir 
les premiers résultats de multiplexage 
et de demultiplexage spatial [3] (voir 
figure 5).

Depuis, grâce aux performances 
des multiplexeurs spatiaux CAILabs, 
l’opérateur japonais KDDI a établi l’an 
dernier un nouveau record du monde 
de 10 Pb/s (10 millions de Gb/s) de 
débit sur une fibre multimode en 
laboratoire. Commercialement, des 
multiplexeurs – démultiplexeurs 
jusqu’à 45 modes sont maintenant 
disponibles. De plus, de nombreuses 
autres applications sont en cours de 
développement. On citera en particu-
lier la mise en forme de faisceaux lasers 
de haute puissance pour le traitement 
des matériaux. En effet, une transfor-
mation unitaire permet à la fois d’évi-
ter les pertes de puissance et de limiter 
la dissipation thermique, elle est donc 
extrêmement prometteuse pour toutes 
les applications où ces paramètres 
sont critiques.

de données transportées et la capacité 
qu’auront les réseaux actuels pour les 
absorber. L’histoire des communica-
tions par fibre optique a été jalonnée 
de sauts technologiques (fibres mo-
nomodes, multiplexage spectral, etc.) 
qui ont permis d’augmenter de façon 
constante la capacité disponible dans 
les réseaux. Cependant depuis le début 
des années 2000 cette capacité stagne 
et aucune technologie n’est disponible. 
Le prochain saut technologique envi-
sagé consiste à utiliser la forme de la 
lumière pour transporter de l’informa-
tion dans des fibres optiques multimo-
des, comme illustré en figure 4. 

Ces fibres permettent de trans-
porter de nombreux modes transverses 
simultanément, augmentant a priori 
d’autant la capacité des réseaux. Mais 
l’utilisation de ces différents canaux 
de manière indépendante a longtemps 
semblé impossible technologique-
ment. Le système de transformation 
multi-plan décrit en figure 2 est le 
système qui manquait pour réaliser  
l’injection sans pertes d’une telle fibre. 

La société CAILabs
La société CAILabs (www.cailabs.com) 
a été fondée en 2013 à partir des ré-
sultats de ce premier démonstrateur 
réalisé au laboratoire Kastler Brossel 
(LKB – Sorbonne Université, École 
normale supérieure, Collège de France, 
CNRS). Bien entendu, l’une des toutes 
premières problématiques a été de sa-
voir s’il pouvait être rendu compatible 
avec un environnement industriel. En 
effet, dans le cas du démonstrateur, 
la déformation de phase est réalisée 
avec un modulateur de phase spatial : 

Figure 5. Multiplexage spatial pour le transport de l’information réalisé par le système 
CAILabs. Les images, en fausses couleurs, représentent les formes des différents modes à 
l’entrée et à la sortie du multiplexeur. Le démultiplexage s’effectue avec le même appareil 
utilisé dans l’autre sens.
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Propagation  
de la lumière dans  
les milieux désordonnés
On se représente en général la pro-
pagation de la lumière comme un 
phénomène simple : la lumière se 
propage en ligne droite, et est dé-
viée sur les interfaces. Une vision 
« rayon » à grande échelle permet 
de décrire l’essentiel de la propaga-
tion, et la nature ondulatoire de la 
lumière permet de décrire la réso-
lution, la diffraction, etc. C’est vrai 
en milieu homogène, comme l’air, le 
verre, ou un système optique simple 
comme un télescope ou un micros-
cope. Néanmoins, l’essentiel des 
milieux qui nous entoure n’est pas 
homogène : le brouillard, un verre 
de lait, du papier, et surtout l’es-
sentiel des tissus biologiques sont 
opaques pour la lumière, c’est-à-
dire qu’on ne voit pas à travers. Leur 
comportement optique est lié aux 
fluctuations spatiales de leur indice 
de réfraction. On définit alors un 
libre parcours moyen de diffusion, 
la longueur moyenne entre deux 

événements de diffusion. Si la taille 
à traverser est bien supérieure à cette 
longueur de diffusion, ces milieux 
sont dits « multi-diffusants » : la 
lumière est diffusée de très nom-
breuses fois avant de les traverser 
(f igure 1). Pour la lumière cohé-
rente, la diffusion multiple donne 

naissance à des figures d’interfé-
rence très complexes : les tavelures, 
qu’on appelle speckle en anglais. Ces 
interférences, statiques si le milieu 
est immobile, sont le signe que la 
diffusion multiple est un phéno-
mène qui préserve la cohérence, et 
totalement déterministe. 

CONTRÔLE SPATIO-TEMPOREL DE  
la lumière en milieux complexes

La diffusion de la lumière est souvent considérée comme un obstacle en optique, dont 
on souhaite s’affranchir. Alors que c’était encore inconcevable au début du siècle (il y 
a à peine 15 ans !), il est désormais possible de manipuler la lumière cohérente multi-
diffusée dans des échantillons complexes grâce aux modulateurs spatiaux de lumière. Cette 
nouvelle thématique, dite du « contrôle du front d’onde », s’avère très prometteuse pour 
l’imagerie en profondeur, mais également pour le contrôle de l’interaction lumière-matière 
en milieu désordonné.
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Figure 1. La lumière se propage en diffusant sur les homogénéités du matériau désordonné. 
L’onde optique détectée en sortie du milieu perd les propriétés de l’onde incidente, comme 
sa direction, sa forme temporelle ou sa polarisation : c’est un speckle optique. Dans les 
systèmes sièges de processus de diffusion linéaire, la propagation du champ optique dans le 
milieu peut se décrire en utilisant un formalisme matriciel.
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Contrôle de la lumière 
monochromatique 
à travers les milieux 
diffusants : le façonnage 
du front d’onde

L’outil : le modulateur 
spatial de lumière (SLM)

La diffusion de la lumière est un phé-
nomène complexe mais déterministe. 
Ainsi, la figure de speckle obtenue en 
sortie du milieu diffusant dépend di-
rectement de la manière dont il est 
illuminé. Cette structure d’illumina-
tion se contrôle à l’aide d’un modu-
lateur spatial de lumière (SLM). Un 
SLM est une matrice de micro-miroirs 
ou de cristaux liquides (figure 2) qui 
modulent localement l’amplitude 
et/ou la phase de l’onde optique qui 
s’y propage. Les plus couramment 
utilisés sont les SLMs cristaux li-
quides à modulation de phase, qui 
se programment par ordinateur. La 
technologie des SLMs s’est dévelop-
pée au cours des dernières décennies, 
notamment grâce à leur utilisation 
dans les systèmes de vidéo-projec-
tion. Contrairement aux miroirs 
déformables qui étaient utilisés 
jusqu’alors, les SLMs possèdent une 

très grande résolution pouvant aller 
jusqu’à 106 pixels par cm2. Par suite, 
les techniques de contrôle de front 
d’onde optique se sont développées 
grâce à la technologie SLM [1]. Elles 
sont notamment utilisées pour ma-
nipuler la propagation de la lumière 
dans les milieux diffusants. 

Focaliser la lumière à 
travers un milieu diffusant : 
la lentille opaque

La première expérience de contrôle de 
front d’onde optique en milieu dif-
fusant a été réalisée par Vellekoop et 
Mosk en 2007 [2]. Dans ce travail fon-
dateur, les auteurs modulent l’onde 
optique qui illumine une couche de 
peinture afin de re-focaliser la lumière 
multi-diffusée en sortie du milieu. Le 
SLM module la phase de l’onde in-
cidente alors que la lumière diffusée 
transmise à travers le milieu est me-
surée avec une caméra. Une boucle 
de rétrocontrôle est établie entre 
ces deux éléments et un algorithme 
d’optimisation itératif maximise 
l’intensité sur un pixel arbitraire de 
la caméra. À la fin de l'optimisation, 
le masque affiché sur le SLM per-
met aux champs électriques diffusés 

d'interférer constructivement à la 
position ciblée, à l’instar d’une len-
tille convergente. L’image mesurée 
sur la caméra se compose d’un point 
brillant émergeant d’un arrière-plan 
de speckle (figure 2). Le rapport des 
intensités respectives dépend linéai-
rement du nombre de pixels du SLM 
utilisé pour effectuer l’optimisation. 
Ce protocole permet aussi de focaliser 
la lumière en plusieurs positions si-
multanément avec un unique masque 
sur le SLM.

Cette approche d’optimisation per-
met de contrôler la propagation de la 
lumière sans connaissances préalables 
du milieu désordonné. Cependant, 
elle doit être relancée à chaque chan-
gement de cibles de focalisation et ne 
fournit aucune information sur la 
structure du milieu désordonné. À la 
suite de ce travail, une autre méthode 
de manipulation d’onde plus complète 
a été développée [3].

Approche matricielle du 
contrôle du front d’onde

Dans de nombreux milieux désordon-
nés, comme une couche de peinture 
ou un tissu biologique, la composante 
linéaire des phénomènes de diffusion 

Figure 2. Contrôle du 
front d’onde de lumière 
continue se propageant 
dans un milieu 
complexe. (a) Différents 
exemples de SLM. 
LCOS-SLM : cristaux 
liquides modulant la 
phase (Hamamatsu) ; 
DMD : micro-miroirs 
modulant l’amplitude 
(Texas Instrument) ; 
MEMS-SLM : micro-
miroirs modulant 
la phase (Boston 
Micromachines). (b) 
Focalisation à travers 
un milieu diffusant. 
Différentes méthodes 
permettent de trouver 
un front d’onde, ajusté 
par le SLM, pour 
focaliser la lumière sur 
une position cible en 
sortie du milieu.
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illuminant le milieu. Inverser la ma-
trice de diffusion permet alors de cal-
culer le champ incident associé à un 
champ de sortie désiré : il est donc 
possible de programmer le SLM afin 
de générer un champ optique bien 
précis à la sortie du milieu, et donc 
en particulier de focaliser la lumière. 
Le résultat obtenu est similaire à la 
focalisation par approche itérative. 
Cependant, l’étape de mesure de la 
matrice ne s’effectue qu’une seule fois 
et cette dernière peut ensuite s’utiliser 
pour focaliser en n’importe quel point 
de sortie. D’autre part, la connais-
sance de la matrice de diffusion per-
met également de voir à travers un 
milieu désordonné. En effet, un ob-
jet caché derrière un milieu diffusant 
génère une figure de speckle unique. 
Connaître la matrice de diffusion du 
milieu permet de reconstruire l’objet 
associé à ce speckle particulier [4].

