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DOSSIER

L’OPTIQUE
DE HAUTE PRÉCISION

L‘innovation c’est,
Quand technologie et
compétence se rencontrent
Le meilleur rapport qualité prix du marché! Nouvelle caméra de profilométrie laser de 4,2 MPixels. Notre partenaire Gentec Électro-Optique
inc, introduit une nouvelle version de sa série renommée Beamage : la
Beamage-4M. Elle présente une définition de 4,2 MPixels. La Beamage 4M est équipée d’un capteur ayant deux fois plus de pixels que le
modèle standard Beamage-3.0, le tout dans le même boîtier compact.
•
•
•

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

DE L’IMAGERIE
QUANTIQUE AUX
TÉLÉCOMMUNICATIONS :
UNE HISTOIRE DE MODES

Déﬁnition de 4,2 MPixels
Grand senseur de 11,3 x 11,3 mm
2 fois plus de pixels que la Beamage-3.0 avec la même
haute résolution (Pixels de 5,5 µm)
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www.lasercomponents.fr

France/EU : 19 € - Reste du monde : 25 €

■ ACHETER

Un laser accordable

■ OPTICIEN
CÉLÈBRE

Charles Hard Townes

Disponible sur le site http://www.photoniques.com
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ÉDITORIAL
est la revue de la

La malédiction de Rascar Capac

Q

u’on soit astronome éclairé ou amateur, enseignant piqué de curiosité scientifique, citoyen
de la patrie de Fresnel, ou encore simple lecteur de Tintin, difficile de ne pas s’interroger.
Le matin du 20 mars 2015, la France a en effet été saisie de panique : partout, dans toutes
les écoles de la République, les élèves ont été enfermés dans leurs classes avec les rideaux tirés et
l’interdiction formelle de jeter un regard au-dehors. Enfin, pour ceux qui sont allés en classe… Car il
est bien possible que la France ait connu aussi un record d’absences cette matinée-là. Vous avez été
nombreux à prendre un jour de congé et à garder les enfants à la maison, pour pouvoir leur faire
vivre ce moment magique : une éclipse de soleil. Et cela, qu’on se le dise, sans leur faire prendre le
moindre risque. Car il est relativement simple de montrer aux enfants l’image du Soleil éclipsé, projetée
par exemple à travers un sténopé ou, sinon, imagée à l’aide d’un miroir sur un écran, sans qu’ils aient
besoin de regarder directement l’astre.
Au-delà du coup de gueule en boutade, il me semble qu’il y a là une dérive (excès sécuritaire ?
précautionnisme aigu ?) qui trouve ses fondements dans un manque surprenant de concertation entre
nos politiques et nos scientifiques. Conséquence regrettable, cette directive a laissé une impression forte
et (il faut bien le dire) fausse de dangerosité élevée. Il faut donc la dénoncer résolument, et corriger le tir.
Mesdames et Messieurs les législateurs et responsables politiques, la prochaine éclipse totale de soleil
aura lieu le 3 septembre 2081 ; cela fait loin. Mais d’autres éclipses partielles ou annulaires sont
prévues dès 2016 – il y a donc urgence à s’y préparer pour pouvoir en profiter sereinement. Et notre
pays possède toutes les compétences techniques ou scientifiques pour organiser des observations
ludiques, pédagogiques et sans danger…

Riad HAIDAR
Rédacteur en chef

Et, pour l’immédiat, bonne lecture !
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N

Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Ce numéro de Photoniques marque la dernière ligne droite avant les vacances d’été.
Il marque aussi et surtout la dernière ligne droite avant notre grand congrès OPTIQUE
Bretagne 2015, qui se tiendra à Rennes du 6 au 10 juillet 2015.

C’est évidemment un évènement majeur pour nous tous et pour toute la communauté de l’optique
et de la photonique, c’est aussi une mobilisation nationale et régionale placée sous le signe de
l’Année de la Lumière 2015.
Puisque nous serons en Bretagne, grande région maritime, je peux vous assurer que tout le monde
est déjà sur le pont pour faire de cet évènement une grande réussite. Nos Clubs SFO bien sûr,
mais aussi et surtout le comité d’organisation piloté par Mehdi Alouini soutenu par les laboratoires
bretons et la logistique de la SFO.
Tout au long du congrès alterneront des conférences plénières de qualité et des sessions thématiques : COLOQ‘14, la 18e conférence HORIZONS de l’Optique, JNOG‘35, JRIOA‘7, JNCO‘7,
la 2e journée du Club Nanophotonique et JNPO’3. Enfin, une place importante sera réservée aux
rencontres pédagogiques et à la session industrielle, sans oublier l’exposition avec la présence
fidèle de nombreuses sociétés.
Outre cette partie très scientifique, notre congrès sera émaillé d’évènements phares comme notre
assemblée générale qui verra le renouvellement d’une partie de notre conseil d’administration.
Mais aussi la remise des trois prix SFO Léon Brillouin, Arnulf Françon et Fabry-De Gramont et de
nombreux évènements liés à l’Année de la Lumière.
Le congrès OPTIQUE Bretagne 2015 sera le temps fort scientifique de l’Année Internationale de
la Lumière en France. Sa présence à Rennes à cette occasion renforcera la visibilité des actions
locales, et nous avons tenu à ce que cet événement scientifique majeur entre en résonance avec
d’autres manifestations à destination du grand public.
Et enfin, n’oublions pas la partie la plus conviviale de ce congrès, le diner de gala qui aura lieu
dans la halle Martenot en plein cœur du centre historique de Rennes.
Croyez bien que toute la SFO se mobilise pour faire de ce congrès une grande réussite, mais
sa vraie réussite, la seule qui compte à mes yeux, ce sera vous, membres et non membres de la
SFO, par l’intérêt que vous y apporterez, et par tous les échanges que vous aurez et qui seront
j’en suis sûr, fructueux.
Nous vous attendons donc nombreux début juillet dans cette belle ville de Rennes.
Jean-Jacques AUBERT
Président de la SFO
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Bon congrès et bonnes vacances à tous.

•

revue Photoniques

•

adhésion à la European Optical Society

•

tarifs préférenciels pour certaines conférences

•

annuaire

•

site internet et bourse de l’emploi

•

réseau de professionnels et clubs

•

aide pour l’organisation de conférence

•

informations actualisées

CONTACTEZ-NOUS

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

www.photoniques.com
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■ Rennes prête pour accueillir

■ AGENDA

le congrès OPTIQUE
Bretagne 2015

Congrès OPTIQUE Bretagne 2015n
http://sfoptique.org/2015/

Journées des clubs SFOn
Journées LIBS 2015
17-18 juin 2015 – INERIS (Verneuil-en-Halatte)
http://www.libs-france.com/index.php/2015

Conférences parrainées par la SFOn
Polissage optique 2015
18-19 juin 2015 – Institut d’optique Graduate
School, Bordeaux
http://lesrdvroutedeslasers.com/polissage2015/

EOS conferences - WPC
22-25 juin 2015 – ICM International Congress
Centre, Munich (Allemagne)
Les conférences EOS sous l’égide du congrès World
of Photonics Congress 2015 :
•4th EOS Conference on Manufacturing and Testing
of Optical Components (EOSMTOC)
•E O S C o n f e r e n c e o n O p t o m e c h a n i c a l
Engineering (EOSOME)
•EOS Conference on Light Engineering (EOSLE)
http://www.myeos.org/events/WPC2015

17th LETI Days
24-25 juin 2015 – World Trade Center, Grenoble
http://www.letidays.com/2015/

1er worshop Eclairage
26 juin 2015 – World Trade Center, Grenoble
http://www.letidays.com/2015/

Education and Training in Optics &
Photonics (ETOP) 2015
29 juin au 2 juillet 2015 – Bordeaux
http://etop2015.u-bordeaux.fr/

XXIIIe congrès de la Société Française
de Physique
24-28 août 2015 – Strasbourg
http://www.sfp2015.fr/

Lake Como School of Advanced Studies
31 août - 4 septembre 2015 – Como (Italie)
L’objectif de l’école est de présenter les approches
interdisciplinaires de la modélisation et de la compréhension des systèmes optiques complexes. Quelques
exemples de sujets abordés : solitons et turbulence,
nouveaux modes de communications optiques, méta-matériaux non linéaires, optique THz, lasers à
cristaux photoniques, solitons polaritons, etc.
http://scno.lakecomoschool.org/

L

e congrès OPTIQUE Bretagne 2015 sera le temps fort scientifique de l’Année Internationale de la Lumière en France. À ce titre, les organisateurs
ont tenu à ce que cet événement scientifique majeur entre en résonance
avec d’autres manifestations à destination du grand public. Ainsi, le congrès
sera ouvert au public le temps de la plénière d’ouverture d’Ahmed Djebbar
(Université des Sciences et Technologies de Lille) sur la contribution des
sciences arabes à l’histoire mondiale de l’optique. Les instruments optiques
des collections d’instruments scientifiques anciens de l’Université de Rennes
1 seront également exposés parmi les stands pédagogiques. Enfin, la soirée
de gala organisée au cœur du centre historique sera l’occasion d’assister à la première représentation d’une création artistique multimédia de
Spectaculaires-Allumeurs d’images (www.spectaculaires.fr). Ce spectacle
de projection monumentale immersive commandé par la ville de Rennes
illuminera les façades de la place du Parlement de Bretagne durant les
mois d’été, offrant un regard interdisciplinaire sur la lumière. Informations
et inscriptions sur le site de la conférence : http://sfoptique.org/2015

■ 10 ans de journées « Imagerie

Optique Non-Conventionnelle »

P

lus que jamais, le domaine de l’imagerie optique se situe au carrefour de
plusieurs disciplines, tant du point de vue de la conception des systèmes
(capteurs, design optique, traitement du signal et des images, modélisation physique), qu’en termes d’applications (biomédical, télédétection,
astronomie, etc.). Depuis 10 ans, les journées « Imagerie Optique NonConventionnelle » (JIONC) visent à réunir et mettre en relation les acteurs
industriels et académiques de ces différents domaines, afin d’échanger
sur développements les plus récents (nouvelles technologies ou instruments,
nouveaux concepts en imagerie ou en traitements du signal et des images),
d’évaluer leurs applications potentielles, ou de susciter de nouvelles collaborations scientifiques.
Organisées sous l’égide des GDR ISIS et GDR ONDES, et parrainées par
la Société Française d’Optique (SFO), les JIONC 2015 ont marqué les 10
ans de cette manifestation qui a su réunir depuis 2005 les communautés
travaillant à l’interface entre le domaine de l’imagerie et du traitement de
l’information. La réunion s’est déroulée cette année les 11 et 12 mars à Paris,
dans les locaux mis à disposition par l’École Supérieure de Physique et de
Chimie Industrielles (ESPCI). Elle a donné lieu à 4 exposés invités, qui ont pu
illustrer la variété et la complémentarité des sujets abordés depuis 10 ans au
sein des JIONC (technologie des capteurs, modalités d’imagerie, traitement
d’images). Le programme élaboré à la suite de l’appel à communications
comprenait en outre cette année 21 contributions orales, et 15 communications par affiche, qui ont attiré une affluence record de 130 participants.

Comité d’organisation depuis 2014 k

Photoniques 76

6-9 juillet 2015 – Campus de Beaulieu, Rennes

Matthieu Boffety, IOGS, matthieu.boffety@institutoptique.fr
Julien Fade, IPR, julien.fade@univ-rennes1.fr
Corinne Fournier, LHC, corinne.fournier@univ-st-etienne.fr

www.photoniques.com
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■ Départ et arrivées
dans l’équipe
opérationnelle

Photoniques 76

B

eaucoup d’émotion en ce 10 mars, à l’issue
du conseil d’administration du pôle Route
des Lasers, le dernier pour Bertrand Viellerobe.
Arrivé dans l’équipe des permanents du pôle
en février 2011, Bertrand a coordonné l’activité projets du pôle, a animé le domaine d’action
stratégique (DAS) « Photonique et santé » et
accompagné la mission Chine. Aujourd’hui,
Bertrand Viellerobe rejoint la toute jeune société Poietis, en tant que Directeur technique.
Nul doute que les qualités qu’il a montrées tout
au long des quatre années passées au sein
du pôle Route des Lasers vont lui permettre de
participer de façon active au développement
et au succès de Poietis !
Pour le remplacer, Pascal
Pilon a rejoint l’équipe opérationnelle du pôle en tant
que Directeur de l’activité
projets et animateur du domaine d’activité stratégique
« Photonique et santé ». Au
cours de sa vie professionnelle, Pascal a successivement été ingénieur
R&D pour le Bureau national de métrologie
devenu le LNE, chef du groupe test et automatisation chez Kymata Ltd puis Alcatel Optronics
en Écosse, puis Responsable technique et de
fabrication au sein de Gemfire Europe Ltd toujours en Écosse. Il a rejoint en 2010 le groupe
Safran Sagem en tant que responsable d’unité
autonome de production chargée de l’intégration de gyrolasers pour les systèmes de navigation inertielle.
Autre arrivée dans l’équipe
opérationnelle : celle de
Patrick Chabassier, détaché
par la société Nexeya Systems
une partie de son temps pour
animer le domaine d’action
stratégique « Composants
et instrumentation ». À ce
titre, Patrick a en charge les relations avec
les entreprises et partenaires intervenant dans
le domaine couvert par ce DAS, notamment
l’instrumentation pour la filière vitivinicole.
Très impliqué dans la vie du pôle lors de sa
création, Patrick a par ailleurs créé et dirigé
pendant 7 ans la société Novalase avant son
rachat par Nexeya Systems.

4
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■ Le projet CompoChoc sera financé par le FUI

P

résenté dans le cadre du 19e appel
à projets du Fonds unique interministériel (FUI), le projet CompoChoc,
porté par la société Rescoll et labellisé par le pôle Route des Lasers,
vient de recevoir un avis positif pour
son financement.
L’objectif de ce projet, qui s’inscrit dans
les activités du domaine d’action stratégique PHAROS (photonique, aéronautique et spatial), est de développer un
démonstrateur technologique permettant de contrôler les assemblages collés de composites aéronautiques par la
technique du choc laser.
Cette technique repose sur l’utilisation
d’un faisceau laser énergétique focalisé
à la surface d’un matériau qui crée dans
celui-ci une distribution de contraintes
mécaniques susceptibles d’identifier des
défauts de santé de la matière. Cela
permet de solliciter en traction des assemblages collés de composites pour
détecter et dimensionner différentes
natures de défauts et en particulier
les défauts jointifs qui sont critiques et
très difficiles à analyser avec les techniques classiques telles que l’ultrason
laser. La mise en œuvre croissante des

assemblages collés de composites dans
les secteurs aéronautique, spatial et
défense induit des exigences élevées
en matière de qualité, de gestion des
risques et de sécurité. Ce projet va
permettre de mettre à disposition des
industriels un moyen fiable de diagnostic permettant de garantir les propriétés
de la structure durant la qualification, la
fabrication et le cycle de vie.
Le consortium du projet comprend,
outre Rescoll : Airbus Group Innovation,
Safran, Alema Automation, Alphanov,
CEA, CILAS, IRT Saint Exupéry, Laser
Métrologie, PIMM, PSA et Boustie
& Co. Il possède une longue expertise
acquise dans ce domaine notamment
dans le cadre des projets LASAT (choc)
et HELIAM (laser).
Le projet CompoChoc a été co-labellisé par les pôles Aerospace Valley et
Astech. D’un montant total de 5 M€, il
se déroulera sur une période de 3 ans.
Cette décision de financement porte à
18 le nombre de projets financés sur les
48 projets labellisés par le pôle Route
des Lasers en 2014. À ce jour, 4 projets
sont encore en attente de décision et 26
ont donc reçu une réponse négative.

Bilan des projets
financés depuis la
création du pôle Route
des Lasers

■ AGENDA
Laser World of Photonics • 22 au 25 mai • Munich
Stand collectif Route des Lasers • B3.261

ETOP • 29 juin au 2 juillet • Talence

Education and Training in Optics and Photonics

MEPHOCO • 7 au 9 septembre • Bordeaux

Mediterranean Photonics Conference
Forum des adhérents • 9 et 10 novembre • Talence

28/05/15 16:01

I

DIL
Fibres
Optiques, société
d’ingénierie optoélectronique spécialisée dans la conception et le développement de systèmes
fibrés, s’est vue confier par le CEA la
fourniture et la réalisation des sources
lasers du Laser Mégajoule, pour les trois

prochaines années. Ce contrat, portant
sur la fabrication des différents équipements composant la partie pilote du Laser
MégaJoule (hors MPA), récompense plus
de 15 ans de travaux et de partenariat
avec le CEA/CESTA ainsi que le travail
fourni par l’équipe d’IDIL, durant toutes
ces années.

GROUPE KEOPSYS Les produits présentés au salon
Laser World of Photonics, Munich

L

e groupe Keopsys
sera présent à
Munich pour l’exposition Laser World of
Photonics, Hall 3, stand 125. Les sociétés Keopsys et Lea-Photonics exposeront
conjointement sur un stand où seront présentées des nouveautés (3U rack amplifier
pouvant contenir jusqu’à 44 amplificateurs quand les débits sont importants ;
amplificateur au thulium délivrant jusqu’à
40 dBm (10 W) ; laser 30 W monomode
à 1550 nm refroidi par air et gamme

CEFL pouvant atteindre des largeurs
spectrales extrêmement fines ; source
ASE accordable PEFL-TUNE…) ainsi
que des best-sellers (PEFL-KULT 100 µJ
monomode et robuste pour des applications embarquées et à fortes contraintes
thermiques ; gamme de nano, micro et
mini-amplificateurs forte puissance pour
les télécoms…). L’équipe commerciale
Europe ainsi que les dirigeants seront
présents durant l’exposition.
Contact : websales@keopsys.com

LE VERRE FLUORÉ Dernières avancées
du projet SPIRou

L

e Verre Fluoré
participe depuis fin 2014 au
projet international SPIRou (spectropolarimètre infrarouge), piloté par l’Observatoire Midi-Pyrénées. Cet instrument vise la
détection d’exoTerres habitables, autour
d’étoiles naines rouges, et l’étude de la
naissance des étoiles et des planètes. Le
Verre Fluoré développe les liens fibrés
entre le télescope et le spectrographe,

confiné dans une enceinte cryogénique.
Les principaux challenges techniques de
ce projet sont des passages étanches
fibrés, des fibres ZBLAN à faibles pertes
(< 13 dB/km) entre 0,98 µm et 2,7 µm, et
des fibres ZBLAN à cœur octogonal pour
brouiller les modes. L’effort de développement entrepris a permis d’atteindre une valeur record de 1,27 dB km à 2,54 µm. Le
Verre Fluoré a pour objectif de descendre
en dessous de 1 dB/km, d’ici fin 2015.

■ Journée Technologique Photonics Bretagne

P

hotonics Bretagne organise une Journée Technologique ayant pour thème « Photonique
pour l’instrumentation en milieu difficile » le 16 juin 2015, à l’IFREMER Brest.
Plus d’informations : www.photonics-bretagne.com
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■ Assemblée générale
annuelle de
Photonics Bretagne

L

’Assemblée générale annuelle de
Photonics Bretagne aura lieu le vendredi 3 juillet 2015, au Palais des Congrès
de Perros-Guirec (22).

■ Retour sur les

derniers workshops
du projet OASIS

L

es deux derniers workshops du projet
européen OASIS (Photonics Bretagne
est membre du consortium d’OASIS) se
sont déroulés à Berlin, puis à Florence,
aux mois d’avril et de mai derniers. Le
workshop berlinois, consacré à l’agroalimentaire, était centré sur l’intérêt des technologies optiques pour l’amélioration et
l’optimisation de la sécurité sanitaire de
l’eau et des aliments. L’édition suivante,
qui se tenait à Florence, s’inscrivait quant
à elle dans le cadre de la 3e Conférence
Internationale sur la Biophotonique. Ces
deux évènements ont notamment permis
de renforcer les échanges entre les participants, issus des milieux de l’industrie et de
la recherche en Europe, et de dessiner de
nouvelles perspectives de collaborations.

