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Pour vous aider à trouver les réponses,
reportez-vous au Livret pédagogique

“le Laser”, téléchargeable sur le site du 
CEA : www.cea.fr

Deux niveaux pour tester
vos connaissances :

Collège Lycée



(p.5)Q Qu’appelle-t-on phase 
de la lumière ?

La lumière émise par la face visible 
de la Lune

La forme de l’onde des photons

La polarité électrique d’une prise
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La forme de l’onde des 
photons

Lorsque les « creux » et les « bosses » 
des ondes se forment au même
endroit, on dit qu’elles sont en phase.

La lumière créée est dite cohérente, 
c’est le cas de la lumière laser.



(p.6)Q Quelles ondes appartiennent au 
spectre électromagnétique ?

Rayons alpha

Rayons X

Rayons gamma
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Rayons gamma & Rayons X

Les rayonnements électromagnétiques 
vont des ondes radio aux rayons
gamma, en passant par les micro- 
ondes, les infrarouges, la lumière
visible, les ultraviolets et les rayons X.

Ils sont caractérisés par leur longueur 
d’onde.



(p.6)Q Comment une molécule excitée 
peut-elle libérer de l’énergie ?

En partageant un atome avec une 
autre molécule

En lançant un électron

En émettant un photon
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En émettant un photon

Une molécule dont l’énergie augmente 
(on dit alors qu’elle est excitée) peut 
libérer ce trop-plein en émettant des 
photons, de manière spontanée ou par 
émission stimulée.



(p.7)Q À quoi sert
un oscillateur laser ?

À faire onduler les photons

À faire vibrer les photons à
différentes fréquences

À augmenter le nombre de photons 
identiques formant la lumière laser
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À augmenter le nombre de photons 
identiques formant la lumière laser

La source d’énergie d’un oscillateur 
est de type lumineuse, électrique ou 
chimique.

Les photons vont et viennent entre les 
miroirs de l’oscillateur, leur nombre 
augmentant à chaque passage, avant 
qu’une partie n’en sorte par
l’extrémité semi-transparente.



(p.8)Q Qu’est-ce qu’une chaîne laser ?

Un rayon protégeant des
coffres-forts

Une série de composants optiques 

L’appareil permettant de lire des CD
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La série constituée de l’oscillateur, des 
amplificateurs et autres composants 
optiques (miroirs, lentilles…)
permettant l’émission de lumière laser 
est appelée chaîne laser.

Une série de composants 
optiques



(p.10 à 12)Q Quelles sont les principales
propriétés d’un laser ?

Couleur, puissance et portée

Couleur, puissance et cohérence

Puissance et longueur de la chaîne
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Pour remplir leur mission, les lasers 
changent de couleur, de puissance et 
émettent en continu ou par impulsions. 

Couleur, puissance et
cohérence
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(p.10)Q A quoi est liée la couleur
d’un laser ?

À l’atmosphère traversée

Au premier miroir traversé

Au milieu laser utilisé
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Il existe des lasers de toutes les
couleurs : rouge, bleu, vert… 
et même parfois invisibles ! 

Cette couleur est définie par le choix 
du milieu laser, qui détermine la lon-
gueur d’onde.  Cela fait la magie de 
certains spectacles !

Au milieu laser utilisé



(p.11)Q Qu’est-ce que la puissance crête 
d’un laser ?

La puissance atteinte lors d’une 
impulsion

La puissance maximale d’un laser

La puissance à fournir pour que la 
lumière soit émise
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impulsion

La puissance, c’est la quantité d’éner-
gie émise par unité de temps.
Pour les lasers continus, elle va de
1 mW à 50 kW, en fonction des
applications.

Un laser impulsionnel, qui concentre 
cette énergie sur un temps très court, 
pourra multiplier cette puissance de 
crête par mille !
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(p.12)Q Comment a-t-on mesuré la 
distance Terre-Lune ?

Par télémétrie laser

Par vélocité laser

Grâce à un laser télescopique
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Par télémétrie laser

Les lasers servent dans la télémétrie, 
la mesure des distances. Quand un 
faisceau atteint sa cible, elle le renvoie 
en partie.

On note le temps d’un aller-retour ;
la vitesse de la lumière étant connue, 
on en déduit la distance entre la 
source et la cible.



(p.14)

Q Afin de percer les secrets de la 
matière, les chercheurs agissent 
sur les caractéristiques des lasers. 
Lesquelles ?