Le formalisme matriciel décrit 
précédemment ne s’utilise qu’avec 
de la lumière cohérente monochro-
matique. Depuis un demi-siècle, les 
sources lumineuses à large spectre, 
comme celles générant des impulsions 
brèves, se sont rendues indispensables 
pour de nombreuses applications 

est dominante : le champ optique 
diffusé est directement proportion-
nel au champ incident. L’approche 
dite « matricielle » du contrôle de 
la lumière en milieu désordonné 
exploite directement cette linéarité. 
Elle s’appuie sur la notion de matrice 
de diffusion optique. C’est une matrice 
à coefficients complexes qui relie un 
champ optique illuminant le milieu 
à son champ de sortie associé, écrits 
sous forme vectorielle. Non seule-
ment la matrice de diffusion contient 
certaines propriétés de désordre du 
milieu auquel elle est associée, mais 
elle s’utilise aussi comme un outil 
pour manipuler la propagation de la 
lumière en son sein. En pratique, elle 
se mesure en utilisant un SLM qui 
module l’onde optique incidente et 
génère différentes illuminations en 
entrée [3]. Pour chaque illumination, 
le champ de speckle correspondant est 
mesuré en sortie. Il correspond à une 
colonne de la matrice de diffusion. 
La matrice du milieu est alors recons-
truite colonne par colonne en itérant 
ce procédé.

Connaître la matrice de diffusion 
permet de prédire le champ optique 
de sortie pour n’importe quel champ 

Figure 3. Contrôle spatio-temporel d’une lumière impulsionnelle ultra brève dans un 
milieu diffusant. (a) Chaque composante spectrale de l’impulsion brève génère son propre 
speckle en sortie du milieu : on parle de speckle spatio-spectral. (b) Focalisation multi-
spectrale : trois longueurs d’onde sont focalisées sur trois positions spatiales distinctes [7]. 
(c) Focalisation spatio-temporelle (rouge) de l’impulsion en sortie du milieu comparée à la 
focalisation de la longueur d’onde centrale (bleue) et au speckle sans contrôle (noir). Les deux 
signaux ont la même intensité linéaire (L), mais le signal de fluorescence non-linéaire (NL) 
est plus intense avec l’impulsion re-comprimée temporellement [8].
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peut se réaliser en utilisant un unique 
SLM. En effet, à l’instar d’un réseau de 
diffraction, le milieu diffusant couple 
les propriétés spatiales et spectrales de 
la lumière, mais de manière complexe.

Dans les premiers travaux de fo-
calisation spatiale et temporelle 
d’une impulsion brève diffusée, 
une approche itérative a été utili-
sée. Le signal de rétro-contrôle peut 
être linéaire, comme l’intensité de 
l’impulsion mesurée en sortie à un 
temps bien précis [5], ou non-linéaire 
comme un signal de fluorescence 
[6]. Récemment, nous avons étendu 
l’approche matricielle, décrite pré-
cédemment pour le cas monochro-
matique, au cas de la propagation 
d’impulsions ultra-brèves (donc 
très multichromatiques). En pra-
tique, la matrice de diffusion spatio- 
spectrale se reconstruit en mesurant 
un ensemble de matrices de diffusion 
monochromatiques pour chaque 
longueur d’onde qui composent la 
bande spectrale de l’impulsion brève. 

La matrice spatio-spectrale du 
milieu diffusant capture la com-
plexité du processus de diffusion, 
et notamment les propriétés du 
couplage spatio-spectral. Elle peut 
par exemple s’utiliser pour transfor-
mer le milieu diffusant en un réseau 
de diffraction contrôlable : diffé-
rentes longueurs d’onde sont focali-
sées à différentes positions spatiales 
en sortie du milieu (figure 3) [7].  

phénomènes de diffusion successifs 
et parcourt des chemins optiques de 
différentes longueurs. Similairement 
au cas monochromatique, les ondes 
diffusées se combinent et interfèrent 
en sortie du milieu pour former une 
figure de speckle spatio-temporel : 
l’onde diffusée est désordonnée 
spatialement (speckle spatial) mais 
aussi temporellement (speckle tem-
porel). De manière équivalente, le 
désordre temporel observé en sortie 
s'interprète comme la superposi-
tion incohérente de speckles spatiaux 
associés aux différentes composantes 
spectrales de l’impulsion (figure 3). 
L’amplitude et la phase spectrale 
de l’onde mesurée à une position 
spatiale donnés sont distordues, 
générant une impulsion temporelle 
désordonnée et rallongée avec une 
puissance crête amoindrie. La diffu-
sion limite ainsi la capacité des tech-
niques d’imagerie non-linéaire dans 
les milieux désordonnés.

Focalisation  
spatio-temporelle  
d’une impulsion brève  
à travers un milieu 
complexe

Afin de manipuler un speckle spa-
tio-temporel, il faut contrôler les pro-
priétés spectrales de l’onde diffusée, 
en plus de ses propriétés spatiales. 
De manière surprenante, ce contrôle 

d’optique non-linéaire. En générali-
sant ce formalisme aux sources à large 
spectre, il devient possible d’utiliser 
des approches d’optique non-linéaire 
en milieu désordonné, en particu-
lier pour développer des techniques 
d’imagerie biologique en profondeur. 

Contrôle de la lumière 
à large spectre à travers 
les milieux diffusants

Propagation d’une 
impulsion brève dans  
un milieu complexe

Les sources impulsionnelles ul-
tra-brèves génèrent des impulsions 
optiques courtes temporellement, 
avec des durées de l’ordre de 100 fs 
pour un oscillateur titane:saphir. 
Réciproquement, elles sont larges 
spectralement, avec une bande spec-
trale de l’ordre de 10 nm. Pour un 
profil d’amplitude donné, la durée 
d’une impulsion est la plus brève 
possible si sa phase spectrale as-
sociée est constante : l’impulsion 
est dite limitée par transformée de 
Fourier. Des lors que celle-ci n’est 
plus plate, l’impulsion s’allonge et 
sa puissance crête, à laquelle sont 
sensibles les effets d’optique non-li-
néaire, diminue.

Lorsqu’une impulsion brève se 
propage dans un milieu désordon-
né, la lumière subit de nombreux 

Figure 4. Quelques applications du 
contrôle de front d’onde en milieux 
complexes. (Haut) Imagerie en milieu 
biologique. Le challenge est d’avoir 
un moyen de focaliser à l’intérieur du 
milieu. Différentes approches, basées 
sur l’acoustique ou la fluorescence, ont 
été proposées, mais reste un problème 
ouvert [9]. Néanmoins, de premières 
démonstrations en imagerie biologique 
ont été réalisées [10]. (Bas) Un domaine 
d’application particulièrement 
intéressant sont les fibres multimodes, 
où ces techniques de contrôle de front 
d’onde ont trouvé de nombreuses 
applications en imagerie, pinces 
optiques [11], mais aussi en optique 
quantique [12] et télécommunications. 
(Crédit : Joel Carpenter, The University 
of Queensland, Australie)
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Les futurs défis
Le contrôle cohérent de la lumière 
en milieu complexe, tant spatial que 
temporel, est donc un concept qui 
a déjà révolutionné notre vision de 
la diffusion multiple. Ce n’est plus 
seulement une perturbation à éviter 
à tout prix, mais elle peut être com-
pensée, voire mise à profit. De plus, 
de nouvelles fonctions et applica-
tions, inimaginables il y a encore 10 
ans, sont maintenant envisageables 
(figure 4) : imager à grande profon-
deur dans les tissus biologiques, 
transmettre plus de données dans 
une fibre multimode, des endos-
copes plus fins, des spectromètres 
ultracompacts, etc. Les challenges 
technologiques sont nombreux, et 
de nombreuses questions fonda-
mentales, liées à la physique de la 
propagation des ondes en milieux 
complexes, restent à explorer. 

Focaliser toutes les longueurs 
d’onde à la même position spatiale 
avec une phase constante permet 
une compression de l’impulsion de 
sortie à sa limite de transformée de 
Fourier : l’impulsion est alors focali-
sée spatialement et temporellement, 
sans utiliser d’approche itérative 
(figure 3). D’autre part, la richesse 
de l’information contenue dans la 
matrice permet une manipulation 
très précise du champ de sortie. Par 
exemple, le temps d'arrivée de l’im-
pulsion est accordable, tout comme 
la génération d’impulsions doubles, 
utiles dans des expériences de type 
« pompe-sonde » [8]. Le SLM et la 
matrice de diffusion spatio-spec-
trale permettent donc de compenser 
la dispersion spatiale et temporelle 
de l’onde diffusée à travers le milieu, 
afin par exemple d’exalter un signal 
de fluorescence d’une cible située de 
l’autre côté du milieu (figure 3). 
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Le contrôle de l’activation de cir-
cuits neuronaux permettrait de 
comprendre et de réguler le fonc-

tionnement du cerveau, dans son état 
de santé ou de pathologie. Pour déter-
miner le rôle de chacun de ces circuits 
au sein du cerveau dans sa globalité et 
afin de réduire la complexité de cette 
tâche, l’approche habituelle consiste à 
les décomposer en sous-ensembles et 
à moduler sélectivement leur activité. 
L’optogénétique permet aujourd’hui 
d’envisager un tel contrôle coordon-
né grâce d’une part au développement 
continu des sondes, ou actionneurs, 
c’est-à-dire des protéines photosen-
sibles (opsines, voir figure 1) et d’autre 
part à la mise en œuvre de techniques 
et de stratégies d’illumination idoines.

L’illumination en champ large est 
la première méthode à avoir été mise 
en œuvre pour activer les sondes op-
togénétiques, et elle continue d’être 
largement utilisée pour l’étude des 
circuits neuronaux à la fois in vitro et 
in vivo. Dans cette approche le ciblage 
d’une population choisie de neurones 
résulte du marquage génétique, et la 
résolution temporelle est fixée par la 
dynamique des canaux ioniques et par 
les propriétés des cellules marquées 
(niveau de l’expression de l’opsine, 
potentiel membranaire…). 