■ Pavillon collectif

breton au salon
Laser World of
Photonics, Munich

L

a 22e édition du salon Laser World of
Photonics aura lieu du 22 au 25 juin
2015, à Munich. À cette occasion, un pavillon collectif breton réunissant BBright,
CAILabs, EvoSens, FC Equipments,
IDIL, iXFiber/Photline, Kerdry, Le Verre
Fluoré, Microcertec, Photonics Bretagne /
PERFOS et Bretagne Commerce
International sera mis en place (Hall B3,
Stand 139).
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IDIL FIBRES OPTIQUES Contrat Laser Mégajoule

ACTUALITÉS

www.photonics-bretagne.com
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ACTUALITÉS

www.afoptique.org

■ NOUVEAUX ADHÉRENTS
EvoSens
(29 – Plouzane)
www. evosens.fr
EvoSens est une entreprise innovante
spécialisée en ingénierie optique. Elle
conçoit et fabrique des systèmes optiques depuis l’étude jusqu’à la fabrication des prototypes et des séries.
Dirigeant : Frédéric Bérier
Tél. : +33 2 30 79 46 00
Contact : contact@evosens.fr
Lasea (33 – Pessac)
www.lasea.eu
Lasea produit des solutions laser de
haute précision, fiables et efficaces
pour l’industrie : marquage, soudure, gravure, perçage, découpe,
texturation, laser femtoseconde, micro usinage.
Dirigeant : Paul-Etienne Martin
Tél. : +33 47 50 03 44
Contact : info@lasea.eu

■ Biens environnementaux

A

près l’accord ATI, l’AFOP négocie
pour la profession optique photonique l’accord sur les biens environnementaux qui vise à supprimer les droits
de douanes sur une liste de biens à usage
environnemental et leurs composants. Cet
accord est négocié par la Commission européenne au nom de ses États membres
et des pays suivants : Norvège, Suisse,
Turquie, Israël, Canada, États-Unis,
Costa Rica, Japon, Corée du sud, Chine,
Hong-Kong, Taiwan, Nouvelle-Zélande,
Australie, Singapour.
Cet accord sur les biens environnementaux propose une liste d’environ 50 produits en optique et photonique définis
selon les codes douaniers normalisés.
Sur propositions des pays membres de
l’accord, l’AFOP vérifie auprès de ses
adhérents leur intérêt ou non à supprimer
les droits de douanes, entendu que ces
accords sont réciproques. L’enjeu étant de
savoir si la suppression des droits dans un
pays hors de l’UE facilite nos exportations
sans défavoriser nos mêmes fabricants sur
leur marché français puisque les produits

■ 7e édition des Journées Recherche Industrie de
l’Optique Adaptative

C

lub joint de l’AFOP et la SFO, les
JRIOA se dérouleront du 6 au 9 juillet 2015, au sein du congrès OPTIQUE
Bretagne 2015. Elles réuniront une
centaine de scientifiques et d’industriels

concernés par les technologies et les
applications dans l’optique adaptative
lors de plusieurs sessions dédiées à
ce domaine. Inscription & programme
sur www.optique-adaptative.fr

BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE
Résultats du 1er trimestre 2015

L
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’AFOP vient de réaliser son
enquête trimestrielle sur la situation économique française du
secteur optique photonique au
1er trimestre 2015.
Pour découvrir les résultats précédents
ainsi que les synthèses annuelles,
rendez-vous sur www.afoptique.org
et inscrivez-vous pour participer au
prochain baromètre début juillet !

6

étrangers concurrents ne seront alors plus
taxés. L’AFOP a d’ores et déjà proposé de
nouveaux produits et tente d’en bloquer
d’autres. L’accord final devrait aboutir fin
2015 mais les réponses aux propositions
sont closes.
Si pour la profession les droits de douanes
ne sont pas une forte barrière protectionniste − les droits sont de l’ordre de 3 % − la
suppression des droits va dans le sens de
la simplification administrative qui grève
trop souvent la gestion de nos entreprises.
L’AFOP prépare aussi l’accord en cours
avec les USA dont les enjeux sont, outre
les négociations monétaires comme les
droits de douanes, la convergence des
règlementations et normes afin de faciliter la circulation des produits. Ces grands
accords sont très longs car très complexes,
les enjeux étant souvent politiques et diplomatiques avant d’être commerciaux.
D’autres accords sont en préparation
et l’AFOP proposera courant 2015 des
réunions à ses adhérents afin de faire
remonter les besoins auprès des autorités européennes.

■ 17 juin

Q

uelle suite à l’étude sur la photonique par la Direction Générale
des Entreprises ? Réponse le 17 juin
prochain lors de la demi-journée sur le
thème de la photonique qui se déroulera
sous l’égide du Ministère de l’Industrie
en coordination avec le CNOP. Une
présentation des résultats de l’étude, les
objectifs de la structuration et des projets
industriels photoniques ambitieux seront
présentés aux 150 participants attendus,
décideurs industriels et représentants des
pouvoirs publics.

Contact k
AFOP
Tél. : 01 43 46 27 56
contact@afoptique.org
www.afoptique.org
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■ OPTITEC EVENT

les 4 et 5 novembre 2015 à Aix-en-Provence

Le pôle OPTITEC organise une rencontre d’envergure internationale dédiée
aux ruptures technologiques photoniques et imagerie ainsi qu’à leurs
applications industrielles.

ACTUALITÉS

www.pole-optitec.com

■ AGENDA
Journée Business
Démantèlement nucléaire
2 juillet 2015
Contact : Julie ROCKIZKI
julie.rockizki@pole-optitec.com

Salon ENOVA Paris
Du 22 au 24 Septembre 2015 •
Paris
Contact : Victoria DUPUY
victoria.dupuy@pole-optitec.com

Workshop OASIS
3 novembre 2015 • Marseille
(Cerimed)
Le projet OASIS est une action de support visant à faciliter l’accès des PME
aux plateformes des sciences du vivant.
OASIS définira un ensemble de services
et d’outils utilisables par les pôles européens afin d’aider le développement
d’entreprises photoniques sur des applications médicales et agro-alimentaire.
Ouvert à tous.
Contact : Voni Andriananja
voni.andriananja@pole-optitec.com

Thématiques

• Promouvoir la photonique et l’imagerie
comme véritables moteurs de croissance
et de création de valeur pour des marchés applicatifs comme ceux de la santé,
l’environnement, l’industrie, la sécurité et
la surveillance...
• Valoriser les technologies de rupture
dans l’industrie
• Faciliter le transfert de ces technologies
innovantes en mettant en relation fournisseurs de technologies photoniques de
rupture et utilisateurs finaux

• Des temps d’échanges seront également
planifiés tout au long d’OPTITEC EVENT
autour d’un espace showroom dédié à
la présentation de produits innovants.

Intervenants

Capteurs
• Capteurs photovoltaïques
nouvelle génération
• SWIR
• CMOS

Jacques Souquet (Fondateur et Directeur
de l’innovation de Super Sonic Imaging),
Alexis Kudriashov (Professeur à Moscou
et Président directeur général de la société
Aka Optics)...

Imagerie
• Imagerie hyperspectrale pour
les process industriels
• Imagerie holographique pour
• les process industriels
• Endoscopie medicale
Imagerie non conventionnelle
• Applications santé et biologie
• Applications transports

Programme
• Conférences industrielles et académiques
sur les technologies de ruptures liées à des
marchés applicatifs majeurs et avec un «
time to market » réduit : sources, détecteurs, optique adaptative et active, imagerie, traitements d’images avancés...

Contact k
Emilie Seveno-Carpentier
emilie.seveno@pole-optitec.com
Inscription : events@pole-optitec.com
www.optitec-event.com

Optique adaptative et active
• Nouveaux composants
• Applications lasers haute puissance
• Applications santé

Photoniques 76

Objectifs

Sources
• Terahertz pour la télécommunication
• Lasers impulsions brèves
nouvelle génération
• Lasers supercontinum

Traitement images avances
• Applications spatiales
• Applications santé

www.photoniques.com
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ACTUALITÉS

www.minalogic.com

■ Le pôle ORA et MINALOGIC

ont fusionné
Siège

Maison Minatec - 3 parvis Louis Néel
38054 Grenoble Cedex 9
Tél : +33 (0)4 38 78 19 47

Antenne de Saint-Étienne

Bâtiment des Hautes Technologies
20 rue Benoît Lauras - 42000 Saint-Étienne
Tél. : +33 (0)4 28 07 01 75

www.minalogic.com

A

près une collaboration de 5 ans, les
deux structures mutualisent leurs actions et leurs offres d’accompagnement
pour toujours plus d’innovation et de croissance au sein de la filière optique-photonique rhônalpine.
Regroupées désormais sous la bannière
Minalogic, les équipes combineront leurs
savoir-faire et compétences pour accompagner les acteurs industriels, académiques
et institutionnels de la filière afin d’accélérer leur développement, Rhône-Alpes
étant la seconde région française dans le
domaine de l’optique-photonique après
l’Ile-de-France. Minalogic crée une 3e direction technique dédiée à la photonique
– les deux autres directions techniques étant
dédiées à la micro-nanoélectronique et au
logiciel. Outre le site principal du pôle à
Grenoble, il disposera d’une antenne à
Saint-Étienne, au plus près des acteurs des

territoires de la Loire et du Rhône. Grâce
à la fusion, les membres des deux réseaux
bénéficient d’un panel plus large d’actions
d’animation et de services. En étoffant son
portefeuille technologique avec la photonique, Minalogic multiplie les synergies
de compétences et ouvre de nouveaux
domaines applicatifs aux acteurs de l’électronique et du logiciel. S’enrichissant du
savoir-faire d’animation et de réseautage à
l’échelle régionale du pôle ORA, il accroît
sa capacité à générer des idées, à lancer
des projets collaboratifs et à accélérer la
mise sur le marché de produits innovants.
De leur côté, les membres du pôle ORA
accèderont aux offres de support à la
croissance conçues par Minalogic : mises
en relation grands groupes/PME dont les
journées Open Innovation, recherche de
fonds incluant la mise en relation avec
des capitaux-risqueurs, support RH/recrutement, développement international avec
la possibilité de participer aux missions à
l’étranger organisées par le pôle...

Contact k
MINALOGIC
Pierre-Jean CREPIN
Tél. : 04 28 07 01 76
pierre-jean.crepin@minalogic.com

■ Le 30 juin 2015

Minalogic fêtera
ses 10 ans !
L’événement à ne pas rater

L

e grand rendez-vous annuel de
Minalogic se tiendra cette année à
Lyon (Terrasses du Parc de Villeurbanne)
et marquera une étape importante dans
la vie du pôle qui fêtera ses 10 ans.
Depuis 10 ans Minalogic, le Pôle de compétitivité mondial du numérique alliant la
micro-nanoélectronique et le logiciel, accompagne les porteurs d’innovation, petits
et grands, dans leurs projets. Ce réseau de
partenaires spécialisé active la rencontre
des innovateurs, des industriels et des financeurs pour porter collectivement une technologie jusqu’à son marché. Afin d’illustrer
les réussites des nombreux projets d’innovation menés depuis 10 ans, Minalogic
organise un showroom produits qui sera
l’occasion de mettre en lumière la richesse
technologique de la région Rhône-Alpes
en exposant les innovations issues de vos
projets collaboratifs.

Contact k
MINALOGIC
Ingrid MATTIONI
Tél. : 04 38 78 03 01
ingrid.mattioni@minalogic.com

■ AGENDA
■ Inauguration de l’antenne stéphanoise
de Minalogic – 1er octobre 2015

Photoniques 76

L

’inauguration de l’antenne stéphanoise
de MINALOGIC résultant de sa récente
fusion avec le pôle ORA se tiendra le jeudi 1er octobre 2015 dans les environs
de Saint-Étienne.
Cet évènement sera couplé avec la désormais traditionnelle Journée Rhône-Alpes
de l’Optique Photonique (JROP) qui pour
l’occasion changera de date.
La conjonction de ces deux évènements
permettra d’associer encore plus étroitement les collectivités territoriales, Région
Rhône-Alpes – Département de la Loire et
Saint-Étienne Métropole, qui ont soutenu
activement la fusion ORA/MINALOGIC
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et les acteurs académiques et industriels
de la photonique rhônalpine.
Nous vous invitons à noter dès à présent
la date de cet évènement convivial, lieu
de rencontre et d’échange de la communauté photonique régionale et vitrine de
son excellence technologique destinée à
l’ensemble des acteurs économiques.

Contact k
MINALOGIC
Pierre-Jean CREPIN
Tél. : 04 28 07 01 76
pierre-jean.crepin@minalogic.com

JOURNÉES THÉMATIQUES

Photonique et Pratiques
Médicales
4 juin 2015 • Saint-Étienne

Journée organisée en collaboration avec
le CHU de Saint-Étienne, le Pôle des Technologies Médicales et le Cluster i-Care.

Photonique et Contrôle
Qualité de Surface
8 octobre 2015 • Saint-Étienne

Journée organisée en collaboration
avec MANUTECH.
Pour plus d’infos : www.pole-ora.com/
pages/projets/OJT.php
Contact :
MINALOGIC – David VITALE
Tél. : 04 28 07 01 77
david.vitale@minalogic.com

29/05/15 10:12

■ Retour sur les Journées Nationales

des Procédés Laser pour l’Industrie (JNPLI)

ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENT

La précision
est au cœur
de tout ce que
nous faisons

L

Pendant deux journées, les participants
ont pu échanger avec les experts et des
industriels qui ont présenté leurs produits
dans le cadre des stands table-top. Ces discussions ont démontré qu’avec l’évolution
des sources laser disponibles sur le marché
aujourd’hui, les problématiques associées
à l’utilisation du faisceau laser en production sont toujours d’actualité. Par exemple,
dans le cadre de la mise en œuvre et de
l’usinage des composites, des sources laser
multiples sont à considérer. De même, le
contexte industriel et économique exige en
permanence la comparaison avec d’autres
procédés d’usinage. Enfin, l’introduction
de sources à impulsions ultra-courtes nécessite de nouveaux efforts dans le cadre
de la recherche pour la compréhension
des phénomènes d’interaction. La soirée
festive avec la visite privée des Machines
de l’île à Nantes et le dîner sur la Loire ont
également facilité les contacts. Une visite
au Technocampus Composites a clôturé les
JNPLI 2015.

Acousto-Optique | Electro-Optique |
Fibre Optique | Optique de Précision |
Instrumentation

Pour tout renseignement,
merci de contacter
Sébastien Lenoir
E: slenoir@goochandhousego.com
T: 06 08 78 52 56

goochandhousego.com
Advanced Photonic Solutions for

Aéronautique & Défense |
Industrie | Sciences de la Vie |
Recherche Scientifique

Contact k
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’édition 2015 des Journées Nationales
des Procédés Laser pour l’Industrie
(JNPLI) a eu lieu du 28 au 30 avril à
La Cité, dans le Centre des Congrès de
Nantes. Cette nouvelle édition était co-organisée par le Club Laser et Procédés, la
Coopération Laser Franco-Allemande et
l’Institut Maupertuis en partenariat avec
l’Institut de Recherche Technologique Jules
Verne. Cet évènement incontournable
dédié aux procédés laser industriels a
permis de faire un véritable tour d’horizon des dernières innovations et autres
applications récentes du domaine. Cette
année, les thématiques mises en lumières
ont couvert plusieurs thèmes : l’assemblage des matériaux de forte épaisseur,
la mise en œuvre et l’usinage des composites, et l’allègement des structures. Plus
que jamais, ces sujets sont d’actualité
pour les industriels de la région, parmi
lesquels Airbus, les chantiers navals STX
France, ainsi des nombreux fournisseurs
et sous-traitants.
Avec la participation de nombreux experts venus de l’étranger, les JNPLI se sont
une fois de plus présentées comme une
véritable conférence internationale. La
traduction simultanée des présentations
a facilité les échanges entre participants.
Dans le cadre des 33 conférences, les
aspects industriels et scientifiques de l’utilisation du laser ont été traités. L’activité
des centres de recherche dans le domaine
en Allemagne était présentée par des collègues d’Hanovre (LZH), Aix-la-Chapelle
et Dresde (Fraunhofer) ainsi que Stuttgart
(IFSW). L’Espagne et l’Angleterre étaient
également représentées.

Wolfgang KNAPP
IRT Jules Verne
wolfgang.knapp@ilt.fraunhofer.de

www.photoniques.com
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R&D

LABEX NANOSACLAY Quatre années
de défis scientifiques en
nanosciences et nanotechnologies

R

Photoniques 76

épondre aux enjeux économiques et sociétaux dans les
domaines du traitement de l’information, de la santé ou
de l’environnement, tel est l’objectif du Laboratoire d’Excellence NanoSaclay dédié aux nanosciences et nanotechnologies. Financé pour 8,5 ans dans le cadre du Programme des
Investissements d’Avenir, il regroupe plus de 450 scientifiques,
appartenant à 12 organismes partenaires. Intégré à l’université
Paris-Saclay, il constitue un réseau de visibilité internationale
pour la recherche, la formation, l’innovation et le transfert technologique dans le domaine des « nanos ».
Lancé en 2011, ses actions portent aujourd’hui leurs fruits et
ont d’ores et déjà conduit à la publication de 71 articles et
10 brevets. Les appels à projets annuels ont permis de soutenir
14 projets de valorisation et 31 projets de recherche émergents
ou de plateforme. Les premiers reposent sur la valorisation d’idées
prometteuses issues des laboratoires de NanoSaclay avec des
applications notamment dans les domaines de la nanomédecine,
de l’instrumentation ou de l’environnement. Parmi les seconds,
le tiers concerne des projets de développements instrumentaux
pour la nanocaractérisation ou la nanofabrication. Des projets
structurants autour des matériaux 2D, des oxydes fonctionnels ou
relevant des nanobiotechnologies ont également été soutenus.
Côté recherche, trois projets phares et structurants sont également mis en œuvre pour quatre ans dans les domaines de la
nanoélectronique quantique et de spin, de la nanomédecine et
de la nanophotonique. Ils visent à relever des défis scientifiques
afin de faire émerger des applications de ruptures technologiques. En particulier, l’axe nanophotonique a pour objectif de
comprendre et contrôler l’interaction entre lumière et matière à
l’échelle nanométrique à travers les thèmes de la plasmonique,
de la manipulation optique de nano-objets et de l’optique à petit
nombre de photons. Dans ce dernier domaine, NanoSaclay a
contribué à des avancées majeures, telles que la fabrication
de LEDs à nanofils uniques InGaN/GaN cœur-coquille (voir
Tchernycheva, NanoLetters 2014).
De 2016 à 2019, les projets phares seront sous-tendus par de
nouveaux défis et garderont l’ambition de fédérer les acteurs du
plateau de Saclay en nanosciences.
http://nanosaclay.fr/
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Contact k
lucie.krzaczkowski@cea.fr
Tél. : 01 69 08 51 25
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EPIC members
drive the Photonics revolution

be part of it!

EPIC promotes our company’s
technological leadership and helps
us interact with key members in the
Photonics industry.
ERIC MOTTAY, PRESIDENT AND CEO, AMPLITUDE SYSTÈMES

EPIC EVENTS
• Training for Sales and Marketing Professionals
2 June 2015 • Brussels (BE)
• Photonic Integrated Circuits
(hosted by EVG)

9-10 June 2015 • St. Florian am Inn (AT)

• Semiconductor Business & Manufacturing Overview
(hosted by Oclaro)

13 October 2015 • Caswell (UK)
• DAY OF PHOTONICS
21 October 2015 • Brussels/International

• Laser World of Photonics Executive Breakfast
23 June 2015 • Munich (DE)

• Adverse Atmospheric Conditions on the Battleﬁeld

• Brieﬁng on Industrial Laser Technologies and Market
Trends in Japan
24 June 2015 • Munich (DE)

• Workshop on Photonic Systems for Life Science
Applications
18-19 November 2015 • Cork (IRE)

• Lighting in Automotive
24 September 2015 • Bregenz (AT)

• Biophotonics Symposium and Exhibition
26-27 November 2015 • Berlin (DE)

• Photonics Integrated Circuits Networking Dinner
at ECOC
28 September 2015 • Valencia (SP)

• EPIC AGM Annual General Meeting

(hosted by Sofradir)

22 October 2015 • Veurey-Voroize (FR)

(hosted by Swissphotonics)

21-22 April 2016 • Geneva (CH)

EPIC is the industry association that promotes the sustainable development of organisations working in the ﬁeld of photonics in Europe. We foster
a vibrant photonics ecosystem by maintaining a strong network and acting as a catalyst and facilitator for technological and commercial
advancement. EPIC publishes market and technology reports, organizes technical workshops and B2B roundtables, coordinates EU funding proposals,
advocacy and lobbying, education and training activities, standards and roadmaps, pavilions at exhibitions. www.epic-assoc.com/membership
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■ Des optiques Angénieux à bord de la sonde
spatiale Dawn

D

eux objectifs Angénieux de focale
150 mm équipent la sonde Dawn de
la NASA qui vient de fournir les premières
images de Cérès, après celles obtenues
de Vesta en 2011. Le défi a été de fournir à la société allemande Kayser Threde
pour le compte de l’Institut Max Plank,
en charge du sous-ensemble de niveau
supérieur ‘Framing camera’ de la sonde

Dawn, des objectifs répondant à des
contraintes thermiques (-50 °C, +40 °C)
et capables de résister aux conditions
de l’environnement spatial (vide, radiations, vibrations de la fusée au décollage).
Un tube à onde progressive (TOP) en
bande X pour télécommunications scientifiques (ref. TH 4300C) a également été
fourni par Thales.

