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L’optique des milieux désordonnés corrélés est un sujet de recherche en plein essor, à la frontière entre 

la physique des ondes dans les milieux complexes et la nanophotonique [1]. Les milieux désordonnés 

corrélés sont des matériaux hétérogènes aléatoires dont la morphologie possède des corrélations 

spatiales importantes. Un exemple classique d’un tel milieu est un fluide contenant des particules 

colloïdales : à densités élevées, les particules s’auto-organisent dans l’espace, ce qui fait émerger un 

« ordre » à courte portée. 

Par le biais d’interférences constructives et destructives, les corrélations structurelles impactent très 

directement les propriétés de diffusion optique des matériaux désordonnés, en réduisant l’efficacité de 

diffusion aux grandes longueurs d’onde et en modifiant l’anisotropie de la diffusion aux plus courtes 

longueurs d’onde. Ainsi, les corrélations structurelles jouent un rôle primordial sur l’apparence visuelle 

des matériaux. 

Dans cette présentation, j’introduirai brièvement les concepts de base de l’interaction de la lumière avec 

des milieux corrélés et montrerai comment celle-ci est exploitée dans la nature et en science des 

matériaux pour créer des effets de transparence et de couleurs structurelles non-iridescentes. 

 

 

Figure 1. Les corrélations structurelles ont un impact considérable sur les propriétés de diffusion optique de la 

matière. a. La coloration légèrement bleutée de la peau faciale du mandrill mâle est due à l’arrangement 

désordonné corrélé de fibres de collagène dans le derme. D’après [2]. b. La propagation lumineuse, 

caractérisée par le libre parcours moyen de transport ℓt, peut être ajustée en contrôlant les corrélations 

structurelles entre particules. D’après [3]. 
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Les sols sont plus sombres lorsqu’ils sont humides que lorsqu’ils sont secs (Fig. 1). C’est par exemple 

ce qu’on observe sur une plage au fur et à mesure que la marée baisse. Cela est dû au fait que l’indice 

optique du sol est plus proche de celui de l’eau que de celui de l’air et plus la différence d’indice optique 

entre les grains et le milieu qui les entoure est élevée, plus la lumière se réfléchit aux interfaces. Donc 

lorsque les particules sont entourées d’eau, elles réfléchissent moins la lumière [1].  

 
Figure 1. Gravures d’eau dans les sables de l’ouest du Mexique. 

Photographie prise depuis la Station spatiale internationale © NASA. 

Le modèle MARMIT (multilayer radiative transfer model of soil reflectance) simule la réflectance d’un 

sol en fonction de sa teneur en eau sur le spectre solaire entre 0,4 µm et 2,5 µm [2]. Il assimile un sol 

humide à un sol sec recouvert d’une fine lame d’eau pure dans laquelle la lumière pénètre et subit des 

réflexions multiples. La réflectance du sol humide est exprimée en fonction de celle du sol sec et de 

deux paramètres : l’épaisseur de la lame d’eau et la fraction de sol humide en surface. MARMIT permet 

d’estimer la teneur en eau du sol mais ne parvient pas à simuler correctement la réflectance des sols 

humides dans les fortes bandes d’absorption de l’eau autour de 1,5 µm et de 1,9 µm (Fig. 2a). 

(a) (b)  
Figure 1. Réflectances mesurées (traits pleins) et modélisées (pointillés) pour un sol de type limon à différents 

niveaux d’humidité. (a) MARMIT et (b) version améliorée de MARMIT. 

Cet exposé présente la nouvelle version du modèle MARMIT, dans laquelle la lame d’eau inclut de fines 

particules de sol. Le calcul des propriétés optiques effectives du mélange d’eau et de particules améliore 

significativement l’ajustement des spectres de réflectance par le modèle (Fig. 2b). 
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Dans un couvert végétal, l’environnement lumineux est modifié au cours de la croissance des plantes 

selon les propriétés optiques de leurs organes, notamment selon la lumière réfléchie et transmise par les 

feuilles. Lorsque la lumière arrive sur un couvert végétal, celui-ci absorbe les longueurs d’ondes 

comprises entre 400 et 700 nm pour la photosynthèse. Le rayonnement dans les longueurs d’ondes 

supérieures à 700 nm (appelé « rouge sombre ») se diffuse à l’intérieur du couvert et est transmis aux 

phytochromes (en particulier les longueurs d’onde autours de 730 nm). Les phytochromes sont des 

photorécepteurs responsables des réponses d’évitement de l’ombre1. Ces réponses d’évitement de 

l’ombre peuvent être induites par les plantes voisines avant même que les plantes se fassent de l’ombre 

entre-elles2. On considère le rouge sombre et en particulier son rapport avec le rouge clair (autour de 

