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Riches depuis de longues onnées d'excellents loborotoires de recherche en optique photonique, les régions

Bourgogne et Fronche-Comté mènent ouiourd'hui une politique de développement économique qui commence à

porter ses fruits. S'oppuyont sur les troditions industrielles régionoles, notomment dons le domoine des

microtechniques, elles ont oinsi vu ces dernières onnées lo créotion de plusieurs entreprises prometteuses.
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Si la Franche-Comté est reconnue comme la région des micro-

techniques, avec une forte compétence en micromécanique, la

Bourgogne, notamment à travers les recherches menées au seln

de ses laboratoires, présente elle aussi une forte coloratlc' 3:^.
les micro- et nanotechnologies.
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1 n- n :: : ::::-:-: :: 3: -::: rnetalliques sur fibres. Des

::-i':-:- -:-::-:! -a-Ê3s sur les micro-dispositifs pour
:-: .: -:: ::: :- =s procédés de micro-usinage par laser

: : -" : - :':' , ::-: ia microélectronique.

- -:'.-. =,:*: is de sujets communs aux deux laboratoires :

::-r: l=s cndes scélérates afin de prédire les catastrophes
*:': -es. ou les composants pour les télécommunications.

Iette spécialisation dans les microtechniques et la microméca-

rique se retrouve aussi dans le tissu industriel. La microscopie en

champ proche est un des marchés les plus importants de la so-

ciété Lovalite, spécialisée dans les pointes SNOM et les microlen-

tilles en bout de fibre. Lanalyse dans le domaine micrométrique
est la spécialité du logiciel Mountains, développé par Digital Surf,
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pour le contrôle de surface et l'imagerie microscopique ; c'est

aussi le cæur de métier d'Optec lndustries, spécialisée dans les

systèmes de contrôle qualité industriels.
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Aux côtés de ces thématiques communes, chaque laboratoire

possède des domaines de compétences originaux, souvent com-

plémentaires.

Chez Femto-Sl on notera la maîtrise de toute la chaîne d'utili-

sation du niobate de lithium : modélisation, réalisation, caracté-

risation, maîtrise qui a conduit à la création et au succès de la

société Photline, dont les modulateurs équipent aujourd'hui la

plupart des satellites dbbservation.
En optique non linéaire et pour l'étude de l'interaction

laser/matière, chaque laboratoire a développé sa propre exper
tise. En Bourgogne, les recherches se focalisent sur Ia filamenta-

tion laser et le développement de sources laser fibrées de forte
ouiss:^ce oaseÊs sur es solitons dissipatifs, En Franche-Comté,

: j j - ::: .: ^a='^:nt I'imagerie non linéaire, le traitement
, .-=: .-J. urrrLtutrr ra propagation non linéaire autoguidée

: - ::: :-: !lon inéaire sur fibres. Le contrôle de la polarisation

::-) .s'bres fait l'objet d'une collaboration entre les deux labo-
.--^t.1.

La encore, ces sujets de recherche se retrouvent, au moins en

partie, dans le tissu industriel. Citons par exemple Aurea Tech-

nologies, qui commercialise un compteur de photons mis au

point chez Femto-Sl ou encore Crystal Device Technology dont
Ies composants à base de matériaux ferroélectriques sont issus

des recherches du même laboratoire, sans oublier Laser Cheval,

spécialiste des lasers industriels.
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Le taux d'emploi industriel des deux régions est supérieur à la

moyenne recensée au niveau de la France métropolitaine (13 0/o)

avec des taux de 15,9 0/o pour la Bourgogne et de 21,2 0/o pour la

Franche-Comté (source:données lnsee mars 2012), mals au ni-

veau de l'optique photonique, les deux régions présentent un vi-

sage très différent.

