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Les domaines de l’optique



Les domaines de la photonique

Science et techniques associés à l’émission, transmission,

manipulation, réception de la lumière ……..

Optique oculaire Optique photonique



Télécommunications

• Transmissions optiques, multiplexage, …

• Fibres, composants

• Systèmes et réseaux

Thèmes abordés en photonique



Thèmes abordés en photonique

Santé, vivant, agroalimentaire

• Automates d’analyse, …

• Imagerie médicale

• Capteurs 

• Lasers



Thèmes abordés en photonique

Vision : surveillance et sécurité

• Systèmes d'imagerie complexes 

• Capteurs d'images (CMOS, CCD)

• Détecteurs



Thèmes abordés en photonique

La fabrication et le contrôle

• Lasers et procédés industriels

• Fabrication de systèmes et des composants optiques

• Mesures optiques sans contact

• Métrologie optique : profilométrie, contrôle de surfaces



Thèmes abordés en photonique

Energie, éclairage , affichage …

• Diodes électroluminescentes …

• Photovoltaïque

• Réalité augmentée



Thèmes abordés en photonique

Matériaux et technologies génériques

• Nanophotonique

• Couches minces

• Technologie et source lasers



La formation

• Un diplôme unique

• Une formation construite autour de 6 fonctions spécifiques
du domaine de la photonique et 5 fonctions transversales
que doit maîtriser tout diplômé de niveau III

• Des enseignements disciplinaires très imbriqués 

• Une certification des compétences diverses par de l’écrit, en 

CCF, de l’oral et interdisciplinaires



La formation

Fonctions spécifiques

• Développement

• Conception

• Fabrication, assemblage

• Installation, mise en 
œuvre

• Maintenance

• Contrôle

Fonctions transversales

• Coordination d’équipes

• Relations techniques & 
commerciales

• Communication, information

• Veille technologique

•Prise en compte des risques



Examen

Les contenus 1° année 2° année

Cours T.P. Cours T.P.

Anglais 2h 2h

Culture générale et expression 2h 2h

Mathématiques 3h 3h

Physique (Optique) 4h 4h 4h 4h

Technologie des systèmes 
optiques (TSO)

4h 5h 5h 10h

Analyse et mise en œuvre de 
systèmes (AMOS)

1h 6h 2h

Accompagnement personnalisé 2h 2h

Une formation

pluri-technologique



Examen

Epreuves Forme Durée Coef. Période

Mathématiques CCF (2) 3

Culture générale et expression Ecrit 4h 2 Mai
(4° semestre)

Anglais technique CCF (2) 2

Etude d’un système optique(E4)

- Pré-étude et modélisation  (E41)

- conception et industrialisation  (E42)

Ecrit

2h30

3h00

4
2

2

Mai 
(4° semestre)

Analyse et Mise en œuvre d’un système 
optique (E5) CCF (2) 4 3° sem.

Épreuve professionnelle  (E6)
- Rapport d’activité en entreprise (E61)

- Projet technique (E62)

Oral

Oral

5min

50 min

2

6

2°sem

Juin (4°sem)

Épreuves facultatives (UF)
- Langue vivante Oral 20 min 1 Juin (4°sem)



150 Techniciens SPP formés chaque année (8 centres)

+ 85% de réussite au BTS GOP depuis 2010

+ de 75% de poursuite d’études



Programme d’optique

Optique géométrique (formation des images …)

Optique ondulatoire

Propagation d’une onde, optique guidée

 Interférences, diffraction, réseau…

Polarisation

Optique énergétique

Grandeurs photométriques

Sources lumineuses (leds, oleds …)

Détecteurs (photodiodes, caméras, capteurs CCD, CMOS)

Lasers et applications

Spectrométrie, colorimétrie

Nano-optique



Technologie des

systèmes optiques (TSO)

Technologie des composants optiques

Mesures optiques et caractérisations

mesures distances, vitesses, épaisseurs, température

mesures 2D, 3D

mesures spectrométriques

mesures lasers

 caractérisations fibres optiques 

 vision .…..



Technologie des

systèmes optiques (TSO)

Identification des composants électroniques

 caractéristiques des composants

 fonctions électroniques

 interfaçage des composants

Traitement numérique et programmé de l’information

 appareils communicants ( Série, IP, USB …)

 développement d‘applications ( FPGA, …)

Acquisition et traitement d’images



Technologie des

systèmes optiques (TSO)

Liaisons mécaniques

 étude, modélisation, fonctionnalités 

 composants opto-mécaniques

Techniques d’assemblage et de réglages

Utilisation de modeleur volumique

Résistance des matériaux

Procédés et gestion de production

Maintenance, sécurité, environnement



SolidWorks



LabVIEW



Analyse et Mise en œuvre

de systèmes (AMOS)

Mener une analyse fonctionnelle d’un système optique

Mettre en œuvre un produit comportant une partie optique

 assembler tout ou partie d’un système

 configurer et régler le système,

Utiliser des outils (informatiques …) pour :

 piloter le système

 réaliser des mesures, mener des calculs

 vérifier les performances du système.



