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Photoniques est une revue dédiée à la lumière et 
ses applicati ons dans l’industrie et la recherche. 

Elle est la revue de la Société Française d’Opti que 
qui apporte sa cauti on et son autorité scienti fi que.

Elle est l’organe de presse de tous les acteurs de 
l’opti que et photonique
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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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Tél. : +33 (0)2 96 48 37 16
sales-emea@yenista.com

www.yenista.com

ANALYSEUR DE 
SPECTRE OPTIQUE

OSA20

Caractéristiques clés

• Le meilleur monochromateur

• Plage : 1250 - 1700 nm

• Résolution spectrale : 20 pm

• Vitesse max : 2000 nm/s

• Précision :
   ± 10 pm / 1500 - 1640 nm
   ± 25 pm / 1250 - 1700 nm

• Ecran tactile multipoint

Acquisitions spectrales sur
signal trigger

• Transmission longue distance
   sur boucle à recirculation

• Detection de signaux burst
   de type GPON

y

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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Il est consti tué d’industriels ou de chercheurs représentati fs des diff érents domaines de l’opti que.
Il détermine les sujets à traiter et désigne les auteurs parmi les meilleurs experts français.

• Christian Merry - Laser Components
• François Piuzzi - Société Française de Physique
• Marie-Claire Schanne-Klein - École polytechnique
• Christophe Simon-Boisson - Thales Optronique
• Costel Subran - F2S - Fédération des Sociétés 

Scientifiques
• Ivan Testart - Photonics France

• Pierre Baudoz - Observatoire de Paris
• Azzedine Boudrioua - Insti tut Galilée, Paris 13
• Émilie Colin - Lumibird
• Céline Fiorini-Debuisschert - CEA
• Riad Haidar -  Onera 
• Wolfgang Knapp - Club laser et procédés
• Patrice Le Boudec - IDIL Fibres Opti ques
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 Communiquer dans une source d’informati on fi able pour les experts en Photoniques
 Att eindre un public ciblé de décideurs clés
 Mett re en avant votre marque sur le marché de la photonique française !
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Photoniques, une diff usion qui 
touche à tous les domaines de 
l’opti que
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Photoniques vous permet 
de toucher effi  cacement 
une majorité de décideurs 
intéressés par vos produits 
ou services
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Photoniques va à la rencontre de 

tous ceux qui font l’opti que
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N° 95
jan. - fevrier

Hors-série
N° 4 **

mars - avril

N° 96
mai - juin

N° 97
juillet - août

N° 98
Sept. - oct.

N° 99
nov. - déc.

27 février 
2019

23 avril 
2019

27 juin
2019

31 août
2019

26 octobre
2019

20 dec. 
2019

Grandes 
Installations 
Lasers

Focus régional  
GRAND EST

Focus 
International  
Belgique

Nikolai Basov 

Marie Curie

Paul Langevin

Tomographie 
par Cohérence 
Optique (OCT) 

La spectroscopie 
Raman
classique et la 
diffusion Raman
exaltée de surface

Tomographie 
par Cohérence 
Optique (OCT) 

Techniques 
Raman

Un système 
OCT pour 
l'imagerie 3D

Un 
spectromètre 
Raman

Une fibre à 
maintien de 
polarisation
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** En plus de notre lectorat habituel, diff usion aux 6 000 membres de la 
societe europeenne d’opti que (eos) dans 21 pays. A ne pas manquer !

Informati ons non contractuelles : ces thèmes sont suscepti bles 
d’être modifi és en foncti on de l’actualité.

Augustin 
Fresnel 

Time-correlated 
photon 
counting

Overview of 
photonic technics 
and technologies

A 
femtosecond 
oscillator

Techniques 
LIDAR

Focus 
Photonics 
France 

LIDAR (principes 
et mises en 
œuvre)

Une diode 
laser pour 
l'holographie

Systèmes 
photoniques 
intégrés

Injection de 
lumière dans un 
guide

Max Van Laue
Une microlentille 
pour l'injection de 
lumière dans un 
circuit photonique

Focus régional Bonaventura 
Cavalieri

Fibre à cœur 
photonique

Techniques
à base de 
Fibres

Photonics 
West

CLEO USA

Laser 
Munich

Measurement 
World Paris

Frontiers in 
Optics Ile-de-France
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  Le publi-rédacti onnel est une façon originale d’être présent dans Photoniques qui vous permet de
publier rapidement une informati on.

  Vous fournissez le texte et les images. Nous les toilett ons et les mett ons en page. Vous donnez 
votre bon à ti rer sur cett e mise en page.

  Il est présenté dans la même typographie que les autres informati ons de la rubrique, avec la
menti on : « publi-rédacti onnel ». 

