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pour fêter le cinquantenaire 
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du 18 au 24 octobre 2010 

le laser

en fête

En 50 ans la découverte du laser a modifié notre vie : lecteur CD, DVD, imprimantes, fibres  

optiques, soudure, chirurgie... le laser est partout !

Laissez-vous surprendre par la richesse de ses applications ! Le collectif de l’opération  

«A la lumière du laser» vous propose de vous familiariser avec cet outil grâce à une pro-

grammation spéciale avec plus de 14 stands de démonstration, des animations, des ateliers 

d’expérimentation, une exposition itinérante, des rencontres, une projection de documentaire, 

des conférences et des spectacles ! Rendez-vous du 18 au 24 octobre 2010 à Rennes, 

Lannion, Brest, Lorient et Vannes.

à Rennes, Lannion, Brest, Lorient et Vannes !



Une semaine «A la lumière du laser», en partenariat avec l’ABRET, la Clé des Sciences à Lannion, et le soutien financier de :

Retrouvez tous les détails de la programmation sur notre portail Internet : www.laser50ans-bretagne.fr
Contact : Esther Heinrich - ENSSAT - Laboratoire FOTON - LANNION - tél. : 02 96 46 91 50 - laser50ans-bretagne@enssat.fr

Une EXPOSITION :  
« A la lumière des lasers »
• Découvrez l’exposition grand for-
mat réalisée par l’ABRET, la Clé des 
Sciences, présentant les propriétés, 
les secrets et les applications de 
cette lumière dite parfaite appelée 
Laser !

Des STANDS de démonstrations  
et d’expérimentation
Au sein du Village des Sciences de Lannion :
• Le mélangeur de couleurs
A partir des trois couleurs fondamentales contenues dans la  
lumière blanche, on peut la reconstituer ou obtenir des compo-
sitions variées à la base de toutes les nouvelles technologies de 
projection d’images colorées. Testez vous-mêmes !
> animé par l’IUFM de Bretagne - Site de Saint Brieuc 

• Projection laser d’un logo
Présentation du dispositif expérimental permettant de projeter sur 
un mur une image à l’aide d’un faisceau laser.
> animé par le Lycée Félix Le Dantec – BTS Optique 

• Différents lasers pour de multiples applications
Présentation des technologies utilisées par les entreprises de l’agglo-
mération de Lannion et dont les activités sont liées aux lasers.
> animé par Laseo, Oxxius et la plate-forme Perfos

• Le laser a-t-il révolutionné votre vie ?
Explication et présentation des propriétés du laser, du principe de 
fonctionnement des CD, DVD et autres Blu-ray... Une expérience 
de transmission de musique dans une fibre optique sera également 

proposée. Vous pourrez 
transmettre vous-même 
le son de votre baladeur 
numérique !
> animé par le laboratoire 
CNRS FOTON, l’ENSSAT et 
l’IUT de Lannion

• Les atomes horlogers
Les atomes peuvent émettre et absorber des ondes radio carac-
téristiques et ainsi constituer de minuscules horloges. L’horloge 
atomique et le maser en sont deux exemples remarquables.
> animé par l’Association Observation Radio

Au plus près  

de chez vous…

Des VALISES d’expérimentation
Des valises d’expérimentations (couleur ; laser et lumière blanche ; 
applications du laser ; transmission d’information par fibre  
optique ; fonctionnement du CD laser) conçues par l’ABRET, la Clé 
des Sciences en partenariat avec les laboratoires de recherche 
partenaires, et animées par les chercheurs, vous feront découvrir 
quelques mystères de la lumière, des lasers et de la couleur. 

Des RENCONTRES THEMATIQUES (durée : 30 mn)
• Les atomes horlogers avec l’Association Observation Radio
Le 23, de 11h30 à 12h, Village des Sciences de Lannion,  
salle des Ursulines

• Le laser a-t-il révolutionné votre vie ? avec le laboratoire 
CNRS FOTON et l’ENSSAT
Le 24, de 14h30 à 15h, Village des Sciences de Lannion,  
salle des Ursulines

Du SPECTACLE
• Apprivoiser la lumière ! Toute une histoire...
Une pièce de théâtre scientifique écrite et interprétée par F. Chabanel
Cette pièce est l’occasion de retracer l’histoire des rapports entre 
l’homme et la lumière. Elle soulignera le fait que la science se 
nourrit à la fois du besoin de résoudre des problèmes, mais aussi 
de curiosité, d’enthousiasme, d’idées géniales, de persévérance 
et d’une pointe de chance...
Pour les scolaires, sur réservation au 02 96 46 60 54
Le 22 à 9h30 et à 13h45, salle de conférence Jean Savidan 

