
  

 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Espace ARAGO* 
 

 

 

 

 

 

Afin d’accroître la synergie entre laboratoires de 

recherche et l’environnement industriel en facilitant 

l’accès à ses plates-formes, Télécom Bretagne, en 

partenariat avec Brest Métropole Océane (BMO) a 

créé l’Espace François ARAGO qui accueillera à 

proximité de son campus trois de ses plates-formes et 

deux de ses start-up, Eyes3shut (fabriquant de lunettes 

actives 3-D) et Holotetrix (fabriquant d’éléments 

diffractifs). L’objectif est de créer un cadre propice à la 

fertilisation croisée entre monde académique et monde 

industriel, en facilitant l’accès à cet espace à tout 

partenaire académique ou industriel désirant bénéficier 

des moyens de tests, d’évaluation des plates-formes ou 

d’expertise des équipes associées. Cet espace est abrité 

dans les anciens locaux de la société Optogone (ci-

contre). 

 

 

 
* François Jean Dominique Arago (1786-1853), astronome, physicien et homme politique français, 

connu notamment pour ses travaux en optique. 
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Plates-formes abritées l’Espace ARAGO 

 

Créée par les départements Optique et Micro-ondes de Télécom Bretagne, soutenue par la 

fondation Télécom (www.fondation-telecom.org) et que vient de rejoindre l’équipe RESO de 

l’ENIB, Capil® est une plate-forme d’expérimentation et d’intégration des technologies radio 

sur fibre (RoF) pour un déploiement pico ou femto-cellulaire des réseaux mobiles en environ-

nement densément peuplé. Elle doit faciliter l'introduction de nouvelles interfaces RoF en 

rupture avec les technologies actuelles par une ingénierie simplifiée visant une couverture 

modulaire ad hoc intégrant les contraintes de développement durable. Elle propose expertise, 

conseil en ingénierie et évaluation des technologies proposées par certains équipementiers.  

 

L’espace mis à disposition (bureaux et open-space ci-contre) permettra de tester des scenarii 

de déploiement indoor réalistes pour assurer la mobilité et dimensionner chaque élément du 

réseau selon les services considérés. Nous 

travaillerons sur du multi normes (WiFi 2.5-

5 GHz), nous testerons différents types de 

liens (point à point, multipoints) et de 

couverture radio (hot spot, etc.) pour du haut 

débit sur de courtes distances. Nous 

testerons des options optiques transparentes 

par rapport à la radio entre une station 

centrale et au moins une pico-cellule. Le 

rapprochement de la plate-forme Perdyn 

offrira à Capil® une connexion facilitée à 

l’infrastructure d’un réseau d’accès optique 

(Passive Optical Networks) pour simuler divers scenarii et d’émuler différents services. 

 

Déploiements envisagés et expérimentations prévues : 

 

Dans un premier temps, nous testerons une simple liaison RoF bidirectionnelle point-à-point 

via une borne WiFi (IEEE 802.11a/b/g) reliée optiquement à un transducteur optoélectronique 

couplé à une antenne large bande pour assurer la couverture d’une zone pico-cellulaire au 

niveau d’un point d’accès. La zone de couverture minimisera les rayonnements électro-

magnétiques. Ce démonstrateur utilisera du matériel bas-coût, commercialement disponible 

qui servira pour tester une liaison point-à-point (gain, facteur de bruit, et non-linéarités) puis 

nous déploierons un ensemble de pico-cellules pour couvrir l’espace, en optimisant dépenses 

énergétiques et qualité de services. Le réseau sera raccordé au PON de PERDYN. 

 

Projet Green Photonics dans le réseau domestique : 

 

Avec le projet Growth (Green Optical Wireless in To Home network), le département 

d’optique a initialisé des recherches en liaison avec le département signal et communications, 

visant à évaluer l’apport des technologies optiques pour le réseau local domestique. Le cahier 

des charges est ici : (i) la fourniture du très haut débit, (ii) une forme de mobilité permettant 

d’éviter le câblage des terminaux, et (iii) un impact sanitaire et environnemental réduit au 

niveau de la consommation et de la pollution électromagnétique. Le cœur de l’étude est la 

modélisation et la caractérisation d’un canal optique hybride associant fibre optique polymère 

et transmission en espace libre, permettant d’irriguer un bâtiment en femto-cellules 

spatialement reconfigurables fournissant localement plusieurs Gbit/s.  



