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L’Institut d’optique a été créée en 1920 par l’État pour répondre aux besoins 
militaires du début du XXème siècle. Le laboratoire Charles Fabry est une Unité 
Mixte de Recherche comprenant l'Institut d'Optique Graduate School et le CNRS.
Le laboratoire fait partie de l’université Paris Sud, sur le plateau de Saclay, mais a 
également une antenne à l’université de Bordeaux.
Aujourd’hui l’institut a pour but d’aider au développement de l’industrie optique 
française. Les 3 piliers de cet établissement sont la formation, la recherche et 
l’innovation-entrepreneuriat En effet l’institut compte parmi ses 1000 occupants 
pas moins de 450 étudiants élèves, 150 doctorants (étudiants en pleine thèse pour 
valider leur doctorat), 130 chercheurs et enseignants-chercheurs, 100 ingénieurs, 
techniciens et membres de l’administration ainsi que 210 personnes dans le 
domaine de entrepreneuriat (personnel fondamental car il permet l’exploitation des 
résultats pour une quelconque utilité future). Cette dernière partie est fondamentale 
pour les recherches effectuées au sein des différents laboratoires car il faut qu’il y 
ait un véritable transfert des connaissances vers les entreprises : on est ici plutôt 
dans le domaine de la recherche appliquée. Cette relation entre l’enseignement 
supérieur (école d’ingénieur en optique), la recherche et l’entrepreneuriat est l’une 
des forces de ce laboratoire.

Notre maître de stage fait partie de l’équipe de recherche « Laser ». 
L’utilisation des lasers se fait dans les télécommunications (notamment avec les fibres 
optiques qui ont l’avantage de perdre moins d’informations qu’un simple réseau cuivré), 
en médecine (les opérations au laser sont d’une finesse incroyable due à une grande 
maîtrise spatiale de la lumière) et enfin dans l’industrie (découpes par laser pour divers 
tailles que ce soit dans la carrosserie ou l’électronique).

D’autres équipes de recherches de l’institut travaillent par exemple sur les matériaux non 
linéaires (qui ont la propriété de changer la couleur de la lumière après leur passage, par 
exemple le passage des infrarouges à la lumière visible) ou encore les atomes froids, le 
refroidissement de matériaux à très basses températures (de l’ordre du zéro absolu) à 
l’aide de lasers. 

Un immense merci à notre maître de stage, Xavier Delen, et à son équipe pour leur accueil, et plus particulièrement à Christian Beurthe, opticien de 
précision du CNRS, pour nous avoir, le temps d'une après-midi, partagé sa passion et nous avoir mis la tête dans les étoiles. 

Il est utilisé dans presque toutes les expériences du laboratoire. Ils nous ont donc expliqué le 
fonctionnement d’un laser. Au départ nous pensions que le laser était juste une lumière normale mais 
plus concentrée. Seulement le phénomène est un peu plus complexe.
Tout d’abord, grâce au cours de physique nous avons appris que dans un atome, les électrons sont 
situés sur différentes couches précises autour du noyau. Nous avons également appris que lorsque 
qu’un photon arrive sur un atome, si son énergie est celle correspondante à celle dont un électron a 
besoin pour passer à la couche supérieure, il le fera. L’électron sera alors dans un état excité, 
l’électron va alors redescendre vers sa couche initiale en réémettant le même photon qu’il a absorbé. 
C’est le principe d’émission spontanée.