En Franche-Comté, le tissu industriel traditionnel est riche

en PME, et la culture de création d'entreprises est fortement
présente. En optique photonique, on retrouve ainsi un tissu de

PME, certaines très récentes, d'autres qui commencent à atteindre

une taille loin d'être anecdotique. Parmi celles-ci, on peut citer

f
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Digital Surf, créée en 1989 et qui compte aujourd'hui 25 em-

ployés, Photline créée voici 12 ans et qui emploie aujourd'hui
35 personnes et Laser Cheval, qui fait figure d'ancêtre avec ses

40 ans et son effectif de 50. Et ce tissu industrlel ne cesse de croî-

tre avec les créations d'Optec lndustries (2002), Lovalite (2004),

Aurea Technologies (201 0) et Crystal Device Technologies (20 1 1 ).

En région Bourgogne, le tissu industriel en optique photonique

est composé majoritairement de grands groupes, avec Essilor et

Sagem-Safran, et aucune création récente nêst venue le complé-
ter. La région Bourgogne, via son PARI (Plan d'action régionale
pour l'innovation) affiche néanmoins une forte volonté de soute-
nir le développement économique via l'innovation et les relais se

mettent en place dans Ies laboratoires et les structures d'accom-
pagnement. Ainsi, des travaux en commun ont lieu actuellement
entre l'lCB et la société SDAE pour développer et commercialiser
de nouvelles sources laser industrielles, un chargé d'affaires est

spécialisé dans lbptique photonique au sein de Welience, la filiale
ie valorisation de la recherche de l'université de Bourgogne, fi-
iale qui vient de recruter un ingénieur à vocation plus commer-
:iale dédié au même secteur.
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Au sein du lycéeVictor Bérard de Moretz, existe une plateforme

adossée à Femto-ST pour la recherche et dénommée DISO

Développement et intégration de solutions optiques). Elle

répond aux demandes des entreprises et intervient dans le

développement industriel et le transfert de technologie au niveau

Cu laboratoire.

Toujours en Franche-Comté, au sein de la Maison des micro-
:echniques de Besançon, est installée la plateforme MIMENTO,

lestinée à la fabrication et la caractérisation en micro- et nano-
:echnologies. Ses 800 m2 de salle blanche lui permettent d'abriter
lu matériel de pointe, mis à la disposition des industriels. Lovalite

:t Crystal Device l'utilisent par exemple de façon régulière.
rlateforme du réseau national Renatech, elle s'inscrit dans l'en-

:emble de services aux industriels proposés par la maison des mi-

:rotechniques : cellule de transfert, incubateur, pépinière, hôtel
i'entreprises, pôle des microtechniques.

Une autre plateforme de fabrication, dédiée cette fois-ci à l'usi-
rage du quartz, a été montée il y a 18 mois à Besançon. Qualifiée

industrielle », elle est partagée entre les besoins de la recherche

.t ceux des entreprises.

Au niveau de la Bourgogne, on trouve aussl plusieurs outils mis

. la disposition des industriels : la plateforme Picasso, dédiée à la

::tactérisation de composants optiques dans le domaine des té-
:communications, permet notamment la génération de signaux
'es haut débit. La Région a apporté un fort soutien à la mise en

: ace d'une structure permettant d'élaborer et de fabriquer des

' cres optiques en verres infrarouge fortement non Iinéaires pour

=s besoins de l'lCB et pour ceux d'autres laboratoires. Enfin,

' plateforme mutualisée ARCEN est centrée sur la plasmo-
- que pour notamment l'élaboration de structures métalliques et
: antennes et la caractérisation de composants.

Toujours avec l'objectif de favoriser le transfert technologique,
.; régions du Grand Est se sont regroupées pour monter un

lmportont morché et usine à idées en mème temps: le

solon leoder mondiol LASER Wo:'ld of PHOTONICS
réunit depuis 40 ons tous Ies octeurs moieurs de lin-
duslrie et de lo recherche, Grôce à son interoction
entre recherche et oppiicotion, il foit lo promoiion du

développement technologique. l! vous brosse un

tobleou complet du morché et présente des solurions

concrèies pour votre business ou quotidien. lnno-
votions et tenclonces ? C'est ie i qu'elles sont préseniées

en prernier. Orientotion vers Ne concrel? Vous lo vivez

dons nos exposés orieniés ,ers les opplicotions
protiques. Venez, vous oussi, oceuper ovee nou§,16:'
ploce de leqder en vous enregisiront en ligne sous