660 nm) comme un signal qui permet aux plantes de se « voir » et d’anticiper l’ombre à venir des plantes 

voisines. L’étude des réponses des plantes au rouge sombre aux stades précoces de développement des 

couverts est donc cruciale pour comprendre le développement d’un couvert. 

Une des étapes pour comprendre ces interactions plantes-rayonnement est la compréhension de 

l’évolution de ce signal lumineux dans un couvert végétal au cours de la journée et au cours de sa 

croissance. Nous avons mesuré le spectre lumineux d’un couvert végétal à 2 stades de développement : 

1 ramification et 10 ramifications ; et pour 2 conditions de météo : ciel clair et ciel couvert. 

Nos résultats indiquent que quel soit la météo, le rapport rouge clair/rouge sombre varie peu au cours 

de la journée pour un couvert développé (constante b et c) et pour un couvert précoce seulement sous 

un ciel couvert (constante a). Cependant ce rapport varie fortement au cours de la journée pour des stades 

précoces sous un ciel clair. Pour de futures études, une mesure ponctuelle de l’environnement lumineux 

d’un couvert précoce sous ciel clair n’est pas suffisante pour caractériser le signal perçu par les plantes 

de ce couvert. 

  

Figure 1. Mesure du spectre émis par un couvert développé de ray-grass à l’aide d’un banc spectral équipé d’un 

spectroradiomètre relié à un capteur directionnel de 3° (gauche) et synthèse des variations du ratio rouge 

clair/rouge sombre mesurées au cours de la journée dans différentes conditions météo et à différents stades de 

développement du couvert (droite). 
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La réparation de la dentition par les chirurgiens-dentistes nécessite de reproduire à l’identique 

l’apparence des dents afin qu’une dent réparée soit indiscernables d’une dent saine. Pour cela, les 

dentistes ont à leur disposition de très nombreuses résines composites fluides photo-polymérisables aux 

teintes, niveaux de saturation et opacités variables. Pour ce qui est de l’apparence, la qualité d’une 

réparation dentaire repose sur la capacité du praticien à sélectionner le matériau dont l’apparence est la 

plus proche de la dent à réparer (cf. figure 1). 

Ainsi, développer un modèle optique capable de prédire l’apparence d’une réparation dentaire 

permettrait de reproduire fidèlement notre dentition en minimisant les erreurs du praticien, et donc 

l’inconfort des patients vis-à-vis de leur réparation dentaire. Un tel modèle devra tenir compte des 

différentes composantes de l’apparence ainsi que les conditions d’illumination. Dans un premier temps, 

notre étude se concentre sur la reproduction de la couleur des matériaux, laquelle est décrite par leurs 

réflectance et transmittance spectrales. 

Nous avons implémenté le modèle Kubelka-Munk, bien connu pour sa simplicité et son efficacité sur 

les matériaux très diffusants, afin de prédire les réflectance et transmittance spectrales d’échantillons de 

diverses épaisseurs d’une résine composite dentaire. Toutefois les résines dentaires sont des matériaux 

très translucides : elles diffusent peu la lumière. Nous avons proposé une correction du modèle Kubelka-

Munk afin d’améliorer ses performances prédictives [2], et implémenté un modèle à 4 flux dont les 

performances sont encore meilleures sur l’ensemble des épaisseurs du matériau considéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Deux incisives centrales. La dent de gauche est une couronne en métal acrylique surmontée d’une 

prothèse en céramique [1]. © Nicolas V. Raptis, The International Journal of Periodontics & Restorative 

