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“If you can't explain it to a six-year-old, you don't understand it yourself.” 

 

 
Albert Einstein 1879-1955 

 

Texte n°3 : Le laser 

Depuis plus de 25 ans, le laser occupe une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Les lasers 

servent notamment à lire les disques compacts et les codes à barres des étiquettes des marchandises, à réaliser 

des interventions microchirurgicales, à acheminer un nombre sans cesse croissant de conversations téléphoniques 

par fibres optiques et à mesurer de grandes distances avec une excellente précision. Les premiers lasers sont 

apparus au début des années 1960. Le mot est l’acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, ce qui signifie amplification de la lumière par l’émission stimulée de radiations. 

 

Principe de fonctionnement d’un laser 

L’effet laser est un principe d’amplification cohérente de la lumière par émission stimulée. 

Fondamentalement, un laser est un amplificateur de lumière qui fonctionne grâce à l’émission stimulée et dont la 

sortie est branchée sur l’entrée. 

 

Voici comment un laser fonctionne. 

 

Dans une substance chimique, la majorité des électrons des atomes occupent l’état d’énergie le plus faible. 

Lorsque cette substance est soumise à un rayonnement électromagnétique, une partie de cette énergie est 

absorbée, ce qui excite les atomes et fait passer des électrons vers le niveau d’énergie supérieur ; rapidement, 

l’amplitude de cette onde est atténuée par l’absorption. Les atomes ainsi excités peuvent retourner à un niveau 

d’énergie inférieur et émettent une radiation, au hasard et dans toutes les directions ; l’émission est alors 

spontanée. L’émission stimulée est, en quelque sorte, le symétrique de celle absorbée : les atomes dont la 

majorité des électrons occupent un état supérieur peuvent, pour ainsi dire, se désexciter sous l’effet d’une 

radiation, laquelle sera alors amplifiée, c’est- à-dire que l’amplitude de l’onde augmente au fur et à mesure que 

les électrons des atomes retournent à leur niveau d’énergie inférieur. 

 

L’amplificateur de lumière fonctionne à la condition que les atomes à l’état excité soient plus nombreux qu’à 

l’état susceptible d’absorber : il faut donc avoir continuellement une inversion de population d’électrons ; on 

obtient ce « pompage », pour ainsi dire, grâce à une source d’énergie extérieure, comme un générateur électrique 

ou un dispositif analogue au flash d’un appareil photo. Le rayonnement issu de cet amplificateur est redirigé vers 

son entrée grâce à des miroirs qui forment ainsi une cavité dans laquelle la lumière est piégée ; un miroir en 

partie réfléchissant permet d’extraire de la lumière de ce système, lequel est à nouveau redirigé, puis amplifié 

une nouvelle fois, et ainsi de suite. 

 

On peut ainsi obtenir une forte densité de photons qui exécutent un mouvement de va-et-vient vers l’avant et vers 

l’arrière. En fait, contrairement à l’amplitude d’un rayonnement issu d’une ampoule électrique ou d’un tube à 

décharges électriques, lequel s’atténue rapidement avec l’absorption, l’amplitude d’un rayon laser s’accroît au 

fur et à mesure que les atomes retournent à leur état énergétique le plus bas. Toutefois, l’inversion de population 

des électrons qui occupent les niveaux d’énergie supérieurs doit être maintenue.  

 

Avantages des lasers 

Les lasers présentent beaucoup d’avantages. Entre autres, grâce à des miroirs qui maintiennent l’amplification, le 

rayonnement peut être rendu très directionnel, ce qui n’est pas le cas, par exemple, du faisceau lumineux d’une 

lampe de poche qui se disperse et s’atténue rapidement. Second atout, un rayon laser peut être monochromatique, 

c’est-à-dire formé d’une seule longueur d’onde. Enfin, la lumière laser peut être très intense ; la guerre des 

étoiles est à nos portes ! 