2lè solon mondiol el congrès des
eompôsoni§, syslèmes et opplicoiions
de lo technologie optique
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IRT (lnstitut de recherche technologique) « Matériaux, métallur-

gie, procédés ». Lépicentre est situé à Metz, mais une implanta-

tion secondaire, quiaccueillera principalement la thématique de

« lngénierie et traitements de surface », mais aussi les procédés

de mise en forme et la caractérisation des matériaux, est prévue

à Belfort-Montbéliard.

On peut noter le rôle joué par le Pôle des Microtechniques

franc-comtois dans l'aide au financement des projets industriels

et dans le soutien au développement des entreprises. ll participe

notamment à une alliance internationale entre régions euro-

péennes afin de promouvoir les microtechniques et travaille ré-

gulièrement avec les plateformes européennes EPOSS et MINAM,

afin de favoriser l'accès des PME aux projets européens.

Enfin, n'oublions pas les formations, comme Ie BTS Génie op-

tique du lycée Victor Bérard de Morez dont les étudiants sont re-

cherchés par les entreprises locales. Les universités ne sont pas

en reste avec plusieurs masters appuyés sur leurs thématlques

d'excellence et un master lngénierie en préparation au sein du ré-

seau Figure (Formation à l'ingénierie par des universités de re-

cherche), créé dans le cadre des lnvestissements d'avenir. Le mas-

ter franc-comtois PICS est aussi en cours d'évolution, notamment

dans le cadre d'un master International mis en place avec I'EPFL,

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Et les résultats sont là | Deux exemples semblent embléma-

tiques: Photline, qui présente une croissance de 180 % de son

chiffre d'affaires sur les cinq dernières années et est présente, via

un réseau de distributeurs dans plus de 45 pays;et Digital Surl

partenaire des plus grands noms de l'instrumentation (Zeiss,

Nanofocus, Leica, Sensofar) et qui vÎent d'emménager dans des

locaux flambants neufs.
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Récemment, plusieurs reconnaissances internationales sont ve-

nues conforter l'excellence des travaux menés dans les labora-

toires bourguignons et francs-comtois.

En 2011, l'ERC (European Research Council) a décerné une

bourse Advanced Grant à John Dudley, de l'lnstitut Femto-ST

pour ses recherches sur les ondes scélérates et une bourse

Starting Grant à Yanne Chembo, toujours de l'institut Femto-Sl

pour le projet NEXTPHASE (Next generation of microwave pho-

tonics systems for aerospace engineering).En 2012, cêst l'lnstitut

interdisciplinaire Carnot de Bourgogne qui a été mls à l'honneur

par l'ERC avec deux bourses Starting Grant décernées respective-

ment à Alexandre Bouhelier pour ses travaux en plasmonique et

à Julien Flatome, ingénieur de recherche, pour son étude du phé-

nomène d'attraction de polarisation.

En octobre 2012, Guy Millot, directeur adjoint de l'lCB, a été élu

Fellow de I'OSA pour ses contributions à la compréhension de la

physique des phénomènes optiques non linéaires.

Au niveau national, deux médailles de bronze du CNRS ont été

décernées en 2012 dans ces régions: ont ainsi été distingues

Sarah Benchabane de Femto-ST pour ses travaux en acoustc-3:-

tique et Bertrand Kibler de l'lCB pour lbbservation expe'i-:-.: =

du soliton « Peregrine ».

,r*", phcton àuâs à",

l"-. =::;': l:s nvestissementsd'avenir, un labexdénommé

Actic^ :: r:l : :-( systèmes intelligents intégrés dans la matière,

rasseîc =:.-::-5-. I ICB et le LNIO (Laboratoire de nanotechno-

logres e: c ^s:'--.,rIation optique) de l'université deTroyes.