  équivalent 1/3 de page avec 1 photo (ti tre : 36 caractères + texte courant : 1 300 caractères environ)
  équivalent 1/3 de page sans photo (ti tre : 36 caractères + texte courant : 1 700 caractères environ)
 équivalent 1/2 page avec photos (ti tre : 57 caractères + 1700 caractères environ)
  équivalent 1/2 de page sans photo (ti tre : 57 caractères + texte courant : 3200 caractères environ)

 1/3 Page.............................................................................................................................1 400 €
 1/2 Page.............................................................................................................................2 100 €
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N° 95
janvier - février

Hors-série 
N° 4

mars - avril

N° 96
mai - juin

N° 97
juillet - août

N° 98
Sept. - octobre

N° 99
nov. - dec.

Paruti on

Date limite 
de réservati on 

d’espace

Date limite de 
remise des fi chiers

publicités

27 février

15 janvier

28 janvier

23 avril

8 mars

21 mars

27 juin

10 mai

23 mai

31 août

17 juillet

30 juillet

26 octobre 20 décembre

13 septembre 6 novembre

19 septembre 20 novembre

  Contraintes techniques

 Texte : format word
 Visuels (y compris logos) : format .jpeg, ti ff  ou .eps, à 300 dpi 
Pour 1/3 de page, ne prévoir qu’une seule illustrati on. Un montage de plusieurs photos est autorisé, à 
conditi on que l’ensemble ne consti tue qu’un seul bloc.
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  D’autres espaces pour votre communicati on !

E-news
(paruti on deux fois par mois)

Site internet
www.photoniques.com



Bannière haute
(400x150px)

E-newslett er

Bannière basse
(400x150px)

650 € / newslett er 500 € / newslett er

Poids des bannières : maximum 50 ko
Formats : png, jpeg

Site internet

Bannière haute
(728x90px)

Bannière de côté
(300x90px)

2 mois 500 €

6 mois 1 000€

1 an 1 500 €

2 mois 500 €

6 mois 1 000 €

1an 1 500 €

Poids des bannières : 50 ko
Format : png, jpeg, gif
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Votre bannière ici

Votre bannière ici

Votre bannière ici

Votre bannière ici

Votre bannière ici

Votre bannière ici

Votre bannière ici
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Format Quadri Noir

ANNÉE  
INTERNATIONALE  
DE LA LUMIÈRE 

Janvier - Février 2015
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 : 2
5 €

  OPTICIENS 
CÉLÈBRES 
Les frères Lumière

NANOPARTICULES  
ET COULEUR, UNE  
TRADITION MILLÉNAIRE

LUMIÈRE ET COULEUR 
DANS L’ART

Pleine page
4e 

2e (face édito)

3e

Page standard

(L 210 mm x H 297 mm)

4 830 €
4 300 €
3 670 €
3 600 € 2 400 €

1/2 Page largeur
(L 210 mm x H 136 mm)

1/2 Page hauteur 
(L 100 mm x H 297 mm)

1/3 Page largeur
(L 210 mm x H 96 mm)

1/3 Page verti cal
(L 69 mm x H 297 mm)

1/4 Page largeur 
(L 210 mm x H 76 mm)

1/4 Page hauteur 
 (L 100 mm x H 136 mm)

1/8 Page largeur 
(L 88 mm x H 57 mm)

1/8 Page hauteur 
(L 41 mm x H 120 mm)

Pas de fond perdu

2 070 € 1 600 €
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1 380 € 1 000 €

1 250 € 800 €

800 € 500 €

    2 inserti ons   - 5 %
    3 inserti ons   - 7,5 %
    4 inserti ons   - 10 %
    5 inserti ons   - 13 %
    6 inserti ons   - 16 %

    7 inserti ons   - 18,5 %
    8 inserti ons   - 21 %

    9 inserti ons   - 23,5 %
 10 inserti ons    - 26 %

 11 inserti ons    - 28,5 %
 12 inserti ons et+  31 %

Des tarifs dégressifs pour 
plusieurs inserti ons 

dans l’année

Emplacements spécifi és    + 10 %
Bichromie                             + 20 %

Majorati on

6

Prix par inserti on
(hors TVA)

Encart jeté : 3 000 €
Tirés à part : nous consulter

Autres tarifs

Format fermé de la revue : L 210 mm x H 297 mm
Façonnage : deux piqûres métal (à cheval)
Fond perdu : 5 mm de fond perdu ainsi que des traits de coupe (sauf pour le format 1/8)
Marges : ne placer aucun texte à moins de 10 mm des coupes et du pli central
Supports numériques acceptés* :         CD-Rom, envoi par e-mail

*Nous transmett re :
• soit un enregistrement de l’annonce complète en .ti ff  ou .eps HD (300 dpi) en CMJN,
• soit un enregistrement de l’annonce complète en .pdf HD (300 dpi) en CMJN, textes vectorisés et images aplati es, avec bords de coupe et
hirondelles, et 5 mm de fonds perdus de chaque côté pour les pleines pages (Att enti on, les images intégrées doivent également être enregistrées
en HD et CMJN). Vous pouvez joindre une épreuve de contrôle.

