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Christiane Carré : 

Contrats avec des entreprises ou des organismes publics ou privés 
 

 
Après 33 années en tant que chercheur CNRS, mes activités correspondent aujourd’hui à une expertise 

définie par "Microstructuration de matériaux polymères : de l’étude des mécanismes réactionnels aux 
applications pour l’optique". Elle sous-entend l’élaboration et la maîtrise de matériaux microstructurables, 
qui soient capables de stocker une information lumineuse incidente sous forme d’un relief ou d’un gradient 
d’indice de réfraction. Ce travail s’est toujours situé à la frontière entre la chimie et l’optique (photochimie, 
physico-chimie, polymères, optique physique, caractérisation des matériaux par leurs propriétés chimiques 
et optiques, valorisation de ces matériaux par le développement d’applications dans le domaine de 
l’optique) et a engendré un programme de recherche pluridisciplinaire. 
 
 Initialement en 1984, mon recrutement au Département de Photochimie Générale à Mulhouse reposait 
sur le contrat établi avec le CNET Lannion (Centre National d’Etude des Télécommunications) et intitulé 
"Mise au point d’un procédé d’enregistrement original pour la fabrication d’éléments optiques 
holographiques, utilisables dans l’infrarouge". Il s’agissait du système "2photons - 2 produits" dont la 
sensibilité s’étendait jusque vers des longueurs d’onde se situant entre 700 et 850 nm. Des rendements de 
diffraction de l’ordre de 35% étaient enregistrés de façon reproductible, leur création nécessitant 70 à 90 
J/cm2. Ce procédé permettait de lire l’hologramme sans le déteriorer à tout moment et à la longueur d’onde 
d’écriture. Simultanément, l’objectif était d’utiliser l’holographie en tant que technique d’investigation des 
processus mis en jeu dans les films photosensibles, ce qui m’a permis de m’intéresser aux différents 
matériaux mis en œuvre pour l’enregistrement holographique. 
 
 C’est après un stage post-doctoral effectué au Canada au Centre d'Optique Photonique et Laser de 
l’Université Laval à Québec en 1988 et grâce à ma participation au 2ème Colloque franco-allemand sur 
les Applications de l'Holographie que j’ai pu établir les premiers contacts avec le CNES (Centre 
National d’Etudes Spatiales - Toulouse). Cela s’est traduit par la signature d’une convention de recherche 
centrée sur l’élaboration d’un support d’enregistrement pour l’interférométrie holographique en temps réel 
autodéveloppant et qui mettait en jeu un système photopolymérisable à base d’acrylates, photosensible à 
514 nm. Différents travaux d'optimisation ont été réalisés dans le cadre de commandes d’études exécutées 
pour le CNES pour l’observation par interférométrie en temps réel d’expériences de cristallisation en 
microgravité avec mise en évidence des gradients de concentration. 
 
 La production de plaques holographiques photopolymérisables n’est à priori pas l’objet du travail d’un 
chercheur CNRS. Pourtant, s’il souhaite parvenir à une réalisation concrète avec une réelle ouverture 
industrielle, il ne peut s’en désintéresser, même si l’objectif est situé en aval de toutes ses préoccupations. 
Ainsi, la réalisation d’un automate de fabrication de plaques polymères en relation avec un partenaire 
industriel, la COMAT à Toulouse, fut une des principaux challenge de l’ensemble du travail réalisé en 
collaboration avec le CNES jusqu’en 1996. 
 
 Les propriétés des systèmes photopolymérisables auto-développants en tant que matériaux pour 
l’holographie ont su être séduisantes et suffisamment "vastes" pour convaincre des utilisateurs tels que le 
CNES, EDF ou le Laboratoire de Physique Général de Liège. Différentes applications ont été par la suite 
développées, le matériau devant être adapté à chaque besoin particulier. Assurant à partir de 2000 la 
direction de l’équipe APOLO (Application des POLymères à l'Optique), mes activités furent centrées 
jusqu’en 2005 sur la mise en oeuvre de ces systèmes photopolymérisables en vue d’applications en optique. 
De par les applications qui en découlaient, le groupe était alors impliqué dans des programmes de recherche 
liés aux microtechnologies et à la nanofabrication optique, que j’ai coordonné en tant que responsable du 
groupe (ACO, ACI, contrats régionaux et européens) (voir tableau 1). 
 J’ai de plus coordonné la partie mulhousienne du Contrat européen Interreg III (France, Allemagne, 
Suisse), intitulé Rhenaphotonics (01/03 à 06/06). Ce projet transfrontalier regroupait l’ensemble des acteurs 
français, allemands et suisses du monde de la photonique et présents dans la Région Rhin Supérieur Centre-
Sud, tant pour la recherche que pour la formation et la valorisation. 
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Partenaires Application Cadre 
(date) 

Illustrations 

CNES (Centre National 
d’Etudes Spatiales - 
Toulouse) 

+ 
Transfert de technologie 
vers la COMAT pour la 
fabrication de plaques 
photosensibles 

Suivi de croissance 
cristalline par 
interférométrie 
holographique en temps 
réel en apesanteur 

Convention de recherche 
(1989-95) 
 
