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• Fondée en 1988

• 180 employés

• 33,1M$ de revenus

À propos de l’INO

Organisation offrant une gamme complète de services intégrés en optique-photonique via des 

transferts de technologie et des contrats de R-D.

29
Sociétés 

essaimées

58
Transferts 

technologiques

60%
des clients de l’INO 

sont des PME

5 000
Contrats 
de R-D



INO Confidentiel© 2015 3

Par region géographique Par marché Par catégorie de client

Revenus 2013-2014

États-Unis

e
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4 Piliers technologiques

Microfabrication
• Microbolomètres
• Micro-miroirs
• Micro-packaging
• Couches minces
• Dépôt de noir d’or

Laser et fibres spéciales
• Fibre de silice
• Fibres dopées
• Fibres micro-structurées
• Fibres à grande aire effective
• Collimation de diodes laser
• Lasers à fibre

Vision
• Systèmes de vision
• Fusion de capteurs
• Réseaux de capteurs
• Réalité augmentée

Conception optique
• Conception optique
• Tests optiques
• Conception optomécanique
• Conception de systèmes
• Assemblage optique
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5 Domaines d’applications cibles

Défense et Sécurité
• Imagerie infrarouge
• Imagerie par télédétection en 

temps réel
• Imagerie térahertz

Environnement
• Lidar / Détection aérosols
• Détection chimique
• Détection de contaminants –

Lidar par fluorescence

Énergie & 
Ressources naturelles
• Capteurs à fibre
• Éclairage de micro-algues
• Capteur de gaz intégré

Biophotonique
• Dispersion lumineuse
• Imagerie par fluorescence 
• Sonde à fibre optique
• Cytométrie/Biocapteurs
• Fantômes optiques BiomimicTM

Fabrication avancée
• Micro-usinage laser
• Contrôle qualité
• Contrôle de procédés
• Imagerie hyperspectrale
• Imagerie 3D
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Modèle d’affaires et proposition de valeur

PROPOSITION DE VALEUR

• Savoir-faire de classe mondiale
Science & Technologie
Innovation: Créativité & Réalisme

• Diversité des outils et des moyens
Technologies
Services: Prototypage et production 
de courtes séries

• Livraison de solutions
Comprendre les besoins de l’industrie
Comprendre les échéanciers
Complémentarité / Adaptabilité

• RÉSULTATS POUR L’INNOVATION

o RÉDUCTION DES RISQUES

o DIMINUTION DU TEMPS DE MISE 
EN MARCHÉ

Connaissances

Savoir-faire
Technologies

PI

Universités
Centres de R-D

Marché

Industrie

TRL 9

TRL 8

TRL 7

TRL 6

TRL 5

TRL 4

TRL 3

TRL 2

TRL 1
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Inspection de pièces 
automobile
• Système de vision 

automatisé conçu sur
mesure

• Production = zéro défaut

Transfert de technologie : 
Microbolomètres 
• Composants clé d’une

caméra infrarouge
• A permis au client d’adresser

un nouveau marché

Résultats récents 1/2

Contrôle d’émissions de 
gaz naturel
• Technologie LIDAR
• Détecte, mesure et identifie 

les gaz à distance
• Fonctionne à une distance 

sécuritaire de 60 mètres



INO Confidentiel© 2015 8

Cytomètre en flux 
portable
• Analyse fluides avec des 

résultats en temps réel
• Conception tout-fibre
• Utilisé dans la Station 

spatiale internationale
• Essaimage : handyem

Système de détection des 
caries
• Préventif, indolore et non 

invasif 
• Mesure de photothermie et 

luminescence de la dent
• Alternative aux rayons X

Résultats récents 2/2

Système de profilométrie
par laser 3D
• Détecte les pierres trop 

volumineuses bloquant la 
production minière

• Limite ainsi les interventions 
humaines dangereuses
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PROBLÉMATIQUES

INO en général
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Microfabrication

Conception de microstructures

• Pixels de caméras thermiques
o Radiation thermique,

o Absorption 3D,

o Électromagnétisme et conversion thermique

• Résolution des équations de Maxwell
o Méthodes par éléments finis

Enjeux de convergence;

Recherche de solutions analytiques.
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Autres thèmes de l’INO

• Biophotonique
o Interaction lumière - vivant

o Modélisation de la propagation de la lumière en 
milieux diffusants.

• Fibres optiques & Laser à fibres
o Conception

fibres optiques spéciales, et

lasers à fibre.

o Modélisation de guides d’ondes spéciaux.
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PROBLÉMATIQUES

Vision numérique
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• Chaine de traitement type

• Problèmes inverses mal-posés
o Processus d’observation partiel et entaché de bruits

o Régularisation des problèmes via modélisation de l’information a priori

Vision numérique

Rehaussement 
d’images

Segmentation 
d’objets

Suivi d’objets Reconstruction 
d’objets

Images
Fusion 
d’images

Visible
Thermique

Co-registration
Réduction du bruit
Rehaussement de contrastes

Détection
Reconnaissance
Filtrage/Prédiction

Modèles 3D
Estimation de pose
Images de synthèse
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Exemple de rehaussement de contraste

Image thermique originale Image rehaussée
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• Décomposition multi-résolution
o Pyramide Gaussienne, Laplacienne, etc.

