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echerc
che
A la re
d’une rupturre tech
hnologiique majeure
m
e
L’UTT E
ET SUR
RYS (EX
X-HOLOG
GRAM INDUSTRIES)
CRÉEN
NT UN LABORA
L
ATOIRE COMMU
UN
POUR U
UTILISE
ER LES NANOT
TECHNO
OLOGIE
ES
À GRAN
NDE ÉC
CHELLE
L’Univers
sité de Technolo
ogie de Troyes (UTT) ett SURYS
S (ex-Hollogram
Industrie
es), une Scale-Up
p français
se deven
nue référence mo
ondiale dans le
domaine
e des solu
utions op
ptiques de
e sécurité, créentt le LABC
COM In-Fiine, un
Laborato
oire Com
mmun pour dév
velopper des fillms et des su
urfaces
nanostru
ucturés (films
(
ett surface
es) à grande éc
chelle… et pass
ser de
l’infinime
ent petit à l’utilisattion indus
strielle de
es nanote
echnologiies.
Ce progrramme co
ommun, soutenu
s
p
par l’ANR
R, est un partenariiat acadé
émique
de long terme, qui
q
va pe
ermettre une colla
aboration
n forte ett durable
e entre
SURYS e
et l’UTT, qui parta
agent déjà
à les mêm
mes align
nements stratégiq
ques et
thématiq
ques auto
our de la nanophoto
n
onique ett de la séc
curité.
Une répo
onse aux enjeux majeurs
m
de
es nanote
echnologie
es
oppant, dep
puis les années 198
80, une instrumentation techniqque permetttant de
En dévelo
manipuler les atome
es un à un
n et de co
ontrôler les
s interactions de la m
matière à l’échelle
que, les na
anotechnolo
ogies ont re
endu accessible à l’inttervention hhumaine un
n monde
nanométriq
aux proprié
étés multiplles. On trou
uve aujourd
d’hui des na
ano-objets dans
d
de nom
mbreux pro
oduits de
consomma
ation couran
nte, notamm
ment dans les industrries cosméttique et alim
mentaire, ainsi
a
que
dans la reccherche mé
édicale et su
urtout l’électtronique et les télécom
mmunicationns.
La micro (n
nano) électrronique a su notamme
ent apporterr un concours précieuxx dans ce do
omaine ;
cependantt, son appro
oche spéciffique nécesssite des éq
quipements très coûteuux et surtou
ut, limite
considérab
blement la surface
s
structurée.
Un Labo
oratoire Commun
n pour développ
per
nanostru
ucturés à très gran
nde échel le

des

films

ett

de

su
urfaces

Ce développement de
es films à l’’échelle ind
dustrielle (pllusieurs dizaines ou ceentaines de
e milliers
de m²), est obtenu grrâce à la réplication pa
ar un procédé roll to ro
oll d’un mouule nanostrructuré à
l’échelle au
u moins centimétrique
e. Cette cha
aîne de fabrication fait appel à dees compéte
ences en
nanostructturation de grandes
g
surfaces et en
n réplication
n de nanostructures.
mier doma
aine d’applications
s visé ett qui perm
mettra de
es applic
cations
Le prem
commerc
ciales à court/mo
oyen term
rme est celui de
es éléme nts visue
els de
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sécurité (ex : holo
ogrammes
s), march
hé sur lequel SURY
YS est aujjourd’hui un des
leaders m
mondiaux
x.
ectifs amb
bitieux ve
ers de nou
uvelles ap
pplication
ns
Des obje
L’objectif d
de ce Laborratoire Com
mmun sera d
de favoriserr l’émergenc
ce de nouveeaux produ
uits issus
de compétences en nanotechnologie de l’UTT et trransposable
es à la struucturation de films
polymères industriels.. Le partena
ariat avec S
SURYS perm
mettra de développer j usqu’à la validation
fonctionnelle et indusstrielle, de nouvelles structures via une dé
émarche dee modélisa
ation, de
conception
n et de nano
ofabrication.
Organisé e
en sous-pro
ogrammes ou « innovvations », le
e LABCOM se donne comme ob
bjectifs à
moyen terrme d’étend
dre le champ des dé
éveloppeme
ents à d’au
utres domaaines applic
catifs et
anticipe de
es perspecctives intére
essantes da
ans le domaine de l’éclairage OLLED (extraction de
lumière), a
ainsi que da
ans le marrché des su
ubstrats à réponse
r
op
ptique ampliifiée pour l’analyse
SEIRA/SERS.