Non renouvelé suite à 
l’échec le 4/06/96 du 1er 
vol d’Ariane 5 

Croissance cristalline 
suivie par interférométrie 
holographique : 
 
 
 
 

Hololab - Laboratoire de 
Physique Générale de 
l’université de Liège 
(Belgique) 

- Enregistrements 
holographiques sur 
photopolymère 
(1991-94) 
- Fabrication d’élements 
optiques diffractifs 

Programmes européens 
(Tournesol, Socrates/Eras-
mus)  (1991-2002) 

Elément optique 
holographique polarisant: 

Laboratoire Central de 
Recherche de Corbeville 
(Thomson – CSF) 

Filtres holographiques 
pour la reconnaissance de 
forme  

Convention de recherche 
(1991-92) 

Reconstruction 
d’hologrammes avec 
signal d’autocorrélation : 

 
ANVAR 
et CNES 

Holographie de Gabor 
avec un laser impulsionnel 
 
 Visualisation de 
microparticules  

Aide à l’innovation 
technologique 
(1998-99) 

Taille :  = 130 µm

LCFIO (UMR8501) 
de l’Institut d’Optique à 
Orsay 
CPMOH et ICMCB 
(Bordeaux) 

Disque optique 
holographique 
 
(projet : Disques Poly TS) 

ACO 
(2001-03) 
 
Labellisation RNMP 
(2004) 

Création de microfibres 
par polymérisation 
sélective : 
 
 
 
 

LNIO (Laboratoire de 
Nanotechnologies et 
d’Instrumentation Optique - 
Troyes) 
 
+ Lovalite 
 

Micro-éléments polymères ACO 
(2001-03) 
 
ACI Nanotip 
(2004-07) 

Micropointe polymère 
fabriquée en extrémité de 
fibre optique : 

3 mm

 

 

Tableau 1 : Principales applications développées en partenariat à partir du mélange "éosine + amine + 
PETA" en tant que milieu microstructurable par action de la lumière. 
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 Au DPG, mes fonctions se situaient dans un domaine où photochimie et optique étaient étroitement 
liées, j’ai intégré l’UMR FOTON en 2006 après une année de stage, afin de concilier ces deux aspects 
complémentaires et être directement présente aux côtés de ceux qui utilisent des matériaux dans le domaine 
de l’optique. Etant depuis un des chercheurs du groupe Optique Guidée et Capteurs (OGC) de l’équipe 
Systèmes Photoniques, j’ai mis en place une thématique transversale matériaux polymères pour l'optique 
dans FOTON. L’objectif est de mettre en œuvre des matériaux polymères performants, adaptés aux outils 
de photoinscription disponibles dans FOTON et répondant au cahier des charges imposé par l’application 
visée (optique diffractive, optique guidée, capteurs, disques optiques). 
 
 Ce travail m’a permis : 
- d’être la responsable du projet Mémoires Optiques Térabit 3D avec l’IPCMS-Strasbourg et financé par 
l’Institut TELECOM (01/2009 à 12/10) ; 
- de prendre en charge les aspects matériaux dans le projet régional Hololase et pour le transfert de 
technologie effectué depuis TELECOM Bretagne vers la société HOLOTETRIX (2009-11) ; 
- d’être la responsable de l’action incitative "Caractérisation de matériaux polymères utilisés en optique 
guidée" en collaboration avec le LIMATB et financé par le réseau BRESMAT (2010 et 2011) ; 
- d’assurer la direction de la thèse d’Aurélie Chan Yong ("Fabrication d’éléments optiques diffractifs par 
microstructuration de matériaux polymères"). L’ensemble des résultats alors acquis ont permis à l'entreprise 
HOLOTETRIX de commercialiser des EODs en Ormocomp, aussi bien dans le cadre du prototypage que 
pour des productions en petites séries (quelques dizaines d’éléments). De plus, ces composants ont été à la 
base du projet regroupant Télécom Bretagne et SURYS (anciennement Hologram Industries). Il porte sur 
l'extension de la technique pour une industrialisation à grande échelle, sachant que, de plus, Aurélie Chan 
Yong travaille désormais chez Surys. 
 
 
 
Par ailleurs, ce domaine de compétences m’a donné l’opportunité d’être une photochimiste présente dans la 
communauté française de l’optique et ainsi : 

 D’avoir été experte de l’OMNT (Observatoire des Micro et NanoTechnologies) dans le groupe 
« Matériaux et composants pour l’optique » de 2004 à 2012; 

 D’organiser et gérer en avril 2006 le colloque FOCALE "Photostructuration de matériaux 
organiques : effets optiques et électro-optiques" à Rennes ; 

 D’organiser et gérer en mai 2008 les Journées de Printemps du Groupe Français de 
Photochimie sur le site de TELECOM Bretagne, avec mise en place d’une session 
Matériaux pour l’optique ; 

 D’organiser et gérer en novembre 2015 le 14ème Colloque Francophone "Méthodes et 
Techniques Optiques pour l'Industrie" à Pleumeur-Bodou/Lannion ; 

 D’être depuis juin 2016 membre du conseil d’administration de l’Espace des Sciences – Maison 
de la Mer à Lorient. 

 
 