Cette approche est aussi limitée du 
fait que l’excitation est simultanée pour 
l’ensemble des cellules génétiquement 
marquées. Elle ne permet donc pas un 
contrôle spatial et temporel de l’acti-
vation à l’échelle de la cellule unique, 
nécessaire pour reproduire ou mimer 
le fonctionnement physiologique des 
circuits neuronaux. Une meilleure 
résolution spatiale peut être obtenue 
en utilisant l’absorption non linéaire 
(à 2 photons, 2P) ce qui par ailleurs 
permet une pénétration plus profonde 
dans les tissus grâce au remplacement 
de la source de lumière visible par une 
source proche infrarouge. Toutefois, 
la faible conductance des actionneurs 

photosensibles (canaux ou pompes 
ioniques), tels que la channelrhodop-
sine, ainsi que leur très faible nombre 
dans le volume d’excitation, qui est de 
l’ordre du femtolitre (correspondant à 
un faisceau 2P focalisé), rendent diffi-
cile la création de courants transmem-
branaires suffisants pour conduire un 
neurone au seuil de déclenchement du 
potentiel d’action.

Ce challenge a conduit au déve-
loppement de nouvelles approches 
de photostimulation 2P. Celles-ci 
peuvent être regroupées en deux caté-
gories : parallèle ou séquentielle. Les 
techniques séquentielles consistent 
à balayer un faisceau laser de façon 

HOLOGRAPHIE NUMÉRIQUE  
pour la photostimulation  
de circuits neuronaux

Le développement de techniques originales de manipulation de la lumière ont permis de 
grandes avancées dans le domaine de l’optogénétique. Elles permettent d’étudier et de stimuler 
la communication au sein des circuits neuronaux et du cerveau avec une précision spatiale et 
temporelle correspondant à l’activation d’une cellule unique au sein d’un circuit.
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Figure 1. Les 
channelrhodopsines 
sont les sondes 
optogénétiques les plus 
utilisées. Elles permettent 
de dépolariser des 
neurones rapidement 
en faisant circuler des 
cations à travers la 
membrane en présence de 
lumière bleue.
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à couvrir la surface d’une cellule (ou 
plusieurs cellules consécutivement). 
Les approches parallèles permettent 
d’illuminer simultanément toute la 
surface d’une ou plusieurs cellules en 
utilisant un objectif à faible ouverture 
numérique et une technique de mise 
en forme du faisceau comme l’holo-
graphie numérique (computer generated 
holography, CGH). Dans cet article nous 
nous concentrerons spécifiquement 
sur l’application de l’holographie nu-
mérique à l’étude et au contrôle des 
circuits neuronaux.

Holographie numérique
Développée à l’origine pour la réalisa-
tion de pièges optiques multiples, la 
technique d’holographie numérique 
consiste à calculer, à l’aide d’un algo-
rithme itératif basé sur la transformée 
de Fourier (IFTA), la figure d’interfé-
rence ou l’hologramme de phase formé 
par la rétropropagation de la réparti-
tion d’intensité lumineuse souhaitée 
(forme ou image cible) dans le plan 
focal de l’objectif vers le plan de dif-
fraction. Cet hologramme de phase 
est numérisé et envoyé à un modu-
lateur spatial de lumière à base de 
cristaux liquides (liquid-crystal spatial 
light modulator, LC-SLM) placé dans 
ce plan. Chaque pixel de la matrice de 
cristaux liquides impose une modu-
lation de phase locale, contrôlée par 
la tension qui lui est appliquée. Ainsi 
l’hologramme calculé numériquement 
devient un masque de phase pixélisé 
dont l’illumination par un faisceau la-
ser (faisceau de référence) créera dans 
le plan focal une distribution lumi-
neuse conforme à l’image cible. Cette 
image cible peut être une distribution 
arbitraire en deux ou trois dimensions, 
allant de faisceaux limités par la dif-
fraction (« spots ») à des formes arbi-
traires de plus grande dimension. Pour 
l’application à l’étude et au contrôle de 
l’activité neuronale nous avons propo-
sé il y a quelques années de créer l’holo-
gramme de phase à partir d’une image 

de fluorescence de la structure neuro-
nale à photostimuler [1]. Une fois en-
registrée, cette image de fluorescence 
sert à « dessiner » la répartition de l’in-
tensité lumineuse qui sera idéalement 
ajustée à cette structure (voir figure 2). 

Champ d’excitation, 
inhomogénéité et 
speckle
En CGH, le nombre et la taille des 
pixels de la matrice LC-SLM déter-
minent l’extension maximale du 
champ d’excitation (field of excitation, 
FOE) et aussi l’efficacité de diffraction, 
définie comme le rapport de l’intensité 
dans le champ diffracté par rapport à 
celle du faisceau incident. Avec les LC-
SLM actuels il est possible d’obtenir 
expérimentalement une efficacité de 
95 % au centre et de 38 % aux bords du 
champ de vue, ce qui correspond à peu 
près à la limite théorique. Outre le pro-
blème de cette inhomogénéité en tant 
que telle1 se pose aussi celui du terme 
non diffracté, dit terme d’ordre zéro, 
qui crée une tache focalisée au centre 
du FOE où se concentre toute l’inten-
sité lumineuse non diffractée qui peut 
atteindre jusqu’à 25 % de l’intensité 

totale, selon le profil de phase appliqué 
au LC-SLM. Il est possible de l’élimi-
ner en plaçant un cache ou un dia-
phragme dans un plan conjugué au 
plan image. Une autre approche sans 
diaphragme (et donc sans limitation 
du FOE) consiste à utiliser une lentille 
cylindrique pour étirer le terme d’ordre 
zéro sur une ligne et donc de diminuer 
fortement son intensité, spécialement 
en excitation 2P. Dans cette configura-
tion, l’hologramme devra compenser 
l’effet de cette lentille cylindrique pour 
restituer la forme désirée.

La qualité des formes arbitraires 
créées par CGH est aussi limitée par 
le speckle (tavelures). Cette limitation 
inhérente à l’utilisation de l’IFTA est 
due à la présence de discontinuités 
de phase dans le plan image. Les fluc-
tuations relatives d’intensité dues au 
speckle atteignent jusqu’à 20 % pour des 
excitations 1P et 50 % pour les excita-
tions 2P. Il est possible de les réduire 
en effectuant une moyenne temporelle 
à l’aide d’un diffuseur en rotation ou 
en projetant une séquence de plusieurs 
hologrammes équivalents. Un profil 
plus lisse peut être obtenu en introdui-
sant des modifications ad hoc à l’algo-
rithme afin de retirer les singularités en 

1 Que l’on peut pallier par exemple en utilisant une image de départ normalisée afin de projeter une intensité a priori plus importante vers les 
endroits du FOE où l’efficacité de diffraction est plus faible et vice versa, ou en projetant plusieurs spots hors du FOE en ajustant leur intensité 
ou leur taille en fonction de la position du spot d’intérêt.

Figure 2. Holographie numérique (computer generated holography, CGH). (a) En CGH 
une distribution arbitraire (image cible) sert d’entrée à un algorithme itératif basé sur la 
transformée de Fourier. Celui-ci calculera la figure d’interférence ou hologramme de phase 
qui, une fois illuminée par le faisceau de référence (laser), reproduira cette distribution 
arbitraire dans le plan focal de l’objectif (image). (b) Pour la photostimulation de neurones, 
on utilise une image de fluorescence en tant qu’image cible.
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contenu fréquentiel d’une impulsion 
ultrabrève. Chacune des fréquences du 
spectre se propage vers le plan focal 
avec un angle différent. Ainsi l’impul-
sion est étirée au-dessus et au-dessous 
du plan focal, et il n’y a que dans ce 
plan focal que l’intensité est suffisante 
pour une excitation 2P efficace (voir 
figure 3). Il est ainsi possible de réaliser 
une photostimulation 2P à l’échelle 
cellulaire avec une résolution tempo-
relle de la milliseconde à la fois in vitro 
et in vivo.

Profondeur de pénétration  
et photostimulation 3D 
En plus de permettre une résolu-
tion axiale de l’ordre du micron, la 
focalisation temporelle augmente 
la robustesse à la diffusion lors de la 
propagation de l’impulsion lumineuse 
dans le milieu biologique. En effet 
chaque composante fréquentielle de 
l’impulsion suit un trajet différent à 
travers ce milieu hétérogène pour se 
recombiner dans le plan focal. En pra-
tique ceci diminue la probabilité d’in-
terférence entre les photons diffusés et 
les photons balistiques, et permet de 
projeter la forme souhaitée jusqu’à une 
profondeur de deux fois la longueur 
de diffusion.

Si l’holographie numérique per-
met bien le positionnement en 3D 
des formes arbitraires, utilisé par 
exemple pour la photostimulation 
optogénétique 2P par scanning en 
spirale, l’approche 3D classique n’est 
pas compatible avec le temporal 
focusing TF puisque les différents 
plans ne peuvent être imagés simul-
tanément sur le réseau de diffraction. 
Pour surmonter cette difficulté nous 
avons récemment développé un nou-
veau système basé sur l’utilisation de 
deux SLMs [3]. Le premier (voir figure 
4) permet de créer la forme arbitraire 
dont la résolution axiale sera obte-
nue grâce au TF. Les composantes 
fréquentielles dispersées par le réseau 
sont modulées par le second SLM au-
quel sont adressées une ou plusieurs 
lentilles de Fresnel, et qui ainsi pro-
jette la forme vers la position en 3D 
associée à chacune d’elles.

déterminé du FOE dans le plan image. 
Cette précision est liée au déplacement 
minimal possible d’un spot lumineux 
par une modulation de la matrice LC-
SLM équivalente à celle introduite 
par un prisme de pente appropriée, et 
on peut montrer qu’elle est propor-
tionnelle au produit Ng où N corres-
pond au nombre total de pixels et g au 
nombre de pas de quantification de la 
tension appliquée.

