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L’usinage rapide et effi cace
Avec le développement des lasers à fi bre dans les 
applications industrielles, les  fabricants espèrent une 
meilleure effi cacité avec de plus grandes vitesses et 
de meilleures précisions d’usinage. Dans l’industrie 
photovoltaïque, ces technologies apporteront un avantage 
décisif avec une grande vitesse de perçage, de découpe 
et d’écriture et bien plus encore avec des précisions du 
micromètre. 

Détection précoce et traitement 
des maladies 

Les chercheurs ont découvert qu’une technique de visualisation des 
fi bres amyloïdes, les plaques qui emmêlent les neurones dans le  

cerveau des patients atteints d’Alzheimer, peut aussi être utilisée en 
tant que diagnostic  mais aussi éventuellement  pour les détruire.  
L’emploi d’un Laser dans ces techniques permet d’identifi er cette 

maladie des dizaines d’années avant la déclaration des symptômes 
mais aussi, en  les illuminant avec un  laser plus intense, on pourrait 

perturber leur développement et ainsi les dégrader. 

La lumière de demain

Imaginer le futur 
Regarder des fi lms holographiques sans lunettes spéciales, éventuellement sur votre propre récepteur TV. | Des composants 
miniatures, gravés de milliards de bit d’informations, projettent des images et des informations visuelles dans l’espace sous la forme 
d’hologrammes laser | Soigner des désordres mentaux avec de la lumière laser de faible puissance | Non seulement remodeler 
la surface de la cornée pour améliorer notre vision avec la technique LASIK, mais aussi reformater l’œil pour une vision parfaite  
10/10 | Atteindre le rêve d’une énergie propre et illimitée pour le monde entier. | Dès la sonnerie du téléphone, voir une image 
réaliste du correspondant dans la pièce. | cDiagnostiquer le cancer ou l’asthme en analysant simplement l’haleine.

Un nouveau monde pour les 
communications
Des performances inégalées pour les communications sont désormais accessibles, grâce à  des faisceaux de 
câbles optiques dont l’intérieur est composé de fi bres longues et transparentes entourées d’un matériau très 
réfl ectif. La lumière injectée à l’entrée est porteuse d’une grande quantité d’informations. Les recherches sur 
l’emploi des Laser à cavité verticale émettant par la surface (VSCEL), modulables à grande vitesse et à très 
faible coût devraient améliorer de façon impressionnante  le taux de transmission de l’information. 

Une énergie propre et abondante
De grands systèmes laser se développent actuellement dans 
le but de démontrer la possibilité de fusion par laser. Au sein 
du Laser MegaJoule (LMJ du CEA en France), comme au 
National Ignition Facility (NIF du DoE aux Etats Unis), plusieurs 
centaines de faisceaux laser sont  focalisés sur une petite 
capsule combustible. Par la création en laboratoire d’une 
petite étoile de la taille d’un cheveu humain, on  ouvrirait  la 
voie de la fusion par Laser. Ceci  permettrait de concevoir 
une source inépuisable d’énergie sans carbone, capable de 
satisfaire les besoins  de la planète entière.
• On pourrait ainsi imaginer transmettre la totalité de 

l’œuvre imprimée de la Bibliothèque Nationale de France 
(soit 15 millions de livres) en moins d’une demi heure!). 

S
uite à  la première démonstration du Laser à Rubis par Théodore Maiman en 1960, un ensemble d’innovations a permis  l’explosion de la technologie laser 

contemporaine. De nos jours, les lasers ont envahis notre vie quotidienne, depuis les lecteurs DVD et CD, les caisses de supermarché comme les cabinets 

médicaux. Ce sont les propriétés uniques de la lumière laser qui lui donnent ce champ  si large d’applications; par exemple la possibilité de focaliser sur une 

surface infi me une forte puissance lumineuse en font un outil de choix comme scalpel de précision pour la médecine ou comme outils de découpe de plaques 

d’acier épaisses. Les lasers continuent de transformer le monde par leur potentiel immense démontré actuellement par la R&D dans des domaines aussi variés 

que la santé, l’énergie, le commerce et les télécommunications.     

Des corps plus sains grâce aux
lab-on-a-chip 

Des systèmes miniatures de diagnostic  (lab-on-chip LoC) utilisant 
des lasers à base de matériaux organiques et d’autre composants, 

devraient valider une approche de tests jetables et économiques, 
soit portables ou même implantés sous la peau du patient. Un large 

spectre de paramètres physiologiques peut être mesuré donnant 
ainsi aux ‘LoC’ un rôle important dans les programmes de santé. 
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