
  



Le verre fluoré : la fabuleuse aventure 

Résumé :  

L’histoire commence un beau jour de 1974 à l’Université de Rennes par une 

expérience ratée : au lieu d’un cristal Michel Poulain obtint un verre totalement 

inattendu. Mieux : selon les avis compétents, ce verre ne devait pas exister ! 

 

On prit rapidement conscience du potentiel de ce nouveau matériau, en 

particulier pour les télécommunications. 

 

 En 1977 je décidai de créer l’entreprise Le Verre Fluoré pour en assurer le 

développement. 

  

En 1980 ces verres devinrent un sujet « à la mode » sur lequel les laboratoires 

américains, japonais et européens investirent de gros moyens. 

 

Après avoir répondu avec succès à une demande de la NASA, l’entreprise se 

positionna en leader mondial.  

 

Dès lors elle devint le partenaire incontournable des astronomes.  

 

Des fibres innovantes furent développées pour laser et amplificateurs optiques. 

 

Les technologies infrarouges suscitent un intérêt considérable.  

 

Les applications et les marchés correspondants seront passés en revue : ils 

concernent l’agroalimentaire, l’environnement, la médecine, la défense. 

 

Le Conférencier :  

Marcel POULAIN est professeur à l’Université de Rennes 1 et président de la 

société « Le verre fluoré ». 
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