Analyse et Mise en œuvre

de systèmes (AMOS)

Evaluation en cours de formation (CCF)

Compétences :

 Simuler et valider les solutions techniques

 Régler le système

Mettre en œuvre un système optique

 Valider un système



Recrutement
• Sur dossier : à partir du 20 janvier 2017, s’inscrire sur 

le site http://www.admission-postbac.fr/ 

• Etudiants « tous horizons »
- Terminale     S (SI ou SVT)

- Terminales   SPCL

- Terminales   STI2D

- Etudiants      L1, IUT, BTS …  

• Portes ouvertes : samedi 4 mars 2017 (9h-13h)



A la fin de la 1° année, un stage de 
6 à 10 semaines est réalisé dans une 

entreprise ou un laboratoire de recherche.

Une formation en entreprise



Cursus universitaire

L2 Licence

L3 LicenceLicence 

Professionnelle 

1

Doctorat

BTS / DUT

M2 Master 

Recherche

Licence

L1Licence

Master
M2 Master 

Professionnel

Doctorat

Baccalauréat

+8

+3

+5

Ingénieur

L2

concours Cycle 

prépa.

Polytech

M1 Master

= sélection

= pré-requis

= vie active



Poursuite d’études

• Ecoles d’ingénieur

- Intégration directe: ENSSAT Lannion, Polytech, …

- Prépa ATS : Béziers, Marseille, Grenoble …

• Les licences professionnelles
- biomédicales, biophotonique, Télécom réseau,

Imagerie, lumière et couleur, lasers …..

• Licence L2 – L3

19%

31%

12%

15%

8%

8%
4% 4%

Orientation 2013

Ecole ING. / Prépa ATS

Licence Pro

Université

Emploi

Recherche emploi

Red

BTs

Armée



Télécommunications

LPRO: Systèmes de Télécommunications Micro-ondes et Optiques (Limoges)

LPRO. Ingénierie des Systèmes et Réseaux de Télécoms (Toulouse) 

Multiplexage



Réseaux FTTh

Licence Professionnelle RSFS

Réseaux Sans Fil et Sécurité



Biomédical

Microscopie confocale

HORIBA Montpellier

LICENCE PROFESSIONNELLE 

Maintenance et technologie : 

Technologie médicale et biomédicale

(Marseille)

La licence professionnelle 

Instrumentation Médicale 

(Maintenance du Matériel 

Biomédical)

Toulouse

http://www.horiba.com/fr/medical/technologies/reticulocyte-analysis


Métrologie optique

LPRO: Métrologie et Qualité de la Mesure (Toulouse) 



Les lasers

Montage d’un laser 

Nd-Yag

Licence professionnelle Maintenance des systèmes pluritechniques

Spécialité contrôle et maintenance des lasers (Bordeaux)



Autres utilisations des lasers

Laser de découpe

Animations

Licence Professionnelle 

Transformations industrielles spécialité 

Traitement des matériaux par Laser



Visionique

Vision IR : détection Caméras

LICENCE PROFESSIONNELLE 

mention VISION POUR LA 

ROBOTIQUE INDUSTRIELLE

(Nimes)



Défense / Spatial

Télémétrie laser pour satellite 

(OCA)

Radars & Lidars

LP Optique, Optronique, 

Instrumentation UPMC (Paris)

LICENCE PRO – ÉLECTRONIQUE, 

OPTIQUE ET NANOTECHNOLOGIES

Paris 13 Villetaneuse



Technologies à leds



Contacts

• http://www.lyc-champollion-lattes.org/

• Jean Jacques PUECHBLANC (Physique/Optique) : jj.puechblanc@sfr.fr
06.61.56.18.61

• Jérome LENOBLE (Physique/Optique) : lenoblej@free.fr 

• Marc TOURNOUD (SII-Informatique et Electronique) : marc@tournoud.net

• Jean-Michel ALQUIER (SII-Mécanique) : jean-michel.alquier34@orange.fr
06.16.60.29.82

• Alexandra BOUYGUES (SII-Informatique et Electronique) : 
alexandra.bouygues@ac-montpellier.fr



JOURNEES
DE L’OPTIQUE PHOTONIQUE 
au lycée J.F. CHAMPOLLION


