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Le laser et ses applications
50 ans après son invention
sous la direction de Pascal BESNARD et Pierre-Noël FAVENNEC

e laser, 50 ans après son invention, est devenu un dispositif incontournable. Cet ouvrage dresse un panorama de ses multiples
applications en télécommunications, médecine, métrologie, aérospatiale ou dans les TIC. Rédigé par des spécialistes issus de l’industrie
ou de la recherche, il traite de l’introduction des lasers dans des
technologies diverses comme le gyrolaser, les technologies fibrées, la
biophotonique, le traitement de surface, le laser mégajoule ou
l’ingénierie quantique.
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