En CGH dans sa configuration 
« classique », la résolution axiale 
dépend inversement de l’ouverture 
numérique de l’objectif mais aussi 
linéairement de la dimension latérale 
du spot créé. Nous avons aussi mon-
tré qu’il est possible de découpler la 
résolution axiale de la dimension la-
térale de la distribution réalisée dans 
le plan image en combinant les CGH 
et CPC avec la focalisation tempo-
relle (temporal focusing, TF) [2]. Il s’agit 
d’utiliser un réseau pour disperser le 

spirale dans le masque de phase. Par 
ailleurs, il a été montré que la méthode 
dite de contraste de phase généralisé 
(generalized phase contrast, GPC) permet 
de créer des formes arbitraires en 2D 
sans speckle de dimensions suffisantes 
pour la photostimulation d’une popu-
lation choisie de neurones au sein du 
réseau. Récemment, des équipes de re-
cherches ont montré que la technique 
GPC peut être adaptée pour former 
des répartitions de lumière en 3D en 
la combinant avec la technique CGH. 

Résolution spatiale
En plus de la résolution spatiale telle 
que définie en microscopie optique 
par la fréquence spatiale maximale 
transmise par l’objectif (donc liée à 
son ouverture numérique), il convient 
de définir celle de précision de locali-
sation, c’est-à-dire la précision avec 
laquelle on peut atteindre un point 

Figure 3. Holographie numérique (CGH) avec focalisation temporelle (temporal 
focusing, TF). (a)-(b) Mesures expérimentales de la distribution d’intensité dans les plans 
perpendiculaires (xy) et parallèle (yz) à la direction de propagation, pour un seul (a) et 
plusieurs (b) « spots » de 10 µm de diamètre créés par CGH sans TF. Barre d’échelle 10 
µm. Les cercles (trait jaune tireté) indiquent l’ordre de grandeur de la taille du soma (ou 
corps cellulaire) d’une cellule. Les profils d’intensité tracés montrent que leur largeur à 
mi-hauteur dépend de la dimension latérale de la forme projetée, 14 µm pour un diamètre 
de 10 µm contre 39 µm pour un diamètre d’environ 30 µm. (c) Dispositif expérimental 
couplant CGH et TF. G : réseau de diffraction ; L1,L2 : lentilles ; BFP : plan focal arrière ; 
FFP : plan focal avant. (d) Mesure expérimentale de la distribution d’intensité pour la même 
forme qu’en (b), cette fois avec TF. La largeur à mi-hauteur est considérablement diminuée 
et devient indépendante de la forme projetée.
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étudiés ou stimulés ne serait pas limité 
par la puissance optique totale dispo-
nible (plus de 10 W en sortie du la-
ser). Et, bien que certaines limitations 
(comme l’échauffement local des tis-
sus) doivent encore être étudiées plus 
en détail, les résultats prometteurs sur 
des cellules isolées nous laissent pré-
voir à court terme leur adaptation à 
l’étude de l’organe entier.

Perspectives 
La possibilité de déclencher des po-
tentiels d’actions de façon contrôlée 
et en parallèle pour plusieurs neurones 
dans un espace 3D permet d’envisager 
concrètement la modulation et l’étude 
de réseaux neuronaux. L’intensité né-
cessaire « par neurone » étant de l’ordre 
de 100 µW/µm2 ou moins permet de 
penser que le nombre de neurones 

Résolution temporelle
Les techniques parallèles permettent 
également une excitation efficace tem-
porellement puisque le photocourant 
induit est intégré sur l’ensemble de la 
surface de la cellule couverte par l’illu-
mination. Il est donc possible d’utiliser 
des impulsions de plus courte durée. 
Cette durée doit être étudiée en fonc-
tion de la dynamique propre à chaque 
opsine, rapide ou lente. En pratique, il a 
été montré qu’il est possible de déclen-
cher un train de potentiels d’actions 
avec une résolution de l’ordre de la 
milliseconde et une précision sub-mi-
liseconde, et ce à des profondeurs de 
l’ordre de 100 µm et avec des intensités 
de l’ordre 1 mW/µm2 ou 100 µW/µm2.

POUR EN SAVOIR PLUS
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Figure 4. Photostimulation 3D. (a) Dispositif expérimental couplant CGH et TF pour la photostimulation 3D. BE : expanseur de faisceau ; 
G : réseau de diffraction ; L1,L2,L3,L4 : lentilles ; OBJ1 : objectif de microscope. (b) En haut à gauche les hologrammes envoyés au SLM1 
correspondant aux mots « neuro » (plan A) et « photonics » (plan B). En bas à gauche les lentilles de Fresnel envoyées au SLM2 pour projeter 
ces deux respectivement dans le plan A (20 µm au-dessus du plan focal) et B (20 µm au-dessous). Au centre, les images de fluorescence 
obtenues dans les plans A (en haut) et B (en bas). À droite la projection dans deux plans distincts et orthogonaux à l’axe de propagation.
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Aujourd’hui, la 4e génération 
des réseaux de communication 
pour mobiles – 4G ou long term 

evolution (LTE) – est amplement instal-
lée et montre ses capacités en termes 
de diversité d’applications et en débits, 
dont la transmission de contenus vidéo. 
La prochaine étape s’appelle 5G. De par 
ses caractéristiques, elle va nécessiter 
l’implantation de cellules de très pe-
tites tailles desservies par des fibres op-
tiques, d’où des millions de kilomètres 
de fibres à déployer. Une récente étude 
de The Fiber Broadband Association in-
dique : « We estimate that 1 390 816 miles of 
fiber cable would be required to provide full 
5G service to just the Top 25 metropolitan 
land areas in the United States. » Pourquoi 
autant de fibres et comment ?

Pourquoi  
autant de fibres ?
Le pourquoi vient des nouvelles ca-
ractéristiques proposées par la 5G qui 
sont nettement plus performantes 
que celles de la 4G (cf. encadré 1 – 
Caractéristiques 5G versus 4G) : des 
débits utiles de 100 Mbit/s par usager, 
avec des pics de débits gigabitaires, 
des temps de latence de l’ordre de la 

milliseconde, des vitesses de déplace-
ment élevées et, surtout, la capacité de 
connexion simultanée de plusieurs di-
zaines de milliers d’équipements par 
kilomètre carré. En quelque sorte un 
nouvel écosystème de société mobile 
et connectée, créateur de valeur ajou-
tée entre utilisateurs et partenaires 
via de nouveaux usages, d’expériences 
enrichies et de modèles de développe-
ment durable. Pour faire face à cela, 
il faudra multiplier le nombre de cel-
lules d’autant plus que les bandes de 
fréquences retenues en Europe et en 
France nécessiteront fréquemment 
l’implantation d’antennes relais 
supplémentaires pour couvrir l’inté-
rieur des bâtiments. Ainsi, The Fiber 
Broadband Association estime que 
chaque dixième de cellule 4G sera 
remplacée par une soixantaine de fem-
tocellules 5G, cf. figure 1. 

Quid des investissements 
précédents ?
Le déploiement des services de la 5G 
se fera concomitamment à celui des 
réseaux en fibres optiques associés, 
fibres qui apporteront leur bande pas-
sante supportant des débits jusqu’à 
plusieurs térabits par seconde. Ce sera 
l’occasion d’installer des millions de 
kilomètres de fibres optiques dans 
toutes les tailles de réseaux : longues, 
moyennes et courtes distances et cela 
jusqu’à l’antenne (application fiber to 
the antenna – FTTA). Ce réseau de fibres 
pour la 5G ne sera à créer qu’en partie 
car, heureusement pour les exploitants 
de réseaux, les investissements déjà réa-
lisés pour desservir nombre de stations 
de base et agréger les trafics des généra-
tions 2G, 3G et 4G seront réutilisables. 
En effet, d’une part, les fibres optiques 
peuvent supporter plusieurs services 
simultanément, entre autres à travers 
le multiplexage dense par répartition 
en longueur d’onde (dense wavelength di-
vision multiplexing – DWDM), technique 
bien maîtrisée, et, d’autre part, grâce à 
la technologie du réseau optique pas-
sif (passive optical network – PON), il sera 
possible, à partir d’une seule fibre, de 
desservir jusqu’à une centaine de sites 
radio. Cette technologie PON sera mise 

FIBRE OPTIQUE ET 5G…  
unies pour le meilleur

La 5e génération des réseaux de communication pour mobiles 
– 5G – a des caractéristiques qui nécessiteront la densification 
des cellules, synonyme de déploiement de plusieurs millions 
de kilomètres de fibres optiques. Explications…

Jean-Michel MUR
Président d’honneur  

du Club fibres optiques et réseaux
jm.mur@orange.fr 

Figure 1. Chaque 
dixième de cellule 
4G serait remplacé 
par une soixantaine 
de femtocellules. 
(Source : Fiber 
Broadband Association)

Figure 2. 
Schéma du 
réseau de 
transport 
(UIT-R 
M.2375-0, 
p. 54)
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à contribution, entre autres à travers la 
deuxième « nouvelle génération » NG-
PON2 à 40 Gbit/s.

Cela étant et compte tenu de ses ca-
ractéristiques, la nouvelle génération 
5G va affecter les réseaux en fibres 
optiques à trois niveaux : l’infrastruc-
ture, les protocoles de transmission et 
la sécurisation.

Infrastructures  
et protocoles
Pour l’infrastructure et les liaisons de 
bout en bout, on peut considérer trois 
niveaux : le réseau d’accès radio (radio 
access network – RAN), les nœuds de 
réseaux et le réseau d’agrégation. Côté 
RAN, l’architecture devra supporter 
un grand nombre d’options en ce qui 
concerne les schémas de coordination 
entre cellules. Une solution possible 
sera la technologie de réseau auto-orga-
nisé (self-organizing network – SON) qui 
permettra aux exploitants de réseaux 
d’améliorer l’efficacité de leurs coûts 
d’exploitation (Opex) en s’appuyant 
sur des réseaux multicouches et de 
nouvelles technologies d’accès radio 
(radio access technologies – RAT). Pour les 

nœuds de réseau, le maître mot sera la 
flexibilité car ils devront s’adapter aux 
fortes variabilités du nombre d’équi-
pements connectés simultanément et 
des débits demandés. Pour cette flexi-
bilité, les reconfigurations des nœuds 
de réseaux seront assurées grâce à une 
architecture basée sur des fonctions 
logicielles (software defined network – 
SDN) et des fonctions de virtualisation 
(network function virtualization – NFV). 
Enfin, l’agrégation des segments de ré-
seaux interconnectant les réseaux fixes 
terrestres et mobiles sera assumée par le 
mobile backhaul network (MBH). C’est sur 
ce MBH que reposeront, à des degrés di-
vers, la croissance de la capacité des dé-
bits demandés, la disponibilité d’accès, 
les performances en temps de latence, 
etc. Dans le rapport UIT-R M.2375-0 
« Architecture and topology IMT networks », 
l'Union internationale des télécommu-
nications (UIT) propose de différencier 
les débits de crête (soit 20 Gbit/s par 
nœud) et les débits moyens (fonction 
du nombre de stations de base desser-
vies) demandés par les utilisateurs afin 
de calculer les tailles des « tuyaux » du 
réseau de transport (cf. figure 2 – Schéma 
du réseau de transport).  