Un bond
dans le nano
positionnement
par système
piezoélectrique -

ACTUALITÉS

SOCIÉTÉS

Lancement de la série
Qd’Aerotech: nanopositionneur piezo
électrique QNP et Piezo
contrôleur QLAB

■ Valeo/Safran : les dernières innovations

L

es équipementiers français Valeo et
Safran (l’un spécialisé dans l’automobile et l’autre dans l’aéronautique, la
défense et la sécurité), ont dévoilé leurs
dernières avancées, destinées notamment
à intégrer des fonctions de conduite automatisées dans les véhicules :
www.safran-group.com/fr/atom/5286

■ Alcatel-Lucent, Thales et le CEA-Leti
accompagnent la startup MirSense

C

réée par les chercheurs Mathieu
Carras et Mickael Brun, la startup
mirSense se positionne sur le marché de
la spectrométrie infrarouge pour l’analyse
chimique industrielle et médicale, avec
des sources laser accordables miniaturisées. Dans le cadre de leur partenariat
au sein du laboratoire commun III-V lab,
Alcatel-Lucent, Thales et le CEA-Leti ont signé un protocole d’accord avec la société
mirSense, pour que celle-ci commercialise

les technologies mises au point au sein du
III-V lab. La technologie photonique sur
silicium dans le moyen infrarouge, associée à des lasers état solide à cascade
quantique (QCL pour quantum cascade
lasers) doit permettre la production de
composants électro-optiques ultra-compacts et économiques, pour le contrôle
des émissions de gaz, la détection de
substances dangereuses ou encore l’analyse d’échantillons biologiques.

Les tables QNP présentent une
raideur hors norme grâce à une
fréquence de résonnance très
élevée et une résolution subnanométrique. Elles sont donc
idéales pour les applications pointues
à faible encombrement telles que
l’intérferometrie, la microscopie et les
alignements d’extrême précision.
Le contrôleur associé QLAB dispose
d’un écran tactile et peut fonctionner
de manière indépendante ou peut
être connecté à un PC via Ethernet,
ce qui le rend extrémement flexible
dans toutes les situations. Avec des
performances sub-nanométriques et
un environnement de contrôle et de
programmation très convivial, obtenir
un positionnement nanométrique
n’aura jamais été aussi facile.

■ FORCE-A lève 2 millions d’euros
Crédit Agricole, Groupama, et AG2R-La
Mondiale. Créée en 2004, FORCE-A a
développé une technologie basée sur la
fluorescence des plantes pour aider les
agriculteurs à mieux gérer leurs exploitations, par des récoltes sélectives et des
apports optimisés d’engrais et de produits
phytosanitaires, que ce soit pour la viticulture ou l’agriculture céréalière.

Entièrement dévoué à la
science du positionnement.

Téléphone: +33 1 64 93 58 67
Email: sales@aerotech.co.uk
www.aerotech.com

AT1013A-PPG-FR
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ORCE-A vient de lever 2050 k€ avec
l’arrivée du fonds CapAgro Innovation
au côté des investisseurs historiques Amundi
Private Equity Funds et Gogreen Capital,
qui ont également souscrit à cette augmentation de capital. CapAgro Innovation
rassemble plusieurs acteurs des filières
agricoles : les groupes Avril et Tereos,
et des acteurs financiers – Bpifrance, le
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■ Une nouvelle plate-forme photonique
au CEA de Grenoble

L

a première pierre d’une plate-forme dédiée aux recherches sur la photonique
a été posée au CEA de Grenoble mercredi 15 avril. Situé au cœur du campus
MINATEC, ce bâtiment regroupera l’ensemble des activités dédiées à l’optique
et à la photonique de l’institut Leti de CEA
Tech. Sur 12 600 m² et six niveaux, la
plate-forme photonique rassemblera 260
ingénieurs et techniciens du Leti qui développent de nouvelles technologies sur
puces pour la génération, la transmission,
le traitement ou la conversion de la lumière
que l’on retrouve dans de nombreux domaines d’applications : l’éclairage LED,
l’imagerie infrarouge, l’affichage, les systèmes de communications (puces-à-puces
ou liaisons à distance), la détection et la
mesure, l’énergie photovoltaïque...

Le futur bâtiment comprendra un ensemble
de bureaux, de salles blanches et des
laboratoires couvrant le développement
des matériaux optiques, la réalisation des
composants, l’assemblage, l’intégration
système, la caractérisation et la simulation. En prolongement du Bâtiment des
Hautes Technologies (BHT), il accueillera
également les nouvelles start-ups qui ont
besoin d’un accès immédiat aux compétences et moyens de CEA.
La construction de la plate-forme photonique représente un investissement de
39,5 M€ et bénéficie des financements
de la région Rhône-Alpes (23 M€), de
Grenoble-Alpes Métropole (2 M€) et de
la ville de Grenoble (1 M€) dans le cadre
de l’opération Campus et du soutien régional à l’IRT Nanoelec.

■ ektos à l’honneur

■ Appel à

ektos, jeune société innovante, a reçu
deux prix à l’occasion du Concours Lépine
2015. Prix de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Région Paris-Ile-de-France,
l’entreprise est également médaille d’or 3e mention design APCI.
ektos, prix Fibre de l’Innovation 2015,
développe un système de vision à travers
la fumée pour améliorer les conditions d’intervention dans ce type de milieu. Elle applique la méthodologie du design thinking
pour innover pour les utilisateurs dans des
situations extrêmes (pompiers, secours
en montagne, sports extrêmes, précarité
extrêmes, handicap...), comprendre leurs
besoins et concevoir avec eux une solution
viable et efficace. Conçu à partir d’une
technologie développée par Thales, le dispositif qu’elle a imaginé se compose d’une
caméra proche infrarouge, d’une projection de l’image dans le masque respiratoire
et d’une transmission en temps réel vers
l’extérieur pour aider les officiers à superviser l’opération grâce à une réception sur
tablette ou smartphone.
Les résultats du Palmarès du Concours
Lépine International 2015 ont été présentés
samedi 9 mai à la Foire de Paris.

P
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idées NANOSAT

oursuivant sa démarche d’appels à
idées, le Pôle Aerospace Valley publie
un appel à idées pour le développement
d’un passager (charge utile) d’un volume
maximal de 8 litres qui pourrait être embarqué à bord d’un satellite en cours de
développement dans le cadre d’un projet
FUI, le projet ELISE. L’objet de cet appel
est de susciter de nouvelles idées pour
un tel développement, que ce soit pour
un préfigurateur de service opérationnel,
une application scientifique ou encore
pour tester un équipement en orbite.
Date limite de réponse : le 30 juin 2015
www.aerospace-valley.com

■ Étudier les

nouvelles sources
de lumière à
impulsions courtes

L

es récents lasers à électrons libres ou
autres sources à génération d’harmoniques d’ordre élevé font l’objet d’un intense développement, alors que certaines
de leurs caractéristiques sont à ce jour
impossibles à mesurer. Une étude théorique menée par des physiciens du synchrotron SOLEIL propose une méthode
inédite pour déterminer avec précision
les dimensions temporelles des impulsions délivrées par ces nouvelles sources
de lumière.
Les chercheurs ont utilisé une méthode
bien connue baptisée « FROG » (frequency resolved optical gating), utilisée
depuis longtemps sur des lasers dans le
domaine du proche visible et dans le domaine XUV. Les algorithmes utilisés pour
traiter les mesures ont été adaptés pour
intégrer une approche statistique inspirée
des récents progrès en imagerie par diffraction cohérente. Cette méthode permet
de prendre en compte la décohérence
inhérente à des sources de lumière de
grande taille, telle que des fluctuations
des impulsions durant la mesure, ou la
résolution limitée des spectromètres utilisés. Les données obtenues sont envisagées comme le résultat de la présence de
nombreux états statistiques de l’impulsion
XUV. L’analyse permet alors de déterminer si 99 % des impulsions accumulées
pendant la mesure sont identiques, ou
bien si plusieurs états coexistent.
Bourassin-Bouchet, C., Couprie, M.E. : Partially
coherent ultrafast spectrography, Nature
Communications, 2015, 6: art. no. 6465.

■ LA SFO ET LA COMMISSION

INTERNATIONALE D’OPTIQUE

P

ar sa structure en comité nationaux, la CIO (ou ICO) est unique par l’absence de
dominante nationale ou régionale. Elle représente l’optique mondiale. Elle est de
ce fait bien placée pour des initiatives internationales. Le comité français s’identifie
au conseil d’administration de la SFO. Les activités de la CIO se sont tournées vers
le soutien à la recherche en optique dans les pays en développement : colloques
thématiques en Afrique, écoles thématiques au centre UNESCO de Trieste, l’Abdus
Salam ICTP.
Plus d’infos dans la dernière newsletter de l’ICO : http://e-ico.org/node/298
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X-CAN Vers une nouvelle génération de lasers

A

fin de développer en commun une
technologie laser révolutionnaire,
l’École polytechnique et Thales ont signé
un accord de coopération en vue d’élaborer une nouvelle génération de lasers.
Baptisé X-Can, ce programme de recherche s’appuie sur le concept scientifique élaboré par plusieurs laboratoires
de l’X et de Thales : l’utilisation d’un
réseau de fibres optiques pour amplifier et combiner des faisceaux lasers

de façon cohérente (coherent amplification network).
Ces travaux ouvriront des perspectives
pour répondre à des enjeux scientifiques
et sociétaux tels que la transmutation des
déchets nucléaires, la radiothérapie par
protons, la production d’isotopes en pharmacologie, la conception de réacteurs
nucléaires « sous-critiques », ou encore
le nettoyage des débris de satellites dans
l’espace.

ACTUALITÉS

R&D

■ Capteurs optiques pour l’expérience ITER
relative à la fusion

U

de Fabry-Pérot, ces 900 capteurs permettent de mesurer l’allongement, le déplacement et la température dans des
environnements à très basse température
(cryogéniques) tels qu’ils existent dans les
aimants d’ITER.
Le projet ITER a pour objectif de développer une nouvelle source d’énergie, propre
et durable, en produisant commercialement de l’énergie à partir de la fusion
nucléaire, le processus qui se déroule au
cœur du soleil.

Photoniques 76

n consortium constitué de Smartec (une
entreprise appartenant à Roctest) et de
HBM FiberSensing a signé la phase II du
contrat ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor : réacteur thermonucléaire expérimental international). Des
systèmes de capteurs à fibres optiques
seront installés dans le nouveau réacteur
à fusion Tokamak actuellement construit à
Cadarache, dans le Sud de la France.
Reposant sur la technologie FBG (réseaux
de Bragg sur fibre) et sur des interféromètres
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La Tunisie investit dans la R&D
et le transfert technologique

© bogdanserban - Fotolia.com

Consciente de l’importance des nouvelles technologies pour l’amélioration des performances socio-économiques
au plan national, la Tunisie envisage la R&D comme moteur de croissance. Au cœur de la démarche : la mise
en place de synergies entre la recherche et l’industrie en matière de recherche-développement et d’innovation.

a plus largement engagé des actions
pour soutenir le développement des TIC
notamment :
• La construction et l’équipement de
100 000 m2 de locaux supplémentaires dans le cadre du développement
du pôle El-Ghazala, et la réalisation de
100 000 m2 supplémentaires répartis
entre les pôles technologiques de Sousse
et de Sfax.
• Un nouveau guichet unique pour les TIC
a été inauguré afin de stimuler l’emploi et
l’investissement dans ce domaine. Le guichet regroupe les différents prestataires
d’import et d’export des équipements et
des systèmes de communication électroniques. Il comprend aussi un centre
d’études et de recherche sur les communications, l’agence nationale des
fréquences et l’agence nationale de
certification électronique.

Un foisonnement
de technopôles
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a Tunisie a créé son premier parc
technologique sous le nom de « pôle
El-Ghazala » : doté d’une infrastructure
répondant aux exigences des entreprises
des secteurs de pointe dans les TIC, il
a connu des extensions successives pour
répondre aux besoins croissants de
celles-ci. Des entreprises technologiques
et d’importants groupes étrangers s’y sont
installés. Le technopôle d’El-Ghazala offre
des incitations à l’innovation dans le domaine des technologies de l’information
et des communications (TIC). La Tunisie

Plusieurs technopôles sont opérationnels
et deux sont en cours de construction ; leur
objectif est de promouvoir et accélérer l’innovation en rapprochant entreprises, universités et centres de recherche. Parmi eux :
• Le technopôle de Borj Cédria est spécialisé dans les énergies renouvelables,
l’eau, l’environnement et la biotechnologie végétale. Il regroupera des instituts supérieurs (sciences et technologies
de l’environnement, informatique et
études technologiques) et trois centres
de recherche.
• Le biotechpôle Sidi Thabet comporte un
tissu dense d’organismes de recherche

tels que l’Institut national de recherche et
d’analyse physico-chimique (INRAP), le
Centre national des sciences et technologies nucléaires (CNSTN), d’organismes
de formation tels que l’Institut supérieur
de biotechnologie (ISBST). Des ateliers
relais et hôtels d’entreprises, ainsi qu’un
parc d’activité et de production de 38
hectares, complètent le dispositif.
• Le technopôle de Sousse est dédié aux
secteurs de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique. Une pépinière
d’entreprises ainsi qu’un centre de ressources technologiques y sont implantés.
Il offre des espaces de recherche, d’innovation technologique, de production,
de formation et des services communs.
• Le technopôle de Sfax est centé sur les
activités liées à l’informatique, au multimédia et aux nouvelles technologies.
• Le pôle industriel et technologique de
Gabès a pour thématiques les éco-industries/éco-technologies - valorisation
et recyclage, éco-matériaux, énergies
renouvelables, chimie verte, et traitement
des eaux.
• Les technopôles de Jendouba (multidisciplinaire) et de Médenine (exploitation et
valorisation des richesses naturelles du
Sahara) sont en cours de construction et
seront opérationnels dans les mois à venir.

Les instituts de recherche
au cœur de la dynamique
La Tunisie compte donc au sein de ces
technopôles, plusieurs instituts et leurs laboratoires, qui assurent tant la formation des
scientifiques, que l’avancée des domaines
de recherche.
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Implanté sur le technopôle de Borj
Cédria, le Centre de recherche et des
technologies de l’énergie (CRTEn) est une
structure de R&D opérant sous la tutelle du
Ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique. Il est appelé à accompagner le développement du
tissu industriel national dans le domaine
de l’énergie, ou encore de répondre à diverses demandes d’expertises concernant
les énergies renouvelables.
Le CRTEn est une plateforme technologique où la R&D et les actions pilotes
jouent un rôle central dans l’accompagnement et le développement des entreprises
innovantes. Il est constitué de 3 grands
laboratoires :
• le laboratoire de photovoltaïque (LPV),
• le laboratoire des procédés thermiques
(LPT),
• le laboratoire de maîtrise de l’énergie
éolienne et de valorisation énergétique
des déchets (LMEEVED).
Les champs de compétence du LPV sont
axés sur les produits et services susceptibles
d’intéresser l’industrie locale, et couvrent
l’énergie solaire, le transfert thermique,
le chauffage solaire de l’eau sanitaire, la
thermique des bâtiments, le conditionnement des serres agricoles... Ses objectifs
concourent à la promotion et à la valorisation des énergies renouvelables, qui permettront d’accroître la part des énergies
renouvelables dans le bilan énergétique de

la Tunisie, tout en assurant la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Le département de physique des semiconducteurs et des composants électroniques de la faculté des sciences de
Monastir se concentre pour sa part sur
trois thématiques de recherche :
• l’épitaxie par jets moléculaires (EJM)
des matériaux et hétérostructures semiconductrices pour les dispositifs électroniques et les capteurs,
• l’étude des propriétés de transport électrique et l’expertise des composants
électroniques par effet Hall, spectroscopie d’admittance ainsi que l’étude des
défauts électriquement actifs dans les
dispositifs par analyse de transitoires
de capacité et de courant,
• l’expertise des matériaux et nanostructures par diverses techniques de spectroscopie optique : photoluminescence
avec excitation laser, excitation de la
photoluminescence avec laser Ti:saphir,
absorption optique et spectroscopie résolue en temps et photoréflectivité.
Parmi les projets menés : les nitrures dilués GaAsN et GaAsInN pour l’optoélectronique ; le développement des composants
hyperfréquences de puissance dans les
filières SiC et GaN ; la nitridation contrôlée
d’échantillons poreux GaAs et InP - substrats pour l’optoélectronique avancée ; la
fabrication et la caractérisation des diodes
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laser accordées sur les raies d’absorptions de certains gaz polluants ; l’étude
des boîtes quantiques pour des applications optoélectroniques...
Enfin, l’Ecole supérieure des communications de Tunis (Sup’Com) fondée en 1998
est la principale école de formation d’ingénieurs en télécommunications de Tunisie.
Affiliée à l’université de Carthage, elle bénéficie d’une double tutelle du Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et du Ministère des technologies de l’information et de la communication. Membre du Réseau méditerranéen
des Ecoles d’ingénieurs, Sup’Com a été
admise dès décembre 2008 en tant que
membre associée à la Conférence des
Grandes Ecoles (CGE), elle est également
associée à l’international avec l’Institut
Mines-Télécom. Sup’Com contribue naturellement à l’effort national de recherche
scientifique et technologique dans le domaine des technologies de l’information
et la communication. Elle forme chaque
année 150 nouveaux ingénieurs.

Remerciements. Photoniques remercie
Mourad Zghal, président de la Société
tunisienne d’Optique, pour son aide à la
réalisation de cet article.
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Principales dates
28 juillet 1915 – Naissance à Greenville (Caroline du Sud, États-Unis)
1953

Invention du Maser à ammoniac

1958

Papier avec Schawlow sur le maser optique, ou laser

1964

Prix Nobel de Physique, avec Basov et Prokhorov

1966

Institute Professor au M.I.T.

1994

Membre étranger de l’Académie des Sciences de Russie

2000

Lomonosov Medal de l’Académie des Sciences de Russie

2005

Templeton Prize

27 janvier 2015 – Décès à Oakland (Californie, États-Unis)

Charles Hard Townes
Riad Haidar, haidar@onera.fr

Physicien visionnaire, enseignant inspiré, Charles Hard Townes est particulièrement connu pour ses travaux en
électronique quantique, qui le menèrent à la théorie et l’invention du maser et du laser, et lui valurent le prix
Nobel de Physique en 1964. En 2005, son approche convergente de la religion et de la science lui valut le
prestigieux Templeton Prize for Progress in Religion.
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harles Hard Townes naît le 28 juillet 1915 dans une
famille modeste de Greenville, en Caroline du Sud. Par sa
mère, Ellen Sumter Hard, ses racines remontent jusqu’aux
lointains colons du Mayflower. C’est une femme cultivée, qui attache une grande importance à l’éducation intellectuelle. Le père,
Henry Keith Townes, naturaliste amateur, avocat de profession,
est l’héritier d’une lignée de fermiers établis dans la région depuis
plusieurs générations. La famille habite une ferme au pied des
Blue Ridge mountains, où les 6 enfants grandissent au contact de
la nature. Le jeune Charles y construit ses premiers souvenirs de
sport et d’activités champêtres, mais aussi de science appliquée
quand il faut résoudre un problème pratique avec ce qui tombe
sous la main.
Les parents de Charles l’éduquent dans le respect de l’école.
C’est un élève doué et studieux ; il saute une classe et termine le
cycle scolaire à 16 ans. Il s’inscrit alors à la Furman University
de Greenville. Tenté d’abord par la biologie, à laquelle il finit
par renoncer, Charles se passionne un temps pour les mathématiques. Puis, en deuxième année, il découvre la physique, et c’est
l’évidence : « précise, logique, quantitative », elle le fascine. Son
intérêt est tel qu’il s’y consacre avec ardeur et obtient, en 1935,
un Bachelor of Science avec les honneurs, avant un Master of
Arts à la Duke University de Durham en 1936.
Charles, adolescent, cumule les activités : assistant-conservateur au Museum of Natural History de Greenville, membre des
équipes de natation et de football, rédacteur pour le journal de

la fac, il travaille l’été pour le camp de biologie… Ses talents
de jeune physicien et son assiduité font mouche : il intègre le
prestigieux California Institute of Technology où il soutient, en
1939, une thèse sur la séparation isotopique. La même année,
il décroche un poste à la Bell Telephone Company. En 1941,
il épouse Frances H. Brown, originaire de Berlin dans le New
Hampshire, avec qui il a 4 filles.
C’est aux Bell Labs que, pendant la seconde guerre mondiale
et jusqu’en 1947, il mène une recherche technologique pointue
et travaille sur des systèmes radar pour l’armée. C’est là qu’il
expérimente de nouvelles fréquences et entrevoit le potentiel
des techniques micro-ondes utilisées dans ces mêmes radars
pour l’étude spectroscopique de la structure des atomes. C’est
là aussi, sans doute, qu’il songe à appliquer ces techniques pour
contrôler les ondes électromagnétiques – là donc que se joue la
genèse du futur maser !

