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est la revue de la 

ÉDITORIAL

2014 a été une année fantastique, jalonnée de grands progrès réalisés dans de nombreux domaines 
scienti� ques, des neurosciences aux énergies renouvelables. L'humanité a fait atterrir un astronef sur 
une lointaine comète qui se déplace à la vitesse vertigineuse de 18 km/s. Les prix Nobel de chimie 
et physique ont récompensé des avancées décisives en photonique. Devant l'urgence climatique, les 
travaux conjoints de nos scienti� ques, ingénieurs et politiciens rendent l'énergie solaire toujours plus 
accessible et ef� cace…

Bien sûr, 2014 a également eu son lot de crises. N'oublions pas que l'Afrique se débat encore contre 
le monstre Ebola. Le tournant de 2015 a été rude avec le drame de Charlie Hebdo, et cette effroyable 
atteinte à la liberté d'expression. Mais rien n'y fera : l'humanité a démontré, si puissamment et si 
souvent dans l'histoire, qu'elle est collectivement capable du meilleur.

Alors voilà. Nos plus hautes instances l'ont décrété : 2015 est l'Année de la Lumière. Et la France 
compte bien la célébrer comme il se doit ! Mais il ne tient qu'à nous, à nos efforts collégiaux et à 
notre volonté af� rmée, qu'elle devienne aussi, pour les générations futures, l'année où les Lumières 
ont conservé le dessus.

Tous mes vœux vous accompagnent, de liberté et de fraternité.
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■ AGENDA ANNÉE DE LA LUMIÈRE ................................................................................................................................................................... 4

■ ACTUALITÉS DES PÔLES ET ASSOCIATIONS .............................................................................................................................................. 6

■ ACTUALITÉS DE LA PROFESSION ................................................................................................................................................................ 13

■ PORTRAIT. Opticiens Célèbres. Louis et Auguste, les frères Lumière ................................................................... 24

■ DOSSIER. Année internationale de la lumière

I Lumière et couleur dans l’art  ........................................................................................................................................................ 27
I Couleurs et sons : de la science à l’expression artistique .................................................................................... 33
I Nanoparticules et couleur, une tradition millénaire .................................................................................................. 37
I Les nanostructures pour créer de la couleur, un art inspiré  par la nature .............................................. 42

■ PRODUITS

I Nouveautés ................................................................................................................................................................................................... 48

En couverture, l’ image gagnante de notre concours photo : expérience montrant la génération de lumière blanche en utilisant 
trois lasers (rouge, vert et bleu) à travers des � ltres dichroïques et une lentille. Auteur : Xavier Hachair, docteur en physique 
de l'université de Nice Sophia Antipolis spécialiste en laser et optique non-linéaire, travaillant actuellement comme ingénieur 
R&D optique dans la société BBright sur un projet de source lumineuse laser pour le cinéma. xavier.hachair@bbright.com
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Bonne lecture !

Mes meilleurs vœux pour une Année de lumières !

Petit retour en arrière.

ANNÉE INTERNATIONALE DE LA LUMIÈRE
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 ■ Événements majeurs de « 2015, Année de la Lumière en France »
8 janvier
Grand Amphithéâtre 
de la Sorbonne, Paris

Cérémonie d’ouverture : www.lumiere2015.fr

Du 21 au 25 janvier
Bourg-Saint-Maurice

34e congrès de la Société Francophone des Lasers Médicaux
Programme : Lasers vasculaires - Daylight PDT – Bactéries et lumière

De mars à juin 
(prolongation possible jusqu’en 
septembre 2015) 
Cité des Sciences et de l’Industrie, 
Paris

Exposition 2015 : L’Odyssée de la Lumière
Ouverture lors de l’éclipse partielle de Soleil à Paris, le 20 mars 2015

8 avril
Toute la France

Dans le cadre des journées de l’art et de la culture dans l’enseignement supérieur (MENESR) : performances autour de 
textes sur la lumière
À Rennes, avec les artistes Fred Murie et Flavien Théry et la participation de membres de la communauté universitaire de Rennes1.
http://culture.univ-rennes1.fr/acces.html

16 mai 
de 18h à minuit
Musée des arts et métiers, 
60 rue Réaumur, Paris

Nuit de la lumière
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le Musée des arts et métiers met en lumière 
ses collections : visites � ash, expériences en direct avec des scienti� ques éclairés et animations 
lumineuses pour les petits et les grands ! Cette soirée, destinée à un public familial et curieux, est 
une initiative du CNRS et du Musée des arts et métiers - Cnam.
http://www.arts-et-metiers.net/musee/nuit-de-la-lumiere

20 mai
Musée des arts et métiers, 
60 rue Réaumur, Paris

De la Candela aux ambiances lumineuses
CIE-France et le Musée des arts et métiers - Cnam célèbrent la Journée mondiale de la Métrologie au sein 
de l’Année de la Lumière au travers deux conférences.Tandis que l’après-midi fera le point sur l’histoire 
de la candela et des avancées de la photométrie, le soir sera l’occasion d’aborder la notion plus large 
mais très complexe des ambiances lumineuses liées à l’éclairage.
CIE-France est le comité national français de la Commission Internationale de l’Éclairage et le comité 
scienti� que de l’Association Française de l’Éclairage – AFE.
Contact : afe@afe-eclairage.fr
http://www.afe-eclairage.fr/afe/cie-france-50.html

Du 28 au 31 mai
Place Saint-Sulpice, Paris

16e Salon Culture et Jeux Mathématiques
Cette manifestation grand public se déroulera sur le thème Mathématiques et lumière avec le parrainage de Jean Pierre Luminet. 
Quatre jours d’intense animation mathématique, 75 stands d’animation, 10 rencontres avec des chercheurs, des compétitions 
qui sont autant de rencontres intergénérationnelles, des spectacles, des livrets jeux pour tous les âges, une brochure thématique 
« maths et lumière express »…
Organisé par le Comité International des Jeux Mathématiques (CIJM ).
Partenaires : Mairie de Paris, Conseil régional Ile-de-France, Cap’maths, CNRS, INRIA, IHP, FSMP, Observatoire de Paris, Sociétés 
savantes, APMEP, Association Science Ouverte, Ministère Education Nationale et Recherche…

Du 6 au 9 juillet 
Rennes

La Société Française d’Optique et les acteurs de la photonique bretonne organisent le prochain congrès national 
Optique Bretagne 2015. Il réunira toutes les communautés de l’optique en France en regroupant plusieurs 
congrès emblématiques nationaux dans une unité de temps et de lieu.
http://sfoptique.org/2015/

15 septembre
La Ciotat

« Éclats de lumière » se pose à La Ciotat avec « Images en lumière »
« Images en lumière » est un des volets du projet « Éclats de lumière » porté par un collectif de laboratoires CNRS, IRD, 
INSERM et AMU dans le cadre de l’année de la lumière. « Images en lumière » repose sur une série d’animations permettant 
de faire découvrir au public, par le prisme de l’image, les richesses et les enjeux des recherches menées autour de la lumière. 
Les thématiques abordées concernent un champ très large : Histoire de la Lumière, Lumière et transport d’informations, 
Lumière source d’énergie, Lumière et Vie, Lumière et Civilisation, Bioluminescence et Bio� uorescence, Lumière et nouvelles 
technologies, Art et Lumière… Ce festival de la lumière proposé en collaboration avec la ville de La Ciotat s’articule autour de 
quatre actions principales :
■ une exposition de photographies,
■ un festival du � lm scienti� que dans le plus vieux cinéma du monde,
■ un � lm « Trace de lumières : Images et paroles de sciences »,
■ une balade nocturne.

25 septembre 
17h à minuit
Campus de Dijon

Nuit Européenne des Chercheurs : la lumière dans la Nuit
Chaque année la Nuit Européenne des Chercheurs est l’événement phare de l’Université de Bourgogne. 
Plus de 2000 visiteurs passent deux à cinq heures à découvrir les scienti� ques d’aujourd’hui dans un 
campus relooké pour l’occasion.

La Nuit 2015 sera l’édition de la « lumière » avec un large spectre d’activités :
■ univers immersifs : des chercheurs au cœur de scénographies inédites,
■ speedsearching : rencontres directes chronométrées,
■ expériences réalisées en direct avec le public (vision, psychologie, physique, etc.),
■ spectacles.
En images ici : http://experimentarium.u-bourgogne.fr/blog/index.php/2014/11/20/le-� lm-de-la-nuit-europeenne-a-dijon/
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26 septembre 
Limousin

Événement « Année de la Lumière en Limousin » organisé par Elopsys et tout le comité régional (événement commun).
Trois espaces : entreprises Elopsys, espace ludique et pédagogique (avec jeux), Scientibus.

Début octobre
Paris

La prochaine édition des Rencards de l’ACEtylène aura pour thématique Lumière & Savoirs.
Pour cette 13e édition des Rencards de l’ACEtylène, l’ACE (association des concepteurs lumière et éclairagistes) renouvelle son 
souci de partager avec un large public les thèmes et les débats qui, liés à la pratique du projet lumière, intéressent l’ensemble 
des professionnels de la conception et de l’espace.
http://www.ace-fr.org/

Du 8 au 11 octobre
Franche-Comté

Avec une programmation artistique pluridisciplinaire (arts graphiques, spectacle vivant, arts numériques), couplée à un 
programme d’actions culturelles et scienti� ques (interventions en milieu scolaire, séminaires, conférences, ateliers, expos ), 
LUX ! est un temps fort adossé à la Fête de la science.
http://www.lux2015.org

Du 4 au 6 novembre Conférence internationale IS-PALD 2015

Du 16 au 20 novembre
Lannion

Colloque SFO CMOI et le congrès SFO FLUVISU

Courant 2015

La F2S lance avec l’ONISEP et Mediachimie le programme Pro2Science (Produit et Professions Scienti� ques) : 
de l’objet aux métiers lors de l’Année Internationale de la Lumière 2015.

Destiné aux enseignants, Pro2Science vise à constituer un corpus d’outils pédagogiques innovants, dont l’ONISEP a 
la maîtrise d’œuvre, dans le but de susciter et renforcer des vocations scienti� ques (http://mavoiescienti� que.onisep.fr/). À partir 
de l’exploration guidée d’une série d’objets de la vie quotidienne porteurs d’innovation sociale, en lien avec l’exploitation de 
la lumière (lentilles, LEDs, écrans…), des liens féconds seront établis entre disciplines et métiers. 

Telecom-paristech.fr consacrera deux journées en mai et en octobre (dont une en résonance avec la fête de la Science) :
■  Séminaire de Philippe Gallion � n mars 2015 (sur l’apport de la photonique et des technologies associées pour les 

communications optiques).
■ Journées Portes Ouvertes à Télécom ParisTech :

● Démonstrations expérimentales (holographie, crypto quantique, modulation de lasers semiconducteurs, etc.)
● Table ronde (le thème sera précisé ultérieurement)
● Séminaire (en phase avec le thème de la table ronde)

En� n, il y aura en 2015 des numéros dédiés de l’Actualité Chimique, Photoniques, les Re� ets de la Physique, la Recherche…

MICROSCOPES ET OBJECTIFS
De l’UV au proche infra-rouge

www.mitutoyo.fr
Tél : +33 (0)1 49 38 35 00

Longue distance de travail
Grande ouverture numérique
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 ■ Un groupe de travail sur la contribution des savants arabo-musulmans 
à l’optique

Sous l’égide du comité international 
IYL 2015 (international year of light), 

un groupe de travail « Ibn al Haytham » 
a été mis en place avec pour objectif 
de célébrer la contribution à l’optique 
des savants arabes de l’âge d’or de la 
civilisation musulmane. Nous célébrons 
en particulier les 1000 ans des travaux 
d’Ibn al Haytham, connu également sous 
son nom latinisé Alhazen (965 – 1040). 
Ce groupe comprend des scienti�ques 
d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amé-
rique. Il réunit des physiciens de l’op-
tique-photonique, des historiens et des 
philosophes des sciences, et ambitionne 
de déterminer les meilleures façons de 
souligner l’apport des travaux d’Ibn al 
Haytham. Cet illustre savant a véritable-
ment posé les bases de l’optique moderne 
avec son approche expérimentale de la 
propagation de la lumière. L’héritage de 
cet éminent savant nous a été transmis 
surtout à travers son œuvre majeure Kitab 
al-Manazir (le livre de l’Optique) qui a été 

traduit en latin et diffusé en Occident au 
début du 13e siècle.
Parmi les activités du groupe durant l’an-
née 2015, un colloque international sera 
organisé à Paris en juin prochain et sera 
dédié aux travaux d’Ibn al Haytham et à 
la tradition scienti�que arabe, avec leur 
impact sur le développement des sciences 
de la lumière. 

 Contacts k 

Prof. Azzedine Boudrioua, 
Coordonnateur du groupe  
international « Ibn al Haytham » 
IYL 2015

Prof. John Dudley, Président du comité 
de pilotage international IYL 2015

 OPTIQUE BRETAGNE 2015   un événement phare pour  
la communauté scienti�que

Le mois de juillet 2015 marquera un 
temps fort de l’Année de la Lumière 

en France. En effet, du 6 au 9 juillet, la 
communauté nationale de l’optique sera 
réunie à Rennes au sein du grand congrès 
national OPTIQUE BRETAGNE 2015 de 
la Société Française d’Optique.
Plus de 500 chercheurs, enseignants-cher-
cheurs, étudiants et industriels sont attendus 
pour participer à cinq conférences natio-
nales (COLOQ, HORIZONS de l’Optique, 
JNOG, JRIOA, JNCO), aux sessions des 
clubs thématiques de la SFO (optique mi-
cro-onde, photonique organique et nano-
photonique), aux rencontres pédagogiques 
de la Commission Enseignement de la SFO 
et à la Session Industrielle du congrès SFO.
Les appels à communication de ces diffé-
rentes conférences sont publiés sur le site 

du congrès, et les propositions de commu-
nications doivent y être déposées avant le 
15 avril 2015.
Ce congrès permettra également de ras-
sembler toute la communauté de l’optique 
en France à travers des conférences plé-
nières d’orateurs invités de renommée in-
ternationale, et lors de la remise des prix 
de la SFO (Grand Prix SFO Léon Brillouin, 
Prix Fabry-De Gramont, Prix Arnulf Françon 
2014 & 2015) et de l’assemblée géné-
rale de la SFO. La convivialité sera aussi 
à l’honneur à l’occasion du dîner de gala 
qui se tiendra au cœur de la vieille ville 
médiévale de Rennes.
Comme lors des éditions passées, les par-
tenaires industriels seront au cœur de ce 
congrès grâce à l’exposition industrielle 
qui investira le grand hall du campus de 

Beaulieu de l’Université de Rennes 1, à 
proximité immédiate des amphithéâtres des 
conférences. La location des stands indus-
triels est accessible sur le site du congrès.

 ■ DATES CLÉS
•	  Ouverture des locations des stands indus-

triels : 31 janvier
•	  Date limite de dépôt des contributions : 

15 avril
•	  Date limite d’inscription anticipée  : 

29 mai
•	Congrès : 6 au 9 juillet.

Informations, soumissions et inscriptions 
sur le site de la conférence :  
http://sfoptique.org/2015

Ibn al Haytham (965 – 1040). 
Peinture par Prof. Zargar Zahoor. 
Ex-Dean and Head, Faculty of 
Fine Arts. Jamia Millia Islamia 
University (India).
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Le 14 novembre s’est tenu à l’Institut 
d’optique d’Aquitaine le deuxième 

Forum des adhérents du pôle Route des 
Lasers : l’occasion de recueillir les attentes 
des adhérents au niveau des actions mises 
en place par le pôle.
Plus de 130 personnes ont participé le 
14 novembre dernier au deuxième Forum 
des adhérents de la Route des Lasers. 
Reprenant la formule qui avait fait le suc-
cès du premier, les responsables du pôle 
ont alterné temps de conférences plénières, 
ateliers thématiques en petits groupes, 
rendez-vous BtoB pré-organisés et temps 
de rencontres informels. Le Président de 
la Région Aquitaine, Alain Rousset, venu 
clôturer la journée, a une nouvelle fois 
souligné l’importance du secteur d’activi-
té photonique pour l’industrie aquitaine.
Les trois ateliers organisés au cours de 
l’après-midi avaient pour mission, après 
un temps de témoignages et d’échanges, 
de proposer des pistes d’actions pour les 
années à venir.
L’atelier « Matériaux et composants straté-
giques », animé par Benoit Appert-Collin, 
le directeur du centre technologique 
ALPhANOV, a ainsi proposé l’organisa-
tion de groupes de travail autour des sujets 
suivants :
•	 les dif�cultés liées à l’approvisionnement 

en composants lorsque les entreprises 
n’ont besoin que de quelques centaines 
de pièces ;

•	 la �abilité des systèmes à cœur optique 
afin que cette expertise stratégique 
puisse faire l’objet de partage de bonnes 
pratiques et de mutualisation d’équipe-
ments et de développements ;

•	 les matériaux avec, au-delà de l’exper-
tise « matériaux photoniques », des ques-
tions communes sur les dégazages des 
matériaux ou la biocompatibilité.

Autre sujet sensible évoqué par les par-
ticipants : les dif�cultés croissantes liées 
à la distance entre nos industries et les 
fabricants de composants ou les produc-
teurs des matières premières. Un travail en 
commun autour des expertises particulières 
des adhérents du pôle pourrait permettre 
de développer des procédés de fabrication 
en rupture, première étape d’une relocali-
sation d’industries de ce type.
L’atelier « Projets » a permis de dégager 
les conditions nécessaires pour ampli�er la 
dynamique du pôle sur le sujet, certaines 
de ces conditions pouvant conduire à de 
nouvelles actions du pôle, comme :
•	 favoriser les échanges et interactions 

entre les adhérents, notamment entre 
académiques et industriels, via des ren-
dez-vous dédiés aux rencontres entre 
membres ;

•	 analyser et partager les expériences 
sur les projets passés pour améliorer les 
projets futurs ;

•	 augmenter la capacité collective du 
pôle à collaborer avec d’autres �lières 

structurées (nouveaux marchés et nou-
velles applications), d’autres territoires 
et d’autres acteurs de l’innovation ;

•	 avoir des liens réguliers avec les don-
neurs d’ordres des �lières applicatives 
a�n de recueillir le plus en amont pos-
sible leurs besoins en termes de techno-
logies et de produits.

En�n, l’atelier « International » a souligné 
la dif�culté des PME de la �lière à attaquer 
le marché européen et proposé que, sur ce 
marché, l’aide du pôle se fasse prioritai-
rement dans le cadre des appels à projets 
européens et plus particulièrement l’appel 
à projets H2020.
Pour le grand export, l’aide du pôle est 
demandée ou validée sur les marchés prio-
ritaires que sont :
•	 les États-Unis avec une action à dévelop-

per dans le cadre du French Tech Hub ;
•	 l’Inde, sans doute le marché le plus 

dif�cile et le plus long en termes d’ap-
proche ;

•	 la Chine pour laquelle le modèle en 
place est plébiscité et demande à être 
ampli�é ;

•	la Russie dans une moindre mesure.

 ■ Forum des adhérents de la Route des Lasers : 
de nouvelles pistes d’action

 ■ Vers des collaborations entre la Route des Lasers et l’IRT St Exupéry

Le 6 novembre 2014, les respon-
sables de l’IRT (Institut de recherche 

technologique) St Exupéry sont venus 
rencontrer les responsables du pôle 
Route des Lasers et Benoit Appert-
Collin, le directeur d’ALPhANOV, le 
centre technologique du pôle. L’IRT  
St Exupéry, labellisé par l’État dans le 
cadre des investissements d’avenir, est 
dédié à l’aéronautique, l’espace et les sys-
tèmes embarqués. Il est basé à Toulouse 
et Bordeaux.
Au cours de cette visite, plusieurs pistes 

de collaborations sont apparues, 
notamment au niveau de la for-
mation et de la mutualisation, via 
ALPhANOV, de moyens de façon-
nage, de traitement et de caracté-
risation de nouveaux matériaux, 
particulièrement les matériaux com-
posites. Ces collaborations seront 
d’autant plus aisées que l’IRT St Exupéry 
a inauguré le 17 novembre, son centre 
aquitain, sur le campus Arts et Métiers 
ParisTech de Bordeaux-Talence, à deux 
pas de l’Institut d’optique d’Aquitaine 

où sont installés les permanents du pôle, 
ALPhANOV et Pyla, le centre de formation 
continue du pôle.

Dévoilement de l’enseigne du futur bâtiment de l’IRT 
en Aquitaine. 
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 PHOTONICS BRETAGNE  
un nombre croissant  
d’adhérents 

Huit entreprises ont récemment rejoint 
Photonics Bretagne, qui compte 

désormais soixante-dix adhérents dont 
quarante-trois industriels. Ainsi, 3D 
Ouest (vision 3D), BKTEL Photonics (com-
posants télécoms), Ekinops (systèmes 
télécoms), Lea Photonics (lasers et am-
pli�cateurs télécoms, lasers industriels 
et médicaux), Breizh Lighting / groupe 
R2 Énergies (éclairages LED), Umicore 
IR Glass (verres de chalcogénures), VFI 
System (vision) et Videometric (scanning 
et mesures 3D à très haute précision, 
guidage robotique 3D) sont désormais 
membres du cluster.

Développement d’une �bre optique destinée  
 au diagnostic du Laser Mégajoule

IXFiber, spécialisée dans la fabrication 
de �bres optiques spéciales, de compo-

sants et de sous-systèmes �brés à base 
de réseaux de Bragg pour des applica-
tions industrielles, capteurs, militaires, 
télécommunications ou de laboratoire 
propose une centaine de références 

standards ainsi que des développe-
ments et des réalisations à façon sur 
cahier des charges. La société travaille 
sur le développement d’une �bre op-
tique qui sera utilisée pour le diagnostic 
du Laser Mégajoule et devra résister à 
l’environnement sévère qui règne près 

de la chambre d’expérience : radia-
tions  X, radiations Gamma et neutrons. 
Cette nouvelle fibre développée par 
iXFiber, avec l’aide d’experts de l’uni-
versité de Saint-Etienne, devrait ainsi per-
mettre au CEA d’asservir et de piloter le 
laser Mégajoule.