En résumé, la recette clé d’un laser est de provoquer une inversion de population d’électrons suivie de l’émission 

stimulée d’un rayonnement électromagnétique. 
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Terminologie                 Terminology               مصطلحات 

 

N° 

 
Français عربية English N° Français عربية English 

1 Quotidien يومي Daily  12 Onde  موجة Wave 
2 Marchandise  سلعة Goods, merchandise 13 Spontanée تلقائي Spontaneous 

3 Fibre االلياف Fiber  14 Symétrique متناظر Symmetric 

4 Optique  بصري Optical 15 Supérieur أعلى Higher 

5 Précision  دقة Precision, accuracy 16 Inférieur أدنى Lower 

6 Acronyme  اختصار Acronym  17 Miroir مرآة Mirror 
7 Lumière  ضوء Light  18 Avantages مميزات Advantages 
8 Chimique كيميائي Chemical 19 Monochromatique اللون احادي  Monochromatic 
9 Atome ذرة Atom 20 Cohérent متماسك Coherent 

10 Radiation إشعاع Radiation 21 Électron إلكترون Electron 

11 Absorption امتصاص Absorption 22 Amplification تضخيم Amplification 

    23 Photon الفوتون Photon 
 

 

N° 
 

Français 

 

 

 English عربية

1 Le rayonnement électromagnétique االشعاع الكهرومغناطيسي Electomagnetic radiation  
2 Le générateur électrique الكهربائي المولد  Electric generator  

3 Un mouvement de va-et-vient وإيابا ذهابا حركة  A back and forth motion  

4 Une ampoule électrique كهربائي مصباح  A light bulb 

5 La longueur d’onde الموجة طول  The wavelength 

6 Disque compact مضغوط قرص  Compact disk 
7 Un tube à décharges électriques كهربائي تفريغ أنبوب  An electric discharge tube 
8 La guerre des étoiles النجوم حرب  Star Wars 
9 Faisceau lumineux الضوء وميض  Light beam 

10 Code à barres الشريطي  الرمز  Bar code 
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Question n°1 

Choisir un titre   اختر عنوانا للنص  

Titre Vrai  Faux 

1. L’énergie cinétique  F 

2. Le champ électromécanique   F 

3. Le laser  V  

4. L’énergie nucléaire  F 

5. L’énergie solaire  F 

6. Les faisceaux lumineux  F 
 

Question n°2 

 

Répondre par vrai ou faux                     اجب بصحيح او خطا 

Vrai 

 صحيح

Faux 

 خطأ

1. Dans une substance chimique, les électrons des atomes occupent l’état d’énergie le plus élevé  F 

2. Le texte traite le sujet de la bombe atomique  F 

3. L’amplificateur de lumière fonctionne à la condition que les atomes à l’état excité soient 

moins nombreux qu’à l’état susceptible d’absorber 

 
F 

4. Les lasers ne présentent aucun avantage  F 

5. Le texte traite le sujet du choc   F 

6. Les premiers lasers sont apparus au début des années 1990  F 

7. Un rayon laser peut être formé de plusieurs longueurs d’onde  F 

8. Le texte traite le sujet des lois de Newton   F 

9. Le mot laser signifie : amplification de l’amplitude par l’émission stimulée de radiations  F 

10. Le texte traite le sujet de la bombe à hydrogène  F 

11. Un laser est un amplificateur de lumière V  

12. L’amplificateur d’énergie fonctionne à la condition que les atomes à l’état excité soient moins 

nombreux qu’à l’état susceptible d’absorber 

 
F 

13. Les lasers présentent beaucoup d’avantages V  

14. Les premiers lasers sont apparus à la fin des années 1960  F 

15. Dans une substance physique, les électrons des atomes occupent l’état d’énergie le plus faible  F 

16. Le mot laser signifie : amplification de radiations par l’émission stimulée de lumière  F 

17. Un laser est un amplificateur de son  F 

18. Le texte traite le sujet de l’économie algérienne  F 

19. Un rayon laser ne peut pas être formé d’une seule longueur d’onde  F 

20. L’amplificateur de lumière fonctionne à la condition que les atomes à l’état excité soient aussi 

nombreux qu’à l’état susceptible d’absorber 

 F 

21. Le texte traite le sujet des déchets nucléaires  F 

22. Les lasers présentent beaucoup d’inconvénients  F 

23. Dans une substance chimique, les électrons des atomes occupent l’état d’énergie le plus faible V  

24. Les premiers lasers sont apparus au début des années 1960 V  

25. Le mot laser signifie : amplification de la lumière par l’émission stimulée de radiations V  

26. L’amplificateur de lumière fonctionne à la condition que les atomes à l’état excité soient plus 

nombreux qu’à l’état susceptible d’absorber 
V 

 