Le maser
En 1948 il rejoint la Columbia University de New York : il est nommé
en 1950 Professeur de physique et directeur exécutif du Columbia
Radiation Laboratory, avant d’assumer la charge de Chairman
du Département de physique de 1952 à 1955. Une partie de ses
recherches est encore financée par la Navy, qui veut des radars
plus compacts et fonctionnant à des longueurs d’onde toujours
plus petites : Townes ne quitte pas le domaine des micro-ondes.
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Vers le laser
Déjà, Townes pense à aller vers des longueurs d’onde plus petites,
vers le spectre infrarouge et l’optique. Son collègue et beau-frère
A.L. Schawlow [1921-1999], avec qui il signe en 1955 le livre
Microwave Spectroscopy, imagine même un système adéquat :
il propose d’utiliser une cavité linéaire à miroirs pour provoquer
des va-et-vient de la lumière sur l’axe optique et éviter ainsi toute
amplification inutile dans les autres directions. L’idée est belle !
Mais les deux hommes ont un emploi du temps chargé, l’un aux
Bell Labs et l’autre à la Columbia (astronomie radio et infrarouge,
optique non linéaire), et ne travaillent qu’en dilettantes sur ce
qui est encore une toquade de scientifiques. Tout est là, sur le
papier : le milieu à gain, la cavité de Fabry-Perot, l’essentiel des
concepts… Pendant les heures de loisirs, Schawlow planche au
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C’est, à l’échelle du monde, une période faste pour la science :
en 1951, alors qu’ailleurs Alfred Kastler [1902-1984] invente
le concept du pompage optique, Charles Townes imagine une
technique d’inversion de population qui permet l’amplification
de micro-ondes par émission stimulée. L’idée lui vient pendant
un congrès à Washington : assis sur un banc dans un parc, au
petit matin, soudainement inspiré, il note au dos d’une enveloppe
quelques lignes de calcul pour « réaliser un jet moléculaire,
sélectionner les molécules du niveau d’énergie supérieure et les
envoyer dans une cavité contenant le rayonnement électromagnétique pour obtenir l’émission stimulée, puis rétroagir sur le
rayonnement et obtenir une oscillation continue ». Autrement
dit, il traite en ingénieur un problème de physicien. C’est une
intuition géniale et, surtout, étayée par des résultats expérimentaux récents, obtenus par ses confrères W. Lamb [1913-2008]
et R. Retherford [1912–1981] sur l’amplification de l’émission
micro-onde de molécules d’hydrogène.
Townes, obstiné et convaincant, convertit son étudiant J.P. Gordon
à son idée et recrute H.J. Zeiger comme assistant ; ensemble,
ils démarrent les travaux en laboratoire. Comme milieu amplificateur, ils choisissent l’ammoniac qui émet un rayonnement
vers 1,25 cm, une longueur d’onde qu’ils maîtrisent et pour
laquelle ils ont tout le matériel (cavités, guides d’onde, détecteurs…). Pour autant, la mise au point expérimentale est délicate.
En 1952, N.G. Basov [1922-2001] et A.M. Prokhorov [19162002] du Lebedev Institute for Physics de Moscou décrivent,
lors d’un congrès de l’Académie des Sciences Soviétique, le
principe d’un dispositif quantique auto-entretenu de radiations
cohérentes. À la Columbia, Townes converge indépendamment
vers son propre système, et actionne en 1953 le premier maser
de l’Histoire. Maser, c’est l’acronyme anglais qu’il invente pour
microwave amplification by stimulated emission of radiation.
L’émission qu’il obtient est très peu intense, quelques dizaines de
nanoWatts à peine, mais elle est pure, extraordinairement fine
spectralement, accordée sur une raie située à 23,9 GHz – c’est
rien de moins que la première émission cohérente de tous les
temps. L’engouement de la communauté scientifique est immédiat
et unanime : d’autres équipes dupliquent son maser à ammoniac,
ou mettent au point leur propre maser.
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laboratoire, Townes peaufine la théorie. En 1958, après huit
mois d’efforts en pointillés, ils convergent enfin, publient leur
idée dans un papier purement théorique de la Physical Review
et déposent simultanément une demande de brevet pour le maser
optique, ou laser.
Le but est à portée de main… Pourtant, Townes prend son temps ;
il va même tout arrêter : en 1959, il quitte la Columbia University
pour le poste de Vice-président de l’Institute for Defense Analysis à
Washington D.C., une organisation au service du gouvernement.
Mais bien sûr, l’Histoire a déjà trop attendu, elle est en marche,
d’autres font la course : en 1960, Th. Maiman [1927-2007]
achève son système à rubis et obtient la première émission laser.

Le Nobel

Photoniques 76

En 1961, Townes est nommé Professeur de physique et, surtout,
Provost du prestigieux Massachusetts Institute of Technology.
Il a donc la charge, avec le Président du M.I.T., d’organiser
les programmes de recherche et d’enseignement. C’est à ce
poste qu’il reçoit le prix Nobel de physique, en 1964, avec les
physiciens soviétiques Basov et Prokhorov qui avaient proposé,
quasi-simultanément, leur propre dispositif maser. Si le concept
d’émission stimulée date des travaux d’A. Einstein [1879-1955]
en 1917, le Nobel couronne la mise en œuvre de l’inversion
de population nécessaire aux oscillateurs et amplificateurs de
rayonnement micro-onde et optique.
En 1966 Townes devient Institute Professor, la plus haute distinction au M.I.T. La même année, il quitte ses fonctions de Provost et se
consacre de nouveau à la recherche en électronique quantique et
en astronomie. L’année d’après, il accepte un poste de Professeur
à la University of California de Berkeley. Là il s’investit dans la
construction du célèbre Interféromètre Spatial Infrarouge installé
au sommet de Mont Wilson en Californie du Sud. Il accepte la
charge de chairman de la NASA Science Advisory Committee
pour l’alunissage des missions Apollo entre 1966 et 1970.
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Les honneurs
Townes est membre de pratiquement toutes les sociétés savantes, aux États-Unis et ailleurs. En 1955, il obtient une bourse
Guggenheim et se rend à Paris, où il passe plusieurs mois au
Laboratoire de Physique de l’ENS. L’année d’après, la bourse
Fulbright lui permet un détachement à l’Université de Tokyo. En
1956, il est élu Full Member de la National Academy of Sciences.
Il possède une trentaine de titres honorifiques d’universités renommées, et son travail scientifique lui vaut une notoriété universelle. Il
a reçu un nombre impressionnant de distinctions et de prix, parmi
lesquels la Rumford Medal de l’American Academy of Arts and
Sciences en 1961, le prestigieux prix Thomas Young de l’Institute
of Physics en 1963, et la Lomonosov Medal de l’Académie des
Sciences de Russie en 2000.
Se revendiquant « chrétien protestant », Townes estime que
la science et la religion sont compatibles, et qu’il y a peu de
différences entre une découverte scientifique et une révélation
spirituelle. En 1966, il publie une étude où il tente de concilier la
science et la religion. Ce travail remarquable lui vaut en 2005
le fameux Templeton Prize for Progress in Religion, doté d’une
prime supérieure au Nobel.
Longtemps après la retraite, Charles Hard Townes maintient une
activité scientifique soutenue. Jusque dans les années 2000, il sillonne le monde au titre de professeur de physique honoraire à la
University of California de Berkeley, donne des conférences (toujours très courues) et enseigne en Allemagne (Karl Schwarzschild
Lecturer) et en Inde (Birla Lecturer and Schroedinger Lecturer)…
Il décède à l’âge canonique de 99 ans, à Oakland, le 27 janvier 2015.

Références
[1] How the Laser Happened: Adventures of a Scientist, a memoir by
C.H. Townes.
[2] The Laser in America: 1950–1970, J.L. Bromberg (MIT Press, 1991)
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Les applications modernes des verres dans
les domaines de l’optique et de l’électronique

DOSSIER
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Claude GUILLEMET
claude@guillemet.org

Le verre a constamment été utilisé. Les procédés pour sa mise en forme, conçus au cours des siècles sont
innombrables. Comme sa composition, et par conséquent ses propriétés, peuvent varier à l’infini, on a toujours
réalisé de nouveaux produits en verre pour répondre à de nouveaux besoins. Notre époque n’échappe pas à
la règle. Dans cet article, on décrit succinctement quelques utilisations modernes des verres dans les domaines
de l’optique et de l’électronique. Nous verrons que ces applications avaient généralement été imaginées
très tôt par les théoriciens. Il a fallu à chaque fois attendre l’invention d’un procédé performant pour que se
développent à grande échelle de nouveaux produits.

L’optique instrumentale
On distingue les systèmes optiques
selon le phénomène lumineux exploité.

L’optique dioptrique
L’optique dioptrique repose sur la réfraction de la lumière aux frontières des milieux transparents. Les performances des
objectifs photographiques, notamment
leurs ouvertures, ont été grandement
améliorées grâce à l’emploi de machines
de polissage à commandes numériques
qui permettent de réaliser des lentilles

asphériques. Avec celles-ci, on supprime
les aberrations géométriques (aberration sphérique, coma…). On parvient
ainsi à réduire le nombre de lentilles qui
entrent dans la composition des objectifs zoom et à les alléger. Les aberrations
chromatiques résultent de la dispersion,
c’est-à-dire de la variation de l’indice de
réfraction avec la longueur d’onde. Le principe de leur correction est connu depuis
le 18e siècle : il consiste à associer des lentilles convergentes et divergentes taillées
dans des verres de dispersions différentes.
Aujourd’hui, le concepteur de systèmes

optiques dispose d’un choix étendu de
compositions verrières. La figure 1, tirée
du catalogue de Schott, montre les différentes catégories de verres d’optique,
selon leur indice de réfraction et leur
constringence (grandeur qui caractérise
la dispersion).

L’optique des gradients d’indice
En 1854, J.C. Maxwell démontra la possibilité théorique de former des images avec
des milieux à gradient d’indice. En 1905,
R.W. Wood montra qu’un barreau transparent à section circulaire et dont l’indice
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Figure 1. Les principales catégories de verres d’optique (d’après Le Verre - Science
et Technologie, EDP Sciences, 2005).

est une fonction parabolique de
la distance à son axe forme une
image de grandissement 1. À
partir de 1969 paraissaient les
premières publications décrivant des procédés qui utilisent
l’échange d’ions pour obtenir
un gradient d’indice parabolique
dans une baguette de verre, ce
verre contenant des alcalin [1, 2].
L’intérêt pratique de tels procédés est qu’ils peuvent être miniaturisés : le barreau est réduit à la taille
d’une fibre qui, après l’échange d’ions,
est tronçonnée. L’une des principales applications actuelles concerne les photocopieurs où l’on emploie des rangées de
telles petites lentilles à section plane pour
former des images des lignes imprimées
du document à reproduire [3].
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L’optique dioptrique dans l’ultra-violet et
dans l’infrarouge
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Les verres courants sont à base d’oxydes
(SiO2, B203, Al2O3, CaO, Na2O, K2O...). Ils sont
transparents car ce sont des diélectriques.
Ils ne contiennent pas d’électrons libres.
Chaque électron est lié à un ion du réseau vitreux.
Du côté des courtes longueurs d’onde
l’énergie lumineuse est absorbée, selon
la théorie des bandes d’énergie dans les
cristaux, lorsqu’elle est égale à l’énergie
nécessaire pour qu’un électron change
de niveau quantique. Pour les oxygènes
des verres de silice, cette énergie vaut
10,3 eV c’est-à-dire que le verre de silice

Figure 2. Spectres de transmission du verre de silice,
d’un verre de fluorure et d’un verre de chalcogénure (d’après Le Verre - Science et Technologie, EDP
Sciences, 2005).

n’est plus transparent pour les rayonnements de longueur d’onde inférieure
à 120 nm. Dès qu’on introduit d’autres
oxydes que SiO2 dans la composition,
on crée des ions oxygène liés moins solidement au réseau vitreux et l’énergie
à fournir pour faire changer d’état leurs
électrons est moindre que dans le cas du
verre de silice. Ces verres sont donc moins
transparents dans l’ultra-violet que ne l’est
le verre de silice pur. Les longueurs d’onde
de coupure des verres de B2O3 et de P2O5
sont encore plus petites que celle du verre
de silice mais ils sont trop hygroscopiques
pour des applications courantes.
Du côté des grandes longueurs d’onde,
l’absorption se produit quand la fréquence
du rayonnement est égale à la fréquence
propre de l’un des modes de vibration
des molécules qui constituent le réseau

vitreux. Dans le cas du verre de
silice, la fréquence propre de
l’élongation de la molécule Si-O
est de 0,34.1014 Hz. Elle a donc
lieu à 8900 nm pour le mode
fondamental et à 4450 nm pour
l’absorption due au premier harmonique qui est déjà très intense.
La fréquence de la vibration moléculaire s’abaisse si les masses
des deux ions augmentent et
si l’énergie de leur liaison diminue. C’est ainsi que certains verres à base
de fluorures de métaux lourds transmettent l’infrarouge jusqu’à 8000 nm
(figure 2). Ils sont notamment utilisés,
sous forme de fibre, pour l’évaluation des
températures sans contact. Les verres de
chalcogénures à base de S, Se ou Te sont
transparents jusqu’à environ 15 000 nm
mais, en revanche, ils sont opaques dans
le visible (figure 2). Ces verres servent en
particulier à réaliser des caméras pour la
vision nocturne.

L’optique astronomique
Les astronomes utilisent des télescopes,
instruments dans lesquels la lumière se
réfléchit sur des miroirs. La qualité des
miroirs a été grandement améliorée par
l’emploi des « vitrocéramiques ». Une
vitrocéramique est constituée de petits
cristaux uniformément répartis dans une
matrice vitreuse. Pour l’obtenir, on ajoute,
en faible concentration, dans le mélange
vitrifiable un agent de nucléation comme
TiO2. Après la mise en forme, on applique

www.photoniques.com

PH76-DOSSIER-CT.indd 22

28/05/15 16:16

un traitement thermique spécial au cours
duquel se produisent les nucléations puis
se développe la croissance contrôlée
des cristaux.
Un domaine de composition particulièrement attrayant est le système ternaire
(Li2O, Al2O3, SiO2) qui conduit à différents
types de cristaux dont le coefficient de
dilatation est très faible ou même négatif. Plusieurs vitrocéramiques de coefficient de dilatation de l’ordre de 10-7 K-1
sont commercialisées (Zerodur, Sitall,
ClearCeram, CerVit…).

Les fibres optiques

a
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ON PEUT
TOUT VOIR

Figure 3. Procédé de fabrication d’une préforme
de fibre optique (d’après Le Verre - Science et
Technologie, EDP Sciences, 2005).

Les fibres optiques sont des fibres
de verre qui conduisent la lumière. On
distingue les fibres pour télécommunications et les fibres pour les liaisons à
courte distance.

Les fibres pour télécommunications

Figure 4. Atténuation spectrale due à une fibre de
silice avec ses différentes composantes (d’après Le
Verre - Science et Technologie, EDP Sciences, 2005).

communément utilisé comme câble pour
les liaisons téléphoniques.
Lorsqu’on observe le spectre d’absorption du verre de silice (figure 4), on constate
que la transparence est maximale autour
de 1500 nm. Les émetteurs généralement
utilisés sont des diodes lasers infrarouges.
Avec ces sources, il reste au bout d’un kilomètre de parcours, 95 % de l’énergie
du signal. Pratiquement, avec son revêtement protecteur de polymère, la fibre a
un diamètre de 150 micromètres (figure 5).
Il est indispensable qu’elle fonctionne en
monomode pour éviter les altérations du
signal. Pour cela, la zone centrale ou cœur,
où se propage la lumière, a un diamètre
d’environ 10 micromètres et le saut d’indice par rapport à la gaine est 0,003.

Les fibres pour liaisons de courte distance
Lorsque le guidage de la lumière doit
s’effectuer sur une distance inférieure à
100 m, il n’est plus nécessaire que la fibre

Composants IR
Photodiodes PIN InGaAs
IG17 – 500 nm jusqu’à 1700 nm
IG22 – 500 nm jusqu’à 2200 nm
IG26 – 500 nm jusqu’à 2600 nm
Sources IR
DLS – 2500 nm jusqu’à 10000 nm

www.lasercomponents.fr
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En 1960, l’invention du laser, source de
lumière cohérente, offrait la possibilité
de transmettre un signal. Mais les fibres
de verre qu’on produisait à l’époque ne
permettaient pas de guider la lumière
chargée de l’information sur une longue
distance. D’une part, le signal perdait
progressivement le long du trajet son intensité par suite de l’absorption et de la
diffusion de la lumière. D’autre part, il était
altéré car, selon leur inclinaison, les rayons
lumineux parcouraient des longueurs différentes dans la fibre.
En 1970, les chercheurs de Corning apportèrent une solution en élaborant des
fibres de silice par un procédé nouveau [4].
Au lieu de fondre du sable ou des cristaux
de quartz, on produit le verre par l’hydrolyse ou l’oxydation de SiCl4 en phase
vapeur (figure 3). Le verre de silice se dépose par petits grains d’une grande pureté
sur la surface interne d’un tube de verre.
À la fin de l’opération, on ajoute à SiCl4 un
dopant comme GeCl4, puis on réchauffe le
tube en faisant le vide à l’intérieur, ce qui
provoque son rétreint (diminution de volume). On obtient ainsi une baguette (préforme) qui, étirée, produit la fibre au cœur
de laquelle il y a un saut d’indice grâce au
dopant. Ce type de fibre, après des améliorations successives, est aujourd’hui
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Figure 5. Structure d’une fibre optique (d’après Verre, vol 8, N°2, p. 43).

fonctionne en monomode. Le diamètre
du verre de cœur est alors de l’ordre de
50 micromètres.
En informatique, les domaines d’application concernent notamment les liaisons
des ordinateurs à des espaces de stockage
mutualisés où les besoins en débits et en
temps de réponse sont supérieurs à ceux
d’un réseau local.
Pour observer des endroits difficiles
d’accès ou dangereux, on a développé
des « fibroscopes », endoscopes constitués
d’un faisceau souple de fibres optiques
avec un petit objectif d’un côté et un oculaire ou une caméra de l’autre. L’image produite par l’objectif sur la face d’entrée se
retrouve sur la face de sortie du faisceau
de fibres. Les fibroscopes sont particulièrement utilisés en médecine.

Le verre dans la technologie
électronique
Nous citerons seulement deux exemples
à grande portée économique.
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Les écrans plats à cristaux liquides
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Les écrans de télévision comportent le
plus souvent un sandwich constitué de
deux feuilles de verre enserrant des cristaux liquides. Sur leurs faces intérieures
sont déposées sous forme d’un film
mince des électrodes : une couche d’oxyde
d’étain-indium pour la feuille avant et une
matrice gravée dans une couche de silicium pour la feuille arrière. On introduit
les cristaux liquides entre les deux feuilles
espacées de 20 micromètres.
L’épaisseur des feuilles doit être voisine
de 0,7 mm. Les ondulations de leurs surfaces ne doivent pas excéder 0,1 micromètre. Les traitements thermiques imposés
par la fabrication de l’écran ne doivent pas
entraîner de variations dimensionnelles

des feuilles ni d’altération de leurs surfaces.
Pour éviter ces défauts, on préconise que
la température de transition vitreuse (TG)
qui est la température à laquelle le verre
passe de l’état solide à l’état de liquide visqueux, soit supérieure d’au moins 25 °C à
la température maximale imposée par les
traitements thermiques dus au procédé.
Concrètement cette condition se traduit
par TG ≥ 600 °C. Les dérivés fluorés dus aux
traitements chimiques ne doivent pas altérer la surface des verres. Enfin, le verre ne
doit pas contenir de sodium, susceptible
de contaminer la couche de silicium.
Actuellement les feuilles de verre qui
satisfont le mieux à ce cahier des charges
sont obtenues par le procédé d’étirage vers
le bas de Corning (figure 6).

Le disque optique réinscriptible
(DVD-RW)
Le DVD-RW comporte un substrat
conducteur de la chaleur ; sur sa surface,
on a déposé un film de 20 nm d’un chalcogénure cristallisé de formule Ge2Sb2Te5.
Avec un laser de 10 mW, on délivre des
impulsions de 50 ns à la longueur d’onde
de 650 nm. À cette longueur d’onde l’alliage est opaque. Ainsi, on fait fondre
des microrégions de la couche mince et
comme ces zones se refroidissent très rapidement, elles se vitrifient et de ce fait, leur
coefficient de réflexion est inférieur à celui
des régions non irradiées qui, elles, sont
cristallisées. On a ainsi stocké une information exploitable avec un laser de lecture
de 1 mW. Par la suite, si on élève la puissance du laser jusqu’à 4,5 mW, les régions
vitrifiées sont portées à une température
comprise entre la température de la transition vitreuse et la température de fusion
et donc elles recristallisent et le disque est
prêt pour un autre enregistrement. Cette
opération peut être renouvelée 1000 fois
sur le même disque [5].

Figure 6. Procédé d’étirage
vers le bas de Corning
(d’après Le Verre - Science et Technologie,
EDP Sciences, 2005).