Quantel :  nouveau Directeur 
Business-Développement 

Bruno Lefèvre a rejoint 
la société Quantel en 

novembre 2014, en tant 
que Directeur Business-
Développement pour 
la division «  Lasers à 
�bre », basée à Lannion 

(22). Fort d’une expérience de plus de 
30 ans dans l’industrie, dont la moitié 
dans les lasers, Bruno Lefèvre va contri-
buer à étendre les parts de marché de 
Quantel sur les produits développés et 
industrialisés à Lannion pour les applica-
tions de biophotonique, de dermatologie 
et d’ophtalmologie notamment. Depuis 
sa création en 1970, Quantel conçoit, 

fabrique et commercialise des lasers à 
solide destinés aux marchés industriel, 
scienti�que, médical et militaire. Quantel 
est aujourd’hui un groupe international 
implanté en France (Les Ulis, Clermont-
Ferrand, Lannion et Le Barp), aux Etats-
Unis (Bozeman, Montana), au Brésil, en 
Thaïlande et en Allemagne. 
www.quantel-laser.com 

 ■ Année Internationale 
de la Lumière : 
labellisation du 
projet Lumineizh

 LEA PHOTONICS   de nouvelles possibilités  
pour le groupe Keopsys

Lumineizh, le projet breton dans le cadre 
de « 2015, Année Internationale de la 

Lumière » fait partie des projets labellisés 
sur le site de l’Année de la Lumière en 
France (www.lumiere2015.fr). Photonics 
Bretagne est le coordinateur régional de 
Lumineizh, qui rassemble une trentaine 
de partenaires, répartis sur les quatre 
départements bretons. 

Le groupe Keopsys compte un membre 
de plus avec l’arrivée, en octobre 

2014, de Lea Photonics (ex-Manlight). 
Cette intégration a fait naître de nou-
velles possibilités de lasers et d’ampli�-
cateurs à �bre dopée, et ouvre la voie à 
des applications supplémentaires. Avec 
plus de cinquante plateformes dispo-
nibles et deux technologies complémen-
taires de pompage optique, le VSP et 
l’injection, les deux sociétés sœurs pro-
posent aujourd’hui plus de 500 solutions 
complètes �abilisées. L’intégralité de la 

production sera réalisée en Bretagne, à 
Lannion, dans les locaux de Keopsys ou 
de Lea Photonics, a�n d’assurer la qua-
lité et l’optimisation des produits �nis. Le 
nouveau site internet sera en ligne début 
février, à l’occasion de Photonics West 
2015 : www.lea-photonics.com 

Pour les demandes actuelles :  
www.keopsys.com

 Contact k 

QUANTEL 
Bruno LEFÈVRE
bruno.lefevre@quantel-laser.com

7

Ph
ot

on
iq

ue
s 

Ho
rs

-s
ér

ie
 n

°1

www.photoniques.com www.photoniques.com

AC
TU

AL
IT

ÉSwww.photonics-bretagne.comwww.routedeslasers.com

HS-N1-ACTUS-PARTENAIRES.indd   7 28/01/15   13:22



www.opticsvalley.org

 OPTICSVALLEY ET L’EUROPE  

Projet européen  
Photonics4All

Opticsvalley participe au programme 
Horizon 2020 de la Commission eu-

ropéenne, aux côtés de neuf partenaires 
dans le cadre de l’appel à projets TIC. 
L’ambition du projet Photonics4All est de 
porter la photonique à la connaissance 
du grand public et d’expliquer comment 
les apports de la photonique contribuent 
aux enjeux sociétaux et au bien-être des 
citoyens dans la santé, la sécurité, la qua-
lité de l’air…
Photonics4All développe divers outils 
pour « éclairer », stimuler l’intérêt et inte-
ragir avec des jeunes, des enseignants, 
des entrepreneurs, et le public sur les 
applications de la photonique, et son 
potentiel pour l’innovation, le dévelop-
pement d’entreprises et la création d’em-
plois industriels.

 SÉMINAIRE OPTICSVALLEY  La sécurité alimentaire

Opticsvalley a organisé une confé-
rence sur le thème de la sécurité 

alimentaire le 11 décembre 2014. 
Jacques Cochard (Thematys) a présenté un 
panorama des technologies disponibles et 
émergentes. En rappelant que la sécurité 
alimentaire défraie la chronique au travers 
de crises sanitaires, il indique que selon 
TNS-SOFRES, près de la moitié des consom-
mateurs français ne sont pas satisfaits par la 
sécurité des produits alimentaires. Pourtant 
l’industrie agro-alimentaire réalise plus de 
8 millions de tests par an pour détecter les 
pathogènes alimentaires.  
Selon Xavier de la Borderie (Hamamatsu), 
l’apport des technologies MEMS a permis 
la conception et la fabrication en grande 
série de mini spectromètres. Véritable révo-
lution dans la spectroscopie, la technologie 
MOEMS permet d’élargir la gamme spec-
trale d’analyse.
Inès Birlouez (Fluoralys) indique que sa  
société a conçu et développé le premier 
analyseur en �uorescence pour la quanti�-
cation en temps réel des contaminants dans 
les aliments. La mesure de la �uorescence 
en mode frontal permet instantanément 

aussi bien de contrôler les composés néo-
formés comme l’acrylamide (cancérogène) 
que les mycotoxines présentes dans les 
grains de blé ou de maïs. 
Thibaut Mercey (Prestodiag) propose une 
solution d’analyse optique, en temps réel, 
sans marqueur et en multiplexe, basée sur la 
technologie de résonance des plasmons de 
surface (SPRi) permettant de détecter des mi-
cro-organismes pathogènes sur le lait ou la 
viande. Les données sont traitées en temps 
réel et en continu pendant l’incubation, et 
peuvent être envoyées automatiquement 
aux responsables (qualité, production...).
Chiraz Frydman (Horiba Jobin Yvon) a dres-
sé un panorama sur l’évolution des tech-
niques d’instrumentation développé par sa 
société depuis presque 200 ans au service 
de l’industrie agro-alimentaire.
Le Dr Alain Mimouni, du Centre Technique 
de la Conservation des Produits Agricoles 
(CTCPA), a introduit le procédé ILDHE (im-
pulsion lumineuse à haute densité d’éner-
gie). Il permet d’oxyder les molécules 
chimiques et de détruire les micro-orga-
nismes présents sur une surface. Ceci à la 
fois par mécanisme thermique et chimique 

grâce à des flashs de lumières de plu-
sieurs J/cm². Les temps d’expositions sont 
courts et sans élévation de température.
Pour le LNE, Patrick Sauvegrain a présenté 
les règles et méthodes pour certifier 
l’alimentarité d’un emballage. Celui-ci ne 
doit ni présenter de danger pour la santé 
humaine, ni modi�er les caractéristiques 
organoleptiques ou la composition des 
aliments. L’entreprise doit pouvoir prouver 
la conformité de son emballage, notamment 
concernant la migration des composés 
chimiques, par diverses méthodes de 
calcul, modélisation informatique ou par 
test en laboratoire. 
Le Dr Olivier Vitrac, de l’INRA, propose une 
stratégie pour des emballages plus sûrs. Il 
en ressort la nécessité d’avoir une ré�exion 
sur toutes les étapes du process pour éviter, 
par exemple, que la surface contenant les 
aliments ne se trouve en contact avec la 
surface externe, dont les éléments (encres…) 
ne seront pas forcément alimentaires. Des 
règles simples comme l’augmentation 
du ratio volume d’aliment par rapport 
au volume de matière d’emballage sont 
également importantes.

 ■ Les partenaires européens de Photonics4All
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www.opticsvalley.org

 OPTITEC,  pôle 
de compétitivité 
photonique et imagerie

Le pôle de compétitivité OPTITEC, en 
partenariat avec les acteurs industriels, 

académiques et  institutionnels, valorise-
ra les recherches et savoir-faire de ses 
membres (entreprises et organismes de 
recherche) via des journées scienti�ques 
dédiées à la lumière. 
Membre du Comité Régional « 2015 
Année de la Lumière en France », OPTITEC 
s’engage à promouvoir toutes les actions 
mettant en valeur la lumière sous toutes 
ses formes  : artistique, conférences, 
concours, expositions…
Vous pouvez suivre l’actualité sur notre 
site : www.pole-optitec.com
Contact : events@pole-optitec.com

Une nouvelle 
architecture logicielle 
pour une exploitation 
optimisée des LED

LED’s CHAT propose une nouvelle ar-
chitecture logicielle qui permet l’exploi-

tation optimisée des LED en les rendant 
intelligentes et interactives. Les modules 
LED’s CHAT permettent d’imaginer toutes 
les formes de luminaires pour des instal-
lations complètes. Les applications de 
pilotage LED’s CHAT sont très simples 
à réaliser et permettent des animations 
jusqu’à présent impossibles.
Le but de LED’s CHAT est de permettre aux 
industriels qui conçoivent des éclairages 
LED de maximiser les économies d’énergie 
de leurs produits et de d’optimiser le bien-
être de leurs utilisateurs.

 RAGNI  l’éclairage public vecteur d’innovation

 Contact k 

RAGNI
Stéphane RAGNI 
06 11 76 61 74 
info@ragni.com

 Contact k 

LED’s CHAT 
Guillaume BONELLO 
guillaume.bonello@sfr.fr

Le fabricant d’équipements d’éclairage 
public Ragni, implanté dans les Alpes-

Maritimes depuis sa création en 1927, 
con�rme son implication dans des déve-
loppements innovants. Un de ses objec-
tifs pour 2015 est de s’impliquer dans le 
smart lighting, suivi de près depuis son 
lancement et plus globalement, dans le 
concept de ville connectée. Faisant suite 
à la démocratisation des LED, l’idée est 
d’une part, de mettre à disposition le sa-
voir-faire d’éclairagiste de Ragni dans 
des projets s’appuyant sur le réseau 
d’éclairage public existant et d’autre 
part, d’installer de nouveaux équipe-
ments. Les systèmes de réseaux de cap-
teurs sans �l communicants, qui cherchent 
à émerger depuis déjà quelques années, 
démontrent aujourd’hui leur intérêt : le 
traitement des données collectées puis 
transmises de manière �uide et « intelli-
gente » aux services publics permettront 
à ceux-ci de générer des économies �-
nancières et énergétiques conséquentes, 
tout en rationnalisant les comportements 
des citoyens. 
De plus, certaines collectivités de la région 
sont déjà prêtes à mettre en application 

le LiFi. Cette technologie vient de faire un 
bond grâce aux avancées de la LED et 
permettra, dans peu de temps, de trans-
mettre des données aux utilisateurs de 
smartphones via le �ux lumineux émis par 
les LED. Ragni a rencontré certains acteurs 
de la région PACA, fortement motrice dans 
ces domaines, a�n d’amorcer des parte-
nariats pour répondre aux collectivités vo-
lontaires sur ces questions. Début 2015, il 
est prévu de créer des sites pilotes utilisant 
ces technologies émergentes dans les villes 
dont les élus prévoient d’ores et déjà un 
budget dédié à ces développements.

Ragni souhaite également mettre en avant 
ces technologies à l’export, où l’entreprise 
est déjà présente depuis une vingtaine 
d’années dans près de 50 pays. 

www.ragni.com
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 ■ Évolution de  
la structure AFOP

Suite à l’évolution des secteurs de 
l’optique photonique et de l’optique 

ophtalmique, l’AFOP – le syndicat pro-
fessionnel de l’optique photonique et le 
GIFO – le Groupement des Industriels et 
des Fabricants de l’optique, ont décidé 
d’un commun accord de prendre chacun 
leur autonomie. En conséquence, l’AFOP 
devient seul représentant des Industriels 
de l‘Optique Photonique et le GIFO, celui 
de l’optique ophtalmique.
Cette décision intervient comme une 
étape dans la structuration de la �lière 
de l’optique et photonique en France.

L’AFOP vient de réaliser son enquête tri-
mestrielle sur la situation économique 

française du secteur optique photonique 
au 4e trimestre 2014. La synthèse an-
nuelle des résultats 2014/2013 est 
également disponible. Pour les recevoir, 
contactez-nous ! 

 ■ La synthèse 
de l’étude DGE 
est disponible

Une synthèse publique de l’étude DGE 
(ex-DGCIS) sur le secteur de la pho-

tonique vient d’être publiée. Impliquée 
dans son comité de pilotage, l’AFOP a 
travaillé tout au long de l’année 2014 en 
collaboration avec le ministère et les ca-
binets d’études mandatés ; de nombreux 
adhérents y ont également contribué.
Sa version complète sera disponible dans 
les prochaines semaines ; la synthèse est 
quant à elle disponible en libre téléchar-
gement sur notre site, celui de la DGE ou 
encore www.lumiere2015.fr.

 SALONS   pro�tez des offres 
pavillons AFOP !

11-12/03/2015 - Enova Toulouse
31/03-02/04/2015 - Forum Labo & Biotech, Paris
03-04/06/2015 - Industries Days, Orly
22-24/09/2015 - Enova Paris
14-15/10/2015 - Photonex, Coventry (UK)
7-9/06/2016 - Optatec, Francfort (DE)
27-30/09/2016 - Micronora – en partenariat avec le Club 
Lasers et Procédés, Besançon
8-10/11/2016 - Vision, Stuttgart (DE)
Plus d’informations sur www.afoptique.org

 ■ NOUVEAUX ADHÉRENTS
Argolight (33 – Talence) 
www.argolight.com

Argolight, spécialiste de la qualité en fluorescence, 
conçoit, développe et commercialise une technologie 
brevetée de �uorescence structurée ultrastable.
Dirigeant : Gautier PAPON 
+33 5 40 16 31 85 
contact@argolight.com

Euro�ux (91 – Ballainvilliers) 
www.euro�ux.fr

Euro�ux est spécialisée dans le domaine de l’ultra�ltration 
de l’air : salles blanches, �ux laminaires, douches à air… 
dans les secteurs pharmaceutiques, optiques, microélec-
troniques ainsi que dans toutes industries de pointe.
Contact : Katia KAZANDJIEFF 
+331 69 63 31 80 
marketing@euro�ux.fr

 BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE  
Résultats du  
4e trimestre 2014

Après une évolution en dents de scie depuis 2011, la reprise 
se con�rme avec une hausse des prises de commande.

La plupart des entreprises ont ainsi vu leur chiffre d’affaires se 
stabiliser ou augmenter, que ce soit sur la France (plus de 80%) ou 
à l’export (plus de 90%), au cours des derniers trimestres 2014. 
Le creux de la vague semble derrière nous.

 ■ Évolution de l’activité Optique 
Photonique en France
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Acteurs de la photonique,
REJOIGNEZ-NOUS !

LE SYNDICAT PROFESSIONNEL OPTIQUE-PHOTONIQUE

APPUYEZ-VOUS 
SUR LE LOBBYING DE NOTRE 
SYNDICAT 

Notre syndicat, organisme indépendant, 
contribue à faire entendre votre 
voix et à défendre vos intérêts. 
Principal maillon du dialogue et de 
la négociation entre les acteurs du 
secteur photonique et l’État, notre 
mission est de vous accompagner et 
de vous soutenir.
Votre assurance syndicale

GAGNEZ 
DES PARTS DE MARCHÉ

Notre métier consiste à vous soutenir 
dans le développement de votre 
activité. Pour vous aider, nous mettons 
à votre disposition notre bulletin des 
appels d’offres, des veilles normative 
et technologique... Vous bénéficiez 
également d’un accompagnement pour 
l’organisation de vos salons, aussi bien 
en France qu’à l’international.
Plus de 7000 appels d’offres en 2013

DÉVELOPPEZ 
VOTRE RÉSEAU INDUSTRIEL 
Le networking entre décideurs est au 
cœur de nos actions. Pour dynamiser 
et enrichir votre réseau, nous organi-
sons régulièrement des Rencontres 
Recherche & Industrie, des conférences 
thématiques ainsi que de nombreux 
évènements de la vie associative, 
propices aux échanges (séminaire 
adhérents, Assemblée Générale).

Plus d’une dizaine d’évènements

www.afoptique.org

AFOP AP_EXE.indd   1 24/11/14   09:59
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 ■ 2015 ‐ Année Internationale de la Lumière

L’ensemble des acteurs rhônalpins de la 
Photonique se sont fortement impliqués 

depuis quelques mois dans la prépara-
tion des évènements qui seront organisés 
en région tout au long de cette Année 
Internationale de la Lumière. Ils ont par 
exemple décidé de mettre en place, dans 
le cadre d’une coordination pilotée par 
le Pôle Optique Rhône-Alpes, un Comité 
Scienti�que Régional et plusieurs Comités 
locaux ayant  pour mission d’établir la 
liste des évènements proposés autour des 
grandes métropoles du territoire.

Le Comité Scienti�que Régional
Constitué de  22  représentants aca-
démiques et industriels, et co-présidé 
par Benoit BOULANGER de l’Université 
Joseph Fourier,  Institut Néel CNRS  et 
Pierre-Jean CREPIN, Pôle ORA,  le Comité 
Scienti�que Régional s’est donné pour 
missions d’établir la liste des domaines 
scienti�ques d’excellence de notre région 
et de donner les grandes orientations des 

thèmes qui pourront être abordés lors des 
évènements mis en place. Ses travaux ont 
conduit par exemple à l’édition d’un cata-
logue de plus de 40 conférences réparties 
dans les différentes thématiques suivantes : 
Nature de la Lumière, Interaction Lumière 
Matière, la Lumière et le Vivant, Eclairage / 
Image, Télécom, Astrophysique, Santé, 
Energie & Climat, Art & Lumière, la 
Lumière : un outil au service de la Science 
et de l’industrie. Chaque conférence, 
qui y est décrite par les coordonnées du 
Conférencier, un résumé et par le public 
visé, pourra être ainsi être mobilisée lors 
des différentes manifestations organisées 
tout au long de l’année en région.

Les Comités locaux
A ce jour plus de 100 projets d’évènement 
ont été proposés par les différents parti-
cipants aux Comités locaux qui se sont 
chargés de recenser et de coordonner les 
initiatives  et les labélisations commencent à 
voir le jour sur le site www.lumiere2015.fr.

Nous pouvons citer à titre d’exemples : 
•	Le parcours « Pleins phares » orga-

nisé dans le cadre de la Biennale 
Internationale Design Saint Etienne

•	le parcours « Pleins phares » orga-
nisé dans le cadre de la Biennale 
Internationale Design Saint Etienne qui 
aura lieu du 12 mars au 12 avril 2015 
avec pour thème « Les sens du beau », a 
pour objectif de valoriser les interventions 
des concepteurs lumière, artistes, archi-
tectes , urbanistes et designers qui ont in-
vesti les espaces urbains et le patrimoine 
du territoire de Saint Étienne Métropole.

Contact :  
lucas.martinet@citedudesign.com

 ■ Tir laser et mesure de la vitesse de la lumière

Le Planétarium de Vaulx-en-Velin or-
ganise, en partenariat avec L’Institut 

Lumière-Matière, une grande expérience 
de mesure de la vitesse de la Lumière 
entre Lyon et Vaulx-en-Velin. Pendant une 
semaine, chaque soir, un laser installé sur 

l’esplanade de la Basilique de Fourvière 
(Lyon) sera tiré en direction de la Mairie de 
Vaulx-en-Velin pour y être ré�échi a�n de 
revenir vers sa source. La mesure du temps 
que mettra ce pinceau de lumière �ottant 
au-dessus de Lyon pour faire l’aller-retour 

entre Lyon et Vaulx-en-Velin permettra d’en 
déduire la vitesse de la lumière…
Evénement sous réserve. Dates dé�nitives 
précisées sur le site www.planetariumvv.com 
dès le printemps 2015.
Partenaires  : Institut Lumière Matière 
(CNRS, Université Lyon1).

 Contact k 

PLANÉTARIUM
Tél. : 04 78 79 50 13 
www.planetariumvv.com

 ■ Un nouveau concours « lumière et couleurs »

Pour maintenir la dynamique initiée 
dans le cadre de l’année mondiale 

de la cristallographie qui fait vivre les 
sciences dans les classes, nous organi-
sons cette année un nouveau concours 
baptisé « lumière et couleurs ». L’objectif 
pour les enseignants sera de mettre en 
œuvre avec leurs élèves une démarche 

d’investigation scienti�que et artistique sur 
le thème de la lumière, à partir d’un petit 
kit que nous leur fournirons (lunettes dif-
fractantes et �ltres de différentes couleurs) 
et de �ches d’accompagnement. À la �n 
du concours, les élèves, aidés de leur 
enseignant, devront communiquer leurs 
résultats sous forme d’un compte rendu 

scienti�que et d’une restitution artistique 
(photo, �lm, production plastique...). Un 
jury se réunira pour étudier les travaux 
des élèves et attribuer des prix aux meil-
leures productions.

Contact :  
Jean-Christophe.Larbaud@ac-grenoble.fr
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 ■ 2015, une Année Internationale de la Lumière. 
2015, Année de la Lumière en France !

Sciences, Technologies, Éducation, Nature, Culture, Histoire, 
Développement durable, Santé, Énergie

Par le Comité National de 2015 Année de la Lumière en France

Le projet Année Internationale de 
la Lumière, initié en 2010 par un 

consortium de sociétés savantes inter-
nationales, associations et commissions 
a reçu l’appui de l’UNESCO à travers 
son programme International relatif aux 
Sciences Fondamentales. Une première 
résolution a été adoptée à l’UNESCO 
en 2012, résolution qui a été ensuite 
soumise en 2013 à l’Organisation inter-
nationale des Nations Unies (ONU) par 
le Mexique, avec le support des repré-
sentants du Mexique et de la Nouvelle-
Zélande. L’ONU a proclamé « 2015, 
Année Internationale de la Lumière et des 
Techniques utilisant la Lumière » lors de la 
68e session de sa Conférence générale. 
En proclamant une Année Internationale 
dédiée à la lumière ainsi qu’à ses appli-
cations, l’ONU reconnaît l’importance de 
sensibiliser le public à la capacité des tech-
niques utilisant la lumière de contribuer au 
développement durable et d’apporter des 
solutions aux grands dé� s contemporains 
tels que l’énergie, l’éducation, l’agriculture 

et la santé. La lumière est un sujet qui uni-
� e l’humanité, elle est essentielle à la vie. 
L’Année internationale de la Lumière est 
un instrument idéal pour une prise de 
conscience du rôle central que la lumière 
occupe dans notre futur, dans son impact 
sociétal, économique, écologique, et dans 
le développement durable. 
L’année de la lumière mettra en valeur les 
capacités de la lumière à apporter des 
solutions aux grands dé� s contemporains 
dans des secteurs vastes et variés : énergie, 
éducation, sciences et technologies, santé, 
industrie, notre univers, vie quotidienne, 
culture, biologie, agriculture raisonnée, ex-
ploitation durable des ressources naturelles.

Pourquoi le choix de 2015 ?
L’année 2015 célèbre plusieurs dates anni-
versaires du développement et des grandes 
découvertes autour de la lumière.
• An 1015 : 1000 ans depuis le grand 

traité d’optique arabe écrit par l’érudit 
Ibn Al-Haytham, également connu sous 
le nom d’Alhazen.