• A quoi ce laser ?
Un spectacle burlesque écrit et interprété par L’île logique,  
compagnie de théâtre et clowns scientifiques, qui explique les 
principes de l’effet laser.
Quand le théâtre absurde et la musique s’unissent pour aborder 
les questions de l’énergie, des ondes, de la structure de la ma-
tière, des propriétés de la lumière et des principes de l’effet laser...
Le 23 de 14h à 15h, salle de conférence Jean Savidan (pour tous)

Des SURPRISES
Un ouvrage en préparation consacré au laser (Association Apast)
La présence de NEWEEZ, la wikiradio de l’innovation. 
> Participez à l’émission ! 

à Lannion Le 22, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 

(pour tous, scolaires sur réservation au 02 96 46 60 54)

Les 23 et 24, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (pour tous)

Village des Sciences de LANNION, salle des Ursulines, rue Jean Savidan

Dans le cadre de la Fête de la Science :
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Une semaine «A la lumière du laser» en partenariat avec l’ABRET, la Clé des Sciences à Brest et le soutien financier de :

Retrouvez tous les détails de la programmation sur notre portail Internet : www.laser50ans-bretagne.fr
Contact : Esther Heinrich - ENSSAT - Laboratoire FOTON - LANNION - tél. : 02 96 46 91 50 - laser50ans-bretagne@enssat.fr

Une EXPOSITION :  
« A la lumière des lasers »
• Découvrez l’exposition réalisée par 
l’ABRET, la Clé des Sciences, présen-
tant les propriétés, les secrets et les 
applications de cette lumière dite 
parfaite appelée Laser !

Des STANDS de démonstrations  
et d’expérimentation
Au sein du Village des Sciences de Brest:
• La fibre optique en action

Il s’agit de montrer le 
fonctionnement d’une 
fibre optique et ses appli-
cations dans la vie pra-
tique et dans le domaine 
instrumental.
> animé par l’ENIB, l’UFR 
Sciences et l’UBO

• L’ampoule et le laser
Il s’agit de montrer le fonctionnement d’un laser et ses avantages 
par rapport à la lumière naturelle et à d’autres dispositifs de  
lumière. Des applications de la vie de tous les jours (lecteur/graveur 
CD/DVD et lecteur de code-barres) seront présentées.
> animé par l’ENIB, l’UFR Sciences et l’UBO

• Phénomène de granularité laser : applications en biologie
Différentes applications sur des milieux biologiques permettront 
de mettre en évidence la cohérence des sources laser et l’intérêt 
de cette propriété particulière. Une autre propriété sera également 
abordée : la polarisation.
> animé par l’UFR Sciences et l’UBO

• Réalité virtuelle 3D et relief
Application pratique du laser, le scanner 3D est un appareil qui 
analyse les objets pour recueillir des informations sur leur forme. 
Les données collectées sont utilisées pour construire des images 
de synthèse en 3D. Cette technique est utilisée en rétroingénierie  
pour la reconstitution de prothèses, de pièces industrielles, 
d’œuvres d’art...  Aujourd’hui, la technologie va plus loin en donnant  
du relief aux photos ou aux films. Nous créerons, à partir de deux 
photos, un anaglyphe qui vous permettra de voir en relief grâce 
aux lunettes bleu/rouge mises à votre disposition.
> animé par l’IUT et l’UBO

Au plus près  

de chez vous…

• Suivi de l’évolution du littoral par imagerie
Le trait de côte est une limite dynamique entre la terre et la 
mer qui subit des modifications à long-terme et parfois brutales  
(lors de tempêtes et crues). Ce stand présente les  activités de 
suivi (observations récurrentes dans le temps) des laboratoires 
Domaines Océaniques et GEOMER de l’IUEM sur plusieurs 
plages du Finistère, effectuées par des moyens marins (Sondeur 
bathymétrique multifaisceaux), aéroportés (drone/helicoptère 
autopiloté) et terrestres (laser (LIDAR), GPS).
> animé par l’IUEM et l’UBO / CNRS