Signaicns a-ss : trophée lNPl de l'innovation décerné à

Femto-ST er,2i' ' :.c3mpensant notamment sa politique de va-

lorisatlon, et ies ),llcrcns d'or régulièrement reçus par les struc-

tures régionales dars ie cadre du salon Micronora qui se tient

tous les deux ans a Besancon.

Enfin, notre revue est flère d'avoir contribué à cette reconnais-

sance avec un des premiers Photon d'or de la Vitrine de l'innova-

tion octroyé à un laser super-contlnuum lssu du laboratoire

Femto-ST et les deux Photons de bronze attribués à Lovalite et

Aurea Technology.

Ci-dessous Guy Millot, récem-

ment nommé Fellow de l'OSA,

À d roite,.Jérôme Prieur, recevont

pour Aureo Technology, Ie Pho-

ton de bronze de lo Vitrine de

l'innovotion 201 2, témoignent

de I'excellence de lo recherche

et du dynomisme industriel des

régions Bourgogne et Fronche-

Comté.
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I www.femto-st.fr. http:i/icb.u-bourgogne.fr

Entreorises

I www.aureatechnology.cc- . , .. " :' ;:'.. l:"ice,com r www.digitalsurf.fr
I www.essilor.com .,.'.,',','.',. a : =' a' a. ='' c, "',,','.lovalite.com o
I www.optec-indus:'i:s.::^. r'.." :--. -:.aomowww.sagem-ds.com

Struciures d occompcgnement el ploieformes

I www.wetienc:.a:-. ., .', r, :: :-'::3:eahniques.fro www.pftdiso.fr

http://:cb.u-.:,-;:;-. * :-' : :s :lCASSO-Presentation.htm
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I Â I elience et le laboratoire lnterdisciplinaire Carnot de

VV aorrgogne unissent leurs compétences pour vous accom-
pagner dans vos projets de R&D dans le domaine de l'optique.

Vous vous intéressez aux thématiques des communications
optiques, de l'optique de champ proche, de la métrologie optiq ue,

des lasers intenses et des procédés associés, de l'interaction
laser-matière ?

Vous avez un projet mais hélas pas le temps, ni les moyens humains
ou matériels pour vous y pencher et pourtant cette idée peut
faire gagner des parts de marché ou une avance technologique
considérable à votre entreprise ?

Alors venez rencontrer nos spécialistes développements et nos

chercheurs en toute confidentiallté. Welience, structure privée de
valorisation et de transfert industrielde l'université de Bourgogne,
vous a ppo rtera tout Ie soutien nécessaire à la concrétisation de vos
projets en adossement aux chercheurs du Iaboratoire lnterdisci-
plinaire Carnot de Bourgogne ainsi qu'à l'accès à des matériels
de caractérisation, de conception et de réalisation de prototypes
de pointe.

La recherche n'est pas que fondamentale, vous découvrirez que
nombre de projets industrlels ont déjà bénéficlé de cette dualité
unique en offrant au porteur du projet la puissance de la recherche
et du développement bourguignon tout en bénéficiant de la flexi-
bilité et de la réactivité d'une PME dans une démarche d'innovation.

Par exemple nous savons développer pour vous, jusqu'au transfert
industriel en vos ateliers, des sources laser solides dédiées spéci-
fiquement à de nombreuses applications.

Quel que soit le stade de maturité de votre projet, nos équipes
s'adaptent à votre besoin. De l'élaboration de projet quêlle soit
financière, technique ou organisationnelle, jusqu'au transfert
industriel d'un produit ou d'un procédé totalement conçu, calculé,

maquetté, prototypé, durci et caractérisé dans nos laboratoires,
nos équipes sont au service de vos projets.

Vous avez l'idée, nous avons les moyens de la concrétiser.