Conclusion
De nombreuses applications actuelles
du verre n’ont pas été évoquées au cours
de ce rapide tour d’horizon : verres photochromiques, verres pour optique intégrée, verres actifs, verres photoniques,
verres dopés, milieux amplificateurs en
verre pour laser… Les recherches sur les
verres sont très actives en France. Une
association, l’USTV (Président : Daniel R.
Neuville*), organise chaque année des
symposiums où les chercheurs des secteurs public et privé se retrouvent et présentent leurs travaux dans ce domaine. Un
rapprochement fructueux s’est produit au
cours des dernières décennies entre l’Institut de Physique du Globe qui étudie les
verres naturels et les laboratoires dont les
recherches portent sur les verres artificiels.
Depuis Galilée, il existe entre l’Optique, science de la lumière et le verre qui
transmet la lumière un lien indéfectible.
Gageons que les prochaines années verront apparaître sur le marché de nouvelles
réalisations fondées sur cette précieuse
association.
*neuville@ipgp.fr
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Quelques secrets du contact optique
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Dans la fabrication de pièces optiques complexes, l’assemblage de différents éléments est un point critique
et qui demande une attention particulière. Pour beaucoup d’applications, l’utilisation de colle est prohibée
pour des raisons de dégazage, de contact thermique ou autre contrainte expérimentale. Parmi les techniques
les plus avancées pour composer une pièce complexe à partir de différents verres, l’adhésion moléculaire
ou contact optique est certainement la plus spectaculaire. L’idée en soi est simple : rapprocher deux surfaces
suffisamment peu rugueuses et propres pour que le lien se fasse via les forces inter-moléculaires. Or, le détail
se cache dans le « suffisamment », et le procédé est assez technique.

P

lusieurs théories expliquent les phénomènes d’adhésion entre matériaux,
souvent propres à un domaine (mécanique, électrique, chimique...). Dans
notre cas, il s’agit de forces d’attraction
entre différentes substances, mettant en
œuvres les liaisons inter-moléculaires de
type Van der Waals, hydrogène ou covalente. Toutes ont en commun la nécessité
de rapprocher suffisamment près les deux
surfaces à coller. Pour initier le contact,
la distance entre les deux surfaces doit
être de l’ordre de quelques nanomètres
pour les forces de Van der Waals, voire

inférieure au nanomètre pour les liaisons hydrogène.
Il existe deux types de collage moléculaire : hydrophile (le cas illustré plus loin)
caractérisé par la présence de groupement
OH en surface, et hydrophobe (terminaisons H). Sans entrer dans les détails, le
mécanisme reste le même, à savoir, la polymérisation des molécules à température
ambiante, qui est une réaction réversible.
Il est également possible de renforcer le
collage par traitement thermique (recuit)
qui conduira à une réaction irréversible
(collage définitif).

Pour rapprocher les deux surfaces suffisamment près et activer les forces inter-moléculaires, il est nécessaire d’éliminer toute
contamination, qu’elle soit organique (de
type hydrocarbure, qui empêche la formation de liaisons moléculaires) ou particulaire
(par exemple une poussière « coincée » entre
les deux surfaces, qui empêche le contact).
Dans cette note technique nous décrivons la mise en œuvre du contact optique pour notre application particulière
(la réalisation de cavité de Fabry-Perot de
haute finesse) en insistant sur les points
critiques dans la préparation du collage.

Continuum devient FRANÇAIS !

L

e 15 juillet 2014, Continuum et ses filiales ont rejoint le groupe Amplitude Laser Group. Ainsi, l’équipe
de GSI Group France a intégré Amplitude Technologies à Lisses (91) en janvier.
Par ce rachat, Amplitude poursuit sa stratégie de croissance internationale avec une offre de produits
plus large et une présence mondiale complète. Le groupe représente 270 collaborateurs pour un chiffre
d’affaire consolidé de 84 M$.

› Amplitude Systèmes fabrique des lasers ultrabrefs pour les
industries de l’ophtalmologie, des semi-conducteurs, de la
microélectronique et de la fabrication de dispositifs médicaux.
› Amplitude Custom Project est spécialisée dans le développement de lasers fortes énergies basés sur la technologie
Ytterbium.
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› Amplitude Technologies fabrique des systèmes lasers femtoseconde de fortes puissances (PetaWatt) à
destination d’applications scientifiques.
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Amplitude Laser Group s’articule autour de ses 4 entités :
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Figure 1. Pour éviter de contaminer une pièce par des poussières, orienter le flux d’azote et la direction du
nettoyage vers l’extérieur de la pièce.

La procédure est suffisamment générique
pour être transposée à d’autres cas de figure, bien que certaines applications soient
encore plus exigeantes sur la propreté du
collage, en particulier par rapport à l’absence de poussière.
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Procédure de nettoyage
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Au laboratoire, nous utilisons des cavités Fabry-Perot de très haute finesse pour
la stabilisation des lasers. Afin d’atteindre
les meilleures performances et surtout
une grande robustesse vis-à-vis des perturbations externes, le corps de ces cavités
(« spacer ») est fabriqué en verre ULE, matériau très peu sensible aux fluctuations
de température. L’usage de colle pouvant
altérer la réponse thermique est donc proscrit. Les miroirs de la cavité sont directement
contactés sur le corps de la pièce. Des études
antérieures [1] ont montré que l’utilisation
des miroirs en silice contribue à améliorer la réponse thermique de l’ensemble,
et les miroirs d’un diamètre de 25 mm et
d’épaisseur 5 mm sont fabriqués en silice
et polis à une planéité de lambda/20 avec
une rugosité spécifiée à 0,15 nm. Sur leur
partie centrale est déposé un revêtement
diélectrique de très haute réflectivité. Les
surfaces du spacer sur lesquelles les miroirs
doivent adhérer présentent une planéité
à mieux que lambda/10. Dans notre quête
d’optimisation des cavités, nous avons testé
différents jeux de miroirs. Nous avons mis
au point la technique suivante qui inclut
le contact des miroirs sur les cavités, ainsi
qu’une étape optionnelle de dé-contact,
nettoyage, re-contact.
L’adhésion moléculaire étant basée
sur le rapprochement des surfaces, tout

corps étranger doit être banni de la zone
de contact. Une condition préalable est
le travail dans un environnement très
propre. Après plusieurs essais en salle grise
et blanche, nous avons obtenu les meilleurs résultats (collage et reproductibilité)
sous une hotte aspirante qui permet un
environnement de classe 100 (ou ISO 5).
Nous avons utilisé un pistolet à azote
ultra-pure (> 99,995 %) sous lequel nous
avons maintenu les pièces nettoyées pour
éviter toute (re-) contamination. Un tel flux
peut réduire sensiblement le nombre de
dé-contactage / re-contactage et donc le
risque d’endommager les optiques. Bien
sûr un environnement encore plus propre
est appréciable. L’adhésion étant initiée
en appuyant sur les pièces en contact,
nous avons monté le spacer sur un support stable, ce qui limite la manipulation
au seul miroir.
Nos meilleurs résultats de nettoyage
ont été obtenus en procédant en plusieurs
étapes avec du tissu de salle blanche [2] :
un premier nettoyage des pièces est réalisé à l’acétone et sous flux d’azote pour
enlever les dernières traces de produit
de nettoyage éventuel ; ensuite, pour limiter les traces d’alcool, nous effectuons
un deuxième nettoyage avec du méthanol (une à deux gouttes suffisent) ; enfin,
nous terminons avec un nettoyage « à
sec », ce qui permet d’« ouvrir » les liaisons
moléculaires.
Si un produit de nettoyage (type
FirstContact) est utilisé auparavant, attention à ne pas repasser avec le même tissu
pour ne pas re-déposer du produit. La
manière de réaliser le nettoyage est aussi
critique dans la mesure où l’intérieur de la
cavité ne doit pas être contaminé. L’idéal
est de maintenir la pièce légèrement

Figure 2. Photo d’un substrat de miroir montrant
deux poussières en haut et une partie mal adhérée
en bas à droite.

inclinée, le tissu plus bas, de sorte que
d’éventuelles fibres de tissu ou des contaminants tombent à l’extérieur. De même,
il semble plus pertinent d’orienter le flux
d’azote vers l’extérieur (voir figure 1).
Le contrôle de la propreté se fait à l’aide
d’un pointeur laser UV (375 nm) ou une
lampe UV pour faire fluorescer les poussières, en éteignant les lumières de la hotte.

Procédure de contact
Lorsque l’on pose le substrat (le miroir)
propre sur le spacer, des franges apparaissent. Plus le nettoyage des surfaces est
réussi, moins il y a de franges. Ces franges
s’élargissent lorsque l’on appuie sur le
substrat. Quand il ne reste plus qu’une
frange, l’initiation du contact n’est plus
très loin. À ce niveau de propreté, on peut
sentir comme un flottement du miroir sur
le spacer − attention de ne pas le laisser
glisser au point de tomber ! Ceci est dû à la
présence d’une fine couche d’air entre les
deux surfaces (capillarité), signe qu’elles
sont suffisamment propres et proches.
À ce stade, on peut optimiser la position
des pièces. Il se peut que pendant cet ajustement l’irisation disparaisse, laissant un
effet laiteux. On peut soit attendre que l’air
s’évapore, soit l’expulser avec une légère
pression sur le bord du miroir (attention
à ne pas décaler les pièces). On peut alors
voir une onde se propager depuis le point
de contact, l’aspect laiteux laissant place à
une parfaite transparence du matériau [3].
Si toutefois la surface n’est pas assez
propre, ou s’il y a des rayures, il se peut que
l’onde ne se propage pas complètement,
voire pas du tout. Il faut alors terminer l’adhésion « à la main » en faisant pression en
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Figure 3. Schéma de cavité ULE en géométrie
« double pot de fleur » pour un montage vertical :
longueur 150 mm, diamètre au niveau du collier central : 80 mm, et alésage central diamètre : 10 mm.
Voir [4] pour plus de détails.

préparer cette procédure soigneusement
sur d’autres pièces. Pari réussi, non seulement nous avons percé quelques secrets
du contact optique, mais à force de nettoyage et de contact, la finesse de notre
super-cavité atteint désormais des valeurs
au-delà de 220 000 !
D’une main assurée, Olivier Morizot a
contribué aux essais de contact optique
au laboratoire. Sans les conseils de Remi
Battesti sur le nettoyage des miroirs,
nous n’aurions jamais osé nous attaquer
à cette procédure délicate. Yann Le Coq
nous a fourni une « instruction de base »
qui nous a permis de nous lancer dans
l’aventure. Antoine Ronda a mis à notre
disposition la salle blanche avec hotte et
matériel. Que tous les quatre soient remerciés chaleureusement.
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Pour en savoir plus
[1] K. Numata, A. Kemery, J. Camp, Thermalnoise limit in the frequency stabilization of
lasers with rigid cavities, Phys. Rev. Lett. 93,
250602 (2004).
[2] Classe 1000 ou 100, p.ex. Texwipe Absorbond
[3] La vidéo https://youtube.be/DVFnBYMAzMQ
montre la procédure de contact. Avant contact
on perçoit une irisation sur le substrat de miroir
(légère teinte jaune à droite) et après contact (légère pression du doigt) une onde de contact se
propage depuis le point de contact vers la partie
ébréchée (au point vidéo de 0:17 s).
[4] D. Guyomarc’h, G. Hagel, C. Zumsteg, M.
Knoop, Some aspects of simulation and realization of an optical reference cavity, Phys. Rev. A
80, 063802 (2009), arXiv :0911.1290v1 [physics.optics]
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plusieurs points. Sur la photo de la figure 2,
on voit clairement les zones qui n’ont pas
« adhéré » : elles ont une texture un peu
laiteuse qui peut être réduite en appuyant.
Les poussières apparaissent sous forme de
taches avec un halo irisé. Si l’on veut retirer
toutes les poussières, il faut dé-contacter
et recommencer le nettoyage en commençant par un jet d’azote pour chasser
ces particules. Selon l’application, la présence d’une poussière après contact peut
être tolérable. Piégée entre les surfaces,
elle peut avoir une influence négligeable
en termes de stabilité du collage.
Le décollage (ou dé-contact) d’un
substrat se fait avec une lame de rasoir,
si possible rigide (plus facile à manier et à
contrôler) et neuve (pour éviter qu’elle ne
s’effrite), préalablement nettoyée avec de
l’alcool pour ne pas polluer les optiques.
Il faut l’insérer délicatement à la jonction
des deux pièces afin de laisser pénétrer
l’air. Selon l’efficacité du collage, il faut
procéder progressivement sur plusieurs
points, et forcer (doucement !) pour éviter
de riper ou rayer les optiques. Si possible,
attaquer du côté des poussières pour faciliter le décollage. Il peut être très difficile
de décoller deux pièces, car elles peuvent
se re-contacter immédiatement. Dans ce
cas, il faut procéder encore plus sereinement, car sinon on peut facilement rayer
le bord des pièces.
Comme pour toute procédure délicate,
il est conseillé de s’entraîner avant de manipuler des pièces uniques ou chères. Tenir
les pièces et les garder propres n’est pas
toujours facile. Nous avons également
préparé une « mallette d’intervention »,
afin de rassembler tous les outils indispensables (un oubli en salle blanche
peut être source d’une perte de temps
considérable). Pour réussir votre contact
optique, armez-vous donc d’une lampe
UV, des tissus de salle blanche, d’une soufflette d’azote pure, de méthanol, et d’une
main qui ne tremble pas. Retirez-vous en
salle blanche et installez votre matériel solidement et proprement. Après quelques
essais, vous aussi pourrez maîtriser l’adhésion moléculaire.
Sachez que pour notre application, il a
fallu un peu d’entraînement : vu la qualité
(réflectivité visée R > (1−10-5)) et le prix des
miroirs et du spacer, nous avons préféré
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Traitements optiques ou la très grande valeur
ajoutée de quelques couches nanométriques
Michel LEQUIME
Professeur à Centrale Marseille
Animateur du Club Couches Minces Optiques de la SFO
Institut Fresnel, Équipe Couches Minces Optiques
michel.lequime@fresnel.fr

Les couches minces optiques, par leurs apports fonctionnels, présentent
un intérêt important pour l’optique de haute précision. Des réalisations
récentes, tant industrielles qu’académiques, illustrent l’intrication de ces
deux domaines.
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es traitements optiques de surfaces
constituent à l’évidence un élément clé
de la performance des systèmes optiques
dans lesquels ils interviennent. Et ce, à au
moins deux titres :
– ils savent d’une part rendre efficaces des
composants aussi élémentaires que des
lentilles ou des miroirs, en modifiant le
comportement des surfaces optiques
quantifié par les coefficients de Fresnel :
c’est le cas des traitements antireflets,
sans lesquels la transmission d’un objectif complexe, notamment infrarouge,
ne dépasserait pas quelques pourcents,
ou encore celui des traitements réfléchissants, qui permettent d’exalter la
luminosité d’un dispositif catoptrique
ou la sélectivité spectrale d’une cavité Fabry-Perot ;
– et d’autre part, ils sont également capables de remplir des fonctions système
de plus en plus élaborées, allant de la
sélection d’une bande étroite de longueurs d’onde à la réjection d’un large
spectre, en passant par la séparation des
états de polarisation de la lumière ou encore l’égalisation spectrale de fonctions
de gain intervenant dans les télécommunications optiques.

28

incontournables dans le domaine infrarouge, ne serait-ce qu’à cause des indices
élevés des substrats (silicium, sulfure de
zinc, sulfure de sélénium, germanium…)
qui sont utilisables dans cette plage spectrale. On rappelle que celle-ci s’étend typiquement sur plus de 4 octaves, de 1,5 µm à
15 µm et se décompose en 3 sous-bandes,
respectivement désignées par les acronymes anglais SWIR (short-wavelength
infrared), MWIR (mid-wavelength infrared),
et LWIR (long-wavelength infrared). Mais
la distribution de Boltzmann et la loi de
rayonnement du corps noir imposent aussi, pour de telles longueurs d’onde, un refroidissement des détecteurs quantiques

Thalès SESO

L

et des systèmes de prise de vues, de
sorte que ce caractère large bande s’accompagne la plupart du temps d’une
exigence de compatibilité avec un environnement cryogénique.
C’est ce qui a conduit Thalès SESO à développer, dans le cadre d’un projet spatial,
des traitements antireflets qui soient à la
fois de très hautes performances, de très
large bande, résistants aux sollicitations
environnementales (chaleur humide,
cyclages thermiques) et adaptés à une
température d’utilisation de 80 K. À titre
d’exemple, la figure 1 présente le résultat
obtenu dans le cas d’un traitement antireflet déposé sur un substrat de germanium
et qui permet d’abaisser le coefficient de
réflexion d’une interface d’une valeur initiale de 36 % à une valeur finale n’excédant
pas 0,7 % en moyenne sur l’ensemble des
deux bandes MWIR/LWIR.
Le repérage et la détection de cibles
camouflées, qui peuvent eux aussi faire

Fonctions antireflets
Comme souligné plus haut, les traitements de type antireflets sont souvent

Figure 1. Dépendance spectrale du coefficient de réflexion d’une surface de germanium traitée antireflets
sur l’ensemble des bandes MWIR et LWIR (mesure effectuée sous vide et à 80 K).
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Figure 3. Prototype de miroir hexagonal traité aluminium réalisé par la société Kerdry dans le cadre
du projet CTA.

Figure 2. Performances en réflexion d’un traitement antireflets bi-bande (visible et LWIR) déposé sur un verre
spécial développé par le laboratoire Verres & Céramiques de Rennes.

1

Ce nouveau verre a été mis au point dans le cadre
d’un projet ayant pour objectif de développer des
optiques moulables multi-spectrales (visible/proche
infrarouge et infrarouge thermique). Il s’agit d’un verre
de chalcogénures, issu du système Ga2S3 – GeS2 – CsCl,
dont la composition a été retenue pour ses performances
optiques mais également pour sa stabilité chimique
et thermique.

challenges de ce projet, tout comme l’importance du domaine spectral de transparence qui contraint le choix des matériaux
des couches et celui de leurs conditions
de dépôt.

Fonctions réfléchissantes

Cilas

Le miroir est certainement le composant optique le plus répandu, en particulier lorsqu’il est plan, et l’on pourrait être
étonné qu’il soit, encore aujourd’hui, l’objet de développements innovants. Mais
les quelques exemples qui vont suivre devraient convaincre le lecteur du caractère
pour le moins dynamique de ce secteur.
Premier exemple : le réseau de télescopes
constituant la très grande infrastructure

Figure 4. Réflecteur de la section amplificatrice du Laser MegaJoule traité argent par la société CILAS sur
sa machine PACA2M.
www.photoniques.com
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appel à l’imagerie infrarouge, sont toutefois facilités par l’utilisation de systèmes
de prise de vues bi-bande, c’est-à-dire
susceptibles de fournir également des
images dans le spectre visible, en mode
BNL (bas niveau de lumière). De telles
optiques multispectrales permettent en
outre de simplifier les équipements en
n’utilisant qu’une seule entrée pour ces
2 voies, évitant ainsi les problèmes de
parallaxe et réduisant l’encombrement
global du système.
C’est dans ce but que Thalès Angénieux
a mis au point, dans le cadre d’un projet
financé par la DGA (délégation générale
de l’armement), un traitement antireflet
multispectral simultanément efficace
dans le visible (entre 550 et 850 nm) et
la bande infrarouge LWIR (entre 8 et
12 µm). Ce traitement a été déposé sur
un nouveau verre développé dans ce but
par le laboratoire Verres & Céramiques de
Rennes1. La figure 2 présente le résultat des
performances en réflexion obtenues sur
l’ensemble du domaine spectral d’intérêt.
La réalisation de dépôts de cette qualité
sur une matière entièrement nouvelle et
avec d’excellentes performances en termes
d’adhérence ont constitué les principaux

de recherche désignée par l’acronyme
CTA (Cherenkov Telescope Array). Celle-ci
nécessite en effet la fabrication, dans sa
composante MST (mid-size telescope), de
miroirs de la classe 10 à 12 mètres obtenus par juxtaposition de segments hexagonaux de grandes dimensions (1,2 mètre
plat à plat). La société Kerdry est impliquée
dans ce projet et a su mener à bien, en collaboration avec le CEA, la fabrication et la
métallisation de composants prototypes
dont la structure fait massivement appel
aux matériaux composites. Le traitement
réfléchissant de ces pièces a nécessité de
nombreuses innovations, portant aussi
bien sur le procédé d’aluminisation sous
vide, les procédures de nettoyage permettant d’assurer la qualité d’adhésion du
traitement, ou encore la protection contre
l’oxydation du dépôt une fois celui-ci réalisé. La figure 3 présente l’un de ces miroirs prototypes.
Second exemple : le Laser MegaJoule,
dont on sait la place de premier plan
qu’il occupe dans le paysage français de
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Figure 5. Miroir de fermeture de la cavité de l’interféromètre Advanced Virgo
après traitement (diamètre 35 cm, épaisseur 20 cm).