L’utilisation du microscope mathématique (transformée en ondelettes) pour analyser la complexité du génome 
permet d’extraire des informations structurelles sur le compactage de l’ADN dans le noyau cellulaire. Cette 
image donne une représentation espace(x)/échelle(y) de l’organisation hiérarchique (arborescente) des 
séquences d’ADN où est codée cette information structurelle.
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La précision 
est au cœur 
de tout ce 
que nous 
faisons

Acousto-Optique | Electro-Optique | 
Fibre Optique | Optique de Précision |    
Instrumentation

Advanced Photonic Solutions for
Aéronautique & Défense |  
Industrie | Sciences de la Vie |  
Recherche Scienti�que

goochandhousego.com

Pour tout renseignement,  
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Sébastien Lenoir
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T: 06 08 78 52 56
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• An 1815 : 200 ans depuis la théorie de 
diffraction d’Augustin Fresnel en France.

• An 1865 : 150 depuis la théorie élec-
trodynamique de James Clerk Maxwell.

• An 1915 : 100 ans depuis la théorie de 
la relativité d’Albert Einstein.

• An 1965 : 50 ans depuis la découverte 
de la transmission par � bres optiques de 
Charles Kao.

• An 1965 : 50 ans depuis la mise en 
évidence du fond diffus cosmologique, 
conséquence de la théorie du big-bang.

Objectifs et grands thèmes 
de l’Année de la Lumière
L’objectif principal est de faire connaitre la 
photonique qui réunit les sciences et tech-
nologies de la lumière, et la reconnaitre 
comme un mot-clé pour le développement 
de l’humanité au 21e siècle, de la même 
façon que l’électronique et la micro-électro-
nique le furent pour le 20e siècle.
Pour cela, cinq grands thèmes ont été 
identi� és :
• Promouvoir l’héritage culturel et mettre 

en avant le lien étroit entre la lumière, 
les arts et la culture.

• Améliorer la compréhension du grand 
public sur les enjeux sociétaux majeurs 
de la lumière dans la vie quotidienne.

• Développer le socle éducatif à destina-
tion de la jeunesse, mettre en avant le 
rôle primordial de la lumière dans le 
développement sociétal, industriel et 
des carrières dans le domaine de la 
haute technologie.

• Faire connaître les découvertes scien-
ti� ques et le rôle primordial de la re-
cherche fondamentale et appliquée de 
la lumière.

• Montrer l’importance des technologies de 
l’éclairage dans le développement du-
rable, dans les économies d’énergie et 
pour l’amélioration des conditions de vie.

Lumière et Culture 
La culture peut se dé� nir comme, à la 
fois, l’enrichissement de l’esprit par des 
exercices intellectuels, l’ensemble des 
phénomènes matériels et idéologiques 
qui caractérisent un groupe par rapport 
à un autre groupe, et les créations artis-
tiques qui caractérisent une époque ou 
une civilisation. La culture conçoit la lu-
mière comme la démarche qui permet à 

l’Homme d’avancer dans sa ré� exion et 
sa connaissance de la réalité.
C’est pour cette raison que, plus encore 
que toutes les périodes et écoles philoso-
phiques qui l’ont précédée, on a appelé le 
18e siècle en France le siècle des lumières. 
La philosophie d’alors, les démarches intel-
lectuelles et la création artistique avaient 
pour objectif de dépasser l’obscurantisme 
et de promouvoir les connaissances. Les 
philosophes et les intellectuels encoura-
geaient la science par l’échange intel-
lectuel, s’opposant à la superstition, à 
l’intolérance et aux abus des institutions, 
étatiques ou religieuses. C’est parce qu’il 
n’y a pas un éclairage sur la réalité, mais 
des éclairages, sans aucune certitude dé-
� nitive, que le terme « Lumières » a été 
mis au pluriel.
Aujourd’hui, dans le domaine culturel, la 
lumière tient une place essentielle, non seu-
lement pour rendre « beau » ce que l’on ne 
trouve pas beau de manière évidente, mais 
surtout parce que nous savons que l’artiste 
est celui qui voit et nous montre, avec ses 
moyens, ce que les autres ne voient pas, 
ne peuvent pas voir ou ne veulent pas voir. 
C’est pourquoi il peut déranger, et bous-
culer nos habitudes de penser et de voir.

Lumière et Vie quotidienne
La fonction première de la lumière est, bien 
évidemment, de permettre à l’homme de 
voir, avec toutes les fonctions et activités 
qui en découlent. Mais la lumière a bien 
d’autres applications quotidiennes.
• Santé : la lumière (naturelle et arti� cielle) 

régule le développement et le rythme bio-
logique de l’Homme. Le secteur médical 
utilisant la « lumière médicament » est 
d’ailleurs en plein boom. La lumière in-
� ue également sur l’état psychologique 
de chacun. 

• Sécurité des hommes et des déplace-
ments : utilisée pour sécuriser, maîtriser 
et sculpter l’espace urbain depuis des 
décennies, la lumière sert à analyser, 
comprendre, anticiper et orienter les 
Hommes dans leurs déplacements et 
espaces de vie.

• Économique : la lumière participe à l’at-
trait et au dynamisme économique d’une 
ville et de ses commerces. C’est égale-
ment un moteur économique grâce à 
toutes les technologies qui en découlent.

• Technologies : face à une numérisation 
constante des techniques, il faut rappeler 
que la lumière joue un rôle crucial dans 
le développement de nouvelles techno-
logies. De la transmission de données 
par la lumière (le Li-Fi), actuellement en 
plein développement, à la photonique, 
la lumière est présente dans de nom-
breux produits de notre quotidien (télé-
phone, téléviseurs mais aussi toutes les 
applications entrant dans les démarches 
de smart-cities…)

• Environnement : la lumière est indispen-
sable à l’environnement. Tout comme 
chez les sujets humains, elle régule 
croissance et vie de la faune et de la 
flore. Si la lumière est nécessaire à 
l’environnement, il faut la maîtriser. Des 
efforts restent notamment à faire en ce 
qui concerne le recyclage des lampes.

Lumière et Éducation
La nature nous émerveille par ses spec-
tacles portés par la lumière, les couleurs 
des � eurs, l’irisation des bulles de savon, 
de simples paysages ou des phénomènes 
plus complexes tels que les couchers de so-
leils, les arcs-en-ciel, les aurores boréales…
Cette proximité quotidienne fait de la lu-
mière un formidable outil pédagogique.
Comprendre un arc-en-ciel permet d’en 
découvrir d’autres beautés. La compré-
hension de ces phénomènes lumineux est 
également une ouverture naturelle vers la 
physique. De nombreuses observations, 
des expériences simples mais sources 
d’émerveillement, éveillent l’intérêt, ap-
portent des réponses rapides au niveau 
de chacun.
La compréhension de la base de ces 
phénomènes ouvre une fenêtre vers cette 
science de la lumière que l’on appelle la 
photonique. On se rend alors vite compte 
de ce que la lumière n’est pas seulement 
omniprésente, mais qu’elle intervient éga-
lement dans la fabrication et le fonction-
nement des multiples objets qui font notre 
société moderne, et qu’ainsi elle façonne 
notre vie.
L’éducation des jeunes est un enjeu im-
portant. L’Année de la Lumière vise à 
promouvoir dans les collèges, lycées et 
universités le rôle des sciences et techno-
logies de la lumière regroupées sous le 
terme photonique.
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Lumière et Recherche
Il en a fallu des évolutions sociales et so-
ciétales pour comprendre la domestication 
de l’éclairage. Il en a fallu des développe-
ments techniques pour comprendre, calcu-
ler, maîtriser l’émission de lumière par la 
photométrie. Depuis deux siècles, ce sont 
des avancées technologiques devenues 
en quelques décennies exponentielles qui 
alimentent des travaux de recherche sur 
les sources de lumière (lampes, appareil-
lages), sur les émissions spectrales, sur 
les matériaux.
La notion d’« éclairage intelligent » s’im-
pose alors comme une évidence. Cela veut 
dire aussi que l’humain doit revisiter les 
fondamentaux de ses besoins, mesurer 
les potentialités qui s’offrent à lui comme 
la technologie l’y invite. Commandes de 
lumière interactives, programmations de 
menus ; il s’agit d’être à la hauteur des 
potentiels in� nis qui s’offrent à lui et d’être 
pertinent dans l’élaboration de nouveaux 
projets. Sociologues, architectes, urba-
nistes, concepteurs lumières, éclairagistes, 
créateurs, plasticiens, électroniciens, opti-
ciens et industriels participent ainsi, dans 
leurs diverses activités de recherche, à ce 
nouvel élan commun dessinant l’éclairage 
d’aujourd’hui et surtout celui de demain. 
Mais, au-delà de l’éclairage, toutes sortes 
d’applications bénéficient d’avancées 
considérables grâce aux recherches sur 
la lumière. Par exemple, la lunetterie. 
Les verres sont maintenant des objets de 

très haute technologie. Leur composition, 
leur forme, les techniques de polissage 
et traitements anti-rayures, hydrophobes, 
oléophobes, antire� ets et protecteurs méca-
niques font l’objet de recherches intenses. 
Demain, des lunettes actives s’adapteront 
en temps réel à ce que nous regardons.
Prenons notre téléphone portable ou ordi-
nateur, ces objets familiers. Le vernis dont 
ils sont recouverts est probablement un 
photopolymère, vernis fabriqué par l’ac-
tion de la lumière, ce qui évite l’emploi 
de solvants volatils. L’écran est un très bel 
exemple de technologie photonique avec 
ses multiples déclinaisons, écran à cristal 
liquide, à diodes électroluminescentes or-
ganiques… À l’intérieur de ces appareils 
se trouve un microprocesseur électronique. 
Une des premières étapes de sa fabrication 

fait intervenir la lithographie optique. 
C’est l’étape initiale qui permet de graver 
le composant. Les progrès continuels de 
la lithographie conduisent à des proces-
seurs sans cesse plus puissants avec moins 
d’énergie. Les chercheurs continuent de tra-
vailler, non seulement pour améliorer la 
lithographie, mais également pour mettre 
l’optique au cœur même du fonctionnement 
des processeurs.
La recherche en photonique améliore notre 
vie quotidienne. L’énergie solaire est « ré-
coltée » de façon toujours plus ef� cace. 
Les dispositifs d’éclairage présentent un 
confort d’utilisation et une ef� cacité éner-
gétique toujours accrue. Nous béné� cions 
en médecine de diagnostics toujours plus 
ef� caces et très peu invasifs. La microsco-
pie visualise des objets de plus en plus 
petits en trois dimensions dans des struc-
tures complexes…

Lumière et Développement
De nombreuses industries sont très vite ap-
parues pour créer et modi� er la lumière. 
Les technologies photoniques, celles qui 
savent si bien créer et apprivoiser le photon 
ont donné naissance à différents secteurs 
d’activité qu’une étude récente a classés 
en 8 grandes thématiques :
• Éclairage et affichage : de l’éclai-

rage public et privé à la projection 
d’images et aux différents écrans la res-
tituant. L’apparition des sources à LEDs 
(ou DELs en français, pour « diodes 

Mise en évidence immunohistochimique d’une 
protéine des neuro� laments à partir de neurones 
embryonnaires striataux en culture primaire. 
Microscopie confocale.
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électro-luminescentes ») révolutionne to-
talement les techniques de l’éclairage du 
21e siècle. Leur lumière émise est adap-
table dans le temps, modulable en inten-
sité et en teinte, pour un usage individuel, 
local ou global, à l’échelle d’une ville.

• Information et communication : des 
communications optiques qui ont per-
mis l’explosion d’Internet, aux différents 
moyens d’enregistrement (CD, DVD) et 
de cryptographie.

• Sciences du vivant : allant de l’imagerie 
médicale à la chirurgie, l’ophtalmologie 
et la biophotonique.

• Défense et sécurité : guidage par laser, 
caméras infrarouges, gyroscopes, détec-
teurs et capteurs.

• Environnement : la métrologie, l’imagerie 
satellite, la production d’énergie solaire.

• Industrie manufacturière : l’usinage, 
la découpe, la gravure et le contrôle 
par laser.

• Recherche fondamentale : ici se trouvent 
l’astrophysique et l’optique quantique.

• Art et spectacle : avec la projection 3D, 
l’holographie et les shows lasers.

Ces industries ont pénétré et pénétreront 
davantage encore toutes les grandes � -
lières industrielles, qu’il s’agisse de l’Aé-
ronautique, de l’Automobile, de l’Énergie, 
du Numérique ou de la Santé.

Année de la Lumière en France
Un Comité National élargi a été mis en 
place pour l’animation de « 2015, Année 
de la Lumière en France », comité consti-
tué de toutes les forces vives qui gravitent 
autour de la lumière en France. Ce comité 
rassemble et fédère, sous le patronage 
de Claude Cohen-Tannoudji et Serge 
Haroche, prix Nobel de Physique, les 
principales structures qui travaillent dans 
le domaine de la lumière : ministères, 
académies, sociétés scienti� ques, univer-
sités, grandes écoles, associations, clubs, 
centres de culture, musées, grands groupes 
industriels, PME, grands organismes, mai-
sons d’édition, organismes et structures de 
formation. 
Le Comité National a organisé la 
Cérémonie de lancement de 2015 Année 
de la Lumière en France le 8 janvier 2015 
à La Sorbonne, sous le Haut Patronage 
du Président de la République, Monsieur 
François Hollande. Cette cérémonie donne 
le signal de départ aux centaines des ma-
nifestations, évènements, projets organisés 
partout en France tout au long de l’année, 
grâce au soutien massif des nombreux 

www.new-imaging-technologies.com

Caractéristiques

 Dynamique >140 dB

 Sans TEC

 Consommation <1.5 W

 USB 2.0

 Logiciel WiDy Vision NOUVEAUTÉ

 Disponible en rolling QVGA 
et global VGA

Applications
 Imagerie Laser 

(Télécom, Industriel)

 Contrôle de procédés 
(Soudage, Semi conducteur, Agroalimentaire)

 Pharmaceutique, Agriculture

 Thermographie hautes températures

La solution InGaAs idéale
pour la haute dynamique

temps réel en SWIR
(900 nm - 1700 nm)
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Image au microscope confocal (x40) d’un ova-
riole de drosophile Drosophila melanogaster. Ce 
sont des � laments caractéristiques des insectes qui 
comprennent une succession d’ovocytes à différents 
stades de développement. Les cellules souches de 
la lignée germinale sont à l’extrémité antérieure. 
L’ADN est en bleu.

Le CNOP coordonnera les actions de ses adhérents

Le CNOP – Comité National de l’Optique Photonique, regroupe d’ores et déjà un ensemble 
d’associations représentant les acteurs de l’optique photonique – la SFO, l’AFOP, le Club 

Lasers et Procédés, ainsi que différents clusters régionaux et pôles de compétitivité. Le comité 
se charge notamment, d’assurer le lobbying de la photonique auprès des institutions nationales 
et européennes, et de produire une vision stratégique aux plans national et européen en créant 
des feuilles de route technologiques.
« Notre organisation a profondément évolué, ces deux dernières années, en termes de recon-
naissance par les pouvoirs publics, souligne Philippe Brégi, président du CNOP. Le CNOP et ses 
partenaires ont décidé de créer un comité français, avec entre autres objectifs de s’appuyer sur 
cet événement centré sur la lumière pour renforcer la promotion de la photonique. »
Le CNOP, qui favorise la mutualisation d’actions entre ses membres, mettra en œuvre les 
moyens de communication nécessaires pour que les évènements organisés par les structures 
régionales béné� cient d’une visibilité satisfaisante. L’accent sera mis notamment sur l’éducation, 
avec la diffusion d’outils auprès des établissements scolaires, pour faire connaître la � lière 
dès les classes de lycée. « Le CNOP sera un relais pour que les enseignants s’approprient 
cette année de la lumière, et pour les PME et industriels qui organiseront des actions auprès 
des élèves du secondaire », conclut Philippe Brégi.

V.C.
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Solutions Innovantes  
Pour des enjeux majeurs

L’organisation des Nations Unies a proclamé 
« 2015 Année Internationale de la Lumière 
et des Techniques utilisant la Lumière » afi n de 
sensibiliser le grand public sur les techno logies 
optiques qui apportent des solutions aux défi s 
mondiaux dans les domaines de l’énergie, 
l’agriculture, les communications et la santé.

En tant que fabricant et leader mondial, 
Hamamatsu Photonics contribue en permanence 
au développement des technologies optiques 
et à la recherche de solutions innovantes. 

www.hamamatsu.fr • infos@hamamatsu.fr

141204_ham_anzeige_globe_176x120.indd   1 05.12.14   09:16

1717

Ph
ot

on
iq

ue
s 

Ho
rs

-s
ér

ie
 n

°1
AC

TU
AL

IT
ÉS 2015, ANNÉE DE LA LUMIÈRE EN FRANCE  2015, ANNÉE DE LA LUMIÈRE EN FRANCE

 www.photoniques.com  www.photoniques.com

Collisions dans un amas de galaxies : le système 
NGC 5291. Les contours de l’émission radio de 
l’hydrogène atomique, cartographiée avec le Very 
Large Array (NRAO), sont superposés sur une image 
optique en fausses couleurs prises à l’ESO. L’insert 
montre une image prise dans l’infrarouge proche 
des régions centrales. Le gaz forme un immense 
anneau qui s’étend bien au delà des galaxies. Il est 
formé d’une multitude de condensations associées 
à des régions de formation stellaire. Ce système 
est une pouponnière de galaxies. Recherches sur 
les galaxies naines de marée, formées à partir de 
matière éjectée dans le milieu inter-galactique lors 
de collisions.
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C acteurs. Cette cérémonie a été l’occasion 

d’écouter des interventions d’acteurs pres-
tigieux des domaines concernés par la 
lumière, ainsi que des témoignages très 
concrets des possibilités qu’offre la lumière 
pour stimuler l’innovation technologique, 
préserver l’environnement, améliorer la 
santé et la vie quotidienne.
Au cours de l’après-midi, a été remis le Prix 
Jean Jerphagnon. Ce prix, qui récompense 
un projet innovant à cœur optique-photo-
nique avec un fort potentiel industriel ou 
une grande valeur scienti� que, a été attri-
bué à Arnaud Royon, Directeur scienti� que 
et technique et co-fondateur d’Argolight.

Conclusion
Les recherches et les avancées liées à la 
lumière sont de formidables facteurs de 
croissance économique et de l’évolution 
culturelle qui l’accompagne. Elles sont aus-
si des réponses pour accéder à un déve-
loppement plus harmonieux et respectueux 
de notre environnement.
L’importance de la lumière dans notre vie 
quotidienne est déjà considérable. Tous les 
éléments sont réunis pour qu’elle ne fasse 
que croître davantage dans le futur. À nous 
d’accompagner le mouvement : amis op-
ticiens et photoniciens, soyons acteurs de 
ce futur-là !

Nous vous donnons rendez-vous sur le site Internet www.lumiere2015.fr
•  Les dates, lieux et présentations des manifestations qui tout au long de l’année 2015 illus-

treront le potentiel de la lumière dans tous les domaines de la vie quotidienne, culturelle, 
industrielle et scienti� que.

•  Les formulaires et le processus à suivre pour faire labelliser « 2015, Année de la Lumière 
en France » la manifestation que vous allez organiser ou que vous envisagez d’organiser.

•  Des informations et des ressources qui permettront aux enseignants, élèves et étudiants 
d’enrichir leurs connaissances sur le domaine magique de la lumière.

•  Le processus à suivre pour devenir sponsor de « 2015, Année de la Lumière en France » 
et ainsi accroître votre visibilité de manière positive auprès de vos publics et partenaires.
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Depuis le décret n°2010-750 du 
2 juillet 2010 relatif à la protection 

des travailleurs contre les risques dus 
aux rayonnements optiques arti�ciels, 
les entreprises et laboratoires dont les 
collaborateurs sont exposés à ces rayon-
nements ont un devoir d’in-
formation, de formation et de 
sécurisation des installations 
et des personnes. Le CNSO 
(Comité national de sécurité 
optique), tout nouvellement 
créé, vise à accompagner 
la mise en place de cette ré-
glementation en fournissant 
notamment un référentiel de 
formation et une labellisation 
des formateurs.
Le 25 novembre dernier, 
le CNSO a organisé une 

EN BREF

Le nouveau site de l’ARMIR - Association 
Rayonnement Mesure Industrie Recher-
che - est ouvert. L’association a pour but 
de favoriser la coopération la recherche 
et les entreprises, par l’échange des 
connaissances scienti�ques et tech-
niques concernant l’optique, la photo-
nique, et les rayonnements ainsi que 
leurs applications en science du vivant 
et de la matière. 
www.armir.fr

Le magazine First Light est l’adapta-
tion anglophone, bimestrielle et 100% 
numérique de Ciel & Espace, le maga-
zine de l’astronomie. First Light a été 
spécialement conçu pour une lecture 
sur tablette (applications disponibles 
sur l’Apple Store et Google Play). La 
ligne éditoriale est celle de Ciel & 
Espace, avec un accent mis sur l’ou-
verture internationale. 
www.�rstlight-magazine.com

 ■ Le CNSO a présenté ses activités

première journée de présentation de ses 
activités autour du thème « Sécurité op-
tique au travail : enjeux et perspectives ». 
Cette rencontre, à laquelle ont participé 
des experts de la sécurité optique, des 
responsables sécurité au sein d’entreprises 

et de laboratoires, des formateurs et des 
représentants des pouvoirs publics a per-
mis au CNSO de préciser les actions déjà 
mises en place ou en cours de réalisation : 
•	rédaction d’une charte qualité pour tous 

les organismes souhaitant s’associer à la 
démarche du CNSO ; 
•	ouverture du site Internet 
www.cnso.fr, portail de la sé-
curité optique ; 
•	mise en place d’un réfé-
rentiel de formation pour la 
sécurité laser, et d’une pro-
cédure de labellisation des 
formateurs. 
Les échanges avec la salle 
ont permis de recueillir les 
besoins et attentes spéci-
�ques, qui feront l’objet des 
prochaines actions.
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 CAMÉRAS  la couleur pas toujours utile ?

Suivant les utilisations, les caméras 
couleurs ne seraient pas toujours le 

meilleur choix, selon le fabricant de camé-
ras Basler : « les images en couleur sont 
souvent plus confortables pour notre oeil. 
Mais au-delà des contrôles où la couleur 
elle-même est un critère clé de l’inspec-
tion, les caméras couleurs ne sont pas 
nécessaires. »
Pour les applications où les caractéris-
tiques spéci�ques peuvent être détectées 
par la couleur, la couleur n’est pas forcé-
ment requise : selon Basler, ces caracté-
ristiques sont souvent visibles également 
dans les images noir et blanc produites 
par une caméra monochrome.
« Dans les cas où la couleur n’est pas un 
élément essentiel du contrôle, les camé-
ras monochromes sont souvent un meilleur 
choix, étant donné que les �ltres de cou-
leur utilisés par les caméras couleur les 
rendent intrinsèquement moins sensibles, 
poursuit Basler. Pour de nombreuses ap-
plications linéaires, par exemple, les 
caméras monochromes peuvent en fait 
représenter un meilleur choix. »
Les avantages des caméras monochromes 

sur les caméras couleurs seraient multi-
ples ; outre leur coût moins élevé, Basler 
cite notamment :
•	Une sensibilité améliorée : un pixel mo-

nochrome peut recevoir jusqu’à 3 fois 
plus de lumière qu’un pixel couleur, 
frappé par une seule des trois couleurs 
de base.