Photoniques n’est pas responsable du rendu à l’impression des annonces enregistrées en RVB.
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Réservati on d’espace publicitaire et mandat
Toute confi rmati on d’ordre doit être faite par écrit. La confi rmati on de
l’ordre par l’éditeur vaut contrat entre les parti es. Tous les ordres de
publicité sont exécutés aux conditi ons de tarif en vigueur au jour de
réservati on. Les documents remis par l’annonceur ou son mandataire
doivent être publiés par l’éditeur dans leur intégralité et sans modifi cati on
non confi rmée par écrit par l’annonceur ou son mandataire.

Si l’annonceur passe par l’intermédiaire d’une agence, celle-ci doit
avoir reçu un mandat écrit de l’annonceur (loi 93-122 du 29-1-1993).
Les ordres passés par cet intermédiaire seront soumis au respect des
présentes et le mandataire sera tenu, vis-à-vis de l’éditeur, des mêmes
obligati ons que celles incombant à l’annonceur qui le mandate et qui,
quant à lui, reste responsable de son mandataire.

L’éditeur est libre de refuser, conformément aux usages professionnels
de presse, l’inserti on d’un ordre de publicité sans qu’il lui soit nécessaire
de justi fi er son refus. Ce refus peut intervenir avant ou après la 
communicati on des documents. De plus, la responsabilité de 
l’imprimeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’imprimer,  de
publier ou de diff user la publicati on pour des raisons indépendantes
de sa volonté. Cett e impossibilité ne peut donner lieu à indemnités
ou dommages et intérêts.

Modifi cati ons
Toute modifi cati on ou annulati on d’un ordre doit être confi rmée par
écrit et ceci au plus tard 2 mois avant la date limite de réservati on
d’espace (voir planning annonceurs). Une pénalité de 50 % sera appliquée
pour tout ordre commandé non validé.
Une modifi cati on de l’importance d’un ordre en cours d’année est
suscepti ble d’entraîner une modifi cati on de la remise accordée, en 
applicati on du tarif en vigueur.
Dans ce cas elle donnera lieu à une facturati on complémentaire en cas 
de diminuti on, ou à l’établissement d’un avoir en cas d’augmentati on.

Emplacement
L’acceptati on par l’éditeur d’un ordre d’inserti on ne confère à l’annonceur
que le droit d’occuper l’espace qui est réservé ou tout autre espace
équivalent. De plus, l’éditeur ne peut garanti r qu’un concurrent
ne sera pas présent sur un emplacement voisin.

Liti ges
Toute réclamati on doit, sous peine de déchéance, être eff ectuée par
lett re recommandée avec accusé de récepti on, dans les huit jours qui
suivent l’inserti on. En cas de contestati on, le Tribunal de commerce
d’Evry est seul compétent.

Contraintes techniques
Tous les éléments techniques fournis par l’annonceur ou son mandataire
doivent être conformes aux spécifi ca ti ons défi nies par l’éditeur.
L’éditeur se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute correcti on
ou modifi cati on mineure éventuelle demandée par l’annonceur. En
cas de non-respect des dates de remise des éléments techniques, les
éléments de l’annonce précédentepourront, le cas échéant, être ré-
uti lisés.

L’éditeur décline par ailleurs toute responsabilité quant au bon rendu 
d’impression s’il n’y a pas d’épreuve chromique fournie par l’annonceur 
ou son mandataire. Le matériel appartenant à l’annonceur doit rester 
en possession de l’éditeur pendant toute la durée de l’ordre. 
Aucune responsabilité ne pourra être assumée par l’éditeur en cas de 
perte ou de destructi on s’il n’a pas été demandé par écrit un retour 
express des documents.

Règlement
Le délai de règlement est de trente jours fi n de mois date de facturati on.
La facturati on est eff ectuée au nom de l’annonceur et/ou au nom
du mandataire. En cas de défaillance de ce dernier, l’annonceur est
tenu au règlement de la créance impayée.

Conformément aux dispositi ons légales et réglementaires, des 
pénalités de retard sont appliquées dans le cas où les sommes dues 
sont versées après la date de paiement fi gurant sur la facture. Ces 
pénalités sont d’un montant égal à une fois et demi le taux de l’intérêt 
légal de l’année civile en cours. De plus, tout retard de paiement 
entraînera 
– une suspension de l’exécuti on de tous les ordres de commande

passés par ’annonceur concerné ;
– l’exigibilité de toutes les sommes échues et à échoir, y compris les

frais éventuels de procédure de recouvrement ;
– la suspension de la remise professionnelle s’il y a lieu.

Date de paruti on
Les jours de paruti on de Photoniques ne sont communiqués qu’à ti tre
indicati f.

Délai de remise des éléments
Les délais de paruti on sont une donnée importante et ne peuvent
souff rir de retard. De ce fait, les dates de remise des éléments pour
les publirédacti onnels et des fi chiers de publicité sont impérati ves. 
En l’absence d’éléments ou de fi chier, Photoniques publiera une annonce
précédente. En l’absence d’annonce précédente, l’espace sera inoccupé 
mais facturé.

Toute souscripti on d’un ordre de publicité dans Photoniques emporte de plein droit adhésion et acceptati on
des présentes conditi ons générales de vente.