Figure 7. Wafer de filtres allumettes réalisé dans le cadre du programme
CNES IDEFIX.

de traitement variées, non seulement
réfléchissantes, mais également antireflets ou absorbantes, et ce, sur un large
domaine spectral allant de l’infrarouge à
l’ultraviolet, grâce à la mise en œuvre d’un
contrôle optique in situ adapté.
Troisième exemple : les miroirs des interféromètres gravitationnels de deuxième
génération (Advanced LIGO aux USA,
Advanced Virgo en Europe). Le traitement
à très haute réflectivité (99,9995 %) de
ces pièces de grande taille (35 cm de diamètre, 20 cm d’épaisseur) est ici obtenu
CNRS-LCFIO

l’optique-photonique. La société CILAS
réalise ainsi, par pulvérisation magnétron,
l’argenture des réflecteurs de grande taille
(typiquement 2 mètres) qui équipent la
section amplificatrice de ce laser de puissance développé par le CEA (figure 4). On
parle ici de milliers de pièces qu’il faut
traiter, mais aussi nettoyer, avant et après
traitement. La technologie mise en œuvre
a fait la preuve de sa qualité en termes de
tenue mécanique, de reproductibilité et
d’uniformité. Elle a donc pu être appliquée
à la production industrielle de fonctions

Photoniques 76
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b
Figure 6. (a) Section transverse TEM d’un multicouche Al/Mo/SiC. (b) Miroir multicouche EUV du télescope
Full Sun Imager (mission ESA Solar Orbiter).

grâce au dépôt, par pulvérisation ionique,
de couches alternées haut et bas indices,
quart-d’onde à la longueur d’onde du laser
(1064 nm). Ces dépôts ont été réalisés par
le Laboratoire des Matériaux Avancés sur
sa machine IBS (ion beam sputtering) dont
la taille de chambre approche 2,4 m x 2,4 m
x 2,2 m. Les quantités sont ici évidemment
faibles (quelques unités), mais les performances réellement ultimes, aussi bien en
termes d’absorption (0,3 ppm2 à 1064 nm),
de diffusion (3 ppm à 1064 nm), que d’uniformité (défaut de planéité du composant
traité de 0,35 nm RMS3 sur un diamètre
de 150 mm, sachant que les substrats en
silice polis par la société Zygo aux USA
présentaient des planéités initiales quasi
parfaites : 0,2 nm RMS sur ce même diamètre de 150 mm). L’obtention d’une telle
performance a nécessité la mise au point
d’une technique de masquage évoluée,
couplée à l’emploi d’un mouvement planétaire. La figure 5 présente deux exemplaires
de ces miroirs après traitement.
Pour notre quatrième exemple, nous allons
quelque peu changer d’échelle en nous
translatant dans le domaine de l’extrême
ultraviolet (EUV). C’est en effet dans cette
plage particulière de longueurs d’onde
qu’ont été réalisées de nombreuses images
de la couronne solaire, notamment au
2

Le «ppm» signifie «partie par million», unité utilisée par
les concepteurs de couches à très faibles pertes optiques :
1 ppm = 10-6 (1 photon perdu sur 1 million) ou 10-4 %.

3

RMS (root mean square) : valeur efficace de la grandeur.
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travers des missions SOHO (1995) et
STEREO (2006). Dans le cadre de la mission
ESA Solar Orbiter, dont le lancement est prévu en 2018, le laboratoire Charles Fabry de
l’Institut d’Optique, en collaboration avec
l’Institut d’Astrophysique Spatiale et avec
le soutien du CNES, a proposé un nouveau
concept de miroir multicouche permettant
de réfléchir simultanément deux bandes
spectrales dans l’EUV. L’introduction et
la maîtrise de la croissance des couches
d’aluminium dans ces empilements a permis d’améliorer de manière significative
leurs performances dans cette gamme
spectrale. Ainsi, un record de réflectivité
de 56 % à la longueur d’onde de 17 nm a
été obtenu avec un empilement Al/Mo/SiC
(pour comparaison, les revêtements multicouches Mo/Si des télescopes de STEREO
réfléchissaient environ 40 % à cette même
longueur d’onde). La figure 6a présente la
section transverse de l’empilement ternaire
observé au microscope électronique, tandis
que la figure 6b montre la taille et la forme
du composant achevé.

Fonction système
Dans le cadre du projet CNES dénommé
IDEFIX, l’équipe couches minces optiques
de l’Institut Fresnel a développé, en partenariat avec les sociétés Cilas et Sodern,
des filtres allumettes de 80 mm de long sur
2 mm de large, adaptés à l’observation multispectrale de la terre dans la gamme spectrale 300–1100 nm. La figure 7 présente une
photographie d’un wafer après traitement
sur lequel ont été délimitées par masquage
une vingtaine d’allumettes. Ces filtres à profil spectral rectangulaire et réjection large
bande ont nécessité le recours à des empilements à grand nombre de couches (plus
d’une centaine par face) et forte épaisseur
totale (25 microns et plus). Ils ont été réalisés par pulvérisation magnétron assistée,
à l’aide d’une machine Leybold Optics de
type Helios : les écarts entre courbes expérimentales et prédictions théoriques
n’excèdent pas quelques pourcents sur
l’ensemble de la gamme spectrale considérée. De plus, il a été montré que l’uniformité

de la longueur d’onde de centrage était
meilleure que ± 0,5 % pour chacune de
ces allumettes. Cette nouvelle technologie de dépôt ouvre donc la voie à la fabrication de fonctions de filtrage de plus en
plus complexes qui ne pouvaient jusqu’à
maintenant être obtenues.
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Conclusion
On voit donc que l’aphorisme utilisé en
titre est tout-à-fait justifié et que les traitements optiques occupent, dans tous les
secteurs industriels, et donc notamment
dans ceux qui ont un lien avec l’optique de
précision, une place incontournable dont la
valeur ajoutée ne saurait que croître dans
le futur.
Remerciements à Franck Delmotte (Laboratoire
Charles Fabry de l’Institut d’optique), Marie
Duchêne (Thalès Angénieux), Catherine GrèzesBesset (CILAS), Jean-Claude Keromnes (Kerdry),
Julien Lumeau (Institut Fresnel), Laurent Pinard
(Laboratoire des Matériaux Avancés) et Patrick
Robert (Thalès SESO).

Les capteurs CMOS, c’est l’avenir !
Avec IDS, vous êtes sur la bonne voie !

Sony, leader du marché mondial, va cesser sa production de capteurs CCD. Anticipant cet événement, nous avions
décidé, dès 2011, d’intégrer uniquement des capteurs CMOS dans nos nouveaux modèles de caméras. Et, nous en
étions déjà bien conscients, les capteurs CMOS, c’est l‘avenir ! Alors, saisissez votre chance et passez aux capteurs
CMOS, accompagné par un partenaire fiable et expérimenté, et ce, dans un délai de transition adapté ! Nous vous
ferons profiter de plus de dix années d‘expertise en matière de développement et de distribution de la technologie
CMOS. Adieu les CCD !
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otre objectif est d’apporter aux clients la meilleure
expérience utilisateur sur le marché de l’imagerie
et de la vision industrielle. Forts de cette motivation, nos
développeurs travaillent chaque jour avec passion pour
tirer le meilleur parti de chaque capteur. En augmentant
qualité d’image et performance, en créant de nouvelles
fonctions tout en préservant un fonctionnement simple,
afin de fournir à nos clients les meilleurs résultats dans leur
application. De nouvelles perspectives dans de nouveaux
champs d’application sont ouvertes.
Parmi les nombreuses fonctionnalités IDS, exceptionnelles,
dont vous pouvez bénéficier, le capteur WVGA MT9V032
de Aptina permet, en fonctionnement standard, une
fréquence de 60 images par seconde. IDS est le premier
fabricant au monde à avoir réussi à obtenir 100 images par seconde. Soit, pour vous, près de deux fois
plus d’images par seconde et, en conséquence, près du double de pièces produites, contrôlées sur
un laps de temps donné. Ce qui constitue donc, pour vous, une alternative économique aux caméras
rapides.

Contact
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De l’imagerie quantique aux
télécommunications : une histoire de modes
Nicolas TREPS
Laboratoire Kastler Brossel, Université Pierre et Marie Curie, Paris
nicolas.treps@upmc.fr

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.

Les fluctuations quantiques

Photoniques 76

La nature quantique de la lumière se manifeste, lors de sa mesure par un détecteur
très sensible, par la granularité du signal
mesuré, directement reliée à la distribution aléatoire des photons à l’intérieur du
faisceau lumineux. Ce bruit sur la mesure,
souvent appelé bruit de grenaille, ou shot
noise en anglais, limite la sensibilité de la
mesure ou, de manière équivalente, la
quantité d’information que l’on peut coder
dans un faisceau lumineux. Cette limite
d’origine fondamentale 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 sensibilité accrue par rapport
au shot noise. Ces états restent difficiles
à générer et sortent doucement des laboratoires d’optique quantique pour des
premières applications in situ, comme par
exemple dans les interféromètres à ondes
gravitationnelles.
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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 transverse, la situation se
complique mais les fluctuations quantiques restent le facteur limitant. Ainsi, la
question s’est posée de savoir avec quelle
sensibilité il est possible de mesurer le
pointé d’un faisceau laser. Cette question
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 diamètre sont régulièrement atteintes.
Le domaine de l’imagerie quantique a
permis 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 comprendre comment se propage la lumière,
d’aborder le concept de modes transverses. Lors de sa propagation, un faisceau

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 très haute puissance.

lumineux, tel un laser par exemple, a une
forme transverse qui caractérise 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 lumière se propageant
est la somme pondérée 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 cavités optiques. Un autre
exemple est celui des polynômes de
Zernike, très utilisés pour décomposer
les aberrations d’un faisceau optique : on
peut les quantifier en calculant le poids
de chacun de ces modes dans la forme du
faisceau. Les modes transverses peuvent
donc 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 petite 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
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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.

transverse du faisceau correspond, un
peu comme avec une aberration du
front d’onde optique, à l’ajout d’un mode
transverse particulier. Réciproquement,
la mesure de ce mode renseigne donc directement 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
utilisé, 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 faisceau composite, dans
lequel les fluctuations
quantiques des modes
transverses responsables des fluctuations
de pointé sont parfaitement contrôlées.
Il a été nécessaire 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 manipuler les modes transverses sont des
techniques d’optique classique, même si
elles ont été motivées par des problématiques quantiques. Il est donc possible de
les présenter de manière assez générale.
Le problème posé est le suivant : comment

Photoniques 76

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].
www.photoniques.com

PH76-DOSSIER-CT.indd 33

CAHIER TECHNIQUE

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

33

28/05/15 16:17

CAHIER TECHNIQUE

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Photoniques 76

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.
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réaliser, sans perte, une transformation unitaire sur un faisceau lumineux ?
Unitaire signifiant ici que le faisceau incident et le faisceau 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 adaptative.
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 atmosphériques. Le miroir
est alors adapté pour compenser localement les déformations de phase et retrouver toute la résolution optique d’un
télescope par exemple. Ces systèmes très
performants ont de nombreuses applications industrielles, mais ne permettent de
traiter que des déformations de phase.
Pour réaliser une transformation unitaire
complète, permettant en pratique de
modifier sans perte à la fois la phase et
l’amplitude transverse d’un faisceau lumineux, il est nécessaire d’utiliser plusieurs
plans de phase entre lesquels la lumière
se propage. En choisissant judicieusement
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 couleurs différentes
pour les identifier) se propagent à travers
un dispositif multi-plans. Celui-ci est réglé pour qu’à la sortie les trois faisceaux

soient mélangés, chacun prenant alors
une forme spécifique. Ces trois formes
spécifiques sont superposées et se propagent ensemble, formant un unique
faisceau de forme complexe. Sur la figure,
au-dessus des faisceaux sont représentés
les différents masques de phase appliqués
à la lumière, masques qui sont séparés
d’une distance telle que la lumière subit
une transformation de Fourier optique lors
de sa propagation (similaire 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 système n’était jusqu’alors
capable de réaliser. La première application développée 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 optique. En effet, les
industriels des télécommunications s’interrogent sur l’augmentation constante
des débits de données transportées et
la capacité qu’auront les réseaux actuels
pour les absorber. L’histoire des communications par fibre optique a été jalonnée de
sauts technologiques (fibres monomodes,
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 envisagé consiste à utiliser la
forme de la lumière pour transporter de
l’information dans des fibres optiques
nouvelle génération, les few mode fibers
comme illustré en figure 4.
Ces fibres, de taille pratiquement équivalente aux fibres actuelles, sont néanmoins capables de transporter jusqu’à une
dizaine de modes transverses simultanément, augmentant d’autant la capacité
des réseaux. 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 à partir des résultats de ce premier démonstrateur réalisé au laboratoire
Kastler Brossel (LKB – Université Pierre et
Marie Curie, École normale supérieure,
CNRS). Bien entendu, l’une des toutes
premières problématiques a été de savoir
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 : il s’agit d’une matrice de
cristaux liquides permettant de manière
dynamique 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 cavité multi-passage)
pour développer un système compact

Figure 4. Fibre optique à petit nombre de modes ou
few mode fiber. Sont représentées autour les formes
transverses des faisceaux pouvant se propager
simultanément et sans se mélanger dans la fibre.
Une fibre à petit nombre de modes peut transporter
jusqu’à dix modes transverses et donc dix fois plus
d’information qu’une fibre standard.
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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.

permettant d’obtenir les premiers résultats de multiplexage et de demultiplexage
spatial [3] (voir figure 5).
Depuis, les performances du système
se sont très nettement améliorées et des
multiplexeurs – démultiplexeurs à 6 modes sont disponibles commercialement.
De plus, de nombreuses autres applications sont en cours de développement.
On citera en particulier la mise en forme de
faisceaux lasers de haute puissance, pour
leur fonctionnalisation (à des opérations
de soudure spécifique par exemple). En
effet, une transformation unitaire permet

à la fois d’éviter les pertes de puissance
et de limiter la dissipation thermique, elle
est donc extrêmement prometteuse pour
toutes les applications où ces paramètres
sont critiques.

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

Les premiers du genre

avancées apportées par le développement en milieu industriel 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 raisonnablement
penser que de nouvelles avancées sont à
prévoir grâce à cet aller-retour constant
entre des approches de physique fondamentale et de physique appliquée.
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Le polissage sous contraintes
Emmanuel HUGOT
Aix Marseille Université - CNRS - Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
emmanuel.hugot@lam.fr

La fabrication optique est depuis toujours un thème riche en recherche et développement, afin de répondre
aux objectifs scientifiques des grandes infrastructures de recherche en physique et astrophysique. Surfaces plus
précises, actives, rugosité sub-nanométrique, moins de défauts d’aspect, peu de hautes fréquences spatiales,
minimisation des défauts sous les surfaces pour optimiser la tenue au flux laser, sont autant de défis à relever lors
du polissage des surfaces optiques. Le polissage sous contraintes se place comme une méthode particulièrement
efficace pour répondre à ces attentes, en permettant de produire des surfaces complexes tout en conservant
un travail par outils pleine taille. Présentation.
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’est dans son atelier de l’observatoire
de Bergedorf près de Hambourg, où il
est surnommé « l’Opticien », que le jeune
Bernhardt Schmidt (1879-1935) conçoit la
fameuse caméra grand champ qui portera
son nom. Constituée d’un miroir primaire
sphérique de 44 cm ouvert à F/1,75, la première caméra de Schmidt offre un champ
de vue de 7,5 degrés. Cette combinaison
optique nécessite la compensation de
l’aberration sphérique introduite par le
miroir primaire, ce qui est réalisé par une
lame correctrice d’entrée dont la forme
spécifique, dite asphérique, est placée au
niveau du rayon de courbure du primaire.
Schmidt était connu pour la grande
qualité des pièces optiques taillées dans
son atelier et notamment pour la superbe qualité de surface de ses lames
correctrices asphériques. Son secret de
fabrication ne fut découvert qu’après sa
mort lorsque, pénétrant dans son atelier,
ses collaborateurs découvrirent différents
systèmes de chambres de pression reliés
à ses machines de polissage. L’artisanartiste fut le pionnier de l’optique active,
le premier à utiliser les déformations par
dépression des pièces optiques lors de la
fabrication pour réaliser les surfaces complexes désirées à l’aide des techniques traditionnelles. Le polissage sous contraintes
était inventé.
Le principe est simple, l’idée en est d’autant plus géniale : à l’aide de systèmes de
pression, les lames sont déformées selon

l’inverse de leur forme finale. La réalisation
d’un polissage plan ou sphérique va retirer
l’excédent de matière correspondant à la
déformation introduite. En fin de polissage, lors de la relâche de la pression, la
pièce optique devient asphérique et bénéficie de l’excellente qualité de surface
d’un polissage classique par outil pleine
taille, méthode utilisée par les hommes
de l’art. Cette méthode extrêmement
performante évite d’utiliser le polissage
par retouches locales, long et coûteux, et
dont le résultat est dégradé par les traces
d’outils laissées sur la surface optique.
Appelée « polissage sous contraintes »,
cette méthode performante nécessite

néanmoins une maîtrise parfaite des différents paramètres et des différentes étapes
de fabrication. L’élément primordial est
la connaissance des déformations des
pièces optiques qui fait appel à la théorie
de l’élasticité. Les développements théoriques permettent de déduire les points de
fonctionnement, c’est-à-dire les géométries des substrats de miroirs et les cas de
charge associés, en fonction de la forme
finale souhaitée sur la surface optique.
La démonstration la plus saisissante a
été réalisée à partir des années 1980 par
L’université d’Arizona et le célèbre Steward
Observatory Mirror Lab. À cette époque,
le groupe de Jerry Nelson développe une

Figure 1. Bernhardt Schmidt dans son atelier à Bergedorf. Interférogrammes de lames de Schmidt obtenues
par taille sous dépression. La qualité de polissage de ces surfaces est démontrée par la régularité des franges
d’interférence obtenues au Laboratoire d’Optique de l’Observatoire de Marseille par Gérard Lemaitre.

www.photoniques.com

PH76-DOSSIER-CT.indd 36

28/05/15 16:17

L’imagerie directe
d’exoplanètes :
un défi optique
L’un des sujets d’astronomie les plus
passionnants du 21e siècle est sans doute
la recherche de planètes extrasolaires,
planètes orbitant autour d’étoiles autres
que le Soleil. Découvrir d’autres mondes,
en obtenir des images et caractériser la
composition de leur atmosphère constituent un premier pas vers la réponse à la
question fondamentale : sommes-nous
seuls dans l’Univers ?
Très concrètement, la détection, l’imagerie et la caractérisation d’exoplanètes
sont autant de défis technologiques qui
mobilisent une grande partie de la communauté des astronomes et ingénieurs. En
effet, non seulement les planètes sont très
proches de leurs étoiles hôtes, mais leur

luminosité est environ 1 million à 1 milliard
de fois plus faible que celle de leur étoile.
Obtenir l’image d’une planète demande
la combinaison de deux technologies de
pointe : l’imagerie à haute résolution angulaire et l’imagerie à haut contraste.
L’imagerie à haute résolution angulaire depuis la Terre est réalisée à l’aide de systèmes complexes d’optique adaptative.
Cette méthode utilise des miroirs déformables, qui corrigent en temps réel l’effet de flou créé par la propagation de la
lumière à travers l’atmosphère terrestre.
Les miroirs déformables sont composés
d’une membrane réfléchissante, dont la
forme est contrôlée par une batterie d’actionneurs qui vont compenser les variations de la turbulence atmosphérique.
Cependant, ces miroirs ne peuvent pas
corriger de défauts plus petits que l’espace entre deux actionneurs. Afin d’obtenir la meilleure qualité de correction, les
différentes surfaces optiques de relai ne
doivent pas comporter de défauts plus petits que cet espacement. C’est à ce niveau
que le polissage sous contraintes intervient, grâce à l’excellente qualité de surface obtenue. Ne pas générer de défauts
locaux, cela évite d’avoir à les corriger ! Le
LAM a donc réalisé, au cours des dernières
années, des surfaces complexes suivant
cette méthode, afin d’être utilisées sur
l’Optique Adaptative Extrême de l’instrument imageur d’exoplanètes VLT-SPHERE
qui produit aujourd’hui des observations
de qualité inégalée.
L’imagerie à haut contraste utilise notamment la coronographie. L’une des principales limitations de cette technique est
la présence de speckles quasi-statiques

résiduels provenant de la phase résiduelle
atmosphérique et des aberrations instrumentales non-corrigées par optique
adaptative. Au-delà des différentes méthodes de réduction du bruit de speckles
proposées, par exemple par imagerie
différentielle, la première marge de progression se situe au cœur-même des
instruments, avec la minimisation des
erreurs instrumentales.

L’approche industrielle :
la production de masse
Les performances des optiques polies
sous contraintes répondent aux exigences
de l’imagerie directe d’exoplanètes.
Cependant, la puissance de cette méthode permet également d’aborder des
problématiques industrielles, notamment
sur les aspects de production de masse.
Cette problématique est étudiée de près
pour proposer une méthode abordable
de réalisation des miroirs primaires géants
des futurs observatoires.
Le télescope géant (E-ELT) de l’European
Southern Observatory (ESO) aura un miroir primaire de 39 mètres de diamètre,
composé de près de 800 segments hexagonaux de 1,425 m coin à coin. Le miroir
étant quasi parabolique, la surface de chacun des segments varie en fonction de sa
distance à l’axe optique. En considérant les
symétries (six secteurs sur le miroir) et les
segments jumeaux, les surfaces optiques
se répartissent en 133 familles distinctes.
Chacune de ces familles a une forme spécifique, le segment le plus déformé présentant une asphéricité de 150 µm.