•	Un faible niveau de bruit sous éclai-
rage arti�ciel.

•	Une installation simplifiée : elles 
ne demandent pas à être calibrées 
à la température de couleur de la 
source d’éclairage.

•	De meilleures performances dyna-
miques : les caméras monochromes 
sont davantage en mesure d’évaluer 
et de supprimer les pixels saturés.

•	Une sensibilité plus élevée dans le 
proche infrarouge, qui peut permettre 
de détecter des informations non vi-
sibles à l’œil nu.

Basler signale en�n que, dans les cas où 
la couleur est nécessaire, les caméras mo-
nochromes peuvent être associées à un 
�ltre coloré monté en avant de l’objectif 
pour cibler des couleurs spéci�ques.
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Eur.FRA - Ad. 15   /  Jan 07, 2015Trim size: 120x176 mm. frame  

Les premiers du genre

• Faisceaux jusqu’à 25X25mm sans réduction
 • λ de 13nm à 3mm

• Détecteur 320X320 pixels - 80µm chacun

• Logiciel d’analyse BeamGage inclus

Arabelle est une turbine pour centrale nucléaire 
délivrant jusqu’à 1,9GW de puissance

Question :
Quelle est la turbine à vapeur la plus puissante 
à ce jour?

La turbine à vapeur moderne a été inventée en 1884 par 
Sir Charles Parsons, dont le premier modèle fut connecté 
à une dynamo ayant générée 7,5 kW (10hp) d’électricité 

 Conçue pour la mesure           
 Utilisée pour sa précision

Que vous utilisiez des sources THz ou
des lasers de l’UV à l’IR, la Pyrocam 4  

 mesure les caractéristiques de vos     
faisceaux en temps réel.

Toll Free 00800 67447678 • Regular + 49 6151 708-0

 ■ CARNET
■  Laser Components : 

l’équipe se renforce
Avec un diplôme d’ingé-
nieur en Optronique (IFIPS 
d’Orsay), José Bretes a 
d’abord rejoint CEDIP au 
développement et à la 
production de systèmes 

d’imagerie infrarouge, puis FLIR ATS en 
2008 en tant qu’ingénieur d’application 
et depuis 2010 au poste de product 
manager.
Contact : j.bretes@lasercomponents.fr 
Tél. : +33 (0)1 79 85 86 03
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  5. Phase de…, 
  6. Onde de…, 
  7. Inégalité de…, 
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  9. Sinus de…, 
10. Réseau de…, 
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12. Diffraction de…, 
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Retrouvez la solution sur www.photoniques.com

Retrouvez les opticiens célèbres
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 ■ Le Laser Mégajoule tire la croissance de la �lière

L’AFOP souligne que la conception et la 
réalisation du Laser Mégajoule (LMJ) ont 

permis à de nombreuses entreprises fran-
çaises d’augmenter de façon signi�cative 
leurs compétences, leur expertise et leur 
notoriété. Outre les prouesses technolo-
giques et industrielles qu’il a nécessitées, 
le LMJ a donc eu un impact économique 
important sur la filière optique photo-
nique française, au-delà des contrats le 
concernant directement. L’AFOP a vu ainsi 
plusieurs de ses adhérents développer en 
quelques années une expertise reconnue 
aujourd’hui sur la scène internationale.
La première expérience du Laser Mégajoule 
(LMJ) vient d’avoir lieu au Barp, entre 
Bordeaux et Arcachon. Cette installation, 
de conception et maîtrise d’œuvre CEA, a 
nécessité, de la part des industriels français 
de l’optique photonique, des développe-
ments spéci�ques les amenant à innover, 
tant au niveau des composants et systèmes, 
que des moyens de fabrication, de contrôle 
ou de transport.
Le LMJ est dimensionné pour délivrer sur une 
cible de quelques millimètres, en quelques 
milliardièmes de seconde, une énergie  
lumineuse supérieure à un million de joules. 
Le but : étudier, à toute petite échelle, le 

comportement des matériaux dans des 
conditions extrêmes similaires à celles at-
teintes lors du fonctionnement nucléaire 
des armes. Pour répondre à ce dé� tech-
nologique, les industriels, notamment les 
adhérents de l’AFOP, ont dû se soumettre 
à un haut niveau d’exigence : 
•	au niveau de l’organisation même de la 

structure, pour être capable de mener à 
bien, sur de longues années, un projet 
aussi complexe ; 

•	pour la mise au point des systèmes de fa-
brication des composants entrant dans la 
construction du LMJ et pour les systèmes 
de positionnement de haute précision uti-
lisés lors du montage et de l’alignement 
du laser ; 

•	sur les performances des moyens de 
contrôle, certains composants nécessi-
tant le développement d’outils de mesure 
spéci�ques ; 

•	sur les spéci�cations des composants, 
leur taille et les précisions demandées 
représentant, comme le soulignent la 
plupart des entreprises « un dé� techno-
logique hors-norme ». 

Au-delà des créations d’emplois directement 
liées à la construction du LMJ, les indus-
triels insistent sur l’avance technologique, 

la notoriété et la crédibilité que leur donnent 
les développements réalisés pour répondre 
aux exigences de ce projet. 
De nouveaux marchés exigeants tels que 
le spatial, l’astronomie ou les accélérateurs 
de particules, sont ainsi déjà accessibles à 
ces entreprises, selon l’AFOP. Et les produits 
développés pour le LMJ ont conduit à des 
produits maintenant « catalogue », destinés 
par exemple aux communications très haut 
débit ou à l’industrie du laser industriel. 
De nouvelles recherches ont déjà été lan-
cées ou sont en cours de lancement par 
le CEA pour que les compétences et les 
expertises développées dans le cadre du 
LMJ puissent demain servir d’autres projets 
ambitieux. Parallèlement, des développe-
ments ont toujours lieu en lien avec le LMJ, 
notamment pour équiper les différentes 
expériences qui seront menées grâce au 
laser. Et le grand espoir de la profession 
serait, conclut l’AFOP, le développement 
d’une �lière de production d’énergie par 
fusion laser, grâce à laquelle les acquis ob-
tenus pour le LMJ pourraient être valorisés 
avec des facteurs d’échelle de l’ordre du 
centuple. 
Voir le dossier complet sur  : 
www.afoptique.org

 ■ Un détecteur Sofradir à bord de Hayabusa-2

Mi-2018, la sonde Hayabusa-2 de 
l’Agence Spatiale Japonaise attein-

dra l’astéroïde « 1999 JU3 » et larguera 
le robot MASCOT doté du microscope 
infrarouge MicrOmega, développé par 
l’Institut d’Astrophysique Spatiale de 

l’Université Orsay Paris Sud avec le sou-
tien du CNES. Intégré à cet équipement, 
le détecteur hyperspectral Neptune de 
Sofradir analysera le sol de l’astéroïde 
sur 365 bandes spectrales entre 0,9 μm 
et 3,65 μm. 

 ■ Optosigma s’installe 
en France

Fabricant chinois de matériel optique, 
Optosigma, qui vise un développe-

ment sur le marché européen, dispose 
désormais d’un bureau en France, où 
la distribution était jusqu’ici assurée par 
Photon Lines. La société Optosigma, créée 
dans les années 1970, est par ailleurs 
installée aux Etats-Unis depuis une ving-
taine d’années.

 PHASICS  nouvelles coordonnées

Phasics a investi ses nouveaux lo-
caux sur le Parc technologique de 

Saint Aubin :

Espace Technologique de Saint Aubin, 
Bâtiment Explorer
Route de l’Orme des Merisiers
91190 Saint Aubin
TeL : +33 1 80 75 06 33
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 Contact k 

OPTOSIGMA
Guy BEAR 
g.bear@optosigma-europe.com
Tél. : 01 69 18 17 00
6 rue des Andes, ZAC de Courtaboeuf
91940 Les Ulis
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EN BREF

AutoRevista a remis à Hexagon Metrology son prix de l’innovation technologique. La 
solution de métrologie dimensionnelle par lumière blanche, 360° SIMS (Smart Inline 
Measurement Solutions). « transforme radicalement les paramètres de gestion de la 
qualité et de la production dans l’industrie automobile. »

DAMAE Medical, start up spécialisée dans l’analyse des cancers de la peau créée 
en 2014 par de jeunes diplômés issus de la Filière Innovation Entrepreneurs (FIE) 
et un enseignant-chercheur de l’Institut d’optique, remporte le prix France 2014 de 
la Fondation Altran ; le prix attribue un accompagnement technologique de 6 mois 
par les experts d’Altran France.

Thales Angénieux a reçu à Londres lors 
de la Soirée Annuelle de la Société des 
Chefs opérateurs britanniques (BSC- British 
Society of Cinematographers) le Bert Easey 
Technical Award pour le développement et 
la fabrication de ses zooms cinéma, utilisées 
sur pratiquement tous les tournages.

Arnaud Royon 
(Argolight) : Lauréat 
du Prix Jean 
Jerphagnon 2014

Elu à l’unanimité par le comité d’or-
ganisation, le lauréat 2014 du Prix 

Jean Jerphagnon, Arnaud Royon, a 
reçu une dotation de 10 000 €. Tout 
au long de l’année, il sera assisté 
sous forme de conseils dans la mise 
en œuvre de son projet. Etienne Klein, 
Philosophe des Sciences au CEA a 
remis le prix 2014 dans le cadre de 
la cérémonie de lancement « 2015, 
Année de la Lumière en France » qui 
s'est tenue dans le grand amphithéâtre 
de la Sorbonne à Paris.
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 ■ Rendre transparent un milieu opaque

Les milieux opaques ré�échissent forte-
ment la lumière. Toutefois, ils peuvent 

apparaître transparents s’ils sont traversés 
par une combinaison spéci�que d’ondes 
incidentes. Des chercheurs de l’Institut 
Langevin (CNRS/ESPCI ParisTech) sont 
parvenus à obtenir à la demande une 
transmission ou une ré-
�exion totale des ondes 
acoustiques traversant 
un milieu désordonné. 
Ils démontrent ainsi comment 

rendre n’importe quel milieu opaque par-
faitement transparent ou ré�échissant. Ces 
travaux sont publiés dans Physical Review 
Letters [vol.113,173901 (2014)].
Les chercheurs de l’Institut Langevin ont 
étudié la propagation d’ultrasons à travers 
une plaque d’aluminium percée de trous 
aléatoirement distribués. Une impulsion 

laser génère une onde élas-
tique depuis l’entrée du mi-
lieu, et l’onde transmise par 
celui-ci est mesurée en sortie. 

Les chercheurs obtiennent ainsi une matrice 
de diffusion « entrée-sortie » qui leur permet 
de calculer la combinaison d’ondes inci-
dentes permettant d’accéder aux « canaux 
ouverts » du milieu. Ils prouvent ainsi qu’une 
combinaison d’ondes entrantes associée à 
un « canal fermé » ou à un « canal ouvert » 
rend le milieu parfaitement ré�échissant ou 
totalement transparent. Des applications 
sont possibles dans la transmission de 
données et dans les télécommunications 
par �bre optiques.

 ■ Des nanotechnologies bio-inspirées pour la sécurité des billets de banque

Nanotech Security a annoncé l’acqui-
sition de Fortress Optical Features, 

un fabricant de �lms minces optiques uti-
lisés comme éléments de sécurité dans 
les billets de plusieurs devises, pour un 
montant de 17,5 millions de dollars. La 
technologie Fortress Optical Features a 
été utilisée pour 11 devises. Les couches 
minces optiques produisent une colora-
tion, et les nanostructurations induisent des 
caractéristiques optiques supplémentaires 

qui apparaissent lorsque le billet est in-
cliné. Le matériau a été développé par 
la Banque du Canada, en coordination 
avec le CNRC.
Nanotech va intégrer sa nanotechnologie 
KolourOptik dans la gamme de produits 
de FOF. Inspirée par les propriétés op-
tiques du papillon Morpho bleu, cette 
technologie s’appuie sur des nanostruc-
tures qui, lorsqu’elles sont éclairées, pro-
duisent des images comme un af�cheur  

à LED ; elle permet d’authentifier les 
images de sécurité et le logo via une in-
teraction de la lumière naturelle avec une 
grille de trous nanométriques. Elle a été 
développée par des chercheurs de l’Uni-
versité Simon Fraser au Canada. 

 ■ Des cellules solaires transparentes dans le visible

Des scienti�ques de l’université du 
Michigan (USA) ont mis au point 

un concentrateur solaire transparent 
qui peut être utilisé sur n’importe 
quelle surface claire comme les fe-
nêtres, ou les écrans de téléphone 
[Advanced Optical Materials Vol. 2  
(2014)]. Pour cela, ils ont mis au point 

un matériau à base de molécules or-
ganiques qui absorbe uniquement les 
rayonnements UV et proche-infrarouge  
et la réémet plus loin dans l’infrarouge. 
Ce rayonnement infrarouge est en-
suite transféré vers de minces bandes 
de cellules solaires, où il est converti 
en électricité.

L’innovation réside dans la transparence 
du système dans le visible, donc pour l’œil 
humain - contrairement aux concentrateurs 
solaires déjà réalisés (université d’Oxford, 
UCLA). La prochaine étape pour les 
chercheurs du Michigan est d’améliorer 
l’ef�cacité de production d’énergie, qui 
plafonne actuellement à 1 %.

 ■ Le CEA-LETI développe la microscopie sans lentille

Depuis 2009 le CEA-LETI développe 
une nouvelle approche pour imager 

la biologie, la microscopie sans lentille. 
Par rapport à la microscopie classique, 
ses atouts sont son faible encombre-
ment, son coût réduit et surtout sa capa-
cité d’observer plus de 10 000 cellules 
simultanément. Cette grande statistique 
fournie par cette nouvelle technologie va 
irrémédiablement modi�er les pratiques 
d’analyse en biologie et permettre l’ob-
tention de nouvelles connaissances. Des 

performances qui ouvrent la porte à des 
applications en diagnostic, en suivi des 
bioprocédés, en biologie fondamentale 
et en pharmacologie. Dans un premier 
temps, le CEA-LETI a démontré la capa-
cité de détecter des bactéries uniques 

(research Highlights Nature, 2010) et 
des virus uniques (Nature Photonics, ACS 
Nano, 2013), ce sur un grand champ de 
25 mm2. Depuis 2011, l’établissement 
mène des travaux autour de la vidéo-mi-
croscopie des cultures cellulaires 2D et 3D 
(Nature scienti�c reports, 2014). 
Ces travaux ont mené au développement 
d’un instrument permettant le suivi des 
cultures cellulaires en temps-réel et au-
jourd’hui commercialement disponible 
(www.iprasense.com). 

2222

Ph
ot

on
iq

ue
s 

Ho
rs

-s
ér

ie
 n

°1

www.photoniques.com www.photoniques.com

R&D NOTE DE LECTURE

AC
TU

AL
IT

ÉS

HS-N1-ACTUS-PARTENAIRES.indd   22 28/01/15   17:39



PLUG & 
  YABBA
 DABBA
DOO !
La nouvelle USB 3 uEye XC – 
des images automatiquement 
parfaites

USB 
3.0 WITH 30 FPS AUTOFOCUS AUTO IMAGE

BACKLIGHT 
COMPENSATION

FACE 
DETECTION

SOFTWARE 
SUITE

Plus d‘informations sur la caméra USB 3 
uEye XC : www.ids-imaging.fr/usb3

Photoniques-usb3-ueye-xc-cameras-full-page-2014.indd   1 14.11.2014   11:12:22
2323

Ph
ot

on
iq

ue
s 

Ho
rs

-s
ér

ie
 n

°1

 www.photoniques.com  www.photoniques.com

R&D NOTE DE LECTURE

AC
TU

AL
IT

ÉS

 ■ Communications sur � bres optiques 
Par Pierre Lecoy
Éditions Lavoisier, 253 pages
ISBN : 978-2-7462-4660-7

Professeur à l’École Centrale de Paris, Pierre Lecoy nous pro-
pose la 4e édition de son ouvrage sur les communications, 

réseaux et capteurs à � bres optiques. Cette édition, complétement 
remaniée et parfaitement mise à jour, est à double niveau de 
lecture et intéresse aussi bien les initiés que les curieux.

En effet, d’une part, le contenu s’adresse à un public d’experts 
du domaine – élèves-ingénieurs et ingénieurs – grâce aux nom-
breuses formules mathématiques et aux explications scienti� ques 
dont il est truffé et qui en font une référence en ce domaine. On 
peut citer, à titre d’exemple, la partie sur le calcul des champs 
électromagnétiques dans une � bre optique monomode basée 
sur la résolution des équations de Maxwell en milieu diélec-
trique d’où est déduite l’équation de propagation ou équation 
de Helmholtz, etc.

Mais cet ouvrage convient également à ceux qui souhaitent 
connaître les grandes évolutions des réseaux de communications 
sur � bres optiques et cela grâce aux qualités pédagogiques de 
l’auteur. On découvre ainsi, de manière claire et explicite, les 
grands types de réseaux, des réseaux dits longues distances 
jusqu’aux réseaux d’accès et aux réseaux locaux ainsi que les 
prospectifs réseaux optiques sur puce (ONoC – optical networks 
on chips). Une partie est dédiée aux réseaux optiques passifs 
(PON – passive optical network), pierre angulaire du déploiement 
de la � bre jusqu’à l’habitat (FTTH – � ber to the home). Les divers 
composants optiques – émetteurs, récepteurs, ampli� cateurs, 
coupleurs, multiplexeurs, commutateurs, etc. – sont présentés de 
manière exhaustive. À noter un chapitre entier sur les capteurs 
et réseaux de capteurs, un des domaines en pointe aujourd’hui.

Ainsi, cet ouvrage, contenant aussi un lexique et une bibliographie, 
est à mettre entre toutes les mains.

Jean-Michel Mur
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Il existe des coïncidences qui feraient croire au destin. Qu’on en 
juge : autour de la place située dans la boucle de Besançon, 
à quelques dizaines de mètres les unes des autres, on trouve 

les maisons natales du poète Charles Nodier, du député Charles 
Fournier et également de Victor Hugo… C’est également sur cette 
place, alors modeste et qui ne s’appelait pas encore Victor-Hugo 
mais Rondot Saint-Quentin (car il est dit que l’on dansait en rond 
au pied de la chapelle Saint-Quentin), qu’Auguste et Louis voient 
le jour, respectivement le 19 octobre 1862 et le 5 octobre 1864, 
chez les Lumière, jeune famille parisienne qui vient de s’instal-
ler en Franche-Comté. Ils sont les premiers enfants de Jeanne 
Joséphine Costille, et d’Antoine Lumière, anciennement peintre 
d’enseignes et qui s’est récemment établi comme photographe. En 
1870, la famille Lumière fuit l’Est de la France devant la menace 
prussienne, et s’installe à Lyon : Antoine ouvre un studio rue de 
la Barre, sur un terrain loué aux Hospices civils.
Ce père artisan et un peu artiste, gros travailleur, charismatique 
et bon vivant, joue un rôle décisif dans l’éveil intellectuel des deux 
frères, et s’impose comme un modèle de réussite. En effet, si ses 
débuts à Lyon sont dif�ciles, la grande qualité de ses portraits, 
qu’il obtient grâce à la lumière arti�cielle installée dans son 
studio, établit rapidement sa notoriété et lui procure une réelle 
aisance matérielle.
Auguste et Louis aident leur père dans son travail, et acquièrent 
une formation de techniciens à l’École municipale des Sciences 
et des Arts Industriels, dite la Martinière, installée sur le site de 
l’ancien couvent des Augustins de Lyon. Ils y développent leur 

Louis et Auguste, les frères Lumière
Riad Haidar, haidar@onera.fr 

Ingénieurs français, chercheurs et inventeurs proli�ques, industriels avisés, les frères Lumière ont joué un rôle 
de premier plan dans l’histoire du cinéma et de la photographie.

Principales dates

goût pour la technique et la recherche. Auguste en sort en 1878, 
diplômé en physique ; et Louis, deux ans plus tard, en chimie. 
Sous la férule de leur père, les deux frères mettent au point une 
formule de plaques photographiques sèches à base de gélati-
no-bromure d’argent, a�n de remplacer le collodion humide de 
Le Gray et Archer, alors populaire mais qui est d’une utilisation 
très contraignante (entre la préparation et le développement, 
l’opérateur ne dispose que d’une vingtaine de minutes au plus). 
Le renfort de ses �ls donne ainsi des ailes à Antoine qui, en 
entrepreneur audacieux, décide de passer au stade industriel. 
En 1881, il quitte le studio de la rue de la Barre pour s’installer 
dans une ancienne chapellerie à Monplaisir, qu’il transforme 
en usine de plaques photographiques. Malgré des débuts dif-
�ciles, avec une production assurée au début uniquement par 
les membres de la famille (Antoine et Auguste dans le studio du 
centre-ville, Louis, sa mère et ses sœurs s’occupant des émulsions 
à l’usine, tous travaillant 18 heures par jour), la commercialisation 
des fameuses Plaques Étiquettes-Bleues Lumière est un immense 
succès, qui fonde la fortune familiale. Véritable consécration, 
l’entreprise Lumière et �ls participe à l’exposition universelle de 
Paris en 1889, celle pour laquelle Eiffel construit sa tour. Louis et 
Auguste, ou plutôt les frères Lumière comme on commence à les 
appeler, sont des inventeurs proli�ques, et déposent de nombreux 
brevets, notamment dans le domaine de la photographie. Les 
liens �liaux sont forts, et ils ne quittent la maison familiale qu’en 
1893, l’année de leur mariage avec les soeurs Winckler, Louis 
en février et Auguste en août.

19 octobre 1862 – Naissance d’Auguste à Besançon
5 octobre 1864 – Naissance de Louis à Besançon
1881 Commercialisation des Plaques Étiquettes-Bleues
1894 Invention du cinématographe
1895 Premier �lm des frères Lumière
1903 Invention de l’autochrome 
6 juin 1948 – Décès de Louis à Bandol
10 avril 1954 – Décès d’Auguste à Lyon
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Le cinéma

En 1894, Antoine assiste à Paris à une démonstration du kinétos-
cope, l’appareil qui permet de voir, mais en spectateur solitaire, 
les �lms qu’Edison et son assistant Dickson ont enregistrés à l’aide 
de leur kinétogaphe. Il assiste également à une projection des 
premiers dessins animés du cinéma, que Reynaud présente dans 
son Théâtre Optique.
Véritablement impressionné, il perçoit très vite que cette image 
animée est un marché d’avenir pour peu que l’on parvienne 
à la projeter sur grand écran devant un public assemblé. Son 
enthousiasme est contagieux ; il le transmet à ses �ls. Louis met 
alors toute sa créativité à concevoir, durant l’été 1894 et en 
collaboration avec le chef mécanicien Charles Moisson, le méca-
nisme ingénieux qui réussit la prouesse de matérialiser l’intuition 
paternelle, tout en se différenciant nettement du système breveté 
par Edison. D’ailleurs, s’ils présentent d’abord leur appareil sous 
le nom de « kinétographe Lumière » ou « kinétoscope Lumière », 
les frères Lumière s’émancipent très vite de la �liation d’Edison, 
et le baptisent « cinématographe ». Ils en déposent les droits le 
13 février 1895, et entrent ainsi de plain-pied dans l’Histoire 
comme les inventeurs du cinéma en tant que spectacle photo-
graphique en mouvement projeté devant un public assemblé.

