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9h00-11h30 - SALLE 1 : Cristaux pour l’Optique  
Société Française d’Optique & Société Française de Physique 
 
2014 étant l’Année Internationale de la Cristallographie, la Société Française d’Optique et la Société Française de Physique 
organiseront ensemble, le jeudi 18 septembre, une journée scientifique consacrée à la cristallographie, les cristaux et leurs 
fonctionnalités… 
…pour mettre en lumière cette discipline, en rappelant comment elle s’est construite et montrer à quel degré de précision elle est 
arrivée aujourd’hui ; pour montrer l’importance de l’innovation dans la création et le développement des instruments scientifiques ; pour 
souligner enfin à quel point la maîtrise des architectures cristallines est cruciale pour l’optimisation des matériaux et l’émergence de 
nouvelles propriétés. 
 
Huit exposés de 30 minutes seront proposés, quatre le matin, quatre l’après-midi, de façon à laisser aux participants le temps de visiter 
le salon. 
 
En bref …  
● 9h00 - « La cristallographie, science moderne, racines antiques », Bernard Capelle (IMPMC) 
● 9h30 - « Fibres optiques cristallines pour la photonique », Jean-Marie Fourmigué (FiberCryst) 
● 10h00 - « La fluorine dopée terres-rares dans la course aux lasers ultra-intenses », Alain Braud (CIMAP - Université de Caen) 
● 10h30 - Pause 
● 11h00 - « La spectroscopie hyperspectrale, une avancée dans les méthodes de caractérisation des matériaux photovoltaiques », 

Laurent Lombez (IRDEP-EDF R&D) 
 
 
 
 
10H30-12h30 - SALLE 2 : Outil métrologie :  
de la définition du besoin à l'exploitation efficace des infos 
Collège Français de Métrologie 
 
En bref … Patrick Leblois – Comma Consulting 
 
Les concepts d’étalonnage et de vérification sont plutôt bien compris dans nos entreprises. Pourtant l’exploitation des certificats 
d’étalonnage et des constats de vérification présente parfois des difficultés, alors qu’il est possible d’en tirer une plus-value 
notable. 
 
L’objectif de cette conférence est donc de revenir sur quelques « basiques » de la maîtrise des processus de mesure : 
 la définition du besoin (dont programme d’étalonnage et modalités de vérification), afin d’obtenir une prestation véritablement 
adaptée, réalisée en interne ou sous-traitée, 
 une approche pragmatique permettant de définir les critères d’acceptation des équipements en fonction de leur utilisation, 
 des applications de lecture de certificats d’étalonnage et de constats de vérification, 
 la mise en œuvre d’outils pour surveiller vos processus de mesure : suivi de stabilité, vérifications intermédiaires, essais d’aptitude… 
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