  

 3 

 

Nous validerons l’association de nouveaux composants, interfaces et systèmes en optique 

fibrée et en espace libre dans les bandes infra-rouges à 1,3 et 1,5 µm qui seront déployés dans 

l’open-space Capil® pour caractériser le canal en présence de bruits réels (déplacements de 

terminaux, obstacles, réflexions multiples, lumière parasite). Des mesures complémentaires 

visant à vérifier le respect des normes d’innocuité oculaire seront menées à cette occasion.  

 

La plate-forme Perdyn :  

 

La plate-forme d’Evaluation et de Recherche des fonctions DYNamiques optoélectroniques 

pour les systèmes de communications optiques, créée en 2005 sous l’initiative du département 

d’Optique de Télécom Bretagne et du laboratoire RESO de l’ENIB est ouverte aux acteurs 

publics et industriels, elle est un lieu d’expertise dans le domaine des technologies hybrides 

pour le réseau d’accès, dans une logique d’hybridation des technologies optique, électronique 

et radio, pour plus de flexibilité et de l’agilité dans les systèmes. Sa thématique couvre :  

-Les fonctions optoélectroniques pour les réseaux 

à haut débit  (supervision systèmes WDM, 

association optique/hyper-fréquences, caracté-

risation de fonctions optiques dynamiques). 

 

-Les réseaux d’accès très large bande (architecture 

et technologies, point à point optique, PON, Radio 

sur Fibre, sans-fil) et leurs tests depuis la couche 

physique jusqu’aux couches réseaux (ci-contre). 

 

Comme Capil®, Perdyn apporte une expertise scientifique et des moyens (humains et 

matériels) pour le développement de fonctions optoélectroniques et leur caractérisation ainsi 

qu’un accès privilégié aux laboratoires fondateurs de la plate-forme (Télécom Bretagne, 

ENIB) à travers des programmes de recherche communs et l’organisation de formations 

dédiées. Capil® sera pour Perdyn une extension vers une terminaison RF et mobile. 

 

Accueil de la chaire SIScom Bretagne 2009 (http://siscombretagne.inria.fr/index.html) 

 

L’espace ARAGO abritera la chaire SIScom 2009 en réseaux de communications optiques, 

attribuée au Prof. Trevor Hall, chef du département Photonic Network Technology au School 

of Information Technology and Engineering à l’Université d’Ottawa qui rejoindra le 

département d’Optique de Télécom Bretagne mi 2010 dans le cadre du projet franco-canadien 

GREWFAN (Green Wireless-over-Fibre Access Networks) qui traitera des nouvelles 

technologies hybrides pour le réseau mobile sans fil dans une logique de développement 

durable, dans la ligne thématique de la plate-forme Capil®, décrite plus haut. 

 

Observatoire de l’acceptabilité 3-D HYPERFOVEA : 

 

L’observatoire Hyperfovéa a pour mission d’évaluer l’impact en terme de fatigue et 

d’inconfort de la surexposition à des contenus 3-D exploitant des effets d’hyper-stéréoscopie 

et de familiariser les créateurs de contenus 3-D à ces nouvelles technologies (cinéma 3-D, TV 

3-D ready). Il a été créé sous l’impulsion des départements LUSSI et Optique de Télécom 

Bretagne, en y associant les producteurs de contenus 3-D, et de cliniciens et chercheurs du 

service d’ophtalmologie du CHU de Brest. 
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Hyperfovéa offre un cadre original pour aborder la problématique du développement de 

contenus 3-D dans divers domaines d’application grand public, professionnel et scientifique 

(médecine, industrie, etc.). Dans un premier temps, notre objectif visera la constitution d’un 

environnement de tests et d’évaluation des effets 3-D sur le comportement humain appliqué à 

différents usages. Un des cadres expérimentaux portera sur la représentation 3-D de cartogra-

phie tactique, nécessitant à la fois la mise en évidence d'objets tactiques spécifiques (principes 

de "saillance" visuelle et cognitive), le tout sur un fond cartographique standard ou 3-D.  

 

Laboratoire de mesures comportementales :  

 

Le département LUSSI a développé des techniques d'analyse du comportement face à une 

scène 2-D, en utilisant un oculomètre détectant en temps réel les mouvements des yeux, 

paupières et tête. Les appliquer à la perception d'une scène 3-D permettra de donner des 

recommandations sur la scénographie 3-D et orientations technologiques. L'analyse des 

paramètres physiques des yeux (dynamiques pupillaires, distribution statistique des points de 

focalisation, etc.) permettra de définir des seuils de fatigue et autres facteurs physiologiques. 