Leur premier �lm est La Sortie des Usines Lumière, tourné par Louis 
le 19 mars 1895 à la rue Saint-Victor (aujourd’hui rue du Premier-
Film, à l’emplacement de l’actuelle Cinémathèque de Lyon). Le 
�lm est montré pour la première fois, en privé, le 22 mars 1895 
dans les locaux de la Société d’Encouragement pour l’Industrie 
Nationale, à Paris. D’autres projections suivent, toujours devant 
un public trié sur le volet : le 11 juin pour le congrès des pho-
tographes à Lyon, le 11 juillet à la revue générale des sciences 
à Paris, le 10 novembre devant l’association belge de photo-
graphes à Bruxelles, le 16 novembre dans l’amphithéâtre de la 
Sorbonne, etc. Le cinématographe fait à chaque fois sensation. 
La première projection publique a lieu le 28 décembre 1895 au 
Salon Indien du Grand Café de l’hôtel Scribe, à Paris, devant 
trente-trois spectateurs. Le prix de la séance est �xé à 1 franc… 
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Le succès est immédiat. La première salle de cinéma est ouverte 
au n° 1 de la rue de la République, à Lyon, le 25 janvier 1896. 
Moins de six mois plus tard, le cinématographe Lumière a franchi 
l’Atlantique et entamé la conquête du Nouveau-Monde : Minier 
et Pupier en font une démonstration à Montréal, au Canada !
L’année 1895 marque aussi l’invention du concept de �ction 
cinématographique. Louis tourne, dans la foulée de son premier 
opus, le célèbre Arroseur Arrosé et fonde ce que le critique litté-
raire Ricciotto Canudo nomme en 1920 le septième art. Grâce à 
son expérience de photographe, Louis fait en effet preuve d’une 
maîtrise du cadrage et de la lumière qui distingue très vite ses 
réalisations de celles de ses prédécesseurs.

Le succès industriel

Notons qu’en commerciaux avisés, les frères Lumière donnent à 
leurs troupes, dès décembre 1895, l’ordre de fabriquer 200 ci-
nématographes. Pourtant, il est de notoriété publique qu’ils consi-
dèrent leur appareil (leur moulin à images) comme « une invention 
sans avenir ». Ils laissent d’ailleurs à d’autres, notamment à Pathé 
ou Gaumont, le soin de faire du cinéma l’industrie �orissante 
que nous connaissons. Dès 1907, la Société Lumière revient 
en effet à la seule production des produits photographiques, et 
les frères Lumière abandonnent dé�nitivement l’exploitation du 
cinématographe. Ils se contentent désormais du rôle, peut-être 
plus modeste, de techniciens du cinéma. Et à ce titre, ils resteront 
longtemps à la pointe de l’innovation : citons, par exemple, l’in-
vention en 1903 de la plaque photographique « autochrome », 
qui permet la couleur (on lui doit celle de nombreuses photos 
prises au cours de la Première Guerre Mondiale) ; l’invention en 
1920 de la photostéréosynthèse qui permet la photographie en 
relief ; ou encore en 1936 l’invention du cinéma en relief par le 
procédé des anaglyphes…

Référence
Les Lumière, B. Chardière, G. et M. Borgé (Bibliothèque des arts, Paris, 1985)
Auguste et Louis Lumière, M. Faucheux (Gallimard, 2011)

La mort d’Antoine en 1911 ne brise pas l’élan des frères Lumière. 
Ils font de leur industrie un empire prospère. Au milieu des années 
1920, leurs usines couvrent 37 000 m2 à Monplaisir, emploient 
500 personnes et fabriquent des plaques et du papier photogra-
phiques, ainsi que des produits chimiques. Certaines de leurs 
inventions trouvent des applications en médecine, comme le tulle 
gras pour soigner les brûlés, ou l’allocaïne comme anesthésique 
dentaire… D’autres usines sont construites à Fontaines-sur-Saône, 
à Feyzin et aux États-Unis.
En 1946, Louis lègue à la cinémathèque française plus de 
1800 vues qu’il a réalisées avec ses opérateurs. Il meurt deux 
ans plus tard, le 6 juin 1948 à Bandol. Auguste lui survit 6 an-
nées, et s’éteint le 10 avril 1954. La ville de Lyon les classe parmi 
ses grands inventeurs et entrepreneurs, mais leur mémoire reste 
longtemps ternie par la sympathie qu’ils témoignèrent au régime 
fasciste de Mussolini et au gouvernement de Vichy pendant la 
Seconde Guerre. Ainsi, lorsqu’en 1995 la Banque de France veut 
honorer leur mémoire à l’occasion du centenaire de l’invention 
du cinéma, en imprimant un billet de 200 francs à leur ef�gie, 
elle se heurte à l’opposition virulente de l’Amicale des réseaux 
Action de la France Combattante, et les billets sont �nalement 
détruits. Notons cependant qu’en 2012 la Monnaie de Paris 
parvient à éditer, sans souci notable, une pièce de 10 euros en 
argent représentant les frères Lumière, pour sa fameuse collection 
« Les Euros des Régions ».
On le voit, dans la saga industrielle des Lumière, le cinéma n’aura 
�nalement joué qu’un rôle modeste. En revanche, cette invention 
a apporté une renommée internationale, ainsi qu’une réputation 
tenace d’innovation, aux produits Lumière.
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En 1954, Ignace Meyerson (1888-1983), 
psychologue français d’origine polo-

naise, connu comme le fondateur de la 
psychologie comparative et qui a fait pé-
nétrer le champ de la psychologie dans 
toutes les sciences humaines et sociales : 
histoire, étude des religions, sociologie, 
linguistique, histoire de l’art…, organise 

Lumière et couleur dans l’art
Michel MENU
Centre de recherche et de restauration des musées de France, Palais du Louvre, Paris
PSL, UMR IRCP, CNRS-Chimie Paritech
michel.menu@culture.gouv.fr

« J’aime l’art d’aujourd’hui parce que j’aime avant tout la lumière, et tous les hommes aiment avant tout 
la lumière, ils ont inventé le feu ». Apollinaire, conclusion du chapitre « Sur la peinture » de Méditations 
esthétiques, Figuière & Cie, Paris, 1913.
« La ligne (de la peinture) est la voix de la lumière… Et quand la lumière s’exprime pleinement tout se 
colore. La peinture est proprement un langage lumineux. » Apollinaire, Notes pour le bestiaire ou Le cortège 
d’Orphée, Delaplanche, Paris, 1911.
« La couleur est un élément vital comme l’eau et le feu. C’est incontestablement un besoin essentiel ». Fernand 
Léger, Fonctions de la peinture, préface Roger Garaudy, Gonthier, 1965 (re-éd. Folio Essais 309, 1996, 
augmentée en 2004).
« Il prêtait attention aux allées et venues de la lumière sur la montagne et savait de mieux en mieux distinguer 
les différentes nuances de couleurs selon les heures du jour ou selon que les nuages se déplaçaient plus ou 
moins vite sur le fond pâle du ciel. » Adalbert Stifter, L’homme sans postérité, p.109 (Phébus Libretto, 1844, 
trad. Georges-André Goldschmidt, 1978).

à Paris un colloque de trois jours qu’il in-
titule « Problèmes de la couleur ». Cette 
manifestation réunit une centaine de 
participants, physiciens, peintres, histo-
riens dont Roland Barthes (1915-1980), 
sémiologue et écrivain, Fernand Braudel 
(1902-1985), historien, professeur au 
Collège de France, les artistes Sonia 

Delaunay (1885-1979) et Fernand Léger 
(1881-1955), Yves Le Grand (1908-1986), 
professeur de physique et de physiolo-
gie, spécialiste de l’optique biologique 
et de la colorimétrie, professeur de phy-
sique appliquée aux sciences naturelles 
au Muséum national d’histoire natu-
relle, directeur du même établissement 
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(1971-1975), également vice-président 
de la CIE (Commission internationale de 
l’éclairage), Meyer Schapiro (1904-1996), 
historien de l’art américain, connu pour 
sa défense de l’art moderne, Jean-Pierre 
Vernant (1914-2007), historien et anthro-
pologue, spécialiste de la Grèce antique, 
plus particulièrement de ses mythes, pro-
fesseur au Collège de France… 

Tous tentèrent alors de cerner la ques-
tion de la couleur à partir de leur spécia-
lité et leur discipline d’origine, dans tous 
les domaines où la couleur est sentie et 

produite. Les problèmes de la couleur, 
de la perception des couleurs et de l’ex-
pression par la couleur, furent et sont 
encore aujourd’hui l’objet de recherches 
complexes, pluridisciplinaires. Dans son 
avant-propos des actes, Ignace Meyerson 
expose le thème du colloque [1] : « On a 
voulu montrer qu’une fonction de base 
même, la perception de la couleur, n’est pas 
entièrement élucidée quand on en a précisé 
les données physiques et physiologiques. 
Il y a une histoire humaine de la percep-
tion, faite d’incessantes interactions entre 

l’homme et son milieu. Et le milieu n’est pas 
une nature immuable ; il est les mondes hu-
mains incessamment construits. L’homme 
est fabricateur. Il a, entre autres, diverse-
ment fabriqué la couleur autour de lui et 
plus ou moins en lui. »

Cette question est toujours particuliè-
rement actuelle et pourrait décrire l’axe 
de la réflexion sur la couleur dans l’art 
de Lascaux à aujourd’hui. La couleur est 
partout et se manifeste dans les multiples 
domaines de l’existence. 

On part du postulat que la peinture 
est d’une certaine manière un enregis-
trement de la conscience qu’une socié-
té, une culture peut avoir des multiples 
dimensions de la couleur. Dans cette 
perspective, une histoire de la couleur en 
peinture peut être construite, à l’interstice 
de l’art et de la science, pour une meil-
leure compréhension des phénomènes 
comme pour une véritable jouissance 
des sens, dans une histoire de l’art com-
plète qui s’intéressera à la signification et 

Figure 1. Systèmes colorés. Cercles chromatiques, de gauche à droite et de haut en bas : 
Aron Sigfrid Forsius (1569-1624), astronome et prêtre,
Isaac Newton (1642-1726), physicien,
Johann Heinrich Lambert (1728-1777) , mathématicien et naturaliste,
Ignaz Schiffermüller (1727-1806), entomologiste,
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), romancier, poète, théoricien de l’art,
Philipp Otto Runge (1777-1810), peintre,
Michel Eugène Chevreul (1786-1889), chimiste,
Charles Blanc (1813-1882), historien et critique d’art,
Johannes Itten (1888-1967), peintre,
Robert Delaunay (1885-1941).
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NOUVELLES FONCTIONS

à la symbolique des images, ainsi qu’aux 
matériaux et aux techniques qui les pro-
duisent, et enfi n aux sensations provo-
quées par les œuvres. La couleur en eff et 
est aujourd’hui défi nie comme une sen-
sation d’une lumière diff usée par un objet 
perçue par l’œil et traitée par le cerveau.

La couleur ouvre un champ vaste 
d’études pluridisciplinaires qui alimentent 
la recherche de la connaissance. Pour les 
artistes, les peintres en particulier, la cou-
leur est un moyen de retranscrire leurs 
perceptions et leurs visions intérieures. 
C’est aussi un moyen de comprendre 
les œuvres d’art, et pas seulement d’un 
point de vue historique. Pour la peinture, 
on peut par exemple considérer longue-
ment le confl it entre « dessin et couleur », 
entre « partisans de Poussin et ceux de 
Rubens », confl it qui trouva à l’époque de 
Louis XIV un écho paroxystique et eut des 
prolongements jusqu’au 19e siècle entre 
« Ingres et Delacroix ». On sait aujourd’hui 
que cette ligne de séparation n’est pas 
aussi nette qu’elle fut décrite et qu’Ingres, 

par exemple, chercha dans la couleur un 
moyen à son art. 

Au 19e siècle également, en réaction à 
la découverte par Newton de la décom-
position de la lumière blanche du soleil, 
Goethe a toujours refusé que le mélange 
des couleurs puisse donner du blanc, en 
poète mais aussi en biologiste, il pro-
pose, dans son Traité des couleurs paru 
en 1810 [2], que les couleurs naissent de 
la rencontre et le dialogue entre la lumière 
et l’obscurité : « la lumière, vue à travers 
un milieu trouble, donne le jaune – les 
ténèbres, vues à travers un milieu éclai-
ré, donnent le bleu ». Il invente dans son 
traité une phénoménologie de la couleur, 
suivant une série continue, des couleurs 
physiologiques aux couleurs physiques, 
puis chimiques ou pigmentaires. Le 19e 
siècle n’en restera pas là. James Clerck 
Maxwell (1831-1879) exprime les lois de 
l’électromagnétisme en langage mathé-
matique. Il invente pour cela la notion 
de « potentiel-vecteur » qui est lié par le 
temps au champ électrique et par l’espace 

Figure 2. Philipp Ottto Runge, Le petit Matin, 1808, (huile sur toile, 100x88cm) ; Kunsthalle de Hambourg 
(à gauche). Farben Kugel (spheres colorées), 1810 (à droite).
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au champ magnétique. Le champ élec-
tromagnétique est donc une onde, une 
oscillation qui varie dans le temps et se 
propage dans l’espace. Maxwell propose 
également une théorie de la vision co-
lorée, qui peut être considérée comme 
l’origine de la « colorimétrie » ou me-
sure quantitative des couleurs. Son essai 
marque le retour de la physique, de la me-
sure de la lumière et de la couleur dans 
notre histoire scientifique : le triangle de 
Maxwell est, entre autres, une tentative 
d’améliorer la méthode newtonienne 
du mélange des couleurs. Maxwell est 
le premier à représenter un espace des 
couleurs bidimensionnel fondé sur des 
mesures psychophysiques. Il établit 
trois nouvelles variables qui affectent 
une couleur : la teinte, la saturation et la 
clarté. Peu après, le physicien allemand 
Hermann von Helmoltz (1821-1894) fait 
paraître au milieu du siècle son célèbre 
Manuel d’optique physiologique où il 
établit l’existence des trois variables qui 
caractérisent aujourd’hui encore une cou-
leur : le ton, la saturation et la clarté. Il y 
indique pour la première fois avec préci-
sion qu’il existe une différence entre les 
couleurs observées par Newton dans son 
spectre solaire et celles qui sont disposées 
sur une préparation blanche à l’aide de 
pigments. Les couleurs du spectre solaire 
brillent davantage et sont plus saturées ; 
elles se mélangent par addition, alors 
que les pigments le font par soustrac-
tion, et les règles de combinaison sont 

différentes dans les deux cas. À partir de 
là, de puissantes théories scientifiques 
furent développées auxquelles les artistes 
peintres se référèrent et dans lesquelles 
ils trouvèrent des champs d’application 
comme des sources d’inspiration. Le cas le 
plus célèbre est Michel-Eugène Chevreul 
(1786-1889), chimiste français qui eut une 
influence certaine sur la peinture impres-
sionniste (Monet) et post-impressionniste 
(Seurat, Signac), ainsi que sur le cubisme 
orphique (Robert Delaunay). De nom-
breux systèmes de couleurs furent dès 
lors mis en place pour classer, nommer, 
désigner les couleurs. Aujourd’hui encore, 
des scientifiques, des physiologistes, des 
artistes développent des nouvelles clas-
sifications, améliorant les terminologies, 
adjoignant les autres attributs de l’appa-
rence (transparence, brillance, rugosi-
té…), prenant en compte le contexte et 
l’environnement. 

La couleur est partout, aimée de tous, 
séduisante, attendue, utile. Certains la 
vivent, l’éprouvent, la chantent, la com-
muniquent. Par d’autres, qui en vivent, 
elle est étudiée, mesurée, reproduite, 
exploitée. La couleur du physicien n’est 
pas la même que celle de l’historien, que 
celle de l’artiste, que celle du linguiste… 
La couleur est un attribut visuel perceptif 
qui tire son origine des variations spec-
trales à la surface des objets. Elle permet 
la reconnaissance des objets et renseigne 
sur la nature des matériaux, rôles qu’elle 
partage avec la forme et la texture [3]. 

Le travail de la couleur s’appuie sur les 
méthodes modernes de la mesure de la 
couleur, la colorimétrie. Pour classer les 
couleurs, plusieurs systèmes colorimé-
triques ont été élaborés qui témoignent 
des avancées de la connaissance et des 
besoins sur la couleur. 

Représentation des couleurs : 
les systèmes de couleurs

Les couleurs ont suscité toujours émer-
veillement, éblouissement, fascination et 
pour les expliquer des théories diverses 
ont été élaborées. Depuis l’Antiquité, les 
tentatives se sont multipliées pour maî-
triser la multiplicité des couleurs et les 
réduire à un ordre intelligible. Chacun 
de ces diagrammes, à chaque époque, 
va donc être aussi un témoin de la 
connaissance acquise dans ce domaine 
où entrent en jeu les perspectives de la 
physique, les pistes de la chimie, les traces 
de la psychophysiologie, les ressources 
de la linguistique. Ces systèmes chroma-
tiques ont été réalisés aux quatre coins 
de la planète par des philosophes, des 
poètes, des peintres, des médecins, des 
physiologues, des fabricants de tissu ou 
de papier, des chimistes, des entomolo-
gistes, des colorimétriciens et par bien 
d’autres encore. Ces systèmes pour-
suivent une chimère consistant à enfer-
mer derrière une grille théorique la liberté 
des couleurs. C’est pourquoi aujourd’hui 
encore, des peintres, des philosophes… 
bâtissent de nouveaux systèmes qu’ils 
jugent mieux à même de représenter leur 
pensée. Il n’y a donc pas de classement 
définitif, immuable, mais un système de 
systèmes qui suit les traces de la couleur 
dans le temps et l’espace. Il y a plus de 
100 systèmes répertoriés, on ne cherchera 
donc pas à en présenter ici une descrip-
tion exhaustive [4].

Au 17e siècle, Isaac Newton (1642-
1726) propose une explication cohé-
rente des phénomènes. En 1672 il relate 
son expérience du double prisme, son 
Experimentum crucis, dans laquelle il dé-
compose le spectre solaire en lumières 
monochromatiques en nombre indéfini 
où prédominent sept tonalités princi-
pales : violet, indigo, bleu, vert, jaune, 

Figure 3. Charles Lapicque : Manœuvres de nuit sur le Pimodan, 1958 (à gauche) ; Huile sur toile, 
114,5x162  cm, coll. part. (à droite).
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orangé et rouge, dont la recomposition 
permet la synthèse de la lumière blanche. 
Ainsi le physicien anglais est-il le premier 
à pouvoir expliquer correctement les rai-
sons des couleurs et leur apparition suc-
cessive dans l’arc-en-ciel. Toutefois, il ne 
dit pas en quoi le rouge diff ère dans sa 
nature du bleu, ni comment s’eff ectue la 
perception des couleurs. 

Thomas Young, physicien anglais 
(1773-1829), par une série d’expériences, 
démontre que la plupart des couleurs 
peuvent être reproduites en addition-
nant des lumières bleu, vert et rouge 
dans des proportions adéquates. Ce ré-
sultat suggère que l’œil humain pourrait 
fonctionner de la même manière et Young 
propose que l’œil possède trois diff érents 
types de récepteurs, sensibles à la lumière 
dans trois gammes diff érentes de lon-
gueurs d’onde : zone bleue du spectre, 
zone verte et zone rouge. 

Une façon de mesurer la couleur est 
proposée par le génial physicien écos-
sais James Clerk Maxwell (1831-1879). 
En 1857, à l’aide de ce qui est devenu 
le Triangle de Maxwell, il montre que 
chaque couleur peut être obtenue par les 
justes proportions de trois lumières stan-
dard rouge, vert et bleu. Il est ainsi le vrai 
initiateur de la science de la colorimétrie. 

L’approche trichromatique de la cou-
leur est ensuite précisée par Hermann 
von Helmoltz (1821-1894). Ce dernier 
défi nit dans son célèbre Manuel d’optique 
physiologique (1856-1867) les trois va-
riables qui caractérisent aujourd’hui en-
core une couleur : le ton, la saturation et 
la clarté. 

Alors qu’est-ce que la couleur ? La cou-
leur est une sensation qui naît de l’action 
de la lumière sur les cônes de notre ré-
tine. Dans l’environnement physique, 
la lumière est défi nie comme une gran-
deur : énergie rayonnante qui se pro-
page dans les milieux transparents sous 
forme d’ondes électromagnétiques dont 
celles qui nous intéressent constituent le 
spectre visible. 

Le caractère fondamentalement tri-
variant de la perception humaine de la 
couleur correspond donc à trois attributs 
fondamentaux, suffi  sants à eux trois pour 
caractériser entièrement la perception : 
teinte, saturation, clarté. L’architecture 

la plus courante des espaces colorimé-
triques consiste à disposer les clartés sur 
un axe vertical, noir en bas, blanc en haut. 
Les couleurs d’égales clartés se répar-
tissent alors sur un même plan horizon-
tal, les saturations maximales (couleurs 
pures) occupent la périphérie. 

L’œil humain peut déceler de très faibles 
diff érences de couleur. Ce que l’œil ne sait 
pas faire ou plutôt fait très mal c’est d’ap-
précier l’identité ou la diff érence de deux 
couleurs sur un tableau dans un contexte 
diff érent. La mesure colorimétrique est ici 
un recours précieux. 

La mesure de la couleur d’un échan-
tillon doit préciser avec quelle lumière il 
est éclairé et par quelle personne il est 
observé. En 1931, la CIE (Commission 
Internationale de l’Eclairage) propose le 
système trichromatique XYZ et son « ob-
servateur de référence colorimétrique » 
CIE 1931 (observateur « 2° » pour des pe-
tits champs observés de 2 degrés d’arc). 
L’ensemble des couleurs se répartissent 
sur un diagramme de chromaticité en 
forme de « fer à cheval » ou d’un « pain 
de sucre linguiforme » dont les deux cô-
tés sont délimités par une ligne courbe 
correspondant aux longueurs d’onde 
des couleurs du spectre de 770 à 400 nm 
(ligne spectrale) et qui est clos par un seg-
ment de droite correspondant à la ligne 
des pourpres (mélanges de rouge et de 
bleu). En 1976, la CIE cherche à surmon-
ter certains défauts du diagramme 1931 
et défi nit un nouveau système L*a*b* CIE 
1976 qui sert désormais de référence pour 
les mesures des couleurs opaques. L*, qui 
correspond à la clarté (0 pour le noir, en 
bas, 100 pour le blanc, en haut), est l’axe 
vertical de l’espace à trois dimensions. 
Un plan horizontal contient les couleurs 
de même clarté. L’axe des abscisses a* va 
du vert (a*<0) à gauche au rouge (a*>0) 
à droite ; l’axe des ordonnées b* du bleu 
(<0) au jaune (>0). Cet espace est ouvert, 
non limité aux valeurs absolues de a* et b*. 