COM In-Fin
ne sera in
nauguré o
officiellem
ment à l’UT
TT le 31 m
mai 2016.
Le LABC

Le LABC
COM, un exemple
e
des
d
relatio
ons fructueuses historiques
s entre l’U
UTT et
l’industriie
Les Univerrsités de tecchnologie ont
o été conççues comme
e tout à la fois adosséees à une ac
ctivité de
recherche et tournéess vers les prréoccupatio
ons de l’entrreprise.
De fait, l’a
activité de recherche contractue
elle et parrtenariale de l’UTT esst très imp
portante,
représenta
ant à ce jou
ur 15% de ses
s ressourrces, alors qu’elle ne dépasse
d
quue rarementt les 3%
dans les universités traditionnelle
es. Elle se matérialise
e par un nom
mbre imporrtant de bre
evets (40
en 20 ans)), de logiciels et de start-ups liées à l’activité de recherch
he de l’UTT
T.
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De nombreux grands groupes sont partenaires au long cours de l’UTT, en recherche mais aussi
en formation, l’évaluation de son offre de formations (conseils de perfectionnement), les offres
de stages, les projets étudiants et le recrutement de nos diplômés. Ces partenariats ont
vocation à se développer, notamment dans les domaines de la formation continue, le montage
de chaires industrielles et le mécénat.
L’un des atouts que l’UTT peut mobiliser dans cette relation privilégiée avec le monde de
l’entreprise, au-delà des compétences de ses chercheurs et de la qualité de ses diplômés, est
son équipement scientifique, de tout premier ordre. Celui-ci pourra être proposé
aux entreprises dans une logique de partenariat open source qui, en augmentant la « surface
de contact » UTT-entreprise, aura des conséquences favorables en matière de développement
technologique.

