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Numéro spécial du BUP (Bulletin de l’Union des Professeurs de Physique et Chimie) : 
 

Pour célébrer les 50 ans du LASER, présenter les récentes avancées et décrire son impact dans les 
sciences physiques et ses nombreuses applications dans les autres disciplines, la Société française de 
physique et l’UdPPC (l’Union des professeurs de physique et chimie) ont uni leurs forces pour publier 
un numéro spécial commun de leurs revues respectives, Reflets de la physique et Le Bulletin de 
l’Union des Professeurs de physique et chimie. 
 

Les quatre parties de ce document sont les suivantes :  

1-Histoire et principes des lasers : 

• Souvenirs de la genèse du laser  
• Le laser : principe de fonctionnement  
• Les différents lasers : un tour d'horizon 

 

2-Les lasers de l'extrême : 
Cette deuxième partie regroupe quelques-uns des champs de recherche où les caractéristiques des 
lasers sont poussées à l'extrême. 

• Les nanolasers : vers une nouvelle physique des lasers ?  
• Sources cohérentes de laboratoire dans l'extrême ultraviolet  
• La fusion thermonucléaire par laser 

 

3-Mesures de grande précision : 
Cette troisième partie décrit les mesures extrêmement précises qui peuvent être réalisées grâce aux 
propriétés exceptionnelles du rayonnement laser.   

• Des lasers à impulsions femtosecondes pour mesurer les fréquences  
• Atomes froids : réseaux optiques et horloges  
• Le laser : un outil de choix pour l'interférométrie atomique 

 
4-Quelques exemples d'application des lasers : 
Cette quatrième et dernière partie donne un aperçu de la myriade d’applications pratiques des lasers.   

• La cohérence de la lumière et l'imagerie des tissus du corps humain  
• Applications médicales du laser  
• Des lasers pour les télécommunications optiques par fibres : un luxe ou une nécessité ? 
• Les lidars atmosphériques  
• Deux exemples d'applications industrielles des lasers : la fabrication des cellules 
photovoltaïques et la spectroscopie d'émission  
• Faire de la physique autour des fontaines lasers 

 
 

Ce numéro spécial du BUP (n°927 d’octobre 2010) a été adressé à tous les adhérents de 
l’UdPPC. 
Les personnes qui ne sont pas adhérentes peuvent se le procurer auprès de l’UdPPC au prix de 
10€  (site de l’UdPPC : www.udppc.asso.fr ) 
 

« Les 50 ans du laser » : film DVD de Hervé Colombani : 
A l’occasion des 50 ans de l’invention du laser, ce film de 10 minutes retrace différents aspects de 
cette découverte scientifique qui révolutionne notre vie au quotidien. Le laser (Amplification de 
Lumière par Emission Stimulée de Rayonnement) s’est imposé dans de très nombreux domaines 
comme les télécommunications, la chirurgie, la découpe de matériaux, les mesures de distances, la 
lecture des codes barres… ce qui n’avait pas été envisagé lors de sa mise au point.  
Après une partie historique qui évoque la mise au point en 1960, ce film évoque le principe de 
fonctionnement du laser et décrit ses différentes applications. 
Film produit par « CNRS Images  1 place Aristide-Briand  92195 Meudon Cedex. Tél. 01 45 07 59 69. 
 
 



« Le journal du CNRS » n°243 d’avril 2010 : 
 

Dans cette revue, 10 pages sont consacrées au laser : sa mise au point par un jeune chercheur 
Théodore Maiman, d’un laboratoire à Malibu, en Californie, son principe de fonctionnement, ses 
applications d’aujourd’hui et ses promesses pour demain. 
 
Le Journal du CNRS      1, place Aristide-Briand        92 195 Meudon Cedex   Tél. 01 45 07 53 75 
Journal-du-cnrs@cnrs-dir.fr 
Le journal en ligne : www2.cnrs.fr/presse/journal/ 
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