
Holotetrix
Le soudage

:

-mis en lumière
Jeune pousse née il

y

a
moins de deux ans dans le

cocon de Télécom Bretagne ,

Holotetrix s' est

spécialisée dans l' optique micro et nanoscopique .
Quand d' autres se lancent sur les marchés de

masse du téléphone portable et du lecteur de disques optiques ,

la start-up bretonne choisit l'

industrie comme terrain d' épanouissement ,

particulièrement dans les secteurs du soudage ,

du

perçage et de la gravure .
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scientifique et
les machines pour l'

industrie à base de laser pour le soudage ,

le perçage et la gravure »

,

déclare Denis

Battarel
, ingénieur opticien ,

cofondateur et gérant d'
Holotetrix . Cette société

a mis au point une technologie
originale qui permet de fractionner un

faisceau lumineux en plusieurs faisceaux
,

plus minces
,

et

/

ou à
leur donner des

formes variées: rondes
,

carrées.. . Denis

Battarel précise que « les composants

développés par Holotetrix ne se com

ous nous positionnons
sur

le prototypage d'

optiques pour le
matériel

portent ni
comme des lentilles ni

comme des prismes . Ils sont calculés

pour diriger la
lumière comme l'

opérateur le souhaite .

»

Dans le soudage ,

d' abord . Le point
produit par le

laser ne chauffe pas

une soudure avec la
même intensité

sur toute sa surface . On risque donc

de percer avant de souder . Afin d'

homogénéiser la
chauffe

,

il est donc

nécessaire d' homogénéiser l' étendue

du point lumineux .
Les composants

d'

Holotetrix permettent ,

selon la

société
,

de générer des formes

d'

éclairement adaptées à
la soudure

REPÈRES

INCUBATEURS ET POLITIQUE D'

INCUBATION
DE L'

INSTITUT TÉLÉCOM

»>La politique d'
assistance à

la
création d' entreprise s' est traduite parla

création de 4 incubateurs pilotés par les écoles: Télécom Paris Tech
, Télécom Bretagne

et deux à Télécom & Management Sud Paris .
L'

Institut Télécom offre un

accompagnement à
ses élèves

, jeunes diplômés ,

doctorants et enseignants-chercheurs

porteurs d'
un projet de création d' entreprise technologique innovante .

Les activités

d'
incubation menées dans les écoles de l' Institut Télécom apportent un soutien

logistique , technique , managériat et entrepreneurial dans
le

cadre d' un

accompagnement personnalisé . Les projets incubés ont permis la
création de plus de 200

entreprises .

à réaliser .

Dans le perçage ,

ensuite . Le fait de

fractionner un faisceau laser
, par

exemple en trois
, permet de percer

trois trous à la fois . Résultat: avec

moins de place et moins de

manutention
,

on augmente le

rendement

(

nombre de pièces traitées
/

heure
)

.

Holotetrix affirmeêtre capable d'

atteindre quatre cents points mais
,

ici

,

l' énergie de chaque faisceau sera si

faible qu' il
deviendra impossible de

percer . Il
convient donc trouver le

rapport optimal entre le
nombre de trous

à

effectuer et la puissance du laser .

Dans la gravure ,

enfin .
On peut

réaliser des lignes continues plutôt que
des points ,

comme c' est le

cas avec

les outils actuels . En effet
,

une

impulsion du laser est égale à
un point .

Avec Holotetrix
,

une impulsion peut
se traduire en une ligne ,

un carré ou

tout autre dessin
.

On gagne en

rapidité d' exécution .

Aujourd' hui
,

les clients approchent
souvent Holotetrix par leur bureau

d' études .
« Ils nous contactent

souvent quand ils
ont des problèmes

qu' ils
ne peuvent résoudre »

,

conclut
Denis Battarel .
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