Le programme LABCOM de l’ANR : un outil unique !
Il s’agit de créer un nouveau type de laboratoire commun, dans le but de nouer un partenariat
industriel/académique à long terme avec des PME/ETI, condition nécessaire pour innover.
Un Laboratoire Commun est défini par la signature d’un contrat définissant son fonctionnement,
et notamment :
• Une gouvernance commune,
• Une feuille de route de recherche et d’innovation,
• Des moyens de travail permettant d’opérer en commun la feuille de route,
• Une stratégie visant à assurer la valorisation par l’entreprise du travail partenarial.
Les activités financées par le programme ANR portent sur la phase de montage du Laboratoire
Commun et sur son fonctionnement initial.
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appeldetail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2016/
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Le LABC
COM, un projet
p
iss
su du lab
boratoire
e LNIO de
e l’UTT
Le LNIO est o
organisé auto
our de 6 axes de
d recherche dont un axe trransversal, la nanofabricatioon, au cœur du
d Labcom
In-Fine.
cation
Nanofabric
L’objectif de
e cet axe est
e
la réalisa
ation de strructures et matériaux
m
na
anostructurés pour la na
anooptique
en se reposa
ant sur deux approches
a
co
omplémentaire
es : top-down (lithographie e-beam, optiqque, gravure RIE, ..) et
bottom up (syynthèse chimique, auto-ass
semblage, foncctionnalisation
n de surface,..).
Nanospecttroscopie
Les activités portent sur l’é
étude fondamentale de l’ém
mission, diffusiion et absorption de lumièree de nano-objjets et des
néaires et non
n linéaires associés. En part
rticulier, sont étudiés
é
les transferts radiatiifs et non radiatifs entre
processus lin
nanoparticule
es métalliquess et molécules
s.
mie
Plasmonique moléculaire et nanophotochim
Les projets ont en com
mmun l’étude des interacttions locales entre nanos
sources plasm
moniques et systèmes
moléculaires photosensib
bles. Des sys
stèmes plasm
moniques (na
anosources, nanoantennes
n
s,..) et des matériaux
organiques p
photosensibless sont réalisés et caractérissés. Un des objectifs
o
visés
s est le dévelooppement de systèmes
plasmoniques actifs, de na
anomatériaux hybrides et de
e sondes molé
éculaires.
NanoPhoto
onique
Le contrôle d
de l’interaction
n lumière-matière à l’échelle
e nanométrique est abordé
é ici de manièère globale inc
cluant à la
fois inclut à la fois le le développeme
ent de nouvellles instrumen
ntations (SNO
OM hétérodynne, SNOM mu
ultiéchelle,
microphotolu
uminescence), de systèmes
s et composa
ants intégrés (photonique et plasmoniq ue SOI, spec
ctromètres
intégrés et ca
apteurs assocciés) et de matériaux (matérriaux photoniq
ques multifonc
ctionnels : oxyd
yde de zinc et silicium et
métamatériau
ux).
n et modélis
sation
Simulation
Différentes a
approches de modélisation permettent d
d’étudier l'inte
eraction lumièrre/nano-objetss. L’accent es
st mis sur
l’optique dess nanostructu
ures métalliques. Les étu
udes incluentt confrontation expériencee-théorie, influence de
l'environnement extérieur (indice de réfrraction, milieu
u à gain, aniso
otropie), et opttimisation par résolution du problème
inverse.
hotonique
Nanobioph
La probléma
atique générale porte sur l'organisation à l’échelle sub-micrométr
s
rique de la m
membrane de
es cellules
vivantes. De
es outils d’im
magerie et sp
pectroscopie sont dévelop
ppés. Les étu
udes portent en particulie
er sur les
applications b
biophysiques de la FCS (Fluorescence C
Correlation Spe
ectroscopy).
Principaux
x outils et te
echniques
•
Micrroscopies : op
ptique, électron
nique, à sonde
e locale (SNO
OM, AFM,..),
•
Litho
ographie électronique et op
ptique (interférrentielle et parr absorption à deux photonss)
•
Ellip
psométrie
•
Spe
ectroscopie (flu
uorescence, Raman,
R
non lin
néaire, extincttion, diffusion) : du macrosccopique à l’objet unique
•
Syn
nthèse chimiqu
ue de nano-ob
bjets
•
Fon
nctionnalisation
n de surfaces
•
Gravures chimiqu
ues (RIE, IBE))
•
Dép
pôt de couchess minces
•
Sim
mulations électromagnétique
es (FDTD, DDA
A, méthodes de
d Green)
•
220 personnels administratifs
a
et
e techniques
•
7 éq
quipes de rech
herche au sein
n de l’Institut C
Charles Delau
unay, labellisé CNRS et unee équipe INRIA
A
•
60 ccontrats de tra
ansfert de tech
hnologie par a
an
•
Pluss de 180 parte
enariats univerrsitaires intern
nationaux
•
3 00
00 entreprisess partenaires
•
42 3
360 m² de loca
aux dont 600 m²
m de salles b
blanches
•
4 PIIA1 : Labex Acction, IRT M2P
P, ITE PIVERT
T et INNOVEN
NT-e
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A propos de SURYS
S:
Hologram Ind
dustries devient SURYS en Novembre 20
015.
Le nom Holo
ogram Industries ne reflétan
nt plus l’étendu
ue de notre offfre, nous avons décidé de changer de nom. Notre
nouveau nom
m, SURYS, évvoque les sys
stèmes de sé
écurité et la sû
ûreté, ainsi qu
ue la confiancce qui est la finalité de
chacune de n
nos activités.
Il y a près d
de trente ans, inspirés par l’immense po
otentiel de la science holog
graphique, noous avons com
mmencé à
concevoir de
es solutions op
ptiques capab
bles de releverr les défis de l’authentification à travers le monde. No
otre offre a
évolué au fil du temps, inittialement designers et fabriicants d’holog
grammes, nous proposons aaujourd’hui un
ne gamme
complète de solutions optiq
ques et numériques dans le
e domaine de la haute sécurité.
Comment cré
éer la confiancce ?
Tout comme
ence par la sccience : une source
s
illimitée
e de bases fo
ondamentales et inaltérablees. Nous cherchons de
nouvelles vo
oies pour transformer les découvertes
d
sccientifiques en solutions in
nnovantes au service de la
a sécurité.
Nous perfecttionnons ces solutions
s
grâce
e à notre com préhension de
es besoins clie
ents. Nos ingéénieurs leur do
onnent vie
en gérant less projets en étroite collabora
ation avec noss clients et parrtenaires.
Notre savoir--faire et notre expertise gara
antissent la prroduction et le
e déploiement de nos solutioons à grande échelle et
en toute séccurité. Nous assurons
a
la prrotection des documents d’identité, l’authenticité des billets de ban
nque et la
traçabilité des produits pou
ur plus de 100
0 pays.
Fleuron de l’iinnovation et de
d la réussite française aya
ant reçu notam
mment le prix de « l’Audacee Créatrice » des
d mains
de protectionn des passepo
du Présidentt de la République en 2013
3 et N°1 mond
dial dans les hologrammes
h
orts, seule
société franççaise dans ce domaine, SU
URYS est une ETI très perfformante, lea
ader mondial dde l’authentific
cation des
documents e
et des produitss.
chiffres :
Surys en c
•
400 colla
aborateurs dans le monde dont
d
plus de 2
275 en France
•
Croissan
nce moyenne de l’ordre de 15% par an au
u cours de 5 dernières
d
anné
ées
•
Entre 5 e
et 10% du chifffre d’affaire dépensé par an
n en R&D
•
90% du chiffre d’affairres réalisé à l‘e
export
ogies utilisée dans plus de 100 pays
•
Technolo
•
Usines e
et laboratoiress en France, Allemagne,
A
US
SA et Hollande
e
De la scien
nce à la con
nfiance.