Côté protocoles de transmission, 
pour répondre à la demande crois-
sante des débits proposés par la 5G, 
les divers types d’Ethernet seront 
mis à contribution : de l’Ethernet à 
1 Gbit/s (1 GbE) à l’Ethernet à 100 
Gbit/s (100 GbE), jusqu’au récent 
Ethernet à 400 Gbit/s (400 GbE). Le 
choix dépendra des projections de 
demande de trafic des cellules, des 
macrocellules aux femtocellules, et 
du cœur de réseau qui agrégera le tra-
fic des différents sites cellulaires. Ce 
dernier dépendra de manière signi-
ficative des contenus échangés entre 
les divers centres de données voire 
entrepôts de données (data warehouse, 
aussi appelés mammoth data centers). 
À noter la notion de « network sli-
cing » ou « découpage en tranches » 
du réseau qui permet aux exploitants 
de réseaux mobiles (mobile network 
operator – MNO) de gérer différents 
réseaux virtuels publics ou privés 
(virtual private network – VPN). Ce 
découpage assure l’adaptation, en 
temps réel, des caractéristiques du 
réseau aux besoins demandés par les 
utilisateurs en termes de capacité, la-
tence, fiabilité, etc.

Caractéristiques clés de la 5G versus 4G

La nouvelle génération de radiocommunications mobiles – IMT-2020 ou 5G – présente des caractéristiques nettement 
améliorées par rapport à la 4G (IMT évoluées). Quelques exemples…

Il est important de noter que ces caractéristiques sont des maxima qui ne seront pas toutes actives simultanément mais 
seront « glissantes » en fonction des usages (network slicing) à travers trois scénarios majeurs : (1) les terminaux mobiles à 
très haut débit, jusqu’à 1 Gbit/s pour la vidéo à ultra haute définition ; (2) les communications de machines à machines, 
en très grand nombre, pour les applications de domotique, de la ville intelligente, de l’Internet des objets et autres ser-
vices ; (3) les communications ultra-fiables entre des machines à très faible temps de latence utilisées dans les applications 
industrielles, la sécurité, les véhicules connectés, etc.

CARACTÉRISTIQUES 4G 5G

Capacité de trafic par zone

en Mbit/s/m² 0,1 10

Débit de crête pour l’usager en Gbit/s 1 20

Débit utile moyen pour l’usager en Mbit/s 10 100

Vitesse de déplacement maximum de l’usager 
en km/h

350 500

Temps de latence soit délai aller-retour  
de bout en bout en ms

10 1

Nombre d’équipements connectés  
simultanément par km

105 106

Source : Recommandation UIT-R-REC-M.2083-0-201509, p. 19. 
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NGMN comme une configuration de 
RAN répartis (distributed RAN – D-RAN) 
avec une unité centralisatrice et des unités 
distribuées, toutes les couches du proto-
cole radio arrivant sur le site de la cellule.

Un défi plus facile à relever par les 
MNO sera l’intégration de technolo-
gies telles que l’intelligence artificielle 
(IA) ou le transport en chaîne de blocs 
(blockchain). L’IA pourrait contrôler le 
réseau et rendre plus aisées les prises de 
décision concernant une congestion po-
tentielle, une optimisation entre disponi-
bilité et consommation énergétique, ou 
autre… La chaîne de blocs présentera un 
intérêt pour le contrôle de l’intégrité des 
données transmises, du partage des don-
nées, du développement de traçabilité, de 
la sécurisation des droits d’accès, etc.

Grands projets 
et premières 
expérimentations
Aux États-Unis, il est fait état des 
premiers déploiements de fibres et 
d’antennes rendant des services 5G 
disponibles dans cinq villes, offre de 

Mais, le point dur tient au temps de 
latence d’une milliseconde à rapporter à 
la vitesse de la lumière dans la fibre et aux 
divers délais d’interconnexion des équipe-
ments de recherche et de transmission des 
informations. Cela nécessitera de repen-
ser la localisation des contenus, services, 
applications et autres fonctionnalités 
pour les rapprocher des utilisateurs. Là 
sera le vrai défi à relever par les exploitants 
de réseaux mobiles aussi bien sur le plan 
technique – comme insérer les possibilités 
de calcul du nuage dans les RAN – que sur 
le plan des investissements en dupliquant 
les centres de données et leurs contenus. 
D’autres exemples sont proposés par la 

Fiabilité et redondance
La 5G devra assurer la communication 
entre des équipements demandant un 
haut niveau de fiabilité de la liaison 
et un temps de latence d’une millise-
conde seulement ! Ainsi, les taux de 
disponibilité, les niveaux de protection 
du réseau ou les redondances devront 
être assurés sur deux plans : la redon-
dance des équipements de l’architec-
ture du réseau et du réseau lui-même 
via des sous-réseaux, le tout couplé à 
la redondance des équipements néces-
saires à leur bon fonctionnement.

Côté architecture, les réseaux de 
transport de la 5G pourraient s’ap-
puyer, par exemple, sur la recom-
mandation UIT-T G.8032, et son 
supplément G.Sup52, tous deux inti-
tulés Ethernet ring protection switching. Ils 
traitent des anneaux et sous-anneaux 
Ethernet intervenant dans les réseaux 
de transport MBH et les réseaux d’ac-
cès RAN (cf. figure 3 – Application de 
réseaux MBH et RAN). Ils définissent, 
entre autres, des schémas de compo-
sition et divers mécanismes dont le 
protocole de commutation de protec-
tion automatique (automatic protection 
switching – APS). Pour l’UIT, cette archi-
tecture de connexité sur des zones géo-
graphiques étendues est économique 
car elle diminue le nombre de liens 
nécessaires par rapport à d’autres ar-
chitectures comme l’étoile, l’arbre, etc.

La partie fiabilité des équipements né-
cessaires au fonctionnement des réseaux 
sera assurée de manière très conven-
tionnelle par la redondance desdits 
équipements. Ainsi, on retrouvera la du-
plication des classiques onduleurs, bat-
teries, climatiseurs, etc. bien connus et 
maîtrisés par les exploitants de réseaux. 

5G et organisations majeures

3GPP - https://www.3gpp.org 
Le Third Generation Partnership Project (3GPP) regroupe des organismes de 
standardisation, industriels et associations et mène des travaux sur les solutions 
techniques en parallèle avec celles de l’UIT.

5G-PPP - https://5g-ppp.eu 
Le Fifth Generation Public Private Partnership (5G-PPP) est un partenariat 
public-privé, dédié à la 5G et doté de 700 millions d’euros de fonds public via 
l’Union européenne.

5G-IA - https://5g-ppp.eu/5g-infrastructure-association/
La 5G Infrastructure Association (5G-IA), côté « privé » dans la 5G-PPP, re-
groupe les acteurs en télécommunications et numérique.

GSMA - https://www.gsma.com 
Association pour le développement des technologies mobiles dont la 5G qui 
compte plus de 800 exploitants de réseaux et 300 industriels.

NGMN - https://www.ngmn.org
La Next generation mobile network alliance (NGMN) regroupe plus de 200 
exploitants de réseaux pour assurer un développement cohérent des services 
de communications mobiles dont la 5G.

UIT - https://www.itu.int/ 
Dans l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), un groupe 
traite les questions des radiocommunications mobiles : nomenclature IMT 
(International Mobile Telecommunications) dont l’IMT-2020 pour la 5G.

Figure 3. 
Application 
des réseaux 
de transport 
MBH et 
des réseaux 
d’accès 
mobiles RAN. 
(Source : 
UIT-T 
G.Sup52, 
p. 12)
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traditionnels entre réseaux ‘‘fixes’’ et ‘‘mo-
biles’’ et offrant une opportunité intéres-
sante dans un investissement plus efficace 
pour connecter toute personne, en tout lieu, 
tout le temps ». 

En parallèle, en France, l’Autorité de 
régulation des communications élec-
troniques et des postes (Arcep) a fait 
le choix de neuf métropoles éligibles 
à des tests sur la 5G : Lyon, Bordeaux, 
Lille, Douai, Montpellier, Nantes, Le 
Havre, Saint-Étienne et Grenoble. Ces 
villes disposent d’une large diversité 
de sites industriels, scientifiques, com-
merciaux… et, surtout, de la disponibi-
lité des fréquences nécessaires. De par 
ses décisions, l’Arcep a autorisé les so-
ciétés Orange et Bouygues Télécom à 
utiliser des fréquences dans la bande 
3600–3700 MHz pour des expérimen-
tations 5G et celles-ci sont en cours.

Conclusion
Dans son étude « Optical Networking 
Opportunities in 5G Wireless Networks: 
2017-2026 », le cabinet d’études de 
marché américain – Communication 
Industry Researchers (CIR) – prévoit 
que l’installation des réseaux en fibres 
optiques dédiés à la 5G devrait générer 
un marché de deux milliards de dollars 
en 2022, dont la moitié aux États-Unis. 
Cet optimisme sera à vérifier compte 
tenu des lourds investissements à faire 
par les opérateurs – simultanément 
– sur trois plans : assurer la montée 
constante des débits demandés par 
les abonnés actuels en fixe, mobile, 
Internet et vidéo ; apporter à un plus 
grand nombre d’utilisateurs la fibre 
jusqu’à l’habitation (fiber to the home – 
FTTH) ; et déployer les nouveaux équi-
pements et services de la 5G !