Science et art de la couleur

Aujourd’hui les travaux de Martin 
Kemp [5], de John Gage [6], de Michel 
Pastoureau [7] et de Georges Roque [8] 
tentent dans le domaine de l’histoire de 
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l’art de prendre en compte les avancées 
conjointes de l’art et de la science par l’en-
tretien de leur dialogue. Deux exemples 
de peintres au 19e puis au 20e siècle  
illustrent le travail de la couleur entre art 
et science : Philipp Otto Runge et Charles 
Lapicque. 

Otto Runge (1777-1810) est avec Caspar 
David Friedrich (1774-1840) un représen-
tant du romantisme allemand en peinture. 
Otto Runge, adepte d’un art total, sou-
haite rendre l’harmonie de l’univers avec 
un symbolisme de la couleur, des formes 
et des nombres. Il écrit aussi de la poésie.  
Le Petit Matin fait partie d’un projet de 
quatre tableaux Les Heures du Jour, des-
tinés à être accompagnés de musique 
et de lecture de poèmes. S’il peint deux 
versions du Petit Matin, les autres mo-
ments sont restés au stade du dessin. Par 
ailleurs, ses sphères colorées [9] (1810) té-
moignent d’une réflexion approfondie de 
la couleur. Otto Runge s’inscrit ainsi dans 
la chaine des peintres, scientifiques phi-
losophes ayant élaboré et représenté un 
système coloré. Exact contemporain de 
Goethe, il connaît les recherches du poète 
qui aboutissent en 1810 à la Farbenlehre 
(Traité des couleurs). Dans le Petit Matin, 
on retrouve la sphère colorée, matériali-
sée par le cercle des putti qui entourent 
l’Aurore. On retrouve de plus les divers dé-
gradés qui permettent de passer d’une 
teinte à une autre, en jouant sur la satu-
ration jusqu’à la clarté maximale. Il s’agit 
d’une allégorie de la naissance du jour 
bien sûr, mais aussi de la lumière, qui au 
Moyen Âge, correspondait au divin. Donc 
à juste titre, le bébé couché ferait songer 
au Christ ; les angelots diaphanes, aux 
anges, deuxième stade de la hiérarchie 
(Dieu, Ange, Homme, Animal). Runge, 
d’une sensibilité religieuse, cherche à 
rendre l’Être divin dans toutes les mani-
festations de la nature. La Vénus (en ré-
férence à la Naissance de Vénus, celle de 
Botticelli, par exemple) matérialise alors, 
l’axe des clartés entre le sombre (l’éclipse 
hors cadre) et la lumière (les rayons hors 
cadre également). Et la figure dresse dans 
le tableau un véritable axe de symétrie. 

De même, la peinture est pour Charles 
Lapicque un moyen impérieux de re-
présenter le monde. Pour lui coexistent 
dans le monde deux espaces, l’un rêvé, 

ce qu’il dénomme espace, l’autre perçu, 
qui est pour lui étendue. L’espace de la 
peinture est un espace purgé d’étendue, 
il est l’espace pur, entièrement rêvé. Pour 
Lapicque, l’imagination « décide tout, 
puisqu’elle seule peut commuer l’invisible 
en visible » [10]. Lorsque l’on approche 
intuitivement l’œuvre peinte de Charles 
Lapicque, on ressent fortement, immé-
diatement le travail sur la couleur. Les 
ciels rouges, les eaux multicolores, du 
rouge, du jaune, du bleu, du vert, du 
violet, des canaux vénitiens, les vallons 
et les bois exubérants de la Bretagne… 
La couleur est partout, elle est ainsi une 
voie d’entrée dans la connaissance de 
l’œuvre, d’autant que Charles Lapicque 
a poursuivi des recherches très avancées 
en optique sur la vision de l’œil. La cou-
leur est une notion complexe, elle est aus-
si d’apparence simple, et pourtant il est 
très difficile de se frayer un chemin dans 
le foisonnement de propos divers, contra-
dictoires, simplistes ou savants. Comme 
physicien il s’interroge sur les fonctions 
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qui régissent les systèmes naturels [11]. 
À l’opposé, il laisse jouer son intuition 
revitalisante, persuadé que l’œuvre d’art 
est un bloc de sensations, c’est-à-dire un 
composé d’affects. Dans ses propos sur sa 
peinture, dans son travail d’artiste, jamais 
il ne revendique ses expériences de cher-
cheur en physique. Cependant, dans ses 
interprétations, dans ses improvisations, 
ressortent en permanence les interroga-
tions de l’homme face au monde. Et pour 
un peintre, quoi de plus important que la 
représentation de ses affects, de ses sen-
sations, de ses intuitions, de sa relation au 
monde et à l’espace ? 

Dans le champ de la couleur, arts et 
sciences dialoguent ensemble pour com-
prendre le monde. Le physicien cherche 
à expliquer la nature, l’artiste propose 
au spectateur des représentations de 
ses visions intérieures en relation avec 
le monde. Sans doute serait-il fort utile 
de réunir de nouveau aujourd’hui les dif-
férents protagonistes de la couleur pour 
décrire et son champ et son extension.
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Peut-on associer  
une couleur à un son ?

L’idée de comparer les sons et couleurs 
est très ancienne. Dans l’Antiquité, cette 
question a préoccupé les Grecs chez qui 
les nombres jouaient un rôle primordial 
dans l’Univers. S’inspirant des études des 
pythagoriciens sur les sons émis par les 
cordes vibrantes, Aristote écrivait : « Les 
couleurs peuvent avoir les mêmes rapports 
réciproques que les accords musicaux, car 
leurs plus agréables combinaisons ont les 
proportions de ces accords ». L’harmonie 
des couleurs serait-elle donc régie par 
des relations simples entre nombres, de 
la même façon que des sons harmonieux 
sont produits par des cordes vibrantes 
dont les longueurs sont dans des rap-
ports simples ?

Par la suite, diverses propositions de 
mise en parallèle de l’harmonie musicale 
et de celle des couleurs seront présen-
tées au cours des siècles. Celle de Marin 
Cureau de la Chambre publiée en 1650 
dans Nouvelles observations et conjec-
tures de l’iris et celle du Père Kirscher dans 
son Musurgia universalis en sont deux 
exemples notables. 

Couleurs et sons :  
de la science à l’expression  
artistique
Bernard VALEUR
Conservatoire national des arts et métiers
bernard.valeur@cnam.fr

Est-il possible d’établir des correspondances entre sons et couleurs ? 
Objectivement, non, au regard de considérations physiques et physio-
logiques. Pourtant, une sensation de couleur est effectivement associée 
par certains individus à la perception d’un son. Ce phénomène subjectif 
et intrigant est un cas particulier de synesthésie. Objet de recherches en 
neurosciences, il est également source d’imagination artistique. Ainsi, 
synesthètes ou non, nombre de compositeurs et de peintres en particulier 
conjuguent sons et couleurs pour enrichir leur langage et leurs créations.

Le point de vue de Newton 
Si on vous a appris qu’il y avait sept 

couleurs (violet, indigo, bleu, vert, jaune, 
orangé, rouge) dans l’arc-en-ciel, c’est 
à cause du grand Isaac Newton (1642-
1727) qui avait mis en correspondance 
ces sept couleurs avec les sept notes de 
la gamme diatonique : do, ré, mi, fa, sol, 
la, si. Lors de ses premiers travaux sur les 
couleurs avec des prismes (1669-1671), le 
physicien avait d’abord recensé cinq cou-
leurs principales (violet, bleu, vert, jaune, 
rouge), puis en 1672, il ajouta l’indigo et 
l’orangé. Alors, les longueurs des bandes 
colorées que produit la décomposition de 
la lumière blanche du Soleil par un prisme 
sont, selon lui, dans des rapports harmo-
nieux et peuvent être mises en relation 
avec les longueurs des cordes vibrantes 
pour chaque note de la gamme (figure  1). 
C’est donc essentiellement pour des rai-
sons d’esthétique et d’harmonie que le 
savant anglais dénombre sept couleurs 
dites « primitives ». En réalité, du fait de la 
continuité du spectre de la lumière solaire, 
il est impossible de préciser les frontières 
de bandes colorées distinctes. Newton 
reconnaissait lui-même avoir des diffi-
cultés à séparer les sept couleurs ! Ainsi, www.lasercomponents.fr
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l’existence de sept couleurs est une 
idée préconçue de Newton qui est 
devenue une idée reçue, encore bien 
ancrée dans notre imaginaire collectif !

Rappelons que Newton défendait la 
conception corpusculaire de la lumière 
et resta toute sa vie farouchement opposé 
à la conception ondulatoire. Il fit pourtant 
l’analogie entre les sensations de couleurs 
et celles de sons en termes de vibrations : 
« Les rayons hétérogènes ne produisent-ils 
pas des vibrations de grandeurs différentes, 
et ces vibrations n’excitent-elles pas les sen-
sations des différentes couleurs ; à peu près 
de la même manière que les vibrations de 
l’air causent, à raison de leurs grandeurs dif-
férentes, les sensations des différents sons ? », 
écrit-il dans son ouvrage Opticks (1704).

L’hypothèse d’Euler 
Une quarantaine d’années après la mort 

de Newton, le célèbre mathématicien et 
physicien suisse Leonhard Euler émet une 
hypothèse audacieuse dans une de ses 
Lettres à une princesse d’Allemagne (parues 
en 1768-1772) : « Ce que sont par rapport 
à l’ouïe les divers sons dans la musique, les 
diverses couleurs le sont par rapport à la 
vue… La nature de chaque son est déter-
minée par un certain nombre qui marque 
les vibrations rendues en une seconde… 
chaque couleur est astreinte à un certain 
nombre de vibrations qui agissent sur l’or-
gane de la vision ». En d’autres termes, on 
peut attribuer un nombre de vibrations 
par seconde, donc une fréquence, aussi 
bien à une note de musique qu’à une cou-
leur. Cela sous-entend que la lumière est 
de nature vibratoire, autrement dit qu’elle 
est onde, ce qu’avait prédit Christiaan 
Huygens en 1690 et ce que Thomas Young 
confirmera avec sa célèbre expérience sur 
les interférences. Young sera le premier, en 
1802, à calculer les fréquences correspon-
dant à chaque couleur et ne se privera pas 
de critiquer l’analogie couleurs-notes de 
musique de Newton jusqu’à la qualifier de 
« purement imaginaire » !

Et aujourd’hui ?
Sur la base de nos connaissances ac-

tuelles, peut-on justifier rationnellement 
des correspondances entre couleurs et 
sons ? Voyons d’abord le problème du 
point de vue de la physique en examinant 

les caractéristiques des ondes sonores et 
lumineuses. Il n’existe aucun recouvre-
ment entre les domaines de fréquences 
des sons audibles par l’oreille humaine 
(de 20 à 20 000 Hz) et des ondes lumi-
neuses visibles par l’œil humain (de 
4.1014 à 8.1014 Hz). Il en est de même des 
domaines de longueurs d’onde : de 1,7 cm 
à 17 m pour les ondes sonores dans l’air, et 
de 400 à 750 nm environ pour la lumière. 
Alors, une transposition d’un domaine à 
l’autre par un facteur multiplicatif est-elle 
envisageable ? Non, parce que, en termes 
de fréquences, sachant qu’un intervalle 
d’une octave correspond au doublement 
de la fréquence, les fréquences sonores 
audibles couvrent plus de 10 octaves, alors 
que le domaine de fréquences lumineuses 
visibles s’étend sur moins d’une octave !

Examinons maintenant le problème 
sous l’angle de la physiologie. À une 
longueur d’onde donnée de la lumière, 
notre système visuel associe une couleur, 
mais l’inverse n’est pas toujours vrai. Par 
exemple, nous avons la sensation de jaune 
lorsque notre œil reçoit une lumière à 
580 nm mais nous avons également la sen-
sation de jaune s’il reçoit simultanément 
deux lumières, l’une à 530 nm et l’autre à 
700 nm, alors que ces dernières procurent 
séparément des sensations de vert et de 
rouge respectivement. Il n’y a donc pas de 
relation bi-univoque entre couleur per-
çue et longueur d’onde (ou fréquence).  
En revanche, grâce aux 15 000 cellules 

ciliées situées dans la cochlée de 
l’oreille, notre ouïe permet de distin-
guer un son pur (une seule fréquence) 
et un son complexe (plusieurs fré-
quences), et en particulier reconnaître 
plusieurs notes dans un accord. 

Pour toutes ces raisons, il est impossible 
d’établir des correspondances entre sons 
et couleurs sur des bases rationnelles. 
Et pourtant...

Entendre en couleurs

La perception d’un son produit une 
sensation colorée chez certains indivi-
dus. C’est le phénomène d’audition colo-
rée (le terme médical étant synopsie). Il 
s’agit d’un cas particulier de synesthésie, 
mode de perception selon lequel des sen-
sations correspondant à un sens évoquent 
spontanément, chez certains individus, 
des sensations liées à un autre sens. En 
d’autres termes, il s’agit de l’association 
spontanée et involontaire de modalités 
sensorielles différentes. Il n’y a pas que les 
sons qui engendrent des sensations colo-
rées : il y a aussi les lettres de l’alphabet, 
les chiffres et les odeurs. En outre, les sons 
ne donnent pas seulement des sensations 
colorées, ils peuvent aussi procurer des 
sensations d’odeur ou de goût. 

La synesthésie qui touche environ une 
personne sur 2000, dont six fois plus 
de femmes que d’hommes, fit l’objet 
d’un engouement à la fin du XIXe siècle, 
comme en témoignent les nombreux 
articles rédigés sur le sujet, notamment 
par d’éminents psychologues. Ce phéno-
mène inspira également divers poètes. 
« Les parfums, les couleurs et les sons se 
répondent », écrivit Baudelaire dans son 
poème qui porte précisément le nom de 
Correspondances, extrait des Fleurs du mal 
(1857). Le poème Voyelles de Rimbaud 
(1872) est également bien connu : « A 
noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles,  
Je dirai quelque jour vos naissances 
latentes... » Toutefois, ni Baudelaire, ni 
Rimbaud n’étaient synesthètes ! 

L’intérêt suscité par la synesthésie décli-
na après le premier tiers du XXe siècle. Il a 
fallu attendre le début des années 2000 
pour que des chercheurs en psycholo-
gie et neurosciences entreprennent des 

Figure 1. Schéma extrait de l’ouvrage de Newton, 
Opticks (1704), montrant la division en segments 
de la tache colorée projetée sur un écran après 
dispersion de la lumière solaire par un prisme. Les 
couleurs ont été ajoutées, ainsi que les notes et 
les intervalles par ton et demi-ton de la gamme 
diatonique. Les fractions indiquées par Newton (1, 
8/9, 5/6, 3/4, 2/3, 3/5, 9/16, 1/2) représentent 
les rapports des longueurs des cordes vibrantes (qui 
sont dans le rapport des fréquences de vibration). 
Les intervalles musicaux correspondants sont le 
ton, la tierce mineure, la quarte, la quinte, la sixte 
majeure, la septième et l’octave.
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études approfondies grâce à l’IRM fonc-
tionnelle (l’imagerie par résonance ma-
gnétique fonctionnelle) qui permet de 
déterminer les zones d’activité du cer-
veau. Chez les patients pour lesquels les 
sons évoquent des couleurs, on a pu ainsi 
déceler l’existence d’une connexion neu-
ronale entre la perception auditive et la 
perception visuelle, bien que les régions 
cérébrales impliquées (le cortex auditif et 
la région V4 où les couleurs sont analysées) 
soient éloignées l’une de l’autre.

Des compositeurs à la 
recherche de correspondances  
sons-couleurs

Parmi les compositeurs qui ont appro-
fondi les correspondances entre sons 
musicaux et couleurs, il faut citer principa-
lement Alexandre Scriabine (1873-1915), 
Arnold Schoenberg (1874-1951) et Olivier 
Messiaen (1908-1992).

Scriabine mérite une attention parti-
culière car il était synesthète et de ce fait, 
chaque note de musique qu’il entendait lui 
donnait une sensation colorée précise (fi-
gure 2). Sur la partition de son poème sym-
phonique Prométhée, Le Poème du Feu, le 
compositeur a indiqué sur une portée, 
Luce (Lumière), les couleurs qui doivent 
être projetées en phase avec la musique. 
Lors de la création de l’œuvre en 1915 au 
Carnegie Hall, un clavier à couleur, appe-
lé chromola, fabriqué spécialement pour 
l’occasion par Preston Millar, un ingénieur 
des laboratoires Bell, commandait la pro-
jection de lumières colorées sur un écran. 

La frappe d’une touche de ce clavier dé-
clenchait, via un circuit électrique, l’allu-
mage d’une lampe de couleur déterminée 
(selon les correspondances notes-couleurs 
indiquées à la figure 2). 

D’une façon analogue, dans La Main 
heureuse, « drame avec musique » en un 
acte, achevé par Schoenberg en 1913, il 
est prévu des projections de lumières co-
lorées accompagnant la représentation de 
cette œuvre. Schoenberg associait, sans 
pourtant être synesthète, des couleurs à 
des timbres d’instruments : vert pour les 
solos de violon, violet pour le hautbois, la 
clarinette et le basson, vermillon pour le 
tuba, rouge plus clair pour la fanfare de 
trombones, jaune pour les trompettes.

Olivier Messiaen est certainement le 
musicien qui a le plus approfondi les rap-
ports sons-couleurs en musique alors que, 
contrairement à une idée reçue, il n’était 
pas, lui non plus, synesthète : « Sans être 
atteint de synesthésie physiologique, lorsque 
j’entends, ou lorsque je lis une partition en 
l’entendant intérieurement, je vois intellec-
tuellement des couleurs correspondantes qui 
tournent, bougent, se mélangent », disait-il. 
Selon lui, il est puéril de vouloir faire corres-
pondre une couleur à chaque note, car ce 
sont les accords ou, plus généralement, les 
« complexes de sons » qui engendrent chez 
lui des couleurs : « La musique est un perpé-
tuel dialogue entre l’espace et le temps, entre 
le son et la couleur, dialogue qui aboutit à 
une unification : le temps est un espace, le 
son est une couleur, l’espace est un complexe 
de temps superposés, les complexes de sons 
existent simultanément comme complexes 
de couleurs ». À chaque complexe de sons 
correspond une couleur bien définie qui 
devient plus claire lors de la transposition 
à des octaves supérieures et plus sombre 
pour des octaves plus graves. En revanche, 
une transposition d’un accord de demi-ton 
en demi-ton provoque à chaque fois un 
changement de couleur. 

Le regard des peintres 
sur la musique

Nombreux furent les peintres du dé-
but du XXe siècle qui trouvèrent leur ins-
piration dans la musique, donnant ainsi 
un élan nouveau à la peinture abstraite.  

Figure 2. Correspondances entre notes et couleurs 
selon Scriabine qui, étant synesthète, percevait des 
couleurs lorsqu’il entendait des sons.
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Bien que peu connu, le peintre Charles 
Blanc-Gatti (1890-1966) mérite d’être cité 
en premier car il était synesthète : il voyait 
des couleurs et des formes lorsqu’il enten-
dait de la musique. Ses tableaux expri-
ment ses visions colorées de la musique. 
Il fut le chef de file des Artistes musicalistes, 
et on lui donna le surnom de « peintre 
des sons ».

Beaucoup plus connu est le peintre 
Wassily Kandinsky (1866-1944), l’un des 
fondateurs de l’art abstrait. Il affirmait 
pouvoir associer les couleurs à des ins-
truments précis : jaune pour la trompette, 
orange pour l’alto, rouge pour le tuba, etc. 
Il appréciait tout particulièrement la mu-
sique de Schoenberg, avec qui il eut de 
nombreux échanges. Fortement impres-
sionné par les œuvres de ce compositeur, 
il peignit un tableau intitulé Impression III 
(Konzert) juste après avoir assisté à un 
concert en janvier 1911. Kandinsky, pour 
qui la musique était une source constante 
d’inspiration, a largement développé le 
parallèle entre teinte et sonorité. Il créa en 
1909 un « opéra couleur-lumière » en un 
acte en collaboration avec un composi-
teur, Thomas de Hartmann.

Les peintres Frantisek Kupka, Georges 
Braque, August Macke, Paul Klee et bien 
d’autres ont également puisé leur inspira-
tion dans la musique. « L’essence originelle 
de la couleur est une résonance de rêve, une 
lumière devenue musique », disait le peintre 
Johannes Itten.

Remarquons au passage que les mots 
ton, tonalité, accords, nuances, harmonie, 
gammes, etc. sont employés aussi bien 
dans le vocabulaire musical que dans 
celui des couleurs. Le mot chromatisme 
(qui vient du grec χροµα, « la couleur ») 
s’utilise aussi bien en peinture (le cercle 
chromatique) qu’en musique (la gamme 
chromatique). Le cercle chromatique du 
peintre Johannes Itten est constitué des 
trois couleurs primaires, des trois couleurs 
secondaires, et des six couleurs tertiaires. Il 
comporte donc douze couleurs, de même 
que la gamme chromatique possède douze 
notes séparées par un demi-ton (figure 3).

Produire des couleurs 
avec des sons

De nombreux instruments ont été 
conçus pour produire des couleurs en 
même temps que des sons ou simplement 
générer des couleurs pour accompagner 
une œuvre musicale. Depuis le clavecin 
oculaire inventé en 1740 par le Père Castel, 
près d’une trentaine d’instruments ont été 
construits dans cette lignée. Parmi eux 
l’optophone d’Haussman, mis au point en 
1922, mérite une mention spéciale car il a 
été reconstitué par l’artiste Peter Keene en 
2004. L’arc électrique (« l’arc chantant ») est 
remplacé par des diodes électrolumines-
centes (LED) rouge, bleue, verte dont les 
projections sur un écran forment une 
image animée par le son. Les couleurs ainsi 
créées par superposition sont captées par 
des photomultiplicateurs. De nouvelles 
fréquences – et donc de nouveaux sons – 
sont engendrées via des synthétiseurs 
analogiques et des haut-parleurs.