A propos de l’UTT :
Avec 2600 é
étudiants, l’Université de Te
echnologie de Troyes fait partie
p
des dix plus importanntes écoles d’iingénieurs
françaises. L
L’UTT forme de
es ingénieurs en 6 branche
es, des Masterrs en 9 spécialités et des doocteurs en 3 spécialités.
s
La politique d
de développement de l’UTT
T mise sur un
ne recherche de
d haut niveau, axée sur laa thématique transverse
t
Science et Technologies pour
p
la Maitrise des Risquess, et une strattégie internatio
onale ambitieuuse. L’UTT es
st membre
de la Confére
ence des Dire
ecteurs des Ec
coles Françaisses d’Ingénieu
ur, de la Confférence des P
Présidents d’Universités,
de la Conférrence des Gra
andes Ecoles et de la Eurropean Univerrsity Associatiion. L’UTT faiit partie du ré
éseau des
universités de
e technologie françaises.
chiffres :
L’UTT en c
2 700 étudian
nts
175 enseigna
ants-chercheu
urs
24% d’étudia
ants étrangers
5 312 ingénie
eurs diplôméss
7 diplômes d’ingénieur

1 Mastèrre avec 9 spéc
cialités
1 Doctora
at avec 3 spéc
cialités
3 formatio
ons Mastère Spécialisé®
S
3 licence
es professionnelles
eignants-cherc
cheurs
133 ense
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