Verizon Communications, et dans 
une dizaine de villes par AT&T. Mais, 
l’Europe est également active car c’est 
dès 2013 que l’Union européenne s’est 
impliquée dans le développement de 
la 5G, à travers le programme de re-
cherche Horizon 2020 et via une aide 
financière majeure de 700 millions 
d’euros apportée au partenariat pu-
blic-privé 5G (Fifth Generation Public 
Private Partnership – 5G-PPP). 

Trois projets sont illustratifs de 
cette volonté : « Euro 5G », « Vers 
l’Europe 5G » et « 5G-XHaul ». Le 
projet Euro 5G (Euro 5G project) s’est 
déroulé sur 27 mois à partir de juillet 
2015, cf. https://5g-ppp.eu/euro-5g/.  
La France était représentée par l’opé-
rateur Orange, le cabinet Idate et la 
société Interinnov. Il s’est poursui-
vi par Vers l’Europe 5G (To-Euro-5G 
project) qui a démarré en juin 2017 
pour une durée de 30 mois avec 
l’objectif de supporter les travaux 
de la seconde phase du 5G-PPP,  
cf.  http://5g-ppp.eu/to-euro-5g/. La 
France est présente à travers les trois 
mêmes entités que précédemment aux-
quelles s’est joint Alcatel Lucent Bell 
Labs France (Nokia). Quant au projet 
5G-XHaul, son objectif est de recher-
cher une solution de réseau convergent 
basé sur la fibre optique et le sans-fil 
afin d’assurer une connexion flexible 
des petites cellules au cœur du réseau, 
cf. www.5g-xhaul-project.eu/. 

De plus, le 18 mai 2018, l’organisa-
tion FTTH Council Europe a annon-
cé : « Nous allons lancer un nouveau projet 
sur la fibre pour la 5G afin de quantifier 
les opportunités de réduction de coûts en 
construisant un réseau convergent fibre-
5G. Cela demande un changement de pa-
radigme faisant tomber les cloisonnements 

Figure 4.  Schéma de liaisons fibre basées sur le WDM-PON dans le projet 5G-XHaul.
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Il n’y a pas de limite fondamen-
tale à la qualité possible de cor-
rection : la limite de diffraction 

peut être atteinte dans la majeure 
partie des cas. En revanche, il faut 
gérer quelques spécificités tech-
niques importantes pour l’implé-
mentation technique. Après avoir 
présenté les fondements de l’OA, 
nous discuterons ici du choix du 
miroir déformable (MD), du dimen-
sionnement d’un système complet, 
pour finalement montrer quelques 
exemples d’applications.

Fondamentaux  
de l’optique adaptative
Un système d’OA classique est gé-
néralement dérivé des systèmes 
utilisés en astrophysique. Le front 
d’onde venant d’un objet est défor-
mé par un milieu non-homogène. 
Certains photons sont envoyés vers 
un capteur de front d’onde (WFS) 
en utilisant une lame séparatrice. 

Le but est ici de mesurer la dis-
torsion. L’autre partie du faisceau 
est transmise vers la caméra scien-
tifique après passage sur le MD  
(figure 1). La mesure du front d’onde 
est alors injectée dans une boucle 
de rétroaction qui, lorsqu’elle est 
fermée, permet de déformer le MD 
pour obtenir un front d’onde plan 
et donc une image nette.

Bien choisir son miroir 
déformable (MD)
Chaque technologie de MD a ses 
propres avantages, avec quelques 
paramètres principaux à prendre en 
considération selon l’utilisation et 
le besoin.

Nombre d’actionneurs
Le nombre d’actionneurs est un pa-
ramètre clef. Plus ce nombre sera éle-
vé, plus des aberrations complexes 
pourront être compensées, permet-
tant une amélioration de la qualité 
de correction. Un nombre élevé d’ac-
tionneurs augmentera proportionnel-
lement le prix et parfois la complexité 
du système.

Comme décrit sur la figure 2, l’erreur 
de fitting est la différence entre les aber-
rations et la forme du MD. Le nombre 
d’actionneurs impacte directement 
ce paramètre.

La course
La course est la capacité du MD à se 
déformer jusqu’à atteindre une cer-
taine amplitude. La course doit être 
plus grande que l’amplitude de l’aber-
ration afin d’éviter une saturation des 
actionneurs. De plus, si la course le 
permet, des fonctionnalités addition-
nelles peuvent être utilisées, telles que 
l’utilisation d’un defocus supplémen-
taire permettant de faire un scan selon 
l’axe optique Z en même temps que le 
système d’OA travaille. Ou encore, elle 
permet de corriger les erreurs d’aligne-
ment du système.

Cependant, comme le montre la 
figure 2, une course limitée ne permet 
pas de corriger toutes les aberrations. 

Vitesse
La vitesse du MD est importante pour 
corriger des aberrations dynamiques 
ou pour des performances de vitesse 

COMPRENDRE
l’optique adaptative

L’optique adaptative (OA) est aujourd’hui une technologie 
bien connue des designers de systèmes optiques. C’est peut-
être parce qu’à première vue, elle paraît magique. Une image 
floue entre dans le système d’OA et en ressort nette !

Bertrand CHARLET
Abdesselem ELHASSOUNI

Vincent HARDY
ALPAO, www.alpao.com

bertrand.charlet@alpao.fr

Figure 1. Schéma fondamental d’OA.  
(Crédit : F. Merkle, 1991)

Figure 2. Aberration (gauche), forme du MD (centre), erreur résiduelle (droite).

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


COmpRENDRE I CAHIER TECHNIQUE

www.photoniques.com ❚ 43
https://doi.org/10.1051/photon/20189242

Photoniques 92 Photoniques 92 

• Le nombre de pixels de la camera : un 
plus grand nombre de pixels donne 
une meilleure résolution mais réduit 
la vitesse de lecture.

• La sensibilité au flux de la caméra : 
une caméra plus sensible permet de 
mesurer à plus faible flux. Cependant, 
le coût de la caméra est très dépen-
dant de ce paramètre.

• La vitesse de la caméra : ce paramètre 
prend en compte le temps de lecture 
et le temps de latence (temps de trans-
fert entre le pixel et l’électronique : à 
ne pas négliger pour du calcul temps 
réel). Ce paramètre définit la vitesse 
du capteur. 

Le calculateur temps réel
Pour la correction d’aberrations évo-
luant rapidement, le temps entre la 
détection et la correction est un para-
mètre crucial. Ce temps se décompose 
entre la durée nécessaire à la détection 
et celle nécessaire au calculateur pour 
envoyer les commandes au MD. Il 
convient donc d’avoir un algorithme 
de calcul rapide ainsi qu’un ordinateur 
capable de suivre la fréquence imposée 
par le senseur de front d’onde. Pour 
cela, un calculateur en temps réel est 
nécessaire. Ce dernier doit être syn-
chronisé avec les données issues du 
capteur afin de minimiser les temps 
de calcul. Idéalement, les calculs dé-
marrent avant même la fin de la lecture 
des pixels du capteur.

Spécification d’un système
Pour quantifier l’efficacité de cor-
rection en fonction du temps d’un 
système d’optique adaptative, le para-
mètre pris en compte est la fréquence 

lors du passage du faisceau lumineux 
dans un milieu optiquement hétéro-
gène. Il est important de connaître non 
seulement ces perturbations mais aus-
si leurs évolutions.

Dans la partie précédente, nous 
avons vu comment choisir le miroir 
déformable afin que ses capacités de 
déformation puissent compenser 
les aberrations. Voyons maintenant 
comment détecter ces déformations 
et comment bâtir un système pour 
les corriger.

Le capteur de front d’onde
Il existe de nombreuses méthodes de 
mesure du front d’onde : interféro-
mètre, Shack-Hartmann (SH), cap-
teur pyramidal, diversité de phase… 
Chacune d’entre elles présentent ses 
avantages propres. Cependant, le SH 
est de loin la méthode la plus courante 
en OA.

Le SH fonctionne sur le principe 
de décomposition spatiale du front 
d’onde. Il est composé d’un réseau de 
microlentilles qui mesure localement 
la déformation. Chaque point focal est 
localement dévié en fonction de l’angle 
du front d’onde sur la microlentille 
éclairée, puis imagé sur une caméra. 

Les 5 paramètres principaux à consi-
dérer pour ce type de capteurs sont :
• Le nombre de microlentilles : plus ce 

nombre est élevé, plus la résolution 
spatiale du senseur est importante. 
En revanche, il y a plus de pixels à lire, 
ce qui réduit la vitesse du dispositif.

• La distance focale des microlentilles : 
une focale plus longue permet une 
sensibilité sur l’amplitude du front 
d’onde accrue mais diminue l’ampli-
tude de mesure du capteur. 

accrues dans certains modes de fonc-
tionnement de boucles ouvertes. Dans 
le cas d’une boucle d’OA fermée, la ra-
pidité du MD peut devenir importante 
mais les temps de latence du capteur de 
front d’onde et du calculateur temps 
réel sont souvent les facteurs limitant 
la performance temporelle.

La meilleure manière de décrire la 
performance dynamique du MD est 
de regarder son diagramme de Bode. 
Pour une compensation optimale, la 
première fréquence de résonnance du 
MD doit être plus élevée que la fré-
quence des aberrations – c’est-à-dire 
que le MD peut suivre les aberrations 
sans entrer en résonnance. 

Qualité optique
Comme le MD sera intégré dans un 
système optique, sa qualité optique 
doit être prise en compte. En effet, le 
MD doit corriger les aberrations, et 
non en introduire ! Une façon opti-
male de la déterminer est de fermer 
une boucle d’OA sur un front d’onde 
plan et de mesurer l’erreur résiduelle. 
Cette mesure montre les défauts de 
surface que le MD ne peut pas com-
penser. La figure 3 montre un exemple 
de cette mesure.

Dimensionner  
son système
Le but premier de l’optique adaptative 
est de corriger les distorsions du front 
d’onde, ces distorsions se produisant 

Figure 3. Exemple de l’erreur résiduelle après 
mise à plat d’un MD.

Figure 4. Principe du 
Shack-Hartmann 
(SH) avec (a) un front 
d’onde plat (b) un 
front d’onde perturbé.
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Certains utilisateurs utilisent 
même le MD pour effectuer (en 
plus de la correction) le scan en 
profondeur. Ce z-scan permet par 
exemple d’imager à différentes pro-
fondeurs de manière extrêmement 
rapide et sans perturber mécanique-
ment l’échantillon.