L’émission stimulée décrite par Einstein en 1917 est un autre phénomène se basant sur l’émission 
spontanée. L’émission stimulée consiste à envoyer un photon sur un atome dans un état excité ce qui 
va provoquer sa désexcitation et libérer un photon identique à celui envoyé. Donc grâce a ce 
phénomène, avec un photon on peut en créer deux identiques se propageant dans la même direction. 
Ces deux photons vont à leur tour percuter des atomes excités et créer d’autres photons identiques et   
                                                                   ainsi de suite : c’est un effet de cascade qui amplifie             
                                                                   rapidement le rayonnement.
                                                                   Le laser fonctionne ainsi : on envoie un photon dans             
                                                                   un milieu rempli d’atomes excités (le milieu                         
                                                                   amplificateur) créant ainsi un faisceau de plusieurs               
                                                                   photons identiques. Ce faisceau va en partie sortir et             
                                                                   créer le rayon lumineux du laser, l’autre partie va être          
                                                                   réfléchie grâce a un miroir spécial, pour repartir dans           
                                                                   le milieu amplificateur, ensuite rebondir dans un                   
                                                                   miroir, repasser dans le milieu amplificateur et                      
                                                                   ressortir sous forme de rayon lumineux et ainsi de                
                                                                   suite.
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Nous avons rencontré un très grand opticien de précision, un métier 
en disparition mais sans lequel la recherche est condamnée à stagner. 
Son savoir-faire inégalable permet de réaliser des pièces à une 
précision ängströmique à la main, qui vont ensuite équiper les 
montages des chercheurs de l’institut, mais aussi des éléments 
d’optiques sur des satellites pour la recherche internationale.
Il nous a montré les différentes étapes de la conception d'une lentille, 
allant de la demande du chercheur à son polissage final en passant 
par le choix du cristal et les différentes phases du polissage.
Il nous a présenté également le principe d’adhésion moléculaire, un 
phénomène chimique qui provoque l’assemblage de deux pièces en 
une seule, et de manière réellement indissociable, rendu possible par 
une grande maîtrise technique de la production des pièces.

Modélisation d'une pomme sur Solid Works

LE MÉCANICIEN

Nous avons également découvert le travail du 
technicien à l'atelier de mécanique, qui s’occupe de 
réaliser toutes les pièces (hors verrerie) dont ont besoin 
les étudiants/chercheurs pour leurs expériences. Ces 
derniers passent commande à l’atelier ; le mécanicien 
doit en premier lieu effectuer la modélisation 
numérique de la pièce selon les contraintes fournies 
par le cahier des charges, à l’aide d’un logiciel comme 
Solid Works ou Catia. La pièce peut alors être produite 
en atelier ou alors commandée.

LE CHERCHEUR

Le BAC S en poche, on a le choix entre deux filières: la faculté ou l’école d’ingénieur. Les 
deux premières années d’études se font en classes préparatoires pour le futur ingénieur afin 
d’intégrer une école pour en 3 ans décrocher son diplôme d’ingénieur. A l’université 
l’étudiant commence directement par une licence de 3 ans pour continuer avec un master de 
2 ans. Arrivé à un niveau d’études BAC +5, il faut passer un doctorat de 3 ans pour devenir 
chercheur. Le doctorant travaille sur sa thèse dans des laboratoires ou des entreprises pour 
lors de la soutenance présenter son travail, ses résultats et obtenir son doctorat. Le post-
doctorant enchaîne après ses études des CDI au sein de laboratoires publics ou privés avant 
de devenir chercheur titulaire dans un institut. Un chercheur peut enseigner dans le 
supérieur (enseignant-chercheur).

Pour la formation d’ingénieur au sein de l’institut, 85% des élèves recrutés par 
concours viennent de Centrale/Supélec/SupOptique après souvent des classes 
préparatoires. Durant leur formation, les futurs ingénieurs en optique passent 30% 
de leur scolarité en TP ou en projet. A la fin de leurs études au sein de l’institut 35% 
poursuivent leur master pour devenir chercheurs, 35% sortent en tant qu’ingénieurs, 
20% sont dans le management et 10% finissent dans le consulting, le marketing : 
ces études restent très ouvertes et laissent le choix à de nombreuses réorientations.
La formation d’un ingénieur en optique comporte des matières appartenant au tronc 
commun (anglais, physique, sciences de l’ingénieur…) mais aussi des matières 
spécifiques (optique instrumentale, laser, polarisation…).

LES MÉTIERS DE LA RECHERCHE
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