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Puissances de 10 (1/2)

1 0.8 – 1.2€

Kilo : 1k=1 000=103 ~1k€

Mega : 1M=1 000 000=106 ~1M€

Giga : 1G=1 000 000 000=109 ~1G€

Tera : 1T=1 000 000 000 000=1012 PIB de la France  3.1T€

Peta : 1P=1 000 000 000 000 000=1015 PIB du MONDE  0.09P€

€



Puissances de 10 (2/2)

1 ~1m

milli : 1m=0.001=10-3 ~2mm

micro : 1µ=0.000 001=10-6 ~1µm

nano : 1n=0.000 000 001=10-9 ~0.35nm

pico : 1p=0.000 000 000 001=10-12 Atome d’hydrogène (H)  50pm

femto : 1f=0.000 000 000 000 001=10-15 Noyau de l’atome  H  0.8fm



Les ondes (1)

 Phénomènes périodiques

Temps (secondes)

« tac » « tac » « tac »

● Dans le domaine temporel : Ex. métronome

Période a

Position (mètres)

● Dans l’espace : Ex. collier de perles

Période T

Fréquence : nombre de périodes par seconde, unité Hertz (Hz)

Exemples  de fréquences :

- Métronome 60  1Hz

- Métronome 120  2Hz

- Battements cardiaques  1.5Hz 



Les ondes (2)

Ondes : phénomène périodique à la fois dans le temps et dans 
l’espace

● Ondes acoustiques

● Ondes électromagnétiques

Ondes radio, micro-ondes
 Lumière
Rayons X, Gamma, etc…

● Ondes de matières, ondes gravitationnelles etc…

(Chicama, Pérou)

● Ondes mécaniques

 Vagues
 Corde de guitare

(Source : wikipédia)



Un peu de théorie...

Les ondes (3)

 

 

Temps (s)

Période : T

 

 

Position (m)

Longueur d’onde : l

Période T Vitesse v l Fréquence F

Vagues 10s 0.4m/s 4m 0.1Hz

Son 2.3ms 340m/s 80cm 440Hz

Wifi 0.2ns 300000km/s 6cm 5GHz (5 000 000 000Hz)

l=vT



Lumière = onde électromagnétique de très haute fréquence

La lumière (1)

InfrarougeUltraviolet Visible

0.4µm 0.7µm

1.55µm 10µm l

3×10131.9×1014

4.3×10147.5×1014F [Hz]

 Exemple : pointeur laser

F=460THz ( 460 000 000 000 000Hz) / T=2.2fs !!!

Vitesse de propagation : v=c=300000km/s

 Exemple : tour de la Terre en 1/10 de seconde



La lumière (2)

La lumière transporte de l’énergie 
On appelle le débit d’énergie la puissance (unité Watt W)

Exemple : rayonnement lumineux reçu du Soleil  E~1kW/m2

~10000 « soleils »  10MW/m2

Four solaire d’Odeillo (66) 

Petite remarque :

Centrale nucléaire de Paluel (76) : Puissance nominale=5GW

 Équivalent à 500ha de panneaux photovoltaïques
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Comment émettre de la lumière (1)

 La lumière est émise par les atomes 

e-e-

e-

Noyau

C’est le mouvement relatif des charges qui produit le rayonnement 
de la lumière

 Sources de lumière chaudes

T=5000°C

l (nm) M. Planck, 1858-1947



Comment émettre de la lumière (2)

 Sources de lumière froides

D’après la théorie quantique, les niveaux 
d’énergie des atomes sont discrets

Ex. Atome de sodium

Equilibre Excitation Retour à l’équilibre  + 
émission de lumière

Energie des atomes

 Emission spontanée
E1

E2
Photon de fréquence : (E2-E1)/h 

N. Bohr, 1885-1962



Production de la lumière LASER (1)

Equilibre Excitation Un photon induit l’émission d’un 
second photon identique

Energie des atomes

 Emission stimulée
E1

E2
2 photons

(1917)

Emission stimulée

 Le phénomène d’émission stimulée 
permet de synchroniser l’émission de 
lumière par les atomes

: atome
: photon

Emission spontanée



Production de la lumière LASER (2)

Miroir Miroir

Ampli.
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

= Amplificateur optique + 2 Miroirs

[ équivalent à l’effet Larsen en acoustique]

 Les atomes peuvent amplifier la lumière

Equilibre Excitation Un photon induit l’émission d’un 
second photon identique

Energie des atomes

 Emission stimulée
E1

E2
2 photons

(1917)



Propriétés de la lumière LASER

Lampe

 Les photons ont tous la même 
direction et la même couleur

 Conclusion La lumière LASER est :
- Unidirectionnelle
- Monochromatique

Possibilité d’obtenir de grandes 
densités de puissance lumineuse

LASER



Le premier LASER

Milieu amplificateur
 Cristal de Al2O3:Cr

T. Maiman (1960)

CNRS Le journal, n° 243, avril 2010



● Lasers solides

● Lasers à gaz

 Lasers semi-conducteurs

 Lasers à fibres

● Lasers à colorants (liquides)

Des lasers de toutes les sortes

He-Ne

Ti-Sa

Rhodamine 6G
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Applications

Les applications des technologies lasers sont très nombreuses :
- Codes barres
- Imprimantes
- Stockage optique (CD, DVD, Blu-Ray)
- Mesures de distances (LIDAR), guidage laser
- Usinage
- Affichage
- Médecine
- Imagerie, diagnostique médical, biophotonique
- Télécommunications optiques
- Spectroscopie, détection de polluants
- Capteurs optiques
- Outils pour la science fondamentale : astronomie, physique et 
information quantique, physique de la matière condensée
- …