WELIENCE Pôle Oprique
Pierre TINGUY
ô4 A, rue de Sully . C577124 - 21071 DIJON
Té1. : 03 80 39 59 4l
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Une longue trodition en recherche de pointe pour le

développement des connoissonces fondomentoles et

technologiques en optique et photonique.

rureMffi
;\ travers les activités de ses équipes de recherche, Nono-

11 Optique, Optique Non Linéaire, Optoélectronique, Photonique

et Télécommunications Optiques, Photonique pour l'lnstrumen-
tation Médicale, le Département d'Optique P.M. Duffieux déve-

loppe de nouveaux concepts de propagation lumineuse, d'inter-
actions lumière-matière et de fonctions optiques avancées,

de l'amont jusqu'aux applications et à l'éclosion de startups. ll

conçoit des nouvelles sources lumineuses, des nouveaux compo-

sants ultra-miniaturisés et de l'instrumentation photonique.

Partie intégrante du Laboratoire d'Excellence ACTION, le Dépar-

tement d'Optique déploie une activité contractuelle nationale et

européenne ainsi que des collaborations internationales Inten-

sives et offre une formation doctorale de haut niveau.

Une Plure-Forrne Terhnrloçique Dl5ü

Le département d'Optique de FEMTO-ST s'adosse également à la

PFT DlSO (Développement et lntégration de Solutions Optiques).

Cette plate-forme technologique permet de répondre à des

besoins techniques depuis Ia recherche de fournisseurs jusqu'à Ia

réal isation de prototypes industriels.

un proier de cursus de mssler en inEenierie esf en

eCIurs d'hubilitmtirfi

ll est adossé s u r nos formation s de Licence (Physiq u e, EEA) et Mas-

ter (Photonique, Micro-Nanotechnologies et Temps-Fréquence).

Ce cursus d'ingénierie en 5 ans, conforme aux standards interna-

tionaux, est en lien fort avec les entreprises, les acteurs de l'inno-
vation et de la recherche. Ce cursus, bénéficiant d'un label natio-

nal, le réseau Figure, offre une formation complète et équilibrée

en interaction avec plusieurs universités et instituts étrangers:
sciences fondamentales, sciences de l'ingénieur, sciences hu -

maines et sociales, projets, stages.

W owawtMENT D'opTreuE p.M. DUFFTEUx

W rc1.: o3 81 66 642s, 03 8t 6ô 64 oo

W. ** *.§ **t*-st.f r - sd m. u niv-f c*rnte.$r * www.p$tdi se.f rpierre.tinguy@welience.eom rnnrw.welience,corn
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Q Rin-off de l'lnstitut FEMTO-ST créée en iuin 2011 à
t-l Besonçon oprès un possoge por l'lncuboteur d'Enireprises
lnnovontes de Fronche-Comté, Crystol Device développe, pro-
duit et commerciolise des microcomposonts exploitont les
propriétés électro-optiques de motérioux ferroélectriques à
coefficients géonts. L'obiectif de Crystol Device : opporter ses

solutions iechnologiques pour otteindre lo minioturisotion ex-
trême. Lo gronde compétence et expérience de son équipe
technique o permis de développer une iechnologie brevetée
de mise forme de motérioux ferroélectriques, permettont de
conserver les propriétés noturelles de lo moille cristolline mossive
des motérioux en ieu, pour réduire à lo fois les dimensions des
composonts mois égolement leur consommotion en énergie.
Crystol Device propose une gomme très lorge de microcom-
posonts s'inséront ovontogeusement dons les domoines op-
tique mois égolement piézoélectrique. Ces composonts sont
fobriqués à lo demonde du client, sur-mesure, pour une por-
foite intégrotion système, en fonction des performonces re-

q u ises.

Les opplicotions visées sont voriées et vont des micro cellules
de Pockels fonctionnont à 200 volts pour opplicotions loser
oux micro moduloteurs électro-optiques, fibrés ou non, pour
systèmes emborqués. Lo ploge de longueurs d'onde couverte
est très lorge, de 400 nm à 5000 nm.