• Filtrages par octave
o Locaux; convolutions sur petits supports.

o Globaux; filtrages dans l’espace de Fourier.

Exemple de rehaussement de contraste

(Réf: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_(traitement_d%27image))
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Exemples de fonctions d’analyse vidéo

Détection d’objets

• Fusion de détecteurs
o Détection de mouvement &

o Classificateur d’avions.

(Note: sans suivi.)

Suivi d’objets

• Suivi de cible désignée sur caméra mobile.

• Peut commander un contrôle pan-tilt-zoom.
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Détection et suivi de cibles étendues

Legend:
White Detection outline
Blue Current frame features
Red Previous frame features
Yellow Aircraft model
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• Segmentation d’objet en extérieur
o Modélisation de l’arrière-plan

 Mélange de modes gaussiens; espace couleur ou thermique

 Détection via test statistique d’appartenance à l’arrière-plan

• Détection de caractéristiques saillantes; « Features »
o Détection de coins.

o Descripteurs de textures; SIFT, HOGs, ect.

• Appariement de « Features »
o Nearest Neighbour Search

Détection et suivi de cibles étendues
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Convolutional Neural Network

Classification de cibles

Détection et classification

• Approche de “Deep learning”

o Architectures de réseau de 
neurones

(Réf: LeNet)
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Reconstruction de modèles 3D

Virtualisation de scènes

• Fusion de capteurs
o Caméras couleurs

o Caméras de profondeur (Kinects)

• Approches stéréo multi-vues
o « Bundle adjustments »

• Fusion des critères de

o Distance,

o Contraintes épipolaire, et

o Photo-consistance.
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Rendu de caméra virtuelle

Synthèse de point de vue

• Reconstruction multi-vues sur un 
réseau de caméras.

• Interpolation d’images de caméras 
virtuelles
o Modélisation de la caméra virtuelle

Caméra virtuelle
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• Classe de problèmes d’imagerie système
o Thème émergent

o Stratégie d’encodage
 Modifie les capacités de l’imagerie traditionnelle

Imagerie Calculatoire

(Réf: O. Cossairt, et al.) (Réf: Nayar)
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• « Light field imaging » ou plénoptique
o Tomographie sur petits angles

 Microscopie 3D, modification de perspective en photographie

o Déconvolutions 3D

o Compromis entre 3D et résolution spatiale

Imagerie Calculatoire



INO Confidentiel© 2015 24

• Acquisition comprimée (c.-à-d. « Compressed sensing »)
o Faible échantillonnage; Problèmes linéaires sous-déterminés

o A priori: imposition de la contrainte de « sparcity » (matrice creuse)

o Reconstruction du signal par minimisation L1

o Caméra à un seul pixel (Rice U.):

Imagerie Calculatoire
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• Détection/classification
o Contaminants

o Tri

• Régression
o Concentrations

o Taux d’humidité 

Analyse en imagerie hyperspectrale

Visible Image 
false color

SWIR Image 
false color

Spectra visualization
at pointed positions

Masking

tape

Artificial

leaf

Felt

pen

Plastic 

tape

Real 

leafs

chlorophyl

Materials: 

plastic, 

paper, glue
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• Pixels purs/mixtes
o Mixage: linéaire, granulaire, multi-couches ou moléculaire.

• Modèle linéaire:
o Manque de résolution du capteur.

o Hypothèse de prédominance d’un nombre restreint de matériaux.

o But: détecter la forme des spectres purs et estimer leur contribution en 
chaque pixel mixte. 

• Étapes de démixage spectral:
o Réduction d’espace

o Détermination du nombre et la forme des spectres purs

o inversion pour estimer les contributions des spectres 

Analyse en imagerie hyperspectrale

linéaire

Non linéaire

© Keshava, N. et al. 

E TCSX
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• Exemple de démixage spectral linéaire: PP, PMMA, carton
o Approche géométrique

 Pixels purs = sommets d’un simplex

 Réduction de dimensionnalité,

 Identification des pixels purs présumés.  

o Approche statistique
 Analyse multivariée

o Fusion de méthodes…

Analyse en imagerie hyperspectrale
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• INO

o Problématiques variées en optique-photonique
 Conception optique, fibres et lasers, micro-conception, vision, biophotonique. 

• Vision numérique

o Problèmes inverses
 Modélisation de l’information a priori
 Résolution de problèmes d’optimisation combinatoire

o Thèmes émergents
 Analyse hyperspectrale
 Imagerie calculatoire
 (aussi) Imagerie THz

Conclusion
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