Ces mesures seront complétées par des mesures EEG. Le laboratoire disposera d’oculomètre 

FaceLab – GazeTracking (ci-dessous) et de l'expérience (travaux menés dans le cadre du 

projet Pôle Image & Réseaux EVIDENS) permettant de mener à bien de telles mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le laboratoire de tests optiques et des technologies support : 

 

Le département d’optique est impliqué via le transfert technologique vers la jeune pousse 

Eyes3Shut dans la fabrication et la caractérisation de lunettes 3-D pour le cinéma et 

récemment pour les jeux vidéo. Outre un échantillonnage très large des technologies 3-D, des 

moyens de caractérisation optique des projecteurs, écrans et lunettes (colorimétrie, angle de 

vue, polarimétrie, analyse temporelle etc.) ont été mis en place avec la possibilité des tests en 

grandeur réelle au cinéma le Bretagne, notre partenaire.  

 

Les supports (TV-HD, portables) diffèrent du cinéma avec des effets moins marqués, mais les 

durées d’exposition prolongées. pour évaluer l’impact 

de la 3-D il faut intégrer toutes les variantes techno-

logiques de la chaîne de perception et des éléments de 

psychologie cognitive. Le laboratoire dispose de la 

plupart des dispositifs utilisant des lunettes actives 

disponibles sur le marché (TV, vidéo-projecteur, kit 

d’émission visible et IR, lunettes de tout type), 

serveur cinéma et transcodeur, carte graphique pour 

jeux etc. Le but est une remise à jour des tests d’usage 

mieux adaptés aux évolutions technologiques récentes. 
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Partenaires externes : 

 

Créateurs de contenus 3-D (Wowfactorpictures), la Commission Supérieure Technique de 

l'image et du son (CST), pour la normalisation des règles de standardisation et des protocoles 

de test des supports 3-D, le département d’Ophtalmologie du CHU de Brest pour l’étude des 

causes des fatigues visuelles et la clarification des mécanismes d’adaptation visuelle et 

visuomotrice, le Môle Armoricain de recherche sur la Société de l’information et des 

Usages (Marsouin) pour l’élaboration de nouveaux questionnaires SSQ.  

 

Les Start-up rejoignant l’espace ARAGO :  

 

Eyes triple Shut (www.eyes3shut.com): 

 

Essaimage de Télécom Bretagne, créée en juillet 2008, 

EyesTripleShut (E3S) a pour mission la fabrication et la 

commercialisation d’une nouvelle génération de lunettes 

actives, pour le cinéma numérique 3-D, avant d’adresser 

le marché consumer  du home-cinéma. Le caractère 

innovant de la technologie utilisée permet de s’adapter 

aux besoins variés des exploitants (lunettes rechar-

geables, customisées pour un événement, goodies etc.). 

 

Depuis plus d’un an, E3S a procédé à divers développements intégrant de nombreux 

paramètres ergonomiques liés aux usages du cinéma en salle. En avril 2009, des tests d’usage 

ont été effectués sur une grande échelle au cinéma le Bretagne et les lunettes E3S ont été 

utilisées lors de la projection en 3-D de l’opéra Don Giovanni à Brest. Fin juin 2009, grâce à 

ses partenariats commerciaux et industriels Eyes3shut a procédé à la mise au point de la 

première génération de ses lunettes 3-D pour le cinéma (ci-dessus), légères et sans pile, ces 

luenttes sont en cours d’homologation auprès des studios hollywoodiens en vue de la 

fabrication et la mise sur le marché, pour la sortie du film événement Avatar mi-décembre..  

 

.Holotetrix (www.holotetrix.com): 

 

Essaimage de Télécom Bretagne et créée en octobre 2007, Holotetrix a pour mission d’aider 

ses clients à développer de nouveaux produits par intégration de l’optique diffractive, dans 

tous les secteurs de l’optique, du grand public (lecteurs CD et DVD, téléphones portables, 

implants intraoculaires) jusqu’aux applications industrielles (lecteurs code barre, usinage 

laser). Bon nombre de sociétés n’utilisent encore que des composants optiques traditionnels 

(lentilles, prismes et miroirs) dans leurs produits. Nos interventions ont confirmé l’existence 

d’un marché de prototypage et de petites séries sur lequel Holotetrix s’est positionné pour : 

 

- Recommander la meilleure façon d’utiliser l’optique diffractive 

- Définir le composant à intégrer 

- Concevoir et calculer le composant 

- Fabriquer le prototype et les séries 

 

L’espace Arago permettra à Holotetrix un accès privilégié à une 

technologie adaptée à la réalisation de prototypes et de petites séries. Holotetrix a effectué 

des études et réalisé des prototypes pour les secteurs de l’aérospatial, l’automobile, la chimie 

et l’emballage. Plusieurs sociétés ayant demandé la réalisation de petites séries en 2010. 

 