• Communications optiques à très haut débit
Les communications optiques pour la transmission de données à 
très haut débit servent actuellement à établir des liaisons « point à 
point » utilisées par les militaires et certains industriels pour inter-
connecter des bâtiments. Elles pourraient également s’appliquer 
aux réseaux domestiques dans un futur proche.
Des enseignants-chercheurs et doctorants de Télécom Bretagne 
feront la démonstration d’un système optique capable de trans-
mettre des données portées par un faisceau lumineux, non seu-
lement à travers de la fibre optique, mais également en espace 
libre (transmission optique sans fil) permettant d’atteindre des 
vitesses de transmission de données de l’ordre de 1 Gigabit/s.  
Les données transmises par ledit système seront matérialisées 
par la visualisation en temps réel de flux vidéos en Haute Défini-
tion (HD) sur ordinateur portable et/ou écran plat.
Vous pourrez visionner un film et interagir avec ledit faisceau  
lumineux de transmission afin d’observer certains phénomènes 
liés à la transmission optique en espace libre.
> animé par Télécom Bretagne

•  Utilisation du laser 
en astronomie

-  Comment mesurer la distance de la 
Terre à la Lune grâce au laser ?

-  Explication de l’utilisation de l’étoile 
artificielle laser du VLT (Very Large 
Télescope) à Atacama au Chili ser-
vant à améliorer l’optique adaptative.

-  Démonstration de la collimation d’un 
télescope à l’aide d’un laser.

-  Utilisation sur le stand de lasers de 
poche destinés à une présentation 
pédagogique du ciel.

> animé par Pégase

Des VALISES d’expérimentations
Des valises d’expérimentations (optique géométrique, fontaine 
lumineuse) conçues par l’ABRET, la Clé des Sciences en parte-
nariat avec les laboratoires de recherche partenaires, et animées 
par les chercheurs, vous feront découvrir quelques mystères de la 
lumière, des lasers et de la couleur. 

à Brest Le 22, de 9h à 18h (pour tous, scolaires sur réservation au 02 98 01 67 63)

Les 23 et 24, de 10h à 18h (pour tous)

Village des Sciences de BREST, UBO, faculté des lettres et 

des sciences humaines Victor Ségalen, 20 rue Duquesne

Dans le cadre de la Fête de la Science :
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Une semaine «A la lumière du laser», en partenariat avec la Maison de la Mer à Lorient, et le soutien financier de :

Retrouvez tous les détails de la programmation sur notre portail Internet : www.laser50ans-bretagne.fr
Contact : Esther Heinrich - ENSSAT - Laboratoire FOTON - LANNION - tél. : 02 96 46 91 50 - laser50ans-bretagne@enssat.fr

Une EXPOSITION : 
« A la lumière des lasers »
• Découvrez l’exposition réalisée par 
l’ABRET, la Clé des Sciences, présen-
tant les propriétés, les secrets et les 
applications de cette lumière dite 
parfaite appelée Laser !

Un STAND de démonstrations  
et d’expérimentations
• Lasers, hologrammes et biodiversité
Ayant quelques beaux spécimens de papillons rares, naturalisés,  
mais trop fragiles pour voyager, un entomologiste souhaite  
enregistrer leurs hologrammes, pour les transmettre à un collègue 
à l’autre bout du monde.

Qu’est-ce qu’un hologramme ? Magie ? Illusion d’optique ? Non, 
réalité et image à trois dimensions, technique qui s’est dévelop-
pée grâce à l’avènement du laser.
> animé par Christiane Carré et Aurélie Chan Yong, laboratoire FOTON 
UMR 6082, UBS

Au plus près  

de chez vous…

Des CONFERENCES
• Le LASER a 50 ans - par Pierre Emmanuel Durand (UBS) 
Le 22 de 9h à 9h45 à l’UBS de Lorient

•  Augmenter les capacités de 
stockage des supports optiques 
- par Christiane Carré (CNRS, FOTON)

Le 22 de 10h à 10h45 à l’UBS de Lorient

à Lorient

à Vannes

Au plus près  
de chez vous…

Des ATELIERS
•  La magie des hologrammes - Application à la traçabi-

lité sécurisée
Ateliers proposés par l’UBS et 
destinés aux classes des lycées. 
Dans le cadre des portes ouvertes 
de l’Université de Bretagne Sud.
Le 21 de 13h30 à 16h15, à l’UBS 
de Vannes

Une CONFERENCE
• Le LASER a 50 ans - par Pierre Emmanuel Durand (UBS) 
Le 22 de 14h30 à 15h45 à l’UBS de Vannes

Dans le cadre de la Fête de la Science :

