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actes de conférence SPIE de 1962 à nos jours 

18000 ajoutés annuellement 25 ajoutés annuellement 

La bibliothèque numérique SPIE (Digital Library) est la ressource la plus complète 

disponible sur l’optique et la photonique, offrant un accès sans précédent à plus de 

500 000 articles techniques des revues et des actes de conférence SPIE et à plus de 

370 livres électroniques de SPIE Press de 1962 à nos jours. Plus de 18 000 nouveaux 

documents tech- niques et 25 livres électroniques sont ajoutés chaque année. 

Revues 

Les revues SPIE sont dédiées à l’avancement de la science et de l’application des 

technologies de la lumière. Tous les articles publiés dans des revues ont fait l’objet 

d’un examen rigoureux par les pairs ainsi que d’une révision et d’une composition 

professionnelles. 

Les articles peuvent être lus en ligne ou téléchargés au format PDF. Toutes les revues 

SPIE proposent une première publication rapide en ligne. Les articles en libre accès 

sont claire- ment signalés par le symbole Open Access. 

eBooks 

SPIE eBooks est une collection croissante de titres de SPIE Press, le plus grand 

éditeur indépendant de livres d’optique et de photonique. La collection comprend 

toutes les meilleures monographies de SPIE Press, des ouvrages de référence, des 

guides de terrain, des textes de didacticiels et des livres électroniques Spotlight pour 

tenir les chercheurs au courant des dernières avancées scientifiques et 



technologiques et faire progresser leurs propres travaux. 

Actes De Conférences 

Les conférences SPIE réunissent des ingénieurs et des scientifiques pour présenter 

leurs dernières recherches et créer des réseaux avec leurs pairs. Chaque année, les 

conférences SPIE se traduisent par environ 350 volumes de procédures comprenant 

plus de 16 000 articles et enregistrements de présentation rendant compte des 

avancées de la photo- nique dans des domaines tels que la biomédecine, 

l’astronomie, la défense et la sécurité, les énergies renouvelables, etc. 

Présentations 

Les présentations de conférence sont des enregistrements vidéo de présentations 

orales faites lors de conférences SPIE et publiées dans le cadre des actes. Ils 

comprennent la narration du conférencier avec une vidéo des diapositives et des 

animations. La plupart comprennent des articles en texte intégral. Des transcriptions 

interactives et consultables et des sous-titres codés sont désormais disponibles pour 

la plupart des présentations. 

Recherchez dans notre collection grandissante de 

22000 

présentations de 

conférences 

dont de nombreuses plénières et discours 

Contenu de la bibliothèque numérique SPIE 

Proceedings of SPIE* (1963-) 

Optical Engineering (1962-) 

Journal of Electronic Imaging (1992-) 

Journal of Biomedical Optics (1996-) 

Journal of Micro/Nanolithography, 

MEMS, and MOEMS (2002-) 

Journal of Applied Remote Sensing 

(2007-) Journal of Nanophotonics 

(2007-) 

Journal of Photonics for Energy (2011-

) Journal of Medical Imaging (2014-) 

Journal of Astronomical Telescopes, 

Instruments, and Systems (2014-) 

Neurophotonics (2014-) 

Advanced Photonics (2019-) 

SPIE eBooks (selected titles, 1989-) 

 

Accedez SPIE Digital Library sur:  

http://spiedigitallibrary.org 
 

http://spiedigitallibrary.org/

