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Technologies des lasers solides:
des sources continues aux 
sources femtosecondes

OBJECTIFS

PROGRAMME

Permettre de passer des modèles théoriques du laser à une 
appropriation technologique de leur fonctionnement. Après 
un rappel simplifié du fonctionnement du laser basé sur les 
équations de populations, les différentes familles de laser à 
milieu solide et les technologies associées à leur construction 
et à leur mise en œuvre seront présentées. Les avantages, 
inconvénients et les performances spécifiques de chaque 
type de source laser solide pompée optiquement seront ainsi 
présentés en détail. Le module présentera notamment les deux 
régimes de fonctionnement temporel à savoir le régime continu 
et le régime impulsionnel, ce dernier comprenant les modes 
relaxés, déclenché, et mode-bloqués permettant la génération 
d’impulsions ultracourtes picosecondes et femtosecondes.

u Rappel sur le fonctionnement et les principales 
architectures de pompage et de cavité de l’oscillateur laser 
à milieu solide u Présentation des principaux matériaux 
à gain utilisables u Présentation des différents régimes 
temporels possibles et comment les obtenir [Construction 
et performances des lasers continus ; Construction et 
performances des lasers déclenchés à pompage continu ou 
impulsionnel] u Spécificités de fonctionnement du régime 
ultra-court (picoseconde et femtoseconde) [Principe 
du blocage du mode ; Architecture et performances 
des sources lasers ultra-courtes] u Contraintes / coûts / 
performances des différentes sources lasers .

PUBLIC
u Ingénieurs, 
u Chercheurs.

TARIF

DATES

299€ TTC / jour
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 10 participants

Février - Juin 2018*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

Durée : 2-4 jours

Ce cours doit permettre aux participants de découvrir 
et comprendre les différentes solutions technologiques 
permettant de réaliser des sources lasers solides pompées 
optiquement. Les sources lasers considérées couvrent les 
domaines de fonctionnement temporel allant du continu 
au blocage de modes c’est à dire pour des impulsions 
aussi courtes que les femtosecondes (1015 s).

Technologies des lasers à milieu solides 
massifs pompés optiquement, en régime de 
fonctionnement continu et impulsionnel

CONTACTS
M. Olivier MUSSET 
Responsable pédagogique 
olivier.musset@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargé d’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Applications innovantes des lasers

OBJECTIFS

PROGRAMME

Cette formation a pour objectif de présenter et décrire les 
différentes applications des lasers dans les quatre domaines 
principaux que sont : l’industrie, le médical, la défense et l’analyse. 
Le cours comprend une large partie introductive sur l’interaction 
laser matière et leurs effets observables sur les matériaux qu’ils 
soient de natures métalliques, organiques ou biologiques.

A partir de la connaissance détaillée de ces interactions seront 
présentés la mise en œuvre et les techniques d’utilisation 
des lasers suivant ces champs d’applications. De nombreux 
exemples et résultats seront donnés pour permettre de mieux 
appréhender les avantages, et les contraintes de l’outil laser.

u Interaction laser – matière : les différents types 
d’interaction lumière matière (absorption, diffusion, etc…) 
et les différents types d’effets induits par laser (thermique, 
chimique, mécanique)
u Les différents types de lasers et leurs performances et 
limitations associées
u Les applications industrielles : l’outil laser pour la 
transformation des surfaces et des volumes, le nettoyage 
de surface, la fabrication additive, etc.
u  Les applications médicales : les interactions spécifiques, 
la chirurgie laser, l’ophtalmologie, la dermatologie, la 
chirurgie laser, lithotripsie, etc.
u  Les applications en défense : télémétrie, désignation, 
imagerie laser, armes à faisceau laser, amorçage opto-
pyrotechnique, diagnostique et détection (mines, gaz), etc.
u  Les applications d’analyse.
u  Notions de sécurité laser et analyse du choix de la source 
laser adaptée pour une application donnée.

PUBLIC
u Ingénieurs, 
u Chercheurs.

TARIF

DATES

299€ TTC / jour
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 10 participants

Février - Juin 2018*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

Durée : 3-4 jours

Connaissances des différents types d’interaction laser-
matière, Maitrise des applications des lasers par domaine  
et Méthodologie du choix d’une technologie laser.

Présentation des applications des lasers par 
domaines d'applications tels que l'industrie, le 
médical, la défense et l'analyse.

CONTACTS
M. Olivier MUSSET 
Responsable pédagogique 
olivier.musset@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargé d’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)
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Initiation à la spectroscopie LIBS

OBJECTIFS

PROGRAMME

L’objectif de ce module est de présenter la technique innovante 
de spectroscopie de plasma induit par laser, la LIBS, pour 
qu’elle soit envisagée comme une solution d’analyse adaptée. 
En partant du principe général de cette technique et des 
architectures possibles pour sa mise en œuvre, les participants 
appréhenderont ses avantages et ses contraintes pour réaliser 
des analyses sans contact ni préparation de l’échantillon et 
opérable à distance. 

Les capacités et performances seront présentés en fonction 
du contexte tel que l’environnement, le type de mesure et la 
fiabilité recherchée. Une journée en laboratoire permettra de 
se familiariser expérimentalement avec la technique sur un banc 
optique et avec un dispositif portable.

u Présentation générale de la technique,
u Mise en œuvre et équipements nécessaires suivant le 
type d’analyse et le contexte opérationnel,
u Une analyse surfacique ponctuelle quasi non-destructive: 
avantages, contraintes et limitations,
u Le traitement de données où comment obtenir une 
information pertinente : du qualitatif et une identification 
simple au quantitatif,
u Domaines d’applications et exemples de dispositifs de 
laboratoire et commerciaux,
u Une journée de travaux pratiques :

- une demi-journée sur un banc de laboratoire LIBS 
dédié à l’enseignement,
- une demi-journée avec des dispositifs portables pour 
l’analyse in-situ.

PUBLIC
u Ingénieurs, 
u Chercheurs,
u Techniciens.

TARIF

DATES

385€ TTC / jour
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
3 à 4 participants

Février - Juin 2018*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique de 
formation

Durée : 2-3 jours

Connaissances des différents types d’interaction laser-
matière, Maitrise des applications des lasers par domaine  
et Méthodologie du choix d’une technologie laser.

Initiation à la Spectroscopie de Plasma Induit 
par la Laser (LIBS), application à l'identification 
et au tri des matériaux.

CONTACTS
M. Olivier MUSSET 
Responsable pédagogique 
olivier.musset@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR
Chargé d’ingénierie de formation
emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)