Dans l’exemple décrit à la figure 
6, le contrôle du MD est réalisé en 
boucle fermée. Ce type de mesure 
nécessitant une source ponctuelle, 
la microscopie utilise aussi sou-
vent des contrôles de type itératif. 
Le miroir est alors déformé dans le 
but d’augmenter un critère (netteté, 
contraste…) de manière itérative.

En complément de ces princi-
pales applications, l’OA est aus-
si utilisée en physique pour la 
mise en forme de faisceaux ou la 
pré-compensation des aberrations. 
Des applications comme la pho-
tolithographie, les télécommu-
nications optiques, etc. utilisent 
également cette méthode de plus 
en plus répandue.

Ophtalmologie
L’ophtalmologie utilise l’optique 
adaptative pour corriger les aberra-
tions de l’œil, et donner ainsi accès à 
la rétine. Cela permet principalement 
d’imager les éléments constitutifs de 
l’œil (photorécepteurs, micro capil-
laires, ganglions…). Ce faisant, l’œil de-
vient une fenêtre sur le corps humain 
ce qui permet de détecter et suivre des 
maladies oculaires, mais aussi cardio-
vasculaires, ou même neuronales. Les 
systèmes les plus fréquemment utilisés 
scannent point par point la rétine. La 
figure 5 montre un exemple de résultat.

Microscopie
Lors de l’observation en profondeur 
d’un échantillon, l’éclairage traverse 
des couches de cellules qui sont un 
milieu diffusant. Il est alors important 
de corriger les aberrations induites par 
ces milieux afin d’optimiser la qualité 
d’image. L’OA est un moyen de corri-
ger ces aberrations.

de réjection de la boucle d’OA. Les 
aberrations ont une certaine fréquence 
temporelle ; si cette fréquence est plus 
faible que la bande passante de rejec-
tion, alors elles sont compensées par 
le système.

La correction se faisant toujours 
avec un léger temps de retard, une 
décomposition de l’aberration 10 à 
15 fois plus rapide est nécessaire. La 
forme du MD est alors mise à jour à la 
même cadence que le senseur et le cal-
culateur. Cependant celui-ci corrigera 
des aberrations 10 fois plus lentes. La 
fréquence de résonnance du MD pour-
ra donc être bien plus faible que celle 
des autres composants de la boucle.

À titre d‘exemple, il est générale-
ment admis qu’une correction à 100 
Hz est nécessaire pour compenser les 
perturbations de l’atmosphère. Pour 
ce faire, Il faudra un capteur et un cal-
culateur à 1.5-2 kH avec un MD dont 
la fréquence de résonnance est supé-
rieure à 200-300 Hz.

Exemple d’applications 
concrètes de l’OA

Astronomie – correction 
de perturbation 
atmosphérique (FSO, 
défense, etc.)
Les astronomes sont à l’origine de 
l’invention de l’optique adaptative. 
Mais ils ont également très largement 
participé à son développement et à sa 
maturité. Tous les télescopes de taille 
conséquente incluent aujourd’hui 
cette technologie. Les méthodes de 
corrections sont maintenant variées 
(multiconjugate adaptive optics – MCAO, 
extrem adaptive optics – XAO, multiobject 
adaptive optics – MOAO, etc.) et adap-
tées aux besoins de la science.

On peut alors se demander s’il n’est pas 
pertinent de copier leur design. Beaucoup 
d’applications l’ont déjà fait. Le terme « 
étoile laser » est par exemple couramment 
utilisé en ophtalmologie. Il convient de 
faire preuve de vigilance ici car les appli-
cations en biomédical par exemple ne 
nécessitent pas autant de performance. 
Il est donc possible de réduire les coûts 
et la complexité des systèmes.

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] F. Roddier, Adaptive Optics in Astronomy (F. Rodier, 1999)

[2] R. Tyson, Principles of Adaptive Optics (Academic Press, Boston, 1998)

[3] J.W. Hardy, Adaptive Optics for Astronomical Telescopes (Oxford University Press, 1998)

[4] R. Tyson, B. Frazier, Field Guide to Adaptive Optics (Spie Press Book, 2004)

 Figure 6. Exemple de résultats 
(cerveau de poisson-zèbre) en imagerie 
deux photons. (Crédit : Kai Wang, 
Betzig Lab., Janelia Farm, HHMI).

 Figure 5. Exemple de résultats 
(cônes et bâtonnets humains) en 
ophtalmologie. (Crédit : Alfredo Dubra, 
Medical College of Wisconsin).
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ACHETER
La micro-optique,  
une technologie clé dans  
notre monde actuel

La micro-optique est aujourd’hui une technologie clé 
indispensable pour bien des produits et applications, tant 
industrielles que pour la grande consommation. Les exemples 
les plus prestigieux vont de la reconnaissance faciale sur 
nos smartphones, jusqu’aux éléments diffractants utilisés 
dans les steppers lithographiques haut de gamme pour le 
modelage de faisceau laser.

Reinhard VOELKEL, CEO SUSS MicroOptics SA1 - reinhard.voelkel@suss.com

Dans le domaine des steppers 
lithographiques, la micro-op-
tique a notamment eu un 

impact majeur sur la réduction des 
effets d’aberration et de diffraction 
dans la lithographie de projection, 
permettant une amélioration de la 
résolution spatiale passant ainsi de 
1 micron à 7 nanomètres au cours des  
20 dernières années.

La micro-optique joue également 
un rôle décisif dans les dispositifs mé-
dicaux (endoscopes, ophtalmologie), 
dans les équipements laser mais aussi 
dans les réseaux de communication 
par fibre optique, permettant ainsi 
l’accroissement considérable des vi-
tesses de transmission Internet et sa 
démocratisation au sein de nos foyers.

Nos smartphones comportent 
également leur part d’éléments mi-
cro-optiques. Par exemple, certains 
des composants sont utilisés dans les 
lampes de poche, dans les caméras se-
condaires ou encore l’éclairage d’am-
biance et les capteurs de proximité.

Partout où la lumière est impliquée, 
la micro-optique offre une chance de 
miniaturiser encore plus un dispositif, 
d’améliorer sa performance ou de ré-
duire les coûts de fabrication et d’em-
ballage. La fabrication de micro-optique 
sur wafer utilise les différentes tech-
nologies établies par l’industrie des 
semi-conducteurs (voir figure 1). Des 
milliers de composants sont donc fa-
briqués simultanément sur un wafer, ce 
qui assure la plus haute qualité possible 
à un prix extrêmement compétitif.

1  Fondée en 1999, SUSS MicroOptics a une grande expérience en design optique, microfabri-
cation, métrologie optique et packaging (www.suss.ch).

Figure 1. Matrices de micro-optiques sur 
un wafer. © SUSS MicroOptics.
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Fabrication de micro-
optique sur wafer
De nombreuses technologies alterna-
tives, comme la gravure, la modélisation 
par ultrason, le perçage et la découpe 
diamant, la diffusion et l’implantation 
ionique, l’estampage, l’ablation laser, le 
moulage, l’embossage, le litho-galvano 
moulage (LIGA), les polymères photos-
tructurables, ont été développées pour la 
production micro-optique. Cependant, 
la plupart de ces technologies n’ont pas 
atteint le même niveau de performance 
que fournit la technologie sur wafer.

La fabrication de micro-optique sur 
wafer est basée sur un procédé de résine 
photosensible micro structurante, sui-
vie d’une gravure au plasma qui trans-
fère le motif en résine dans le wafer. 
Pour les réseaux de microlentilles ré-
fractives, la photorésine est fondue dans 
un four ou sur une plaque chauffante. 
Après la fonte, le profil de lentille en ré-
sine est sphérique. Il peut être transféré 
directement dans le substrat où il peut 
être converti en lentille asphérique pen-
dant l’étape de gravure. Les matériaux 
les plus courants sont le silicium et le 
verre de quartz. Le verre de quartz peut 
être utilisé pour les longueurs d’ondes 
de 193 nm à 3400 nm avec des classes de 
verres différentes pour l’UV, le visible et 
l’infrarouge. Le silicium est utilisé dans 
le proche infrarouge en particulier pour 
les télécommunications et transfert de 
données (1310 nm et 1550 nm).

Le diamètre typique des lentilles se 
situe entre 5 microns et 2 millimètres. 
Leurs flèches vont de quelques cen-
taines de nanomètres jusqu’à plus de 
200 microns. La technologie actuelle 
peut assurer une uniformité du rayon 
de courbure de typiquement ±2 % sur 
un wafer de 8’’ (200 mm) avec une 
irrégularité de profil de seulement 
quelques nanomètres de déviation 
RMS par rapport au meilleur fit as-
phérique (de 5 nm à 100 nm en fonc-
tion du profil de microlentille). Pour 
les micro-optiques diffractives, le 
motif de résine, qu’il soit binaire ou 
sur plusieurs niveaux, est transféré di-
rectement dans le wafer sans étape de 
fonte (voir figure 2). Les meilleurs ren-
dements de diffraction sont atteints 
sur les éléments optiques diffractants 
(DOE) à 8 ou 16 niveaux (voir figure 4).

La capacité de combiner des élé-
ments micro-optiques diffractifs et 
réfractifs sur un même wafer ainsi que 

la possibilité de fabriquer des éléments 
micro-optiques double-face assurent la 
réalisation de designs complexes (voir 
figure 3). L’alignement des micro-op-
tiques en face arrière par rapport à ceux 
de la face avant peut être garanti à 1 ou 
2 microns près.

Toujours dans le but de rendre les 
micro-optiques accessibles à tout type 
d’application miniaturisée, il est pos-
sible d’encastrer des microlentilles entre 
deux murs permettant ainsi d’assurer 
un meilleur positionnement et une 
grande proximité entre les éléments op-
tiques les uns par rapport aux autres ou 
alors directement en face d’un capteur 
ou collecteur de lumière. Ainsi l’assem-
blage des micro-optiques est rendu plus 
simple et rapide, évitant tout risque 
d’endommager les surfaces optiques.