Par ailleurs, des logiciels permettent de 
convertir des sons en couleurs, en par-
ticulier le logiciel Isadora (Troikatronix) 
dont voici le principe. Un son capté par 
un microphone branché sur l’ordinateur 
est analysé par trois filtres de fréquence 
dont les bandes passantes sont ajustables 

en position et en forme. Les trois signaux 
issus de ces filtres sont envoyés à un « co-
loriseur » qui synthétise les couleurs selon 
le principe de la synthèse additive des cou-
leurs par superposition des trois couleurs 
primaires rouge, vert, bleu. Ces dernières 
sont ainsi additionnées dans les propor-
tions des intensités des trois signaux, ce 
qui produit une succession de couleurs 
en phase avec la musique. Un son prove-
nant d’un instrument produit alors une 
couleur qui dépend non seulement de la 
fréquence fondamentale, mais aussi des 
fréquences des harmoniques. La palette de 
couleurs obtenue est donc considérable-
ment plus riche que celle d’un instrument 
à clavier produisant une couleur selon un 
code établi à l’avance.

En conclusion, bien que l’association 
couleurs-sons n’ait pas de fondements 
physiques et physiologiques, les univers 
coloré et sonore se rejoignent néanmoins 
dans la perception humaine via la synes-
thésie et se conjuguent dans l’expression 
artistique, « comme de longs échos qui de 
loin se confondent », ajoutait Baudelaire.

Pour en savoir plus
C. Blanc-Gatti, Des sons et des couleurs, 
Attinger, Neuchâtel, 1934.

P. Crispini, « Sons et couleurs. Des noces ina-
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D. Devaux et B. Maitte, « Newton, les couleurs 
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Ph. Junot, « De l’audition colorée ou du bon 
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Figure 3. Les douze couleurs du cercle chromatique 
du peintre Itten (a)  : trois couleurs primaires (rouge, 
bleu, jaune représentées au centre), trois couleurs 
secondaires (résultant de la combinaison deux à 
deux des couleurs primaires. Elles sont représentées 
accolées au triangle tricolore central), et six couleurs 
tertiaires (résultant de la combinaison des primaires 
et des secondaires). (b) : Association subjective des 
douze notes de la gamme chromatique à douze 
couleurs que A.W. Rimington produisait avec son 
orgue à couleurs (1894).

a

b
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Maîtriser la couleur

Plusieurs mécanismes concourent à 
colorer un milieu. Un agent colorant, 
c’est-à-dire absorbant sélectivement une 
partie du spectre visible, conduit à obser-
ver la couleur complémentaire. L’agent 
colorant peut être présent en surface 
ou en volume. L’association de plusieurs 
agents permet un large choix de teintes. 
Un tout autre mécanisme de coloration 
est la diffraction : une hétérogénéité 
dont la période est proche de la longueur 

Nanoparticules et couleur, 
une tradition millénaire
Philippe COLOMBAN
MONARIS - UMR 8233 CNRS
Université Pierre et Marie Curie Paris 6, Sorbonne Universités, Paris
philippe.colomban@upmc.fr

La puissance de coloration des nanoparticules de cuivre, une découverte des Celtes, fut largement utilisée 
dans les tesselles de mosaïque et objets en verre Romains. Les premiers dispositifs photoniques, les lustres 
céramiques bleu, vert, rouge, argenté ou doré, furent réalisés en Mésopotamie par les potiers Abbassides. 
En Occident le Moyen Âge vit le développement des verres jaunes à base de nanoparticules d’argent, puis 
à la Renaissance les nanoparticules à base d’or élargirent la palette au pourpre.

d’onde d’illumination donne naissance à 
des interférences aux couleurs intenses. 
La première méthode de coloration est la 
plus commune, les agents colorants étant 
soit des ions de transition (couches élec-
troniques 3d), soit des ions de la séries 
des lanthanides (couches 4f), soit des co-
lorants organiques (à base de cycles aro-
matiques, de liaison C-N ou à transfert de 
charge). La seconde méthode est moins 
usitée bien que de nombreux composés 
naturels soient colorés par diff raction : 
opales, ailes de papillons, carapaces de 

scarabées… La dispersion de nanoparti-
cules métalliques dans une matrice peu 
absorbante permet de colorer la matière 
par ces deux méthodes.

Rouge de cuivre, jaune 
d’argent et pourpre d’or

L’utilisation de nanoparticules de cuivre 
pour colorer un silicate vitreux fut déve-
loppée par les Celtes, principalement pour 
des émaux sur métal (Colomban, 2009). 
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Cette technique fut très largement utilisée 
par les Romains pour réaliser aussi bien 
des tesselles de mosaïque que des objets 
en verre. L’obtention de cuivre métallique 
nécessite un traitement thermique ré-
ducteur. En effet selon l’état d’oxydation 
du cuivre un verre contenant du cuivre 
sera turquoise (Cu2+), incolore (Cu+) ou 
rouge (Cu°). La réduction d’un ion dis-
sous dans un verre fondu est difficile et 
est obtenue par 2 mécanismes, l’un direct, 
la diffusion d’hydrogène, l’autre indirect : 
l’atmosphère réductrice d’un four (riche 
en CO) réduit tous les ions multivalents 
proches de la surface (Fe3+/Fe2+, Sb5+/Sb3+, 
Sn4+/Sn2+, Bi5+/Bi3+, Eu3+/Eu2+…) ; ces ions 
diffusent facilement et réduisent à l’état 
métallique, dans le volume du verre fondu, 
par équilibre redox d’autres ions comme 
Cu2+/Cu+, Ag+ ou Au+/Au3+.

La figure 1a montre un vitrail de la Sainte-
Chapelle (sur l’Ile de la Cité, à Paris) aux 
couleurs de Blanche de Castille, la mère 
du roi Saint-Louis. Cette chapelle Palatine 

fut édifiée pour conserver les reliques de 
la Passion du Christ, ramenées d’Orient. 
Le rouge est obtenu par l’absorption très 
forte en dessous de 600 nm du cuivre (Cu°), 
avec le pic de l’absorption par le plasmon 
(« gaz » d’électrons de la nanoparticule) se 
superposant à l’absorption des transitions 
électroniques inter-bandes (figure 1b). 
Typiquement 0,25 % en masse de cuivre 
métallique rend opaque un verre épais 
de 1 mm ! Aussi afin de garder une bonne 
luminosité, les verriers du Moyen Âge  
réalisaient du verre « flashé », en alternant 
l’éclatement de bulles de verre contenant 
ou non du cuivre pour former une succes-
sion de couches de quelques microns à 
dizaines de microns d’épaisseur (figure 1c). 

L’absorption des nanoparticules 
d’argent, aussi très forte, est observée 
en dessous de 400 nm ce qui donne la 
couleur jaune (Colomban, 2009). Pour li-
miter le nombre de nanoparticules et leur 
absorption, une technique de cémenta-
tion est utilisée depuis le Moyen Âge 

(Colomban, 2009) : des sels d’argent sont 
déposés sur une des surfaces du verre ; 
un traitement thermique provoque leur 
diffusion dans le verre où la combinaison 
de l’atmosphère réductrice et des équi-
libres redox conduit à la précipitation de 
nanoparticules d’argent. L’inconvénient 
de cette technique est la facile corrosion 
par les eaux de pluie de la face traitée si 
elle est positionnée coté extérieur, cette 
corrosion obscurcissant le vitrail. 

L’utilisation documentée de nano-
particules d’or pour colorer le verre en 
pourpre ou rubis (absorption en dessous 
de 550 nm) est plus tardive. Elle est attri-
buée selon les auteurs et le type de ma-
trice, verre ou émail, à Johann Kunckel 
(1630-1703), Bernard Perrot (1619-1709), 
Johan Rudolf Glauber (1604-1670) ou 
Andreas Cassius (1605-1673). Des analyses 
locales en microscopie électronique de la 
Coupe de Lycurgus datée du IVe siècle et 
conservée au British Museum, fameuse 
pour son caractère dichroïque (verte en 

Figure 1. Les couleurs jaune et rouge du vitrail (Sainte-Chapelle, Paris, XIIe siècle) sont obtenues respectivement avec des nanoparticules d’argent et de cuivre (a). 
La très forte absorption des nanoparticules (b) conduit les verriers à alterner des dizaines de �nes couches de verre, coloré ou non, sur un support transparent (c, le 
morceau de verre est posé sur un papier de soie). 
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réfl exion, rouge en transmission), ont at-
tribué sa coloration à la présence de par-
ticules d’or contenant un peu d’argent. 
Mais les analyses globales montrent dix 
fois plus de cuivre que d’or ! Il est donc rai-
sonnable de penser que comme les autres 
verres Romains rouges (Colomban, 2009) 
la coupe est colorée majoritairement par 
des particules de cuivre, méthode clas-
sique pour obtenir des verres dichroïques 
(Colomban & Schreiber, 2005).

Le pourpre de Cassius, obtenu à partir 
d’or colloïdal préparé par précipitation du 
chlorure d’or en présence d’étain, fut très 
utilisé au XVIIIe siècle dans les émaux des 
premières porcelaines européennes. Son 
fort pouvoir colorant est apprécié pour la 
réalisation d’émaux de faible épaisseur, 
quelques dizaines de microns.

Les céramiques lustrées, 
premiers dispositifs 
photoniques

Un lustre céramique se caractérise par 
une coloration iridescente, c’est-à-dire un 
refl et pour un angle particulier d’observa-
tion (fi gure 2) : ainsi la palmette du tesson 
Fatimide apparaît marron pour l’essentiel 
des angles d’observation (fi gure 2a) mais 
pour un angle particulier un refl et rouge 
et doré est observé (fi gure 2b).

Les anciens recueils techniques rap-
portent l’existence de verres Romains aux 

Figure 2. Le décor marron (a) en palmette de ce 
tesson lustré Fatimide (Fustat, Égypte, XIIIe siècle) 
apparaît rouge ou doré (b) en fonction de l’angle 
de diffraction (c) ; certains tessons Abbassides (IXe 
siècle) (d) possèdent exceptionnellement un lustre 
où la polychromie est ajustée au décor. 
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couleurs changeantes (Colomban, 2004 ; 
2009) mais il semble qu’aucun objet de ce 
type n’a été trouvé et encore moins ana-
lysé. Des verres qualifiés de lustrés sont 
réputés avoir été produits par des artisans 
Coptes dès les VI-VIIe siècle en Égypte et 
en Syrie. Nos rares analyses de tels ob-
jets, beaucoup plus tardifs, montrent 
une technique de type cémentation sans 
réalisation d’un lustre à proprement par-
ler. Les véritables céramiques lustrées 
apparaissent être une invention des po-
tiers Abbassides, à Baghdâd, Sâmarrâ 
ou Suze, en Mésopotamie : la figure 3 
montre une vue ancienne des excep-
tionnels carreaux lustrés polychromes 
du Mihrâb de la mosquée aghlabide Sidi 
Oqba de Kairouan (Tunisie), importés en 
862 de Baghdâd d’après les textes. La 
figure 2d montre un tesson polychrome 
(voir d’autres photos : Colomban, 2004).  

La technique s’est ensuite disséminée vers 
l’Égypte, durant la dynastie Tûlûnide (868-
905) qui se voulait rivale de Baghdâd et 
Sâmarrâ. Au début de la période Fâtimide 
(909-1171), les objets présentent un très 
beau décor essentiellement animalier et 
figuratif. L’Iran (Kashan) et l’Anatolie pro-
duisent ensuite des très beaux lustres mo-
nochromes et la technique diffuse dans 
tout le monde islamique pour atteindre 
l’Espagne (al Andalous) à l’époque des 
califes Umayyade (929-1031). Sous la dy-
nastie Almoravide (1056-1147) mais plus 
vraisemblablement Almohade (1147-
1269), la production de décors lustrés à 
Murcie, Malaga, Siyasa, Paterna-Manises 
(Valence) se développe et reste impor-
tante jusqu’au XVIIe siècle. À la fin du 

XVe siècle, la technique se répandit, sous 
le nom de Majolique, en Italie centrale 
dans des sites comme Deruta, Gubbio, 
Caffaggiolo, pour produire une vaisselle 
au décor reprenant celui de la peinture et 
à reflet métallique. À la fin du XVIIIe siècle 
à la suite de J. Wedgwood en Angleterre 
mais surtout dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle l’intérêt des potiers chimistes 
(Théodore Deck par exemple) vers les 
technologies anciennes fut à l’origine 
d’un renouveau d’intérêt pour le lustre : 
créations de Vilmus Zsolnay et Köhler en 
Europe Centrale, de William de Morgan 
en Angleterre et de Clément Massier ou 
Jean Mayodon en France. L’intérêt reste 

Figure 4. Image en microscopie électronique en transmission d’une coupe de la surface d’une céramique 
lustrée moderne (potier : Eva Haudum) montrant l’alternance de couches avec ou sans particules de cuivre. 
Le zoom montre leurs dimensions nanométriques. 
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fort aujourd’hui par exemple en France 
chez Alain Dejardin, Eva Haudum ou Jean-
Paul Van Lith, en Angleterre chez Sutton 
Taylor, Tony Laverick ou Alan Caiger-Smith 
et en Espagne Josep Llorens Artigas, Juan 
Carrillo et Jordi Serra (Colomban, 2004). 

Processus de formation 
des lustres monochromes 
et polychromes

Les potiers chimistes du XIXe siècle, en 
particulier Théodore Deck, tentèrent de 
comprendre au moyen d’analyses et par 
la réalisation de répliques la nature du 
lustre (Colomban, 2004 ; 2009). Ce n’est 
que récemment que la structure du lustre, 
ses mécanismes de synthèse et les diffé-
rences entre les multiples types ont été 
compris. La figure 4 montre un cliché en 
transmission électronique d’une section 
de céramique lustrée faite par la céramiste 
Eva Haudum. On observe une alternance 
de couches de 100 à 400 nm contenant 
ou non des nanoparticules métalliques, 
ici de cuivre, quasi sphériques. La matrice 
(l’émail) est un silicate amorphe (un verre). 
D’anciens textes comme celui du potier 
persan Abû’l-Qâsim’ (XIVe siècle) donnent 
des recettes : sur une céramique déjà 
émaillée (généralement par un émail au 
plomb) un mélange d’argile, d’oxydes 
de fer, de composés organiques (lie de 
vin… riches en acide acétique) et de sels 
d’argent et/ou de cuivre est posé là où de-
vra se former le décor lustré. L’objet est en-
suite cuit « au rouge » (c’est-à-dire ~600 °C) 
selon l’expression « à deux feux » d’abord 
en atmosphère réductrice (l’usage de 
bois vert permet par sa distillation dans 
l’alandier du four une cuisson au mélange 
H2 + CH4, très réducteur). L’acide acétique 
dissout la surface de l’émail, maximisant 
la surface de réaction. En milieu réducteur 
les composés organiques se transforment 
en carbone. Les sels métalliques (nitrates, 
sulfates) fondent et cela facilite la diffusion 
des ions argent ou cuivre dans la surface 
du verre. La présence d’ions à valence 
multiple et l’alternance de séquences 
oxydante/réductrice permet l’obtention 
de couches avec ou sans particules mé-
talliques. On pense que l’exceptionnelle 

Figure 3. Vue ancienne (début XXe siècle) du Mihrab 
de la mosquée de Kairouan.
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Pour en savoir plus
Ph. Colomban, Secrets retrouvés du Lustre 
abbasside, La Revue de la Céramique et du Verre, 
novembre-décembre 2004, 139, 13-21

http://www.glvt-cnrs.fr/ladir/pages/colomban/
lustreceramique.pdf

Ph. Colomban, H. Schreiber, Raman Signature 
Modi� cation Induced by Copper Nanoparticles 
in Silicate Glass, J. Raman Spectroscopy 36 
(2005) 884-890

Ph. Colomban, The use of metal nanoparticles to 
produce yellow, red and iridescent colour, from 
Bronze Age to Present Times in Lustre pottery 
and glass: Solid state chemistry, spectroscopy 
and nanostructure, J. Nano Research 8 
(2009) 109-132

http://dx.doi.org/10.4028/www.scienti� c.net/
JNanoR.8.109

Ph. Sciau, Nanoparticles in Ancient Materials: 
The Metallic Lustre Decorations of Medieval 
Ceramics, in The Delivery of Nanoparticles, 
Abbass A. Hashim Ed., INTECHOPEN, 2012

http://www.intechopen.com/books/the-delivery-
of-nanoparticles/nanoparticles-in-ancient-materials-
the-metallic-lustre-decorations-of-medieval-ceramics

polychromie obtenue par certains po-
tiers Abbassides était obtenue empiri-
quement par le contrôle diff érencié des 
températures de surface en réglant la 
combustion des composés organiques 
du dépôt contenant les précurseurs. Au 
refroidissement les résidus du dépôt sont 
lavés pour révéler le lustre. Les analyses 
TEM de lustres de diff érentes périodes et 
origines (Colomban, 2004 ; Sciau, 2012) 
démontrent que le nombre de couches, 
la taille des nanoparticules, leur compo-
sition, la présence d’une couche d’im-
pédance sous la surface (couche sans 
précipités) sont variables et se corrèlent 
à la qualité et à la couleur du lustre.

Sonder la matière via 
les particules métalliques : 
SERS & VERS

La présence de nanoparticules métal-
liques en contact avec un autre milieu 
a de profondes répercussions sur l’inte-
raction lumière-matière : ainsi lorsqu’un 
faisceau de lumière monochromatique 
illumine une nanoparticule d’argent ou 
d’or « en contact » avec une ou plusieurs 
molécules, la diff usion inélastique de la lu-
mière (spectrométrie Raman) est exaltée : 
c’est l’eff et SERS (surface-enhanced Raman 
spectroscopy) méthode largement utilisée 
pour étudier certains composés en très 
faible concentration. Cette méthode est 
effi  cace si un transfert électronique peut 
se faire entre la particule et la molécule, 
par exemple si elle possède des cycles aro-
matiques. L’étude de verres dichroïques a 

montré que le même phénomène se pro-
duit en volume (volume-enhanced Raman 
spectroscopy) lorsque les nanoparticules 
sont dispersées dans un milieu trans-
parent − un verre dans ce cas − pour la 
longueur d’onde (Colomban & Schreiber, 
2005) : le spectre Raman informe alors 
seulement sur l’environnement de la par-
ticule et non sur l’ensemble de la matrice. 
Ainsi l’étude des nanomatériaux du passé 
contribue à une meilleure connaissance 
de ceux du futur.

Plasmons

Comme le photon (lumière) et le phonon (vibration atomique) le plasmon est une quasi-
particule résultant de la quanti� cation des oscillations collectives d’un gaz d’électrons 
« libres », comme celui présent à la surface d’un métal. Dans la plupart des métaux 
comme des semi-conducteurs, la fréquence des plasmons correspond au domaine de 
l’ultraviolet, ce qui conduit à une faible ré� ectivité dans le visible et ainsi à la couleur 
grise de ces composés. Cependant certains d’entre eux comme l’or et le cuivre, possèdent 
des transitions inter-bandes électroniques et donc une couleur spéci� que. À une interface 
métal-milieu diélectrique, pour certaines conditions d’illumination l’onde électromagnétique 
est « absorbée » par les plasmons de surface qui se déplacent à l’interface. La dimension 
et la forme des particules ainsi que le milieu environnant contrôlent les propriétés optiques 
du plasmon. L’étude et la mise en œuvre des plasmons de surface, la plasmonique, est un 
domaine en plein développement tant sur le plan fondamental qu’appliqué ((bio)chimie 
analytique, dispositifs (opto)électroniques, lithographie, etc.). Hautes performances pour

vos positionnements de 
précision : 

résolution 0,5 µm
courses ± 75 mm
charge max. 200 kg
hauteur 350 mm

BREVA

6 degrés de liberté
haute précision
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L La piste suivie par Hooke était la bonne. 
Les couleurs vives et souvent irides-

centes du plumage des oiseaux (figure 1), 
de la carapace des insectes et des ailes des 
papillons sont « structurelles » : elles sont 
dues non pas à l’absorption de la lumière 
par des pigments, mais à sa dispersion par 
des arrangements réguliers d’objets me-
surant quelques centaines de nanomètres 
(Vukusic & Sambles, 2003 ; Vukusic, 2004 ; 
Wolpert, 2009). Cette dispersion se pro-
duit pour des longueurs d’ondes spéci-
fiques, qui sont fonction de la taille et de 
l’espacement des structures, et correspon-
dant à des couleurs précises du spectre. 
Les différentes nuances peuvent ensuite 
dépendre de l’angle d’observation : les 
couleurs structurelles sont souvent irides-
centes, fluctuant du bleu au vert, ou du 
jaune à l’orange. Impliquant un phéno-
mène de réflexion et non d’absorption, 
elles se singularisent par leur éclat. Ainsi 
les papillons Morpho bleus d’Amérique du 
sud et d’Amérique centrale sont visibles à 
plusieurs centaines de mètres, et semblent 
presque briller dès que le les rayons du so-
leil traversent la canopée pour se réfléchir 
sur leurs ailes.

Les couleurs structurelles illustrent la ca-
pacité des organismes vivants à manipuler 
la lumière à l’aide de micro et nanostruc-
tures dédiées. Ces mécanismes biolo-
giques inspirent les ingénieurs utilisant la 
lumière dans des technologies optiques : 
ils pourraient servir à la mise au point de 
dispositifs d’affichage plus lumineux, de 
nouveaux capteurs chimiques, ou encore 
de solutions de transport et traitement de 
l’information. Pour faire un usage optimal 

de ces phénomènes, il nous faut en pre-
mier lieu comprendre comment la nature 
crée et met en œuvre ces minuscules 
structures optiques.

Si le mystère persiste autour de la di-
versité de mécanismes existant dans la 
nature, et de la façon dont ils ont évo-
lué, il est clair néanmoins que la nature 
ne dispose pas des technologies de fa-
brication sophistiquées, telle la gravure 
par faisceaux d’électrons employée pour 
sculpter des structures optiques à partir de 
blocs de matière. Les structures vivantes, 
produisent leurs dispositifs à partir de 
briques élémentaires.

En maîtrisant ce domaine, nous pour-
rions développer des technologies bon 
marché pour fabriquer par exemple, 
des matériaux qui changent de couleur 
ou d’apparence à la manière de certains 
poissons ou calmars, des fibres qui trans-
portent la lumière sans pertes, ou encore 
des obturateurs contrôlés chimiquement. 
Voici une présentation de certains des 

stratagèmes utilisés par la nature pour 
créer la couleur à partir de structures 
nanométriques, et de dispositifs et maté-
riaux artificiels qui s’en sont inspirés.

Des empilements de 
nanostructures organisées

Bien que les sillons observés par Hooke 
dispersent bien la lumière, les teintes vives 
prises par la lumière réfléchie proviennent 
généralement de structures invisibles 
situées sous la surface. Dans la nature, 
cette solution constitue une méthode 
fiable pour générer des couleurs, qui ne 
dépend pas de pigments organiques, fra-
giles et photosensibles.