Dentistry, 2006. 
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L’application d’une couche de vernis transparent et brillant sur une surface imprimée en demi-ton 

assombrit et sature la couleur de celle-ci. Cet effet est lié à un phénomène physique de diffusion de la 

lumière à l’intérieur de la couche de vernis. A partir d’un point du substrat, la lumière est réfléchie par 

l’interface vernis-air en direction du substrat sous forme d’un halo lumineux [1], Figure 1. Cette 

réflexion interne dans le vernis augmente la probabilité que la lumière soit absorbée par les motifs 

d’encre composant le demi-ton, ce qui explique l'assombrissement, notamment dans les bandes 

spectrales où les encres sont les plus absorbantes. 

 

 

Figure 1. Phénomène de halo 

Propagation de la lumière dans une couche transparente (ici de l’eau), visualisée grâce à un pointeur laser 

Un modèle permettant de prédire la réflectance d’un imprimé couvert de vernis a été développé [2]. Il 

prend en compte la forme du halo ainsi que les caractéristiques du demi-ton et de la couche de vernis. 

Ce modèle est évalué expérimentalement sur des demi-tons en ligne couverts de vernis de différentes 

épaisseurs.  Il est comparé avec le modèle de Yule Nielsen, modèle empirique qui est en principe utilisé 

pour caractériser l’assombrissement d’imprimés dû à la diffusion de la lumière dans le substrat. Les 

résultats montrent un accord entre la théorie et l’expérience, néanmoins des différences demeurent. 

Celles-ci sont probablement liées à la diffusion de la lumière dans le substrat, diffusion qui n’est pas 

prise en compte par le modèle théorique du halo. 
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Pierre Soulages est un peintre majeur de l'art abstrait, qui explore les propriétés de la couleur noire à 

travers différents contrastes de valeurs colorées, d’aspect de texture (strié ou lisse) ou de liants, 

permettant d’apprécier les différentes nuances de noir variant du mat au brillant. Certaines œuvres 

souffrent d’altérations difficiles à stabiliser, parmi lesquelles des défauts d’apparence de surface tels que 

des excès de brillance, des matités localisées, ou encore des blanchiments : Ce constat a donné naissance 

au projet “NOIRŒS”, pour Nouveaux Outils Interdisciplinaires pour la Restauration des œuvres de 

Soulages, doctorat de l’Ecole Universitaire de Recherche Humanités, Création et Patrimoine à 

l’Université Cergy Paris (2020-2023), présenté par Pauline Hélou-de La Grandière, dirigé par Thierry 

Sarmant (CY Cergy Paris Université), et co-encadré par Mathieu Thoury (Ipanema) et Lionel Simonot 

(Université de Poitiers).    

Le doctorat est concentré sur la période la plus emblématique pour ces dégradations, entre 1959 et 1960 : 

il mène à la fois une étude historique sur la technique du peintre, une étude comparative des états de 

conservation des œuvres et la restauration de quelques œuvres emblématiques, mais il s’attache aussi à 

étudier les propriétés optiques des œuvres, puisque leur modification altère avec une très forte incidence 

le rendu artistique désiré par le peintre.  

Contrôler l’évolution des aspects optiques s’avère problématique : sur quelles références la restauratrice 

se base-t-elle pour évaluer la dégradation ? Peut-on quantifier réellement la brillance de ces surfaces ?  

Comment conserver la brillance alors que les traitements de restauration vont impacter la surface ? Le 

développement d’outils de qualification optique de l'état d’une surface est en cours (en partenariat avec 

l’Institut d’Optique Graduate School) ; leur correspondance avec une luminescence particulière, et le 

degré de dégradation chimique des œuvres pourra ensuite être confirmée et permettra in fine d'établir 

les références qui permettent de pouvoir restituer l'aspect voulu initialement par l'artiste.  

 

Figure 1. « Peinture, 162 x 200 cm, 12 mars 1960» de Pierre Soulages, conservée au Sara Hildénin Taidemuseo, 

Tampere (Finlande). Vue générale et détails : a. lumière du jour, b. Lumière UV.  © Pauline Hélou-de La 

Grandière 

 