Votre partenaire pour
l'optique de précision et pour
vos systèmes optiques
Photoniques 76

méthode de fabrication de paraboles
hors axe par le biais du polissage sous
contraintes, et propose de lancer la fabrication d’un télescope de grand diamètre
en utilisant la segmentation des miroirs
primaires. Les jumeaux Keck verront leur
première lumière quelques années plus
tard sur le Mauna Kea à Hawaii. Ces deux
télescopes, qui comptent toujours parmi
les trois plus grands au monde, possèdent
un miroir primaire composé de 36 segments hexagonaux d’1,8 mètre, placés
bout à bout et alignés pour reproduire
une surface parabolique. Chacun des
segments est une portion de parabole
hors axe, surface asphérique dont la déformation est fonction de sa distance à
l’axe optique.
En fonctionnement depuis plus de
20 ans, l’Observatoire du Keck avec ses
deux télescopes aura démontré une série de ruptures technologiques qui vont
permettre l’émergence de projets encore
plus impressionnants : les futurs Extremely
Large Telescopes (ELTs). Ces télescopes possèderont des diamètres de 24 m, 30 m et
39 m, soit 2 à 4 fois supérieurs aux plus
grands télescopes actuellement en service. Mais avant d’aborder ces projets
ambitieux, faisons un détour par l’instrumentation astrophysique opérationnelle
sur les grands télescopes actuels.

SPECTROS SA 4107 Ettingen Suisse Tel.+41 61 726 20 20

www.spectros.ch

www.photoniques.com

PH76-DOSSIER-CT.indd 37

CAHIER TECHNIQUE

COMPRENDRE

37

28/05/15 16:17

CAHIER TECHNIQUE

COMPRENDRE

Figure 2. Les miroirs de relai hors d’axe de l’instrument VLT SPHERE, imageur de planètes extrasolaires,
bénéficient de l’excellente qualité de surface obtenue par polissage sous contraintes. Les interférogrammes
du haut correspondent à la qualité en sortie de polissage, les interférogrammes du bas sont les figures
astigmates après la relaxation des contraintes. Le plus grand miroir (diamètre 366 mm) possède une asphéricité
(déviation par rapport à la sphère de polissage) de 19,4 µm qui a été réalisée avec une précision de
δ = 22 nm RMS. Les autres miroirs ont une qualité de moins de δ = 10 nm RMS. Une phase de superpoli a
été appliquée, permettant de réduire la rugosité des surfaces à moins de σ = 0,5 nm RMS.

C’est à partir d’ici que les choses se
corsent : la spécification sur l’ensemble
des segments est constante à δ = 12 nm
RMS sur l’ensemble de la surface optique.
Atteindre une telle qualité sur de tels diamètres, sur un très grand nombre de pièces
et dans un délai raisonnable devient un véritable casse-tête industriel. En regard du
planning de réalisation de ces segments,
le taux de production devra être d’un miroir par jour sur une période de 5 ans, en
comptant la mise en place des moyens
de production et la phase d’apprentissage. C’est le défi que souhaitent relever
le LAM et Thales SESO, en développant une
méthode de polissage sous contraintes
qui permettra de réaliser avec un seul et
unique outillage l’ensemble des familles
et de réaliser leur polissage en moins de
30 heures par segment. Aujourd’hui sélectionnée pour la réalisation du Thirty
Meter Telescope (TMT) américain, cette méthode est également pressentie au niveau
Européen et sera soumise à l’ESO fin 2015
afin d’évaluer sa compétitivité.
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Nous avons décrit quelques exemples
d’applications du polissage sous
contraintes ainsi que les performances
et potentialités, mais il convient de préciser que cette méthode fait partie d’un
domaine d’applications plus vaste que
l’on nomme l’optique active. En effet, le

Figure 3. Le Laboratoire d’Astrophysique de
Marseille est aujourd’hui chargé par l’ESO de
développer et d’améliorer la méthode de polissage
sous contraintes afin de rendre possible son utilisation pour la fabrication des quelque 800 segments
qui composent le miroir primaire du futur télescope
géant européen. L’image ci- dessus présente l’un
de ces segments, d’un diamètre de 1,5 m, installé
sur l’une des machines de polissage du LAM. Un
système d’interférométrie permet de mesurer optiquement la déformation élastique donnée au miroir
en Zerodur.

polissage sous contraintes est basé sur le
contrôle des déformations de substrats
à des précisions drastiques, et ceci avec
une grande stabilité durant la phase de
polissage.
Le contrôle des déformations des
pièces optiques permet de générer des
surfaces asphériques, mais permet aussi
de corriger des aberrations optiques, en
direct pendant les phases d’observation
des télescopes. C’est une application
bien connue des astronomes. L’optique
active a acquis ses lettres de noblesse sur
les plus grands observatoires du monde,
suite à la mise en place par l’ESO du New

Technology Telescope (NTT) à l’Observatoire de La Silla-Paranal. La forme de
son miroir primaire mince est contrôlée
en permanence par un réseau d’actionneurs, permettant de conserver la qualité
d’image optimale. Cette démonstration a
permis de voir l’émergence des très grands
miroirs primaires tels qu’utilisés au Very
Large Telescope (VLT) et aux Observatoires
Gemini Nord et Sud, respectivement dans
l’hémisphère Nord (Hawaï) et l’hémisphère Sud (Chili). Le VLT l’illustre en particulier avec ses quatre miroirs primaires de
8,2 mètres de diamètre pour seulement
17,5 cm d’épaisseur, dont la forme doit
être contrôlée et corrigée par optique active chaque minute, grâce à une batterie
de 150 actionneurs en contact avec l’arrière du miroir.
Complémentaire de l’optique adaptative de par sa mise en œuvre, l’optique
active se distingue clairement par les
différents champs d’application qu’elle
propose : le contrôle et la correction des
défauts optiques intrinsèques à l’instrument, la compensation des chemins optiques dans l’instrument et la fabrication
optique de très haute qualité. L’ajout
de cette flexibilité dans les instruments
permet de réduire leur complexité, mais
aussi d’offrir de nouvelles fonctionnalités
optiques, ce qui constitue un domaine de
recherche à part entière, en changeant
les paradigmes sur lesquels se basent les
concepts optiques actuels. Affaire à suivre.

Pour en savoir plus
La page web du groupe de recherche:
www.lam.fr/r-d-optics-instrumentation
G.R. Lemaitre, Astronomical Optics and Elasticity,
Active Optics Methods (Springer, 2009)
G.R. Lemaitre, Appl. Opt. 11, 1630 (1972)
J. Nelson et al., Appl. Opt. 19, 2341 (1980)
R.N. Wilson, F. Franza, L. Noethe, J. Mod. Opt.
34, 485 (1987)
M. Ferrari, Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 128,
221 (1998)
R. Gilmozzi, J. Spyromilio, Messenger 127,
11 (2007)
E. Hugot et al., Astronomy & Astrophysics 538,
A139 (2012)
E. Hugot et al., Applied Optics 48, 2932 (2009)
J.L. Beuzit et al., SPHERE: a ‘Planet Finder’ instrument for the VLT, Proc. SPIE (2008)
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Acheter un laser
accordable
Les lasers sont des sources cohérentes qui émettent une lumière concentrée
à la fois spatialement, temporellement et spectralement. Leur champ
d’applications est immense, allant des télécommunications au médical,
en passant par les mesures chimiques ou la sécurité. En leur ajoutant une
accordabilité spectrale, on élargit encore les possibilités.
ous les milieux amplificateurs de
lumière exploitant l’émission stimulée sont accordables. On peut également
utiliser des milieux basés sur des effets
non linéaires. Ainsi, avec des cristaux
non linéaires d’ordre 2, on peut réaliser
des sources paramétriques optiques
permettant d’atteindre de larges bandes
spectrales d’accord. Ou encore, en utilisant l’effet non linéaire d’ordre 3 dans des
fibres à cœur photonique, on peut générer un continuum de lumière sur une très
grande plage de longueurs d’onde et le filtrer pour obtenir une lumière accordable.
Selon la nature des milieux amplificateurs
et le type de dispositifs mis en place pour
contrôler le spectre, la gamme spectrale
peut ainsi s’étendre de quelques Hz à une
centaine de THz (rappelons que la largeur
spectrale peut s’exprimer soit en bande
de longueurs d’onde δλ nm, soit en bande
de nombres d’onde δσ = δλ/λ2 cm-1, soit
encore en bande de fréquences en δν =
cδσ Hz).
L’accordabilité peut se faire par saut ou
de façon continue. Elle peut être réalisée
de façon définitive ou alors en donnant
au laser une certaine agilité en longueur
d’onde. Elle est obtenue, dans la très
grande majorité des cas, en contrôlant la
cavité optique contenant le milieu amplificateur de lumière. Une autre méthode
très courante pour accorder un laser est
d’insérer un filtre spectral à l’intérieur de
sa cavité.
Disposer d’un laser accordable en longueur d’onde permet d’associer les propriétés remarquables de son émission
cohérente à une grande souplesse d’utilisation. On peut classer les applications
des lasers accordables en deux parties [1].

Lasers accordables
pour interagir avec
la matière par absorption
L’absorption de la lumière laser est à la
base d’un nombre considérable d’applications, dont voici deux exemples.

La spectroscopie pour identifier
des espèces chimiques
Les bandes d’absorption sont une des
signatures d’une espèce chimique. Un
laser accordable avec une largeur spectrale étroite (par exemple inférieure au
MHz) peut être utilisé pour enregistrer le
spectre d’absorption avec une très haute
résolution. Le laser, source de lumière
concentrée spectralement, est particulièrement adapté à la mesure des spectres
d’absorption hyperfins des molécules
ou des atomes. Comme le laser est aussi
concentré spatialement, on peut réaliser ces mesures à distance. Il s’agit de
l’application LiDAR (light detection and
ranging) par absorption différentielle, particulièrement intéressante dans la gamme
spectrale de l’infrarouge moyen et lointain
(3-15 μm) car presque toutes les molécules
ont une transition vibrationnelle fondamentale dans cette région.

T100S-HP

Caractéristiques clés
• Puissance :
• SSSER :

≥ +8 dBm

≥ 90 dB

• Précision : ± 20 pm
• Balayage sans saut de mode
• Fibre : SMF ou PMF
Technologie T100
Haute puissance et ultra-faible SSE
+10 dBm

> 100 dB
--40 dBm

--90 dBm

1550 nm

Modèles disponibles
/O+ : 1240 – 1380 nm
/O : 1260 – 1360 nm
/ES : 1350 – 1510 nm
/SCL : 1440 – 1640 nm
/CL : 1500 – 1630 nm
/CLU : 1500 – 1680 nm

Le domaine médical
Le choix de la longueur d’onde absorbée permet d’interagir avec certains tissus
de façon spécifique. Un laser accordable
est donc particulièrement intéressant
pour un grand nombre de traitements
thérapeutiques (par exemple, soigner des
lésions vasculaires), ou pour éliminer les
taches de vin ou les cicatrices…

Tél. : +33 (0)2 96 48 37 16
sales-emea@yenista.com
www.yenista.com
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Tableau 1. Les grandes familles de lasers accordables.
Solution laser

Plage d’accord

Durée d’impulsion

Taux de répétition

Largeur spectrale

Laser Ti:Sa

680−1100 nm

nanoseconde,
picoseconde,
femtoseconde

continu ou pulsé

< kHz voire MHz

Laser à colorant

200−4500 nm

nanoseconde

10 Hz voire KHz

< cm-1

570−700 nm

continu

< 100 kHz

1−20 THz

continu ou pulsé
(50−200 Hz)

< 100 GHz

Source accordable TeraHerz

OPO

Source laser supercontinuum
Source laser à cascade quantique (ou QCL)

Photoniques 76

nanoseconde,
picoseconde

10 à 100 Hz

quelques cm-1 à quelques
dizaines de cm-1

2−20 µm

nanoseconde

10−20 Hz

quelques cm-1 à quelques
dizaines de cm-1

Proche IR (NIR)−IR
moyen (MIR)

nanoseconde

monocoup à 20 kHz

1 nm

250 nm−16 µm

picoseconde,
femtoseconde

80 MHz

1 nm à 1600 nm

480−700 nm

picoseconde,
femtoseconde

40 MHz

continu

100 kHz à 1 MHz

picoseconde

pulsé ou continu

monocoup à 80 Mhz

7,9 ± 1 µm

Diode laser à cavité externe (ou ECDL)

370−1770 nm

Diode laser accordable

266 nm−2 µm

Lasers accordables
pour caractériser
ou mesurer (sans absorption)

40

UV-VIS−IR proche

Les informations en télécommunications optiques sont codées sur des canaux
distribués en longueur d’onde autour de
1,5 μm. Il est très utile de disposer d’une
source accordable pour caractériser, avec
un seul outil, les composants conçus pour
fonctionner à des longueurs d’onde spécifiques (par exemple des réseaux de
Bragg, des multiplexeurs ou des circuits
intégrés photoniques).
En fonction de l’application visée, voici
quelques questions qu’il convient de se
poser lorsqu’on souhaite se procurer un
laser accordable : quelle plage de longueurs d’onde ai-je besoin d’atteindre ?
avec quelle durée d’impulsion ? à quelle
cadence ? sur quelle largeur de raie ? Nous
avons répertorié les grandes familles de
lasers accordables dans le tableau 1, en indiquant les solutions possibles. Il apparaît
qu’ils existent sous de nombreuses formes
(solide ou à colorant liquide), fonctionnent
en continu ou en impulsionnel, sont gros
ou petits, plus ou moins coûteux.
Voici un récapitulatif détaillé des différents types de lasers accordables.

Les lasers titane-saphir. Le milieu titane-saphir absorbe dans le visible et réémet sur
une plage en proche infrarouge (entre 700
et 1100 nm). La longueur d’onde choisie
est sélectionnée à l’aide d’un filtre biréfringent type Lyot ou un étalon type
Fabry-Perrot. L’ensemble peut être entièrement piloté par ordinateur. Suivant le laser
de pompe et la cavité, un laser titane-saphir peut fonctionner en continu ou en
impulsionnel. Ces lasers possèdent une
large plage d’accordabilité et un très fort
gain. Ils peuvent fonctionner en plusieurs
régimes, allant du continu à l’émission
d’impulsions femtosecondes. En revanche,
ces lasers sont volumineux (ils doivent être
montés sur une table optique) et chers.
Ces lasers sont utilisés pour de la spectroscopie résolue en temps, et pour les études
de composants à semi-conducteurs.
Les lasers à colorant. Comme leur nom l’indique, ils sont composés d’un colorant qui
émet sur une large bande. La sélection de
la longueur d’onde s’effectue grâce à un
réseau tournant placé en face d’un miroir.
Ces lasers fonctionnent avec un laser de
pompe. Si l’on souhaite modifier la plage
d’accordabilité, il est nécessaire de changer de colorant. Ces lasers permettent
une grande finesse spectrale, mais ils

sont limités spectralement à la plage du
colorant.
Les oscillateurs paramétriques optiques. Les
oscillateurs paramétriques optiques (OPO)
fonctionnent avec un laser de pompe.
Celui-ci injecte une longueur d’onde et
l’OPO émet deux longueurs d’onde, chacune liée à la longueur d’onde de pompe.
Ce système permet une accordabilité très
large.
Les diodes laser accordables. Ces diodes
existent en régime nanoseconde, picoseconde et femtoseconde. Dans le premier
cas, elles sont dédiées principalement à
la spectroscopie traditionnelle. En régime
picoseconde et femtoseconde, la durée
d’impulsion correspond au déclin de
fluorescence : elles conviennent donc bien
pour de la spectroscopie résolue dans le
temps. Les diodes laser accordables sont
très compactes et peu onéreuses.
Les diodes laser à cavité externe. Fonctionnant en régime continu, les diodes
laser à cavité externe permettent d’obtenir
des raies spectrales très fines. Elles sont
souvent utilisées pour de la spectroscopie
en haute résolution ou pour la recherche
sur les atomes froids. De même que les
systèmes impulsionnels, elles sont très
compactes et peu coûteuses.
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Tableau 2. Les fournisseurs de lasers accordables sur le marché français.
Société

Marques

Amplitude
Technologies

Contact
Aurelia Durand Shirtliffe – +33 (0)1 77 58 00 55
adurand@amplitude-technologies.com
Dadi Wang – +33 (0)1 60 79 59 84
dadi.wang@bfioptilas.com

Acal BFI

Ekspla

Coherent

Coherent

Jean-Lauc Tapié – +33 (0)1 69 85 24 92
jean-luc.tapie@coherent.com

Anritsu

Laurent Colomer – +33 (0)6 87 86 29 00
la-colomer@photonlines

Photonlines
Micro-Controle
Spectra-Physics

Spectra Physics,
New Focus, Sirah

Dalila Ait-Amir – +33 (0)1 60 91 68 45
dalila.aitamir@newport.com

Opton Laser
International

Picoquant, Toptica,
Daylight, Nanoplus,
Rainbow Photonics,
Cry Las, Gwu

Vincent Aubertin – +33 (0)1 69 41 04 05
vincent.aubertin@optonlaser.com

Optoprim

APE Gmbh,
M-Squared Lasers,
Cobolt, Advanced
Laser Diode Systems

François Beck – +33 (0)1 41 90 61 80
fbeck@optoprim.com

Leukos
IDIL
Fibres Optiques
Thorlabs
Nano-Giga

Leukos
Sacher
Lasertechnik
Thorlabs
Santec
Tunable Laser

Lambdamètres
Analyseurs de spectre
haute résolution
pour les lasers accordables

Guillaume Huss – +33 (0)5 55 35 81 27
support@leukos-systems.com
Yi-Mei Liu – +33 (0)1 69 31 39 52
yimei.liu@idil.fr
Quentin Bollée – +33 (0)6 84 87 00 83
qbollee@thorlabs.com
Rached BOUAZZA – +33 (0)6 85 67 10 80
rached.bouazza@nano-giga.fr

laserlabs

Fabrice Senotier – +33 (0)1 60 80 10 42
laserlabsf@aol.com

Yenista

Yenista

Etienne Decerle – +33 (0)2 96 48 37 16
sales-emea@yenista.com

Quantel

Quantel

Mathieu Semenou – +33 (0)1 69 29 16 80
mathieu.semenou@quantel-laser.com

AMS
Technologies

EagleYard

Karine Delacoux − +33 (0)1 64 86 46 11
kdelacoux@amstechnologies.com

Photline
Technologies

QD Laser

Henri Porte − +33 (0)1 30 08 81 20
henri.porte@photline.com

Laserlabs
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Suivi en longueur d’onde d’une diode laser
à cavité externe sur 0,329 nm
et visualisation des sauts de mode

Caractéristiques

et la source délivre donc un signal de faible
puissance.
Les sources laser à CO2. Ils permettent
d’obtenir un spectre discret d’une centaine de raies dans l’infrarouge moyen.
Un réseau de diffraction permet alors de
sélectionner l’une d’entre elles. Dans ce
cas, l’accordabilité est discrète, limitée aux
seules raies émises par le laser à CO2.

> Précision absolue jusqu’à 650 MHz
> Excellente précision relative
> Résolution spectrale jusqu’à 5 pm
> Vitesse de mesure jusqu’à 30 kHz
> Calibration à vie
> Ultra compact
> VIS-NIR : 630-1083 nm
> Pour lasers pulsés et continus

Remerciements à E. Colin (Quantel), pour sa
contribution importante à cet article.

