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Les impulsions lasers  
femtoseconde et attoseconde 
PRINCIPE
Les lasers ultrabrefs (femtoseconde, attoseconde) ont la particularité 
de fournir une très grande puissance dans un temps très bref  
pour une énergie raisonnable. Pour les obtenir, on utilise  
des techniques qui concentrent leur énergie dans le temps.
Les impulsions femtoseconde sont élaborées à partir d’un laser  
en lumière visible ou proche infrarouge ; les impulsions attoseconde 
sont construites à partir de lumière UV.
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La lumière est une onde électromagnétique, 
c’est-à-dire une vibration des champs 
électrique et magnétique qui se déplace dans 
le vide à près de 300 millions de mètres par 
seconde. Pour la lumière visible, le temps 
séparant deux crêtes (ou cycle optique) est 
de 1 à 2 femtosecondes, selon les différentes 
couleurs qui la composent. Pour la lumière UV, 
cette durée est de l’ordre de l’attoseconde.
Contrairement à la lumière naturelle, la lumière 
laser est en général d’une seule couleur et elle 
se propage dans une direction bien définie.  
Un laser peut émettre une lumière continue  
ou des impulsions (flashs).

À SAVOIR

Superposition de 
plusieurs émissions 
laser de différentes 
longueurs d’onde 
(couleurs).

À l’endroit où les crêtes se superposent,  
les ondes s’ajoutent. On obtient alors  
un flash très bref de lumière.  
C’est l’impulsion laser femtoseconde, 
composée de plusieurs longueurs d’onde 
(couleurs). Puissance : 100 000 watts crête.

L’impulsion est « étirée » 
dans le temps avec un 
dispositif qui impose  
des trajets différents aux 
différentes longueurs d’onde. 

Chaque bloc amplificateur 
augmente l’énergie du laser.

L’impulsion laser, une fois 
amplifiée, est de nouveau 
comprimée pour concentrer 
son énergie dans le temps.

On obtient un laser femtoseconde 
de très forte puissance.  
Puissance : jusqu’à 1015 watts.

Pour passer du flash 
femtoseconde à l’attoseconde,  
il faut passer de la lumière 
visible au rayonnement UV  
ou X. C’est en effet là qu’on 
trouve des cycles optiques  
de l’ordre de l’attoseconde.

Sous l’effet du laser femtoseconde,  
les électrons du gaz sont arrachés,  
puis reviennent, soumis à la nature 
oscillante de l’onde laser. À chaque  
collision électron/atome, un flash 
attoseconde est émis.

Train de flashs attoseconde UV ou X.  
Chaque flash dure quelques attosecondes.  
Puissance : ≈ 109 watts.

Les flashs attoseconde 
peuvent aussi être séparés 
grâce à un système rotatif 
qui envoie les impulsions 
dans des directions 
différentes.

•  Femtoseconde (fs) :  
10-15 seconde, soit  
1 millionième de 
milliardième de seconde.

•  Attoseconde (as) :  
durée 1 000 fois plus courte 
qu’une femtoseconde.  
Il faut environ un milliard 
de milliards d’attosecondes 
pour prononcer le mot  
« attoseconde » !

Objectif : diminuer la puissance 
du laser en allongeant sa durée, 
jusqu’à un facteur 1 million, pour 
ne pas casser les matériaux 
amplificateurs (étape suivante).
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ENJEUX

Un concentré d’énergie : 10 milliards de watts dans un 
fil de lumière, et même jusqu’à un million de milliards 
de watts pour les plus puissants d’entre eux, le tout 
délivré en quelques millionièmes de milliardièmes de 
seconde, c’est ce que permet le laser femtoseconde ! 
Ces faisceaux étaient il y a peu de temps encore des 
outils de laboratoire. Transférés à l’industrie dans les 
années 1990, ils sont aujourd’hui utilisés de manière 
courante dans de nombreux domaines. Ils pulvérisent 
la matière qu’ils illuminent sans avoir le temps de 
brûler ce qui l’entoure, rendant possible des travaux de 
grande précision. Exemple en chirurgie ophtalmique, 
pour des découpes précises de la cornée sans effets 
thermiques ; ou dans l’industrie du microgravage, pour 
inciser des petits motifs sur des surfaces sans altérer 
la matière.