Les composonts de Crystol Device présentent un goin en di-
mension d'un focteur pouvont otteindre 40, s'occompognont
d'une consommotion électrique réduite iusqu'à lO fois, qui per-
met d'ouvrir lo voie à de nouvelles opplicotions comme por
exemple lo fobricotion de micro vidéoproiecteurs full HD pour
opporeils mobiles.
Crystol Device o récemment élorgi so gomme de produits oux
opplicotions piézoélectriques, à trovers le développement de
miroirs contrôlobles, de copteurs ou encore de systèmes outo-
nomes bosés sur lo récupérotion d'énergie. Crystol Device pro-
pose égolement des études de foisobilité technique, de lo mo-

délisotion jusqu'à lo réolisotion de prototypes.

CRYSTAL DEVICE
Morc BOUVROT-PARRATTE
Tél: +33 (0)3 81 25 53 s2
ecnt*ct@erystcid*vice.eem

L' expé rÊeffi cæ e*m$§rméæ
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Loser Chevol, société fronc-comtoise odhérente ou

Pôle des Microtechniques de Besoncon, leoder sur

le morché du micro-usinoge loser, propose des

équipements etdes prestotions de sousJroitonce loser

en morquoge, grovure, microsoudure et découpe fine.

f ette société o puisé dons ses rocines horlogères pour déve.
\-, lopper des opplicotions loser dont bénéficient désormois
l'ensemble des secteurs industriels tels que lo biiouterie, le médi-
col, l'outomobile, l'outilloge, l'oéronoutique, etc...
Loser Chevol s'imprègne directement du besoin client pour dé-
velopper des solutions techniques et oinsi proposer une lorge
gomme de mochines stondords ou personnolisées. De lo mochine
compocte et ergonomique focilement tronsportoble oux systèmes

loser multi-oxes intégront des fonctionnolités telles que le logiciel
spécifique client, système de recologe outomotique por vision,
ou encore ploteou de pièces ovec chorgemeni - déchorgement
outomotique, l'offre permet de proposer une solution technique
odoptée à chocune des opplicotions. Elle répond oinsi oux ob-

lectifs de production de houte précision et oux exigences clients
à lo recherche permonente de quolité et de goin de productivité.
Dotée d'un porc d'environ l5 mochines loser, Loser Chevol dis-
pose d'un service de presiotions en sous-iroitonce loser, certifié
ISO 900,1 qui propose de l'usincge de pièces unitoires ou en
gronde série.

Un centre d'essoi et foiscc 'é : : cisposition des clients ossure
l'optimisotion consic-'e :=: :-::écés loser. Loser Chevol, c'est
égolement un serv.3 r: :-:::--'::^rique ovec un cotologue de
formotions oCcc-=:. :-. ::s: -. :, iulur uiilisoteur et un service
oprès-vente 'é::': :,, :::. ^-. : riervention sur le millier de
mochines 3s:- -:-: ==. :- :'r-ae ei à l'étronger.
Un sovoir-:: -. :e 3-es de .4J qn5, un portenoriot technique
ovec le : s-':' ,-: :- .--e c innovotion permonente sonTdonc
bie- e: :::':--: :: -.,!-i.e ie celfe société qui morque de son
c v = : = _ - = __ J)e"
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Â prar 12 années d'existence, Photline Technologies est désor-
/-\ mais un acteur mondial des modulateurs LiNb03 et livre ses
produits dans le monde entier, aussi bien à des clients industriels
qu'à des laboratoires prestigieux (MlT, NASA, Stanford University,
LULI, CEA...)

La baseline de l'entreprise :«Delivering Modulation Solutions» n'a
jamais été aussi appropriée:outre la gamme commerciale de mo-
dulateurs la plus complète du marché, PhotlineTechnologies pro-
pose des modules amplificateurs RF et des systèmes de modula-
tion clé en main, les ModBoxes, quisont utilisés pour les télécom
à fibres et pour les lasers à impulsions courtes. En France, lêntre-
prise est également le distributeur de fabricants tels que Emcore,
RlO, U2T et fournit ainsi à ses clients les composants complémen-
ta i re s à s e s p ro d u i ts o 
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- 35 personnes sur les sites de Besançon et de Marcoussis
(Agence commerciale)