Design d’éléments 
micro-optiques
La micro-optique a démontré son im-
pact décisif en tant que technologie clé 
dans les applications de notre monde 
moderne. La technologie de fabrica-
tion sur wafer s’adapte aux besoins des 
utilisateurs et permet de répondre aux 
attentes les plus exigeantes dans des 
domaines d’application très variés. 
Les éléments micro-optiques réfrac-
tifs répondent aux exigences de la 
plupart des domaines d’application. 
Cependant, dans certains cas, l’optique 
diffractive offre plus de liberté dans le 
design optique, par exemple pour des 
lentilles à forte ouverture numérique 
ou pour des lentilles circulaires par-
tielles. De plus, les éléments micro-op-
tiques diffractifs permettent de créer 
une infinité de dessins lumineux allant 

 Figure 2. Matrices de DOE (en haut) et de 
microlentilles (en bas). © SUSS MicroOptics

 Figure 3. Élément micro-optique hybride 
avec une lentille réfractive encastrée et un 
élément diffractif sur un plateau surélevé.  
© SUSS MicroOptics

Figure 4. Structure diffractive. © SUSS MicroOptics.
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de la simple matrice de points à des 
dessins bien plus complexes.

Le design d’un élément micro-op-
tique dépend du système optique global 
qui est différent pour chaque applica-
tion et chaque utilisateur (type de source 
lumineuse, contraintes mécaniques 
d’assemblage…). Le critère de perfor-
mance optique est lui aussi dépendant 
de l’application : uniformité du faisceau, 
efficacité de couplage dans une fibre, effi-
cacité de diffraction… Le design optique 
permet de définir les spécifications du 
composant micro-optique mais aus-
si d’étudier la sensibilité du design en 
fonction des tolérances de fabrication. 

La définition d’une microlentille pla-
no-convexe doit spécifier au minimum :
• le rayon de courbure,
• la conique,
• la déviation rms par rapport au meil-

leur fit asphérique,
• l’ouverture utile,
• le matériau et son épaisseur.

Le design d’éléments diffractifs est 
optimisé pour une longueur d’onde 
donnée. La performance optique dé-
pend de la résolution de la structure 
diffractive mais aussi des tolérances de 
fabrication en particulier sur la hau-
teur des différents niveaux.

Exemples d’applications

Matrices d’intégrateurs  
Köhler pour l’illumination 
dans le domaine visible

L’illumination Köhler, proposée par 
August Köhler en 1893 pour la micros-
copie, fournit une illumination uni-
forme d’un objet, indépendamment de 
la forme de la source de lumière, de son 
extension et de sa dispersion angulaire. 
Ce procédé est un jalon important dans 
la microscopie et constitue toujours un 
standard pour bien d’autres systèmes 
d’illumination aujourd’hui. Chaque 
point de la source de lumière peut être 
traité comme générant une onde plane 
de fréquence spatiale, déterminée par 
la position du point de source relatif à 
l’axe optique. En d’autres termes, lors de 
l’usage de l’illumination Köhler, chaque 
point du plan image est illuminé par 
la source entière, de sorte que les varia-
tions d’intensité de lumière provenant 
de la source n’affectent pas l’illumi-
nation du plan image. Cependant, si 
un élément constitué d’une lentille 
unique est utilisé pour collecter le flux 
de la source, les variations d’intensité 
de la source limiteront l’uniformité 
atteignable par l’illumination Köhler. 
Ce problème peut être surmonté en 
utilisant des canaux multiples d’illu-
mination Köhler.

Figure 5. Principe des matrices d’intégrateurs Köhler.
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Les systèmes à multiples canaux 
d’illumination Köhler, également ap-
pelés condensateurs œil-de-mouche, 
intégrateurs (array integrator) ou inté-
grateurs Köhler, ont été proposés par 
Kurt Räntsch, un collègue d’August 
Köhler chez Carl Zeiss à Jena en 1938 
(US Patent 2,186,123). La superposi-
tion de lumière des canaux parallèles 
d’illumination Köhler est effectuée par 
une lentille large, également appelée 
lentille Fourier, comme illustré en fi-
gure 5.

Les éléments diffractants per-
mettent de créer une distribution de 
la lumière encore plus sophistiquée, 
mais leur application est générale-
ment limitée à une palette réduite de 
longueurs d’onde 

Microlentilles en 
polymères sur verre pour 
application dans l’éclairage 
automobile et les biens de 
grande consommation
Pour les applications moins exi-
geantes, les éléments micro-optiques 
peuvent également être produits par 
un procédé d’impression de polymères 
sur verre. Ce procédé permet de pro-
duire de grandes quantités de mi-
cro-optiques sur wafer, par exemple 
pour des applications dans l’éclairage 
automobile (voir figure 6). 

Microlentille  
pour les applications médicales
Un exemple de technologie médicale 
utilisant la micro-optique est le trai-
tement facial au laser pour le rajeunis-
sement de la peau. Une micro-optique 
convertit un faisceau laser en un des-
sin de points lumineux. Ces points 
brûlent des trous microscopiques 
dans la peau qui développe ensuite de 
nouvelles cellules pour cicatriser ces 
trous. On obtient ainsi une peau raf-
fermie et rajeunie. Ce procédé utilise le 
même principe que l’élimination des 
tatouages par la technologie au laser.

Microlentille  
pour le transfert de données
Le transfert de données est un secteur 
en plein essor avec la construction 
de gigantesques centres de données 
(data centers) où sont alignés des mil-
liers de serveurs dans lesquels sont 
stockées nos données. La commu-
nication entre les serveurs se fait par 
fibre optique permettant des vitesses 
de communication importantes. Le 
couplage de lumière dans les fibres 
optiques multi et monomodes est 
alors rendu possible grâce à l’utilisa-
tion de microlentilles.

Figure 6. Matrice de microlentilles  
pour illumination (automobile).  
© SUSS MicroOptics
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Fiber stretcher

IDIL Fibres Optiques fixe tous types 
de fibres (SM, MM, PM) sur un ac-
tionneur piézoélectrique multicouche. 
L’application d’une tension électrique 
au système permet de modifier le che-
min optique entre 0 et 20 µm (ou plus 
sur demande) de façon quasi linéaire 
et de créer un retard optique de propagation entre 0 et 0,1 
ps ou plus. Ce système ultra-compact s’adapte à différentes 
applications : la métrologie, la création de retards optiques 
variables, les mesures interférométriques, les dynamiques ul-
tra-rapides, les lasers, les spectromètres.
www.idil.fr

Diodes laser
La nouvelle gamme de diodes 
laser continues CW de HTDS 
est déclinée en 3 niveaux d’inté-
gration et offre une modularité 
sur une large plage spectrale. 
Elles sont disponibles de 405 

nm à 1610 nm avec des puissances comprises entre 2 mW et 30 
W, et proposent différentes options : photodiode de monito-
ring, élément thermique pouvant servir à déplacer la longueur 
d’onde centrale ou au contraire à la maintenir conforme aux 
spécifications, lentille de collimation, fibre ou non.
www.htds.fr

 I Driver et diode picoseconde

Opton Laser présente le driver 
pour diode laser Taiko PDL 
M1 de son partenaire PicoQuant, 
qui  permet le contrôle des diodes 

PicoQuant en mode pulsé et continu, et la génération de salves de pulses.  
Il donne accès à l’ajustement de la plupart des paramètres laser :  
le taux de répétition de 1 Hz à 100 MHz, le réglage d’intensité calibré 
en puissance ou encore l’ajustement fin de la longueur d’onde.
www.optonlaser.com

 I Plateau d'élévation
Le plateau motorisé L-306 présente 
une surface de montage de 63 mm × 
63 mm, et offre une course de 13 mm. 
Equipé d'un guidage à rouleaux croi-
sés, il offre une raideur importante et 
un déplacement souple. Le L-306 est 
disponible avec une motorisation pas-
à-pas ou DC et de peut être livré avec un codeur de position 
linéaire intégré afin d'assurer une répétabilité de position- 
nement atteignant 0,1 μm.
www.physikinstrumente.com

 I Caméras  
sur carte

Les caméras-cartes uEye LE 
USB 3.1 Gen 1 avec mon-
ture S ou CS/C permettent 
des prises de vue à des dis-
tances d'objet variables ; 
la mise au point se règle 
à l'aide de l'interface uti-
lisateur ou de l'interface 
de programmation. Les 
variantes USB 3.1 Gen 1 
avec lentille liquide sont 
disponibles avec capteur à 
obturateur roulant. Tous les 
modèles sont équipés d'un 
connecteur CMS E/S à 10 
pôles pour GPIO, déclen-
cheur et flash.
https://fr.ids-imaging.com/

 I Prismes  
à angle droit

Les prismes à angle droit en 
silice fondue UV λ/20 raie la-
ser Nd:YAG de TECHSPEC 
combinent une planéité de 
surface de précision et des 
traitements antireflets à des 
seuils de dommage laser ga-
rantis. Ils sont adaptés à des 
applications de direction de 
faisceau nécessitant une dis-
torsion du front d'onde mi-
nime. Les tailles proposées 
pour ces prismes vont de 5 
à 25 mm.
www.edmundoptics.fr

 I Polariseurs

CODiXX fabrique les pola-
riseurs dichroïques en verre 
colorpol couvrant tous les 
domaines spectraux, et ré-
pondant aux contraintes de 
contraste et design d’une 
large variété d’applications : 
mesure optique, communi-
cation optique, et mesure 
industrielle. De nouvelles 
références sont optimisées 
pour des longueurs d'onde 
laser de 1310 nm, 1490 nm 
et 1550 nm. Les polariseurs 
de CODiXX sont caractérisés 
par une transmission élevée, 
un fort contraste et une large 
bande spectrale. Des dimen-
sions et caractéristiques 
adaptées sont réalisables 
selon les besoins.
www.lasercomponents.fr

 I Analyseurs 
portables

Destinés au contrôle non 
destructif, les analyseurs de 
fluorescence X portables de 
SciAps intègrent des com-
posants de pointe : tubes à 
rayons X (jusqu’à 55 kV et 500 
µA selon modèle) et détecteurs 
SDD de nouvelle génération 
dans un appareil compact et 
léger. Les analyseurs sont équi-
pés de ports de communica-
tion (USB, Bluetooth et Wi-Fi) 
et module GPS, écran tactile 
rétro-éclairé et caméra vidéo 
couleur haute résolution.
www.quantum-rx.com
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