Les écailles et plumes des oiseaux, 
poissons et papillons comportent habi-
tuellement des surfaces ou des aiguilles 
microscopiques, faites d’un matériau 
dense offrant des propriétés de dispersion 
de la lumière, lui-même contenu dans une 
matrice d’un autre matériau. La distance 
entre les structures étant proche des lon-
gueurs d’onde de la lumière visible, leur 
empilement crée un phénomène ondula-
toire de diffraction, dans lequel les ondes 
réfléchies interfèrent les unes avec les 
autres. Suivant l’angle de réflexion, les 
rayons lumineux d’une certaine lon-
gueur d’onde interfèrent au contact des 
couches successives de l’empilement, am-
plifiant la couleur correspondante dans 
la lumière réfléchie (Vukusic & Sambles, 
2003; Vukusic, 2004; Wolpert, 2009). Le 
phénomène est similaire à celui qui fait 
apparaître le spectre chromatique sur un 
CD lorsqu’on l’incline.

Les nanostructures pour créer  
de la couleur, un art inspiré par la nature

D’après les travaux de Philip Ball, auteur de l’article Nature’s color tricks (Sci. Am. 306, 74-79, 2012)
p.ball@btinternet.com

Les re�ets changeants des plumes de la queue du paon ont captivé plus d’un esprit curieux. Le scienti�que anglais Robert 
Hooke les quali�ait en 1665 de « surnaturelles » en constatant que, mouillées, elles perdaient leurs couleurs. À l’aide du 
microscope inventé depuis peu, il observa ces plumes, et découvrit qu’elles étaient couvertes de stries – qu’il suspecta d’être 
à l’origine des couleurs. Aujourd’hui, la recherche tente de s’inspirer de ces phénomènes : des applications « bio-inspirées » 
sont en voie de concrétisation.

Figure 1. Les couleurs changeantes de la queue du 
paon ont fait l’objet, depuis des siècles, de nombre 
d’interprétations métaphoriques.
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Sur les ailes des papillons, les empile-
ments réflectifs séparés par des couches 
d’air sont constitués d’un polymère na-
turel, la chitine. Dans les plumes de oi-
seaux, ces empilements pigmentés par 
de la mélanine, ont la forme d’aiguilles 
ou de plaquettes ; parfois de cavités re-
couvertes de kératine, comme chez le co-
libri Coeligena prunellei. En optique, des 
réseaux de diffraction analogues, formés 
d’une alternance de deux matériaux en 
couches ultra-minces sont employés dans 
les dispositifs permettant de sélectionner 
et réfléchir les rayons lumineux d’une 
couleur donnée. Par exemple, les miroirs 
de Bragg constitués de couches de semi-
conducteurs jouent le rôle de réflecteurs 
et filtres de couleurs, dans des appareils 
allant des télescopes astronomiques aux 
spectromètres et lasers solides.

Le bleu spectaculaire des papillons 
Morpho didius et Morpho rhetenor pro-
vient non pas d’un simple empilement 
de couches, mais de nanostructures plus 
complexes contenues dans leurs écailles : 
un arrangement de structures composées 
de chitine, dressées en surface comme des 
arbres de Noël (Vukusic & Sambles, 2003). 
Chaque ‘arbre’, formé d’une pile de strates 
circulaires, agit comme un réseau de dif-
fraction. Ses surfaces peuvent réfléchir 
jusqu’à 80 % de la lumière bleue incidente. 
Et, comme elles ne sont pas plates, elles 
peuvent renvoyer la même couleur sui-
vant différents angles de vue, limitant ain-
si le phénomène d’iridescence ; en effet, 
les animaux ne souhaitent pas toujours 
changer de couleur suivant qu’ils sont vus 
depuis différentes directions.

La couleur réfléchie dépend en fait de la 
différence d’indice de réfraction entre les 
nanostructures et le milieu environnant. 
Celui-ci est habituellement l’air, mais, 
comme l’a observé Robert Hooke, mouil-
ler de telles surfaces impacte la différence 
d’indices, et modifie la couleur de diverses 
façons, suivant l’indice de réfraction du li-
quide mouillant. Exploitant cette proprié-
té, des structures de synthèse obtenues 
par technique de gravure microlithogra-
phique sont élaborées par des chercheurs 
de GE Global Research (New York) en col-
laboration notamment avec le spécialiste 
des ailes de papillons Pete Vukusic (uni-
versité d’Eaxter, Royaume-Uni). Utilisées 

comme capteurs chimiques de change-
ment de couleur, elles doivent permettre 
d’identifier différents liquides ; des appli-
cations sont possibles en détection des 
émissions polluantes de centrales de pro-
duction d’électricité, en sécurité alimen-
taire et en analyse de la qualité de l’eau.

Des cristaux photoniques  
« nanoéponges »

La dispersion par des arrangements 
ordonnés d’objets microscopiques peut, 
pour certaines configurations, faire dispa-
raître la lumière dans une plage de lon-
gueurs d’ondes donnée, appelée bande 
interdite (Vukusic, 2004). De tels objets 
baptisés « cristaux photoniques » se ren-
contrent à l’état naturel, dans l’opale par 
exemple, une forme de silice dans laquelle 
la dispersion est opérée par de minuscules 
sphères minérales. Des cristaux photo-
niques artificiels ont été mis au point 
pour canaliser la lumière, dans des guides 
d’ondes associés à des puces silicone, em-
ployés dans les télécom optiques.

Une technique déjà maîtrisée par des 
êtres vivants. Observées au microscope 
électronique, les écailles des ailes du papil-
lon Parides sesostris laissent apparaître des 
arrangements formant des chevrons : ces 
carreaux de chitine, dont la surface pré-
sente un aspect évoquant une éponge, 
sont perforés de façon régulière, avec 
des cavités d’un diamètre de l’ordre de 
100 nanomètres. Chaque carreau est un 
cristal photonique. Michielsen et Stavenga 
ont remarqué que ces cristaux, présents 
sur les ailes de P. sesostris et d’autres papil-
lons, ont une structure décrite comme « gy-
roïde » par les mathématiciens (Michielsen 
& Stavenga, 2008). Les structures obser-
vables à la surface des ailes de P. sesostris 
ont une bande interdite qui leur permet 
de réfléchir la lumière dans la partie verte 
du spectre, sur une large plage d’angles 
d’incidence (figure 2). Certains charan-
çons, comme d’autres scarabées, tirent 
leur couleur irisée de ce type de cristaux 
photoniques tri-dimensionnels.

Pour synthétiser des structures simi-
laires, il est possible de recourir à des com-
posés surfactants – dotés de propriétés 
tensio-actives similaires à celles des lipides 
– ou à des copolymères. Ulrich Wiesner et 
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ses collaborateurs (Stefik et al., 2012) ont 
associé des copolymères liquides avec des 
nanoparticules de niobium et d’oxyde de 
titane ; les polymères ont formé des gy-
roïdes ainsi que d’autres structures de 
type ‘nano-éponge’, arrangeant les nano-
particules suivant les mêmes schémas. Le 
matériau polymère ayant servi de matrice 
est ensuite éliminé par combustion, avec 
pour résultat un arrangement continu 
de nanoparticules.

Ces objets poreux peuvent se prêter 
à de nombreuses utilisations. Des films 
minces poreux de dioxyde de titane sont 

employés dans le domaine du photovol-
taïque, comme revêtement peu coûteux 
pour les cellules solaires. Leurs réseaux 
giroïdes ordonnés présentent l’avantage, 
par rapport à un contact électrique entre 
nanoparticules aléatoires, de constituer 
un matériau conducteur continu pour le 
transport des électrons. Des calculs ont 
montré (Hur et al., 2011), que des na-
no-éponges à structure double-giroïde 
constituées de métaux tels que l’argent ou 
l’aluminium, fabriquées à partir de nano-
particules organisées dans une matrice de 
copolymères, peuvent présenter un indice 

de réfraction négatif. Ces matériaux pour-
raient faire office de « superlentilles » pour 
microscopes optiques, qui permettraient 
alors d’imager des objets de taille infé-
rieure à la longueur d’onde de la lumière.

S’inspirant des structures mises en 
œuvre par les papillons, Turner et al. 
(2011) ont utilisé un laser pour graver ces 
cristaux photoniques dans une résine 
photosensible. Présentant des bandes 
interdites dans l’infrarouge, ce matériau 
trouve des applications dans les télé-
coms ; la variante dotée d’un maillage en 
tire-bouchons répond différemment à une 
lumière polarisée circulairement gauche, 
ou droite.

Davantage de �exion 
pour les �bres optiques

Les soies de certains vers marins poly-
chètes, telle l’espèce Aphrodita aculeata, 
sont composées de chitine : elles agissent 
comme des cristaux photoniques bidi-
mensionnels réfléchissant fortement la 
lumière d’une partie du spectre, conférant 

Figure 2. Les écailles des ailes de P. sesostris contiennent des cristaux photoniques de chitine.
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à la créature une couleur rouge profonde 
et iridescente.

Si la fonction biologique de ces fi bres n’a 
pas été mise en évidence, elles peuvent 
en revanche présenter un intérêt pour 
les technologies optiques. Par exemple, 
Russell (2003) a synthétisé des fi bres simi-
laires, en organisant en bouquets hexa-
gonaux des tubes capillaires en verre. Si 
des « défauts » sont introduits dans cet 
arrangement, soit en plaçant un tube 
plus large, soit en plaçant un tube opaque, 
alors la lumière peut être transmise via ce 
défaut et exclue du cristal photonique : le 
dispositif agit comme une fi bre optique 
dont la gaine est imperméable aux lon-
gueurs d’onde de la bande interdite. Ces 
fi bres de cristaux photoniques peuvent 
rester fonctionnelles tout en subissant une 
fl exion très supérieure à celle admise par 
les fi bres conventionnelles, moins perfor-
mantes pour ce qui concerne la réfl exion 
par la surface interne de la fi bre. Elles sont 
donc adaptées à une utilisation dans les 
espaces les plus réduits, micro-puces op-
tiques par exemple. Les fi bres à cristaux 
photoniques présentant aussi moins de 
« fuites », elles pourraient remplacer les 
fi bres conventionnelles dans les réseaux 
de télécoms optiques, où elles nécessite-
raient moins de puissance et limiteraient 
le besoin d’amplifi cateurs pour les signaux 
transportés sur de longues distances.

Des nanostructures 
désordonnées pour créer de 
nouveaux matériaux opaques

La plupart des oiseaux ont un plumage 
bleu ou vert dû à des nanostructures op-
tiques, non iridescent à l’inverse de celui 

du paon ou du colibri : ils affi  chent la même 
couleur, quel que soit l’angle sous lequel 
on les observe. Leurs nanostructures de 
type nano-éponge, faites de kératine, sont 
désordonnées : elles ne réfl échissent pas 
la lumière, mais la dispersent de façon dif-
fuse (Dufresne et al., 2009).

Les nanostructures mises en jeu appa-
raitraient lors de la séparation de la kéra-
tine et du cytoplasme cellulaire à l’origine 
de la formation des plumes, similaire à une 
séparation de phases eau/huile. Dans des 
mélanges tels que les alliages de métal ou 
les polymères en cours de solidifi cation, 
une séparation de phases crée, en fonc-
tion des conditions, des structures diff é-
rentes. Dans le cas d’un mélange instable, 
les composés se séparent pour donner des 
structures désordonnées et interconnec-
tées, suivant un phénomène appelé dé-
composition spinodale. En revanche si 
le mélange est métastable, comme peut 
l’être de l’eau sursaturée en gaz dissous, 
alors la séparation de phase va donner 
naissance à des structures disjointes. 
L’un ou l’autre de ces processus serait à 
l’œuvre dans la formation des plumes des 
oiseaux, auxquels l’évolution aurait confé-
ré la faculté de contrôler la croissance des 
nano structures ainsi fabriquées, pour la 
stopper au stade correspondant à une 
longueur d’onde de lumière dispersée – 
donnant au plumage la couleur souhaitée.

Un mécanisme similaire peut être ob-
servé dans la couleur et l’opacité du lait 
(gouttelettes de matière grasse de tailles 
diverses en suspension). Les verriers ont 
pendant des siècles, utilisé la précipitation 
de nanoparticles d’or dans la silice, pour 
fabriquer des vitraux de couleur rubis.

Aujourd’hui, les ingénieurs s’intéressent 
à la façon d’utiliser ces structures pour 

Figure 3. Les disques de ré� ectine (à gauche) à l’origine des couleurs du calmar.
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créer des matériaux colorés fortement 
opaques. Vukusic et ses collègues se sont 
inspirés de la carapace du coléoptère 
Cyphochilus, d’un blanc brillant particulier, 
dû à un réseau désordonné de canaux de 
type ‘nano-éponge’ (Hallam et al., 2009). Ils 
ont fabriqué des réseaux poreux aléatoires 
de filaments interconnectés de carbonate 
de calcium et de dioxyde de titane, mélan-
gés à une huile et à un polymère jouant le 
rôle de liants, éliminés après séchage : en 
s’approchant de la taille et de la densité 
des filaments observés chez le coléop-
tère, il leur a été possible de parvenir à 
des revêtements fins, d’une blancheur et 
d’une brillance similaires. Des chercheurs 
de l’université de Yale (Forster et al., 2010) 
ont quant à eux imité les nanoéponges 
désordonnées des plumes d’oiseaux, pour 
créer des films formés de microscopiques 
chaînes de polymères disposées aléatoire-
ment, présentant une couleur bleu-vert.

Exploiter la protéine 
impliquée dans les 
changements de couleur

Un stratagème parmi les plus ingénieux 
employé par certains êtres vivants, est de 
pouvoir, de façon réversible, changer de 
couleur. Les couleurs réfléchissantes et 
changeantes de certains calmars sont 

produites par une protéine appelée ré-
flectine, arrangée en empilements de 
disques au sein de cellules appelées irido-
phores (figure 3).

Les changements de couleur sont dé-
clenchés par des molécules neurotrans-
mettrices, qui activent un phénomène 
biochimique de fixation de groupes phos-
phate électriquement chargés sur les pro-
téines de réflectine. La charge propre de la 
réflectine est alors diminuée, provoquant 
un rapprochement des disques que forme 
la protéine, et une augmentation de la ré-
flectivité de leur empilement. 

Morse et ses collègues (Holt et al., 2010) 
croient possible de reproduire une telle 
propriété dans des dispositifs optiques, 
peut-être en utilisant la réflectine elle-
même. Les chercheurs ont implanté le 
gène du calmar Loligo pealeii exprimant 
la réflectine, dans une bactérie Escherichia 
coli. Une fois apparue, la protéine se divise 
en nanoparticules (Tao et al., 2010), dont 
la taille peut être modulée en contrôlant 
les interactions dues aux charges élec-
triques portées par les protéines, à l’aide 
de sel. Maintenues entre des membranes 
perméables, ces nanoparticules peuvent 
gonfler ou se contracter, avec un impact 
sur leurs propriétés en réflexion.

Morse et son équipe ont aussi dévelop-
pé un interrupteur électrique s’appuyant 
sur un polymère synthétique photosen-
sible. Un champ électrique permet de mo-
difier l’indice de réfraction du polymère, 
qui par ailleurs, gonfle au contact du sel. 
Comme pour les iridophores, ces deux 
phénomènes combinés modifient forte-
ment le comportement optique du film 
polymère, qui passe de la transparence à 
l’opacité. Une collaboration est en cours 
avec la société californienne Raytheon 
Vision Systems, pour intégrer le dispo-
sitif aux obturateurs rapides de camé-
ras infrarouge.

Une combinaison 
de mécanismes 
encore mystérieuse

La plupart des effets rencontrés dans 
la nature ne sont pas dus uniquement à 
des couleurs « structurelles », mais à leur 
combinaison avec des pigments (Shawkey 

Figure 4. La couleur verte caractéristique des perro-
quets est due à la combinaison de la couche ré�ec-
tive bleue de leurs plumes, avec un pigment jaune.
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et al., 2009). Une fi ne couche de pigments 
au-dessus de la couche réfl ective du cal-
mar peut par exemple, faire apparaître 
des taches. Dans les plumes des oiseaux, 
les couleurs résultant des nanostructures 
de mélanine contenues dans leur matrice 
de kératine, peuvent être modulées par 
des pigments tels les caroténoïdes, qui 
absorbent la lumière rouge et la lumière 
jaune (fi gure 4).

Le caméléon, enfi n, s’impose comme 
le maître incontesté de l’utilisation de ces 
phénomènes. Ses changements de cou-
leur sont dus à la superposition de trois 
systèmes distincts, modifi ant chacun la 
lumière réfl échie. Le premier, situé en sur-
face, est constitué de cellules comportant 
des pigments rouges et jaunes, qui mo-
dulent l’intensité de la couleur. Le second 
consiste en des iridophores semblables à 
ceux du calmar, et capables de réfl échir sé-
lectivement la lumière bleue ou blanche. 
Une couche de mélanine enfi n, lui permet 
de modifi er la réfl exion de la lumière trans-
mise par les deux dispositifs précédents. 
Le caméléon peut ainsi communiquer 

avec ses congénères, via une large gamme 
de teintes (Forbes, 2009).

La façon dont les pigments modifi ent 
et modulent les couleurs dans ces agen-
cements, dont plusieurs variantes peuvent 
être dénombrées, est encore mal com-
prise. L’exploitation de ces phénomènes 

est aujourd’hui circonscrite à des applica-
tions basiques dans les industries automo-
bile et cosmétique (Schenk & Parker, 2011). 
Leur maîtrise complète reste un objectif 
à atteindre, et procurerait aux artistes par 
exemple, de nouvelles façons de créer 
des couleurs.
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 ■ Cubes séparateurs polarisants à grille

Les cubes séparateurs polarisants 
à grille de Edmund Optics, conçus 
pour des applications utilisant une 
lumière non-collimatée (viseurs tête 
haute, interférométrie, spectros-
copie), maintiennent un contraste 
spectral de 400 à 700 nm pour de 
larges angles d’incidence à +25° de la normale. Ils procurent 
plus de 75 % de transmission de la lumière P et une ef�cacité 
(Tp*Rs) supérieure à 65 % pour un cône lumineux à +25°.
www.edmundoptics.com

 ■ Caméra 3D

Dotée de deux capteurs CMOS 
1,3 MP et d’un projecteur à LED 
bleues, la caméra Ensenso N20 de 
IDS projette un modèle aléatoire de 
points sur l’objet à saisir et ne com-
plète pas ou très peu les structures existantes, permettant une capture 
3D quasi-complète à chaque prise de vue. 
www.ids-imaging.de

 ■ Capteurs CMOS linéaires 

Hamama t s u 
Photonics lance 
deux nouveaux 
capteurs compacts CMOS linéaires visant les applications in-
dustrielles telles que : mesure de position, codeur angulaire. Le 
CMOS linéaire S11106-10 présente 128 pixels et le S11107-
10, 64 pixels. Ils intègrent un générateur de timing intégré pour 
un pilotage simpli�é.
www.hamamatsu.fr

 ■ Diodes picosecondes

Opton Laser et PicoQuant introduisent 
les diodes laser picosecondes  
LDH-D-TA-560 à 560  nm et  
LDH-D-TA-595 à 595 nm. Adaptées 
à mCherry, RFP, DsRed, mkate2 et aux marqueurs �uorescents 
comme CY3 et Atto565, elles fonctionnent à 80 MHz avec des 
durées d’impulsions de 80 ps. 
www.optonlaser.com

 ■ Goniomètres
Les spectrogoniomètres de Viso Systems distribués par Acal-BFI 
permettent de mesurer en 30 s le �ux total, la distribution an-
gulaire, la couleur, la température de couleur, et la plupart des 
paramètres des éclairages.
www.acalb�.com

 ■ Hexapode

SMARACT enrichit sa gamme 
d’hexapodes compacts avec 
le SMARPOD 70.45, qui 
permet des déplacements 
de forte amplitude avec une 
résolution nanométrique. 
SMARACT peut proposer des 
hexapodes sur mesure, avec 
des hauteurs ne dépassant 
pas 25 mm ; un plateau spé-
cial ; une préparation vide/
ultra vide ; ou une anodisa-
tion noire.
www.trioptics.fr

 ■ Thermomètre à 
image thermique

Le thermomètre à image ther-
mique TG165 de FLIR Systems 
combine un thermomètre IR 
monopoint et un capteur infra-
rouge. Il permet de détecter des 
problèmes thermiques invisibles, 
mesurer les températures et en-
registrer des images et mesures.
www.�ir.com

 ■ Découpe de verre 
par laser

Rofin présente le procédé 
SmartCleave FI qui associe un 
laser à impulsions ultra-brèves 
et une tête optique spéciale ; 
il repose sur le principe de �lamentation laser qui permet de 
séparer les matériaux cassants et transparents rapidement, avec 
un minimum de débris et quasiment sans jeu.
www.ro�n.fr

 ■ Module de comptage

Laser Components améliore la 
dynamique de ses détecteurs 
de photons uniques COUNT 
en ramenant leur période 
morte à 42 ns. Le taux maxi-
mum de comptage passe à 
plus de 23 MHz. La gamme 
de tolérance de la tension 
d’alimentation est augmentée, 
permettant au module de réa-
gir avec moins de sensibilité 
aux petites variations de la 
tension d’alimentation.
www.lasercomponents.com

 ■ Compteur de photon

ID Quantique présente 
un compteur de photon 
900−1700 nm très bas bruit, 
free-running pour détection 
asynchrone. Il offre un bruit 
inférieur à 200 Hz pour une 
ef�cacité quantique de 20 %.
www.idquantique.com
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SYSTÈMES

OPTIQUES

MONTURES ET SUPPORTS

OPTOMÉCANIQUES

PLATINES MANUELLES

PLATINES MOTORISÉES

SOURCES DE LUMIÈRES

c’est aussi, plus de 18 000 références
www.global-optosigma.com/en_eu

Le miroir Beamsplitter en céramique (REFERENCE ARTICLE : GMMUHP)

réglable 2 ou 3 axes sans la monture avec ouverture utile > 95 %
> GARANTIE haute tenue flux
> GARANTIE grande stabilité thermale équivalent ZERODUR
> GARANTIE réflectance : > 99 % sur les miroirs

Pour tout devis ou information technique,
contactez PHOTON LINES

au 01 30 08 99 00 ou info@photonlines.com

PHOTON LINES, c’est aussi de l’instrumentation optique
(caméras scientifiques, caméras rapides, spectrophotomètres,...),

des formations en optique, photonique

PHOTON LINES
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA MARQUE

PHOTON LINES, DISTRIBUTEUR OFFICIEL D’OPTOSIGMA EUROPE www.photonlines.fr
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 ■  OPTICIENS 
CÉLÈBRES 
Les frères Lumière

NANOPARTICULES 
ET COULEUR, UNE 
TRADITION MILLÉNAIRE

LUMIÈRE ET COULEUR 
DANS L’ART
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