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PHASICS

• Créé en 2003 comme valorisation des travaux de 
recherche à l’ONERA et au LULI (récompensé par 
le prix Yves Rocard 2008 de la SFP)

• PHASICS fabrique et commercialise des analyseurs 
de surface d’onde basés sur l’interférométrie à 
décalage quadri-latéral (brevet ONERA)

• PHASICS commercialise des boucles d’optique 
adaptative pour les lasers de puissances

PHASICS uses a licence from ONERA on Multi-Wave Shearing Interferometry.
Adaptive optic loops are commercialised under licence of Ecole polytechnique and LULI.
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Les analyseurs PHASICS

SID4-HR
400x300

12 bits

SID4
160x120

8 bits

Analyseurs pour la métrologie laser, la 
métrologie optique et l’optique adaptative
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Holographie numérique

from physics.nyu.edu/grierlab

from www.fresnel.fr/mosaic/

• L’holographique numérique permet de contrôler l’éclairement au foyer d’un objectif de 
microscope
• Les modulateurs de phase spatiale utilisés ont maintenant des résolutions 
supérieures à 1000x1000 points de contrôle
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Optique Adaptative Haute-Résolution

Afin d’optimiser la qualité des images obtenues au foyer d’un 
microscope après modulation, il est nécessaire de contrôler les 
aberrations du système d’imagerie

Hologramme saut de π

Far-field Theory Far-field measurement

PSF système imagerie



6

Déroulement

• Les outils de la haute-résolution
– Analyseur de front d’onde (SID4-HR)

– Modulateur de phase (LCOS-SLM)

• Dispositif et procédé expérimental
• Résultats de correction

– Correction des aberrations

– Correction de défauts haute-résolution
– Optimisation d’hologrammes numériques
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3 mm

L’interférométrie à décalage quadri-latéral

MHM Capteur CCD Le MHM réplique en faisceaux en 4 
sous-faisceaux basculés.

Après propagation, on enregistre leurs
interférences sur une caméra CCD

Cet interférogramme, déformé par les 
aberrations, est ensuite déconvolué pour 

recouvrer le front d’onde incident

FT
FT-1

Intégration
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Analyse de surface d’onde haute-résolution

Profilométrie d’une lame de phase binaire

SID4-HR
400x300

≈ 50 nm

Phase plate
40x40 mm²

λλλλ / 22.5
40 mm
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Hamamatsu X10468 LCOS-SLM

• Ouverture : 16x12 mm²
• Résolution : 800x600 (25 lp/mm)
• Réponse linéaire
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Une correcteur de phase de grande 
dynamique

Motif sinusoïdal de 10 λ d’amplitude
(ici équivalent à 10x10 actuateurs)

La dynamique intrinsèque de 2π est augmentée de plus de 
50x par repliement de l’hologramme
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Dispositif expérimental

SID4
HR

CCD

LCOS-SLM

Laser 625 nm

10x obj.

250x250

800x600

Pupille du système d’imagerie
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Stratégie de correction

• Estimer le front d’onde dans la pupille 
d’entrée du système

• Générer l’hologramme qui compense les 
aberrations mesurées

• Appliquer les hologrammes calculés par 
ordinateur par addition cohérente avec 
l’hologramme de correction



15

Déroulement

• Les outils de la haute-résolution
– Analyseur de front d’onde (SID4-HR)

– Modulateur de phase (LCOS-SLM)

• Dispositif et procédé expérimental
• Résultats de correction

– Correction des aberrations

– Correction de défauts haute-résolution
– Optimisation d’hologrammes numériques



16

Stratégie de correction

• Estimer le front d’onde dans la pupille 
d’entrée du système

• Générer l’hologramme qui compense les 
aberrations mesurées

• Appliquer les hologrammes calculés par 
ordinateur par addition cohérente avec 
l’hologramme de correction



17

Correction des aberrations optiques

saturated FF (x170) saturated FF (x170)Hologramme sur le SLM

CorrigéNon corrigé
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High resolution adaptive optics loop
demonstration

SID4
HR

CCD

LCOS-SLM

635  nm laser light
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Binary phase plate correction
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Stratégie de correction
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• Appliquer les hologrammes calculés par 
ordinateur par addition cohérente avec 
l’hologramme de correction
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Echiquier de phase d’amplitude π
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Grille de points au foyer de la lentille
(hologramme = matrice de microlentilles 5λ)
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Pupille du
système

Polariseur

Corps 
microscope

SLM

Plans d’imagerie

SID4

CCD

Objectif

����40 ; ON=0,6

Miroir plan

Application à un microscope de recherche
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Démonstration de l’amélioration du 
contraste des motifs en champ lointain
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Conclusion

• Nous avons démontré la validité de la 
correction d’aberrations en haute-
résolution

• Nous avons validé le principe de 
correction pour optimiser les hologrammes 
générés par ordinateur (CGH)

• Application directe pour les pinces 
optiques…