- croissance annuelle moyenne de25o/o sur les 5 dernières années
- plusieurs milliers de composants livrée en2012
- certification lSO9001 depuis 2009, confirmée en 2012
- travaux en vue d'une qualification spatiale des modulateurs

§-n g*mme des pr*duifs prüp8§6s par l'enfreprise
- modulateurs d'intensité et de phase

. 1550 nm, i 310 nm, 1060 nm, 800 nm, 2 mm

. bandes passantes jusqu'à 40 GNz

- modules RF

. drivers de modulateurs pour applications pulsées,
analogiques, numériques

. lignes à retard, bascules flip-flop
- systèmes de modulation clé en main ModBoxes

. émetteurs de référence i2,5 Gb/s,28Gbls,44 Gb/s, NRZ,
DPSK, DQPSK

. unités de modulation pulsée

- lasers DFB 1550 nm,1310 nm EMCORE

- photodétecteurs fibrés rapides U2T

- modulateurs espace libre QUBIG
- lasers accordables ITLA EMCORE

- modules lasers 1060 nm, 1053 nm,780 nm QDLaser,
- modules lasers à spectre ultra-fin RIO

- liaisons RF sur fibre EMCORE

- PRBS et BERT Alnair Labs.

PHOTLINE TECHNOLOGIES
Zl les Tilleroyes - Trépillot
l6 rue Auguste Jouchoux 25000 Besonçon
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alôirê Interdisciplinaire üarnot de Bourgogne

rigrre I. Système LIBS portoble réolisé por lCB.
;rgu'r* f" Commutofeur plosmonique thermo-oplique réolisé por ICB dons le
:ontexte du projet européen PLATON.

I e Laboratoire lnterdisciplinaire Carnot de Bourgogne (lCB) est
l- une unité mixte de recherche associant le CNRS et l,Université
Ce Bourgogne (UMR 6303) dirigée par le professeur Alain Dereux.

rassemble près de 300 personnes essentiellement physiciens
cu chimistes concernés par le photon et la matière. lls imaginent
ies fonctions optiques et les matériaux de demain avec une forte
ouverture internationale et vers I'industrie. ICB est structuré en
irois départements de recherche dans les domaines des nano-
sciences, de l'optique et des matériaux qui s'appuient sur des
clateformes très performantes en microscopies optiques et élec-
troniques, spectroscopies, élaboration de fibres optiques, nano-
'abrication de composants opto-électroniques, caractérisation
le Ia matière et de fonctionnalités optiques.
CB fait partie de l'lnstitut Carnot Arts. ll est partenaire du labex
Action sur les systèmes intelligents intégrés dans la matière et de
équipex lmappi sur l'imagerie préclinique.

-e laboratoire est fortement impliqué dans d'autres projets col-
aboratifs à l'échelle nationale (moyenne de 20 contrats ANR,
ieux Laboratoires de Recherche Correspondant avec le CEA)
:t internationale (moyenne de 10 contrats européens et un Labo-
'atoire lnternational Associé avec lArménie).

:n optique, Ies spécialités reconnues internationalement sont
cptique non linéaire, les lasers à fibres, les solitons, les fibres in-

''arouges, Ia manipulation des molécules par lasers intenses et
-itracourts, l'optique de champ proche, les nanocapteurs et la
: asmonique. Les travaux vont du fondamental au très appliqué
.: de la théorie à lexpérience.

-rptique à l'lCB s'est distinguée en 2012 par deux contrats ERC

-niors, SWIFT «Communication optique sans fil à léchelle nano-
-étrique assistée par plasmons de surface» (Alexandre Bouhelier)

=: PETAL « Auto-polarisation de la lumière dans Ies fibres opti -

:-es » (Julien Fatome), ainsi que par une médaille de bronze du
-'iRS attribuée à Bertrand Kibler pour ses travaux sur les ondes
::lérates optiques.

- ^e forte activité de valorisation et de transferts technologiques
"':atrice dêmplois porte sur le traitement des matériaux par laser
, e développement de sources lasers solides.

tcB

dir-icb@u-bourgeigne.fr
dlr-seereterri*f@ich.c*rs"$r
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