Au Village des Sciences de LORIENT

A l’Université de Bretagne Sud (UBS) de LORIENT

A l’Université de Bretagne Sud (UBS) de VANNES

Le 22, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (pour tous, 
scolaires sur réservation au 02 97 84 87 37)
Le 23, de 13h30 à 18h 
(pour tous)

Nouvelle esplanade de la base des sous-marins  
(arrêt Cité de la voile Eric Tabarly)

Campus scientifique de St-Maudé, B ât Sciences 1 et Sciences 2, 
2, rue Le Coat Saint Haouen - 56100 Lorient 

Centre d’enseignement et de recherche Yves Coppens 
Campus de Tohannic - 56000 Vannes

Des ATELIERS
•  La magie des hologrammes - Application à la traçabi-

lité sécurisée
•  Utiliser un composant optique unique pour modifier un 

profil lumineux
•  Absorption par un colorant de la lumière visible - appli-

cations à la photographie et au stockage d’information
Ateliers proposés par l’UBS, destinés aux classes des lycées.
Dans le cadre des portes ouvertes de l’Université de Bretagne Sud.
Les 18, 19 et 22 de 13h30 à 16h15, à l’UBS de Lorient
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Une semaine «A la lumière du laser», en partenariat avec l’Espace des sciences à Rennes, et le soutien financier de :

Retrouvez tous les détails de la programmation sur notre portail Internet : www.laser50ans-bretagne.fr
Contact : Esther Heinrich - ENSSAT - Laboratoire FOTON - LANNION - tél. : 02 96 46 91 50 - laser50ans-bretagne@enssat.fr

Une EXPOSITION :  
« A la lumière des lasers »
• Découvrez l’exposition réalisée par 
l’ABRET, la Clé des Sciences, présen-
tant les propriétés, les secrets et les 
applications de cette lumière dite 
parfaite appelée Laser !

Un STAND de démonstrations  
et d’expérimentations

•  Différentes expériences vous 
seront proposées

• La diffraction de la lumière,
• L’holographie,
• La communication par le laser,
• La polarisation de la lumière,
• Microscopie.
>  animé par l’Institut de Physique  

de Rennes et le laboratoire  
FOTON-INSA-UMR CNRS 6082

Des VALISES d’expérimentations
Des valises d’expérimentations (Diffraction ; Holographie) 
conçues par l’ABRET, la Clé des Sciences en partenariat avec les 
laboratoires de recherche partenaires, et animées par les cher-
cheurs vous feront découvrir quelques mystères de la lumière, 
des lasers et de la couleur.

Au plus près  

de chez vous…

à Rennes
Une CONFERENCE grand public
• A la lumière du laser - par Marc Vallet et Marc Brunel (IPR), 
physiciens, équipe Photonique et Lasers, Institut de Physique de 
Rennes, Université de Rennes 1, CNRS
Cette année, le laser a 
50 ans. Cette lumière 
étrange, qui a tant 
fasciné, fait mainte-
nant partie de notre 
quotidien. Mais cela 
n’a pas toujours été le 
cas : pourquoi le laser 
est-il devenu si omni-
présent et quelles sont 
ses caractéristiques ? 
Nous tenterons de répondre à ces questions en montrant en quoi 
la lumière laser diffère des sources de lumière classique, comme 
le soleil par exemple, et quels ont été les enjeux et les grandes 
phases de son développement. Les applications modernes seront 
présentées avec quelques expériences de démonstration.
Le 19 à 20h30 à l’Espace des sciences, salle de conférences Hubert 
Curien - Réservation conseillée au 02 23 40 66 00

La projection du DOCUMENTAIRE
LASER et chercheurs : des protagonistes discrets
de Nicola Satta et Maud Gicquel-Guezo (52 mn)

Profitez de cette projection en avant-première pour découvrir 
le laser, son histoire, sa présence cachée dans notre quotidien 
(lecteur Blu-ray, internet, médical), tout en approchant la vie des 
chercheurs en laboratoire ! 
En avant-première pour le Festival des Sciences 
Le 20 à 18h au Diapason (Campus de Beaulieu)

Au Village des Sciences de RENNES, place du G al de Gaulle

A l’Espace des sciences, salle de conférences Hubert Curien

Au Diapason - Campus de Beaulieu

Le 22, de 9h à 19h (pour tous, scolaires 
sur réservation au 02 23 40 67 89)
Le 23 de 13h à 19h (pour tous)
le 24, de 14h à 19h (pour tous)

Dans le cadre du Festival et de la Fête de la Science :
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