Le laser attoseconde délivre quant à lui des 
impulsions environ 1 000 fois plus courtes. 
Plus que sa puissance, c’est sa brièveté qui est 
recherchée. Imaginez : pour photographier un 
objet en mouvement, comme un enfant qui court, 
l’exposition photographique doit être brève, sinon 
c’est le flou assuré. Il en est de même pour la 
matière. Seuls des flashs de l’ordre de l’attoseconde 
peuvent « photographier » ou filmer les électrons 
en mouvement dans la matière, avec des temps 
de pose adaptés à leur vitesse. Ces lasers relèvent 
encore de la recherche et sont dédiés à l’étude de la 
dynamique de la matière à l’échelle atomique. Seule 
une poignée d’installations dans le monde en sont 
dotées, comme la plateforme Attolab située sur le 
campus Paris Saclay.

TOUT  
S’EXPLIQUE
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La plateforme Attolab rassemble sur le plateau de Saclay 
trois installations de pointe, dont deux lasers femto
seconde capables de produire des flashs X attoseconde et 
une plateforme de fabrication d’optiques spécifiques UVX. 
Elle réunit huit partenaires académiques : CEA, CNRS, 
Ensta ParisTech, Institut d’optique Graduate School, École 
Polytechnique, Universités ParisSud et CergyPontoise, 
Synchrotron Soleil. Il s’agit là d’un ensemble unique dédié 
à l’étude de la dynamique ultrarapide de la matière sous 
toutes ses formes : gaz, condensée (liquide, solide) et 
plasma. L’équipement sert à la recherche fondamentale, 
mais à moyen terme, les retombées pourraient être nom
breuses dans les domaines de l’énergie, de l’électronique, 
de la santé…

Quelques applications :
•  imagerie « résolue en temps » de nanoobjets, 

intéressant autant la physique (photonique, 
plasmonique, imagerie…) que l’étude du vivant (virus, 
protéines, ADN…) ;

•  fonctionnalisation de nouveaux matériaux  
pour l’optoélectronique (graphène, systèmes  
nanoplasmoniques), réalisation de commutateurs 
optiques comme de systèmes de stockage 
d’information ultrarapides ;

•  optimisation du rendement des cellules photovoltaïques ;
•  compréhension des mécanismes élémentaires 

intervenant dans les fonctions biologiques 
(interaction protéine ou ADN / médicament).

Apollon, toute la puissance  
du laser femtoseconde

Attolab, des lasers femtoseconde  
à l’attoseconde

TOUT  
S’EXPLIQUE

10 petawatts, soit 1016 W : telle est la puissance annoncée 
du laser Apollon, en construction sur le plateau de Saclay ! 
Techniquement, Apollon est un laser femto seconde ultraam
plifié. Entièrement dédié à la recherche fondamentale, il offrira 
à la communauté scientifique internationale les moyens d’ex
plorer de nouveaux pans de la physique. Parmi ceuxci, la 
physique d’intervention dans le régime relativiste, c’estàdire 
le comportement de la matière lorsque les particules, sou
mises à la puissance extrême du laser, se déplacent à une 

vitesse proche de celle de la lumière. Les sources de lumière 
et de particules secondaires générées seront aussi exploitées 
pour alimenter d’autres domaines de recherche (physique des 
hautes énergies, sciences du vivant) et explorer de nouvelles 
applications, en particulier dans le domaine des technologies 
pour la santé. Apollon est implanté au sein du Centre inter
disciplinaire lumière extrême (Cilex) sur le site CEA de l’Orme 
des merisiers. Piloté par le CNRS et l’École Polytechnique, il 
fédère 12 laboratoires de recherche du campus ParisSaclay.
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Ultra-brefs, ultra-puissants… bienvenue dans le monde des lasers femto et attoseconde. 
Jusqu’à peu cantonné aux laboratoires, le premier fait désormais ses preuves  

dans l’industrie du microgravage et la chirurgie ophtalmique. Le second,  
encore 1 000 fois plus bref, permet de décrypter la dynamique de la matière  

à l’échelle atomique. Et cela grâce à des impulsions qui permettent de concentrer  
leur énergie dans le temps.

Plateforme Attolab (CEA Paris-Saclay).