Télécommunications optiques

Photo-détecteur

Signaux 
électriques

Amplificateur
(émission stimulée)

Gain

Plusieurs milliers de km

[ Débit max 5G 2Gb/s] 

Record récent : 
300000Gb/s sur 3000km!
(Fibre optique à 4 cœurs 125µm)

B.J. Puttnam et al., OFC (2021)

Modulateur

Signaux 
électriques

Laser

Fibre optique

D.J. Richardson, J.M. Fini, and L.E. 
Nelson, Nature Photon. 7 354 (2013) 



Usinage des matériaux

 Quand on éclaire un matériau il absorbe la lumière et sa Température T ↗
● Si Tfusion<T<Tvaporisation Soudure laser
● Si T>Tvaportisation Découpe, marquage, perçage laser

 Soudure au laser Nd:YAG

 Découpe au laser CO2

Exemple : Acier épaisseur 0.23mm, Laser 
2.5kW découpe à 150m/min
Taille du spot : 300µm  8.8GW/m2

- Avantages découpe laser : vitesse, précisons jusqu’à 0.3mm
- Limite : épaisseur 40mm



Médecine

 Opération de la cornée

Laser impulsionnel excimère ArF*
- UV (193nm)
- Fréquence 100Hz
- Durée 10ns
- Energie 100mJ

temps

1/(100Hz)10ns

 Le caractère impulsionnel permet de concentrer l’énergie dans le temps : très forte 
augmentation de la puissance crête

 Détatouage

Lasers impulsionnels :

Encre Alexandrite Nd:YAG (IR) Nd:YAG x2

Bleu/noir  

Vert  

Rouge 

Orange 

AprèsAvant



Mesures optiques – Métrologie (1)

Gyrolasers : Mesure de vitesses de rotation

W

F-

F+

Principe : effet Sagnac (1913) : 

Georges Sagnac

 F+-F- proportionnel à W

Périmètre ~20cm

Sensibilité jusqu’à 0.004°/h
[Ex. gyromètre à MEMS : 41°/h]

Applications : navigation,

aéronautique



Mesures optiques – Métrologie (2)

Mesurer le temps

Mesurer le temps = compter des oscillations
« La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation 

correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état 

fondamental de l'atome de césium 133 »

Les oscillateurs les plus stables sont les 
atomes refroidis (~immobiles)

62S1/2

F=3

F=4

9 192 631 770 Hz

Atome de césium 133Cs

Mesurer le temps = Mesurer la fréquence d’un laser ultra-stable

A l’heure actuelle les meilleures horloges atomiques fonctionnent dans le domaine optique
 atomes d’ytterbium piégés, nhorloge=518THz  l=579nm

● Incertitude sur la fréquence de la transition atomique : 1.4x10-18

● Stabilité : 3.2x10-19
 l’horloge se dérègle d’une seconde sur 10x l'âge de l’Univers!!!

[Rappel; montre à quartz : 2s/jour]



Mesures optiques – Métrologie (3)

Interféromètre de Michelson

Laser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroir 1

Miroir 2

Lame 
séparatrice

L1

L2

Déphasage : 2(L2-L1)

● L’unité de mesure ~l/2=0.25µm pour la lumière visible
● Comme le laser possède une fréquence très stable, on peut comparer des longueurs 
très grandes avec une très grande précision

Albert A. Michelson
(1852-1931)



Détection d’ondes gravitationnelles
 LIGO
Annonce le 11/02/2016
Mesure le 14/09/2015

Mesures optiques – Métrologie (4)

1.3 milliards d’années

29M


+ 36M

62M



Perturbation mesurée <4x10-18m !!! 

 ondes 
gravitationnelles



Laser Mégajoule

10m

140 tonnes

Objectif : simuler des réactions thermonucléaires de manière contrôlée

176 faisceaux lasers @ 351nm 40cm x 40cm

Cible : 2.4mm
Point focal : ~1mm2

20ns

Energie totale : 1.8MJ
Puissance : 90TW  (production de 18000 centrales nucléaires)

Température : 150x106°C
Pression : 1Tbar



Conclusion

● Les bases du fonctionnement des lasers viennent des progrès en physique
fondamentale faits au début du 20ieme siècle

● Invention en 1960 considéré à ce moment là comme un objet d’étude.
« Nous avons l'habitude d'avoir un problème et de chercher une solution. Dans le

cas du laser, nous avons déjà la solution et nous cherchons le problème » Pierre
Aigrain (membre de l’académie des sciences)

● Aujourd'hui : de nombreuses applications dans la vie de tous les jours + base de la
société numérique dans laquelle on vit

● Demain : outils privilégié de recherche pour les technologies quantiques :
piégeage d’atomes ou d’ions, spectroscopie de nano-objets quantiques, imagerie du
champ magnétique pour la spintronique, …



1. High-Q microcavities + micro-lasers

 Measurement method up to Q=1010

 Nonlinear dynamics
 WGM Er3+ micro-Lasers (Dn20kHz @ 1.55µm)

Light slowing-down
 Optical functions and 
memories
C2N, Chimie ParisTech

2. Nonlinear optics

Second order parametric 
interaction in GaP/Si
FOTON OHM (Rennes)

c(2)

c(3)
Microwave photonics. All-optical 

microwave sources
FEMTO-ST, CNES

CNR IFAC Firenze, Chimie ParisTech

3. Integrated optics

B

4. Diamond NV and cavities 
Optical magnetometers
JGU (Budker group), LUMIN, UNM

B

Chalcogenide glasses microdisks and 
waveguides for infrared light sources
ISCR (Rennes)

Institut FOTON / Physique des Lasers