Pour en savoir plus
[1] F. Balembois, Lasers accordables, Techniques
de l’Ingénieur, E 6 480 (2012).
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Les sources « blanches ». Il s’agit d’une
source laser accordable composée d’un
laser supercontinum (laser blanc) couplé
avec un filtre accordable. Par exemple, le
modèle développé par la société Leukos
est composé d’un réseau holographique
qui permet d’extraire une bande étroite
(de 250 pm à 2 à 3 nm) dans le faisceau
polychromatique. Cette technologie,
très compacte, permet d’atteindre une
gamme d’accordabilité allant de 400 nm
à plus de 2 microns. Ces lasers sont utilisés
pour de la spectroscopie biomédicale, la
calibration d’instruments notamment en
astronomie ou encore la photoluminescence. Dans ce cas, la sélection de la longueur d’onde se fait en dehors de la cavité,
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■ Hexapode

■ Platine à coussin d’air
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UN UNIVERS DE PRÉCISION

Un hexapode Symetrie compatible vide
est utilisé dans le cadre de Simbio-Sys,
instrument de la mission BepiColombo
de l’Agence Spatiale Européenne dédiée à l’étude de Mercure. Simbio-Sys
est composé d’une caméra haute résolution, d’une caméra stéréoscopique et
d’un imageur hyperspectral visible et
proche-infrarouge. L’hexapode BREVA
de Symetrie permet de positionner
Simbio-Sys selon les six degrés de liberté (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz) avec une
résolution de 0,5 µm et 2,5 µrad dans
la cuve à vide 10-6 mbar. L’hexapode
est surmonté d’une translation et d’un
goniomètre supplémentaires pour
pouvoir pré-aligner l’un des instruments de Simbio-Sys par rapport à la
source optique.
www.symetrie.fr

Aerotech propose la plate-forme à
coussin d’air plan PlanarHDX, dotée
d’une structure en carbure de silicium
optimisée par méthodes des éléments
finis (MEF). Elle permet d’atteindre
des vitesses de balayage de 1,5 m/s
et des pointes d’accélération de 5 g
avec une charge utile de 20 kg. Un
mode de compensation par coussin
d’air renforce la rigidité et la capacité
de charge. L’utilisation d’un système
de précontrainte dans les roulements
critiques améliore les temps de réponse
et de positionnement par rapport à des
systèmes préchargés sous vide. Une
configuration propriétaire de masse réactionnelle permet de réduire les forces
induites par la platine dans l’axe de pas
et de les transférer, réduisant le temps
de déplacement et de positionnement.
www.aerotech.com

■ Lentilles asphériques à raie laser
Edmund Optics présente ses lentilles asphériques de précision à raie laser traitées Techspec, offrant des seuils de
dommages laser élevés et conçues pour optimiser la performance des applications laser Nd:YAG de haute puissance. Les conceptions asphériques de haute précision
minimisent l’aberration sphérique de façon à diminuer
la taille du spot laser et conserver un haut niveau de puissance par section de faisceau.
Ces lentilles présentent une réflexion absolue de moins de 0,25 % à leur longueur d’onde
de conception.
www.edmundoptics.com

• Solutions complètes pour le test
des systèmes optiques
• Interféromètres, goniomètres,
collimateurs, autocollimateurs,
bancs de tests, bancs de FTM…
• Mesure de focale, centrage,
front d’onde, FTM, topographie…
• Applications en R & D
et production.
• Développements spéciaux.

Banc de FTM
UV-Vis-IR

Interféromètre
dynamique
UV-Vis-IR

Logiciel
d’analyse

Goniomètre
absolu

Contrôle en
production

■ Actionneurs piézoélectriques
Tests en
R&D

TRIOPTICS France
Tél: 04 72 44 02 03
Fax: 04 72 44 05 06
www.trioptics.fr
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Leur structure d’amplification mécanique permet aux
actionneurs piézoélectriques de la série P-603 de PI
(Physik Instrumente) d’atteindre une course de 500 µm.
Intégrant la technologie PICMA, leur structure déformable
guidée et ne générant aucune friction assure leur durabilité. Ces
actionneurs peuvent être modifiés pour des applications industrielles. Les
actionneurs P-603 sont pilotés par un amplificateur de la série E-831. Proposés avec
des cartes multivoies, ces amplificateurs apportent puissance et faible bruit dans un
format ultra compact.
www.pi.ws
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■ Mini-palpeur de rugosité

■ Aurea Technology : CLEO/LFW

Hexagon Metrology introduit un nouveau palpeur pour sa
gamme de machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) Leitz
de haute précision. Le mini-palpeur de rugosité PROFILER R se
veut une alternative aux outils manuels de mesure de rugosité,
en permettant des contrôles de surface au sein d’un programme
d’assurance qualité. Il peut être ajouté à des capteurs de scanning des gammes Hexagon Metrology et Leitz.
www.hexagonmetrology.com

■ Spectromètre miniature

Le spectromètre Flame de Ocean
Optics, doté de fonctionnalités
telles que les fentes interchangeables, les témoins LED et les
connecteurs d’interfaçage, est
configurable sur la plage de longueurs d’ondes 190 -1100 nm ; il
peut être reconfiguré en quelques
secondes d’une résolution élevée pour l’absorbance, à une
application avec large fente
pour la fluorescence. Le Flame
offre une stabilité thermique
de 0,05 nm/°C sur la gamme
200 - 850 nm et une performance
reproductible d’un appareil à
l’autre. Son faible encombrement
(89 x 63 x 34 mm) et son faible
poids (265 g) le destinent particulièrement aux besoins des OEMs.
www.oceanoptics.com

■ Miroirs femtosecondes

Lauréat du Prism Awards lors de Photonics
West 2015, le C12666MA de Hamamatsu
couvre la gamme spectrale UV-visible
(340 - 780 nm). De la taille d’une phalange
(20.1 x 12.5 x 10.1 mm, poids 5 gr), soit
plus compact qu’un mini-spectromètre
traditionnel, il est destiné à la petite instrumentation, aux appareils connectés ainsi qu’au marché du point-of-care, ou encore à
l’analyse de couleur (imprimantes). Doté d’un boîtier hermétique,
ce micro-spectromètre intègre la technologie nanoimprint, et un
capteur CMOS micro-usiné afin d’y insérer la fente d’entrée par
technologie de etching.
www.hamamatsu.fr

■ Céramiques
piézoélectriques
Filiale de PI (Physik Instrumente), PI Ceramic est spécialisé dans les composants
et actionneurs piézoélectriques. Fabriqués dans des formats divers, les composants piézoélectriques de PI Ceramic, dont le nouveau matériau céramique
sans plomb PIC700, sont destinés à des applications dans la
recherche et l’industrie.
www.piceramic.com

couleur spectrale
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Aurea Technology a reçu le prix
2015 CLEO/LFW Innovation Award
pour son instrument de mesure de temps de vie PicoXea utilisant
la technique de time-correlated single photon counting (TCSPC).
Le PicoXea est un instrument « tout-en-un » rapide et compact avec
une résolution temporelle dans le domaine de la picoseconde.
http://aureatechnology.net

■ Micro-spectromètre MOEMS

■ Mesure de

44

Innovation Award

Micro-Epsilon présente un capteur de transmission pour le
système de mesure de couleur
colorCONTROL ACS7000, destiné au contrôle qualité dans la
production de bandes de film, de feuilles de verre et de plexiglas,
de verres de lunettes et de LED. Le capteur de transmission ACS3
est composé d’une unité d’éclairage et d’un capteur de réception
disposés face à face sur un axe. Les objets transparents sont
placés entre les deux composants et la couleur est mesurée sans
contact, de manière spectrale selon la méthode par transparence.
www.micro-epsilon.de

Acal BFI lance une gamme de
miroirs pour les applications femtosecondes dotés d’une largeur
de bande supérieure à 200 nm
et d’un seuil de dommage élevé,
garantissant une faible GDD et
S/D de 10-5 après traitement à
45° optimisé en polarisation S
et P. Les performances en polarisation S garantissent une
GDD < 20 fs² et R > 99,5 % à
760-880 nm ou GDD < 60 fs²
et R > 99 % à 720-920 nm avec
LIDT à 820 nm de 0.6 J/cm² @
11 fs ou 8 J/ cm² @ 150 ps. Le
niveau de performances en polarisation P est similaire.
www.acalbfi.fr

■ Spectromètre compact
Proposé par Opton Laser
International, le spectromètre
compact haute résolution
(3 cm-1) iRaman Pro, doté d’une
caméra Back-Thinned haute
sensibilité, est adapté aux
expériences nécessitant un temps d’intégration important. Le
refroidissement à -25 °C augmente les temps d’intégration ainsi
que le rapport signal bruit. Avec une excitation à 532 nm ou
785 nm, sa fréquence de coupure basse (65 cm-1) donne accès,
notamment, aux informations sur la cristallinité.
www.optonlaser.com

www.photoniques.com
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■ Inspection vidéo

■ Radar IR

■ Absorbeurs de faisceau

La caméra infrarouge panoramique Spynel-M vient
compléter la gamme de solutions d’imagerie thermique
360° pour la surveillance
de zones étendues de HGH
Systèmes Infrarouges. Pesant
1,8 kg et mesurant moins de
12x20 cm, le SPYNEL-M peut
facilement être transporté,
pour un déploiement rapide
sur le terrain, sur mât léger.
Il peut également être fixé
en haut d’un bâtiment, pour
en surveiller les alentours. Le
Spynel-M est capable de détecter un individu à plus de
700 mètres. Il peut être fourni avec l’ensemble des filtres
et plugins de Cyclope, le
logiciel d’analyse d’images
conçu par HGH.
www.hgh.fr

Les absorbeurs de faisceaux de la série BD proposés par Gentec Électro-Optique présentent un
recouvrement de surface à haut seuil de dommage pouvant tolérer des puissances de plusieurs
kW en continu. Leur large ouverture ronde de
100 mm de diamètre permet de recueillir les plus
grands faisceaux. Un tube d’isolation (disponible
en option) aide à réduire les réflexions. Deux
modèles sont proposés : 4 kW et 12 kW.
www.gentec-eo.com

■ Analyse de profil laser
Laser Components propose la caméra d’analyse de profils de faisceaux de
Gentec-EO Beamage-4M. Avec 5,5 µm/
pixel, elle offre la même haute résolution
que la Beamage 3,0 mais double presque la surface active du
détecteur. Au total 4,2 millions de pixels sont disponibles sur une
surface de capteur CMOS de 11,3 mm x 11,3 mm pour mesurer
des profils de faisceaux dans la gamme de longueurs d’onde de
350 nm à 1150 nm. Cette gamme peut être étendue de 250 nm à
1350 nm à l’aide de filtres interchangeables.
www.lasercomponents.com

Précisément les
produits dont vous
avez besoin pour
votre application
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Destiné aux environnements
de production et R&D, et proposant une résolution full HD
(1080 p), le système d’inspection vidéo compact VisionZ2
de Vision Engineering est doté
d’une fonction intégrée de
prise de vues numériques via
USB. Il peut capturer jusqu’à
60 images par seconde, offre
un fort contraste et un grand
champ de vision, ainsi qu’un
grossissement jusqu’à x122.
La distance de travail peut atteindre 333 mm.
www.visioneng.fr

Les marques de la plateforme IDEX
Optics & Photonics ont soigneusement
sélectionné pour vous des lasers et des
composants optiques performants, fiables
et de qualité. Notre site IDEX Optics
& Photonics Marketplace propose des
optiques laser dans des versions standards
et semi-custom.
Trouvez facilement ce que vous cherchez à:

marketplace.idexop.com
01 30 12 06 80

Photoniques 76

Suivez-nous sur LinkedIn
et @IOPMarketplace sur Twitter

www.photoniques.com
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■ Traitement vidéo

■ Objectifs à focalisation dynamique

Le fournisseur de systèmes
embarqués ReFLEX CES a
réalisé un système de traitement vidéo compatible avec
le standard GigE Vision, en
implémentant la nouvelle IP
Core GigE Vision de Pleora
Technologies sur une architecture à base d’un FPGA
Cyclone V d’Altera. Le protocole standard GigE Vision de
transmission de flux vidéo sur
des réseaux Ethernet, permet
notamment l’interopérabilité
des différents équipements
sur une plate-forme ethernet. ReFLEX CES réalise des
cartes d’acquisition vidéo,
cartes de capture vidéo, modules de compression, bus
vidéo, enregistreurs vidéo
numériques, caméras spéciales, commutateurs, mélangeurs vidéo et autres designs
orientés pixels. Les solutions
d’interface vidéo de Pleora,
incluant cartes d’acquisition
vidéo externes et interface vidéo intégrée, sont distribuées
en France par Elvitec.
www.reflexces.com

Les objectifs VZM à focalisation dynamique de
Edmund Optics utilisent
une lentille liquide intégrée pour corriger la focalisation sur une gamme de grossissement de 0,65x à 4,6x, en conservant les capacités de zoom
des objectifs d’imagerie VZM standard. Destinés à l’inspection
au microscope et de cartes de circuit, ils disposent d’un diaphragme verrouillable, d’un contrôle du zoom et d’un support
rotatif permettant d’orienter la caméra. La lentille liquide intégrée
est contrôlée à l’aide d’un connecteur 6-fiches HIROSE et d’un
port USB. Un logiciel leur permet d’être programmés pour faire
varier la focalisation sous forme d’onde carrée, sinusoïdale ou
en dents de scie, ou encore pour faire varier la fréquence et la
plage de dérive de focalisation.
www.edmundoptics.com

■ Laser violet

Photoniques 76

supercontinuum
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La gamme de sources supercontinuum violettes SuperK Extreme
EXU de NKT Photonics offre une
émission dans la gamme de longueurs d’onde 400-2400 nm,
avec une diffraction réduite. Les
sources sont monomodes sur tout
le spectre de sortie. Elles peuvent
être associées à différents filtres,
pour générer un laser à même
de balayer le spectre visible et
proche infrarouge ; la suite logicielle Control de NKT Photonics
assure un fonctionnement intégré
de la source et du filtre. Leur fonctionnement est garanti pendant
plusieurs milliers d’heures sans
opérations de maintenance.
www.nktphotonics.com/violet

■ Caméras IR
Les caméras infrarouge Fluke
TiX520 et TiX560 sont dotées d’un écran tactile LCD
5,7 pouces, ainsi qu’objectif rotatif à 180 degrés,
permettant de capturer des
images dans les endroits
et angles difficiles d’accès.
Elles sont équipées du mode
SuperResolution qui multiplie
la résolution de la caméra par
quatre : la résolution normale
de 320 x 240 (76 800 pixels)
pour les images capturées
peut donc être augmentée à
640 x 480 (307 200 pixels)
afin de révéler plus de détails.
Pour garantir des images
nettes en permanence, les caméras Fluke TiX520 et TiX560
sont équipées d’un système de
mise au point automatique utilisant un télémètre laser intégré pour calculer et afficher la
distance de la cible avec précision. Le logiciel SmartView
de Fluke inclus, offre une
suite d’outils pour l’affichage,
l’optimisation, l’annotation
et l’analyse des images. La
technologie Fluke ConnectT
permet de transmettre sans fil,
les données et mesures.
www.fluke.fr

■ Amplificateur à
détection synchrone
Distribué par Acal BFI,
Stanford Research Systems
introduit le SR865, qui
couvre une gamme de fréquence de 1 mHz à 2 MHz
(utilisable jusqu’à 2,5 MHz),
avec une réserve dynamique
> 120 dB, un écran tactile,
un fonctionnement en mode
double référence et une sortie vidéo HDMI.
www.acalbfi.fr

■ Goniomètre compact et
traitement plasma

Conçu et développé par
Plasmatreat, le goniomètre
PG-X est un appareil de poche
compact automatisé, destiné à
mesurer l’angle de contact sur
les surfaces afin d’en déterminer
la tension (métal, verre, bois,
plastique...). La pompe interne
dépose une goutte sur la surface à tester. La caméra intégrée prend une séquence vidéo
de la goutte et les résultats sont
présentés sous des angles de
contact statiques ou dynamiques
de mouillage et de la fonction
de pénétration. Les résultats permettent l’évaluation et le contrôle
de paramètres tels que la mouillabilité (impression, laquage), la
capacité d’adhésion (collage) ou
la contamination de surface (micro-nettoyage). Le traitement par
plasma Openair permet ensuite
une augmentation significative
de la tension superficielle.
www.plasmatreat.fr

■ Capteur thermique
Destiné aux fabricants de caméras de
surveillance et de sécurité, le capteur thermique Pico640 Gen2 de Ulis, au format
VGA (640x480 pixels au pas de 17 µm), est conçu pour la
surveillance de jour comme de nuit. Le capteur Pico640 Gen 2
s’installe rapidement grâce à la synchronisation Hync/VSync et
au protocole de communication standard I²C compatibles avec
les caméras commerciales visibles. Doté d’une résolution > 300 k
pixels et d’une fréquence image de 30 à 120 Hz, il offre des
images fluides et nettes quelque soit la vitesse de déplacement
de l’objet. Le NEDT (noise equivalent differential temperature –
différence minimale de température détectable par l’imageur),
a été amélioré (< 50 mK), permettant d’augmenter la portée de
détection et d’obtenir des images plus contrastées. La consommation d’énergie est inférieure à 130 mW pour une fréquence
d’images de 60 Hz.
www.ulis-ir.com

www.photoniques.com

PH76-ACHETER-PRODUITS.indd 46

28/05/15 16:20

■ Diode laser bleue
Dilas propose une diode laser émettant dans le visible à 450 nm.
Intégrée à la plate-forme COMPACT, dotée d’une technologie de
refroidissement passif et d’une interface de contrôle standard, elle
délivre une puissance de sortie de 25 W avec une fibre de 200
ou 400 µm. Plusieurs modules peuvent être associés pour une
puissance de sortie de 100 W. Entre autres applications : l’illumination de matériaux
phosphorescents pour générer de la lumière blanche, ou le traitement de l’or et du cuivre.
www.dilas.com

Eclairée par l’avant et par l’arrière pour
une efficacité quantique optimale, la caméra Synapse EM de Horiba est destinée aux
expériences de spectroscopie ultra-rapide
en éclairement faible. Le capteur est doté
de 1200 x 200 ou 1600 x 400 pixels
d’une taille de 16 µ, permettant des mesures à haute résolution spectrale. Un
double affichage permet de basculer du
mode de mesure en éclairement faible, au
mode CCD conventionnel. En option, le
capteur peut être doté de la technologie
QExtra, revêtement multi-couches anti-réflectif permettant d’améliorer encore l’efficacité quantique.
www.synapseEM.com

La SoluTion à vos mesures

Vidéo-colorimètre

2D

CA-2500

■ Objectifs 9 MP
Ricoh Industrial Solutions
présente deux objectifs avec une focale de
25 mm et 35 mm, qui
complètent une gamme
d’objectifs avec une focale de 50 mm et 75 mm. Ces objectifs avec leur grand angle de vue sont
dédiés à des applications d’inspection
visuelle. Ces objectifs sont compatibles
avec les caméras industrielles 1’’ allant
jusqu’à 9 Mégapixels ; ils offrent une
résolution de 135 lp/mm du centre aux
bords extérieurs de l’image. La mise au
point utilise un mécanisme flottant qui
permet de réduire les aberrations pour
des distances à l’infini jusqu’à de courtes
distances. Ces objectifs présentent un
diamètre de 42 mm permettant de les
utiliser avec un caisson de 44 cm. La
distorsion TV est de moins de 0,1 %.
www.ricoh-mv-security.eu

■ Émetteurs pulsés et continus
L’élément d’émission des émetteurs IR continus de
HelioWorks se compose de Kanthal, tandis que dans
leurs émetteurs pulsés, il est composé de NiCo ou
de tungstène. Pour augmenter la puissance de sortie
dans la gamme des IR, un miroir parabolique traité or est intégré ou proposé en option.
Selon la puissance d’entrée, des températures entre 900 °C et 1000 °C peuvent être
atteintes avec les séries EK d’émetteurs IR continus. Les séries EF d’émetteurs IR pulsés
atteignent une température maximale de 700 °C. Ils ont trois éléments d’émission qui
peuvent être utilisés ensemble (boîtier 2-PIN, TO-8) ou individuellement (boîtier 4-PIN,
TO-8). Les émetteurs des séries EF et EK sont disponibles sans fenêtres ou, sur option,
avec fenêtres saphir, CaF2, ou ZnSe ; le réflecteur parabolique est quant à lui standard.
Les émetteurs de la série EP ont un élément de tungstène. Disponibles avec des fenêtres
saphir, ils atteignent des températures au-dessus de 1650 °C et sont ainsi adaptés aux
applications dans la gamme du NIR. Ces émetteurs sont exclusivement et sont montées
en boîtiers TO-8. Le miroir parabolique traité or est intégré en standard.
www.lasercomponents.com

Fiable
& précis

Cartographies en
luminance, en couleur
et en température de
couleur
Ajustement, inspection
et contrôle qualité des
couleurs des dispositifs
d’affichage : TV LCD,
PLASMA, OLED,
rétroprojecteur…
Uniformité, non-uniformité et mura ; réglage
du gamma et du
contraste...

ScienTec c’est aussi
Spectroradiomètres
Photogoniomètres
Photomètres
Luxmètres
Chromamètres
Sources de référence
info@scientec.fr / www.scientec.fr
01.64.53.27.00
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■ Caméra spectroscopique
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DOSSIER

L’OPTIQUE
DE HAUTE PRÉCISION

L‘innovation c’est,
Quand technologie et
compétence se rencontrent
Le meilleur rapport qualité prix du marché! Nouvelle caméra de profilométrie laser de 4,2 MPixels. Notre partenaire Gentec Électro-Optique
inc, introduit une nouvelle version de sa série renommée Beamage : la
Beamage-4M. Elle présente une définition de 4,2 MPixels. La Beamage 4M est équipée d’un capteur ayant deux fois plus de pixels que le
modèle standard Beamage-3.0, le tout dans le même boîtier compact.
•
•
•

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

DE L’IMAGERIE
QUANTIQUE AUX
TÉLÉCOMMUNICATIONS :
UNE HISTOIRE DE MODES

Déﬁnition de 4,2 MPixels
Grand senseur de 11,3 x 11,3 mm
2 fois plus de pixels que la Beamage-3.0 avec la même
haute résolution (Pixels de 5,5 µm)
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France/EU : 19 € - Reste du monde : 25 €

■ ACHETER

Un laser accordable

■ OPTICIEN
CÉLÈBRE

Charles Hard Townes
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