Couleur et puissance

Cohérence et couleur

Durée des impulsions et énergie

10
QU

ES
TIO

N



RE
PO

NS
E

10
Durée des impulsions et énergie

Les chercheurs jouent sur la brièveté 
des impulsions laser, jusqu’à 10-15 s, 
pour étudier les phénomènes de 
physique à très haute intensité, et sur 
l’énergie des faisceaux pour l’étude 
des plasmas, la fusion nucléaire…



(p.14)Q LMJ, cela signifie :

Laser à moyen jus

Laser mi-jaune

Laser Mégajoule
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Le laser Mégajoule (LMJ) servira à 
étudier, à toute petite échelle, les 
conditions extrêmes atteintes par les 
matériaux lors du fonctionnement des 
armes nucléaires.
Le LMJ permettra de valider les
modèles fondamentaux décrivant 
la physique du fonctionnement des 
armes nucléaires et de vérifier que la 
modélisation prend en compte tous les 
phénomènes. 

Laser Mégajoule
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(p.17)Q Quelle est l’échelle de temps 
d’une réaction chimique ?

La seconde

La minute

La femtoseconde
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La femtoseconde

Lors d’expériences dites de femto-
chimie, des lasers à impulsions femto-
secondes (10-15 s) permettent d’étudier 
ces phénomènes extrêmement fugitifs ; 
comme des appareils photo dont le 
temps de pause serait suffisamment 
court pour suivre le mouvement des 
atomes. 



(p.18)Q Que permet d’obtenir un laser
de très haute intensité ?

Que les particules s’accélèrent

Que les électrons s’arrêtent

Que les électrons atteignent la
vitesse de la lumière
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Que les particules s’accélèrent & 
que les électrons atteignent la
vitesse de la lumière

En concentrant l’énergie de l’impulsion 
laser sur des temps très courts, les 
puissances atteintes sont si élevées 
que les électrons deviennent
relativistes : leur vitesse est très 
proche de celle de la lumière dans le 
vide (300 000 000 m/s environ). 



(p.19)Q Qu’abritera l’infrastructure
européenne ELI ?

Le plus grand nombre de lasers
installés au même endroit

Les lasers les plus longs d’Europe

Les lasers les plus puissants
du monde
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L’infrastructure ELI (Extreme Light 
Infrastrcture) associe 40 organismes 
de recherche européens.

Elle hébergera les 4 lasers les plus 
puissants du monde. 3 sont en cours 
de construction en Hongrie,
République tchèque et Roumanie.



(p.21)Q Quel est l’autre nom d’un
microlaser ?

Un laser puce

Un baby laser

Un microchip laser
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Les lasers puces (en anglais microchip 
laser) sont des microlasers solides 
simples à utiliser, compacts, fiables, 
robustes, ayant une dimension typique 
de 0,5 mm3. 

Ils sont utiles pour de nombreuses ap-
plications : télémétrie, micromarquage, 
microdécoupe, détection de gaz…



(p.23)Q À quoi sert le système Aspilaser ?

À décaper les murs

À garder les ruches

À aspirer les déchets
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Le décapage se fait par balayage d’un 
faisceau laser intense, qui conduit à 
une ablation superficielle de la sur-
face.

Le dispositif Aspilaser est utilisé pour 
décaper les murs sur une épaisseur 
de 0,1 mm, sans émettre ni poussière, 
ni odeur.



(p.25)Q Il y a un laser
sur Mars

Vrai

Faux
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Depuis 2012, l’instrument ChemCam du 
robot Curiosity scrute le sol martien 
par analyse spectroscopique sur 
plasma induit par laser.

Cela permet de caractériser la com-
position chimique de la surface des 
matériaux visés. 



(p.26)Q Les lasers pourront-ils être
utilisés par les douaniers ?

Oui, pour détecter des explosifs

Non, ce ne sera pas possible

Oui, pour identifier des poudres
suspectes
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des poudres suspectes

Des sources lasers femtosecondes 
pourront servir à identifier la
signature térahertz des produits
recherchés : explosifs, cocaïne…

Pour l’instant étudiées en laboratoire, 
elles devront devenir plus compactes 
et plus intenses.
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Le Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives (CEA) est un

organisme public de recherche.

S’appuyant sur une recherche
fondamentale d’excellence,

il intervient dans quatre grands domaines : 

les énergies décarbonées,
la défense et la sécurité globale,

les technologies pour l’information
et les technologies pour la santé.

Il développe de nombreux partenariats 
avec les industries et les universités. 

Grâce à ses compétences, le CEA
est reconnu comme acteur majeur de la 

recherche, du développement et de
l’innovation, au niveau national,

européen et international.
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Retrouvez la collection des 
livrets thématiques 

et d’autres quiz sur le site 
WWW.CEA.FR Ré
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