27. Un rayon laser peut être formé d’une seule longueur d’onde V  
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Question n°3 

 Les fonctions grammaticales 

 

N° 

 

 Nom Verbe Adjectif Adverbe 

1 Quotidien V    

2 Notamment    V  

3 Acheminer   V    

4 Croissant    V    

5 Téléphonique     V   

6 Optique    V   

7 Excellente    V   

8 Fondamentalement     V  

9 Amplificateur V     

10 Fonctionne   V     

11 Majorité V       

12 Excite   V    

13 Supérieur    V   

14 Rapidement     V  

15 Symétrique    V   

16 Occupent  V    

17 Continuellement     V  

18 Obtient   V    

19 Contrairement     V  

20 Retournent  V    

21 Energétique    V   

22 Lumineux    V    

Question n°4 

 La phrase interrogative  

Question avec : ‘qui’, ‘que’, ‘quoi’, ‘quand’, ‘où’, ‘combien’, ‘pourquoi’, ‘comment’, ‘quel’, lequel’. 

N° La phrase La phrase interrogative 

1 
Les premiers lasers sont apparus au début des 

années 1960-(quand) 
Quand sont apparus les premiers lasers ? 

2 
Laser est l’acronyme de Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation -(quel) 

Quell est l’acronyme de Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation 

3 

La recette clé d’un laser est de provoquer une 

inversion de population d’électrons suivie de 

l’émission stimulée d’un rayonnement 

électromagnétique-(quelle) 

Quelles est la recette clé d’un laser ? 

Question n°5 

Les temps de l’indicatif 

N° Verbe Présent Futur Passé simple Imparfait 

1 Servent (ils) V     

2 Forment (ils) V    

3 Permet (il) V    

4 Exécutent (ils) V    
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Question n° 6 

Conjuguer les verbes : occuper, servir, permettre et maintenir au passé simple. 

Verbe Je Tu Il/elle Nous Vous Ils/elles 

Occuper Occupai Occupais Occupait Occupions Occupiez Occupèrent 

Servir Servis  Servis  Servit  Servîmes  Servites  Servirent  

Permettre Permis Permis Permit Permîmes Permîtes Permirent 

Maintenir Maintins Maintins Maintint Maintînmes Maintîntes Maintinrent 

 

Question n°7 

Faire correspondre à chaque mot ou (expression) de la colonne A, sa définition dans la colonne B 

Exemple : 6 = C 

N° Colonne A N° Colonne B 
1 

Optique A 
Quanton spécifique de la lumière, véhicule des interactions 

électromagnétiques. 
2 

Rayonnement 

électromagnétique 
B 

La propagation d'une perturbation produisant sur son passage une 

variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Elle 

se déplace avec une vitesse déterminée qui dépend des 

caractéristiques du milieu de propagation. 
3 

Atome  C 

L’un des composants de l'atome avec les neutrons et les protons, est 

une particule élémentaire qui possède une charge élémentaire de 

signe négatif. 

4 
Laser D 

Acronyme issu de l'anglais light amplification by stimulated 

emission of radiation qui signifie « amplification de la lumière par 

émission stimulée de radiation ») est un système photonique. 
5 

Fibre optique E 

La plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner 

chimiquement avec un autre. Les atomes sont les constituants 

élémentaires de toutes les substances solides, liquides ou gazeuses. 

6 Électron F 

Un fil dont l’âme, très fine, en verre ou en plastique, a la propriété 

de conduire la lumière et sert pour la fibroscopie, l'éclairage ou la 

transmission de données numériques. 

7 Onde G 

Il peut être décrit de manière corpusculaire comme la propagation 

de photons (boson vecteur de l'interaction électromagnétique), ou de 

manière ondulatoire comme une onde électromagnétique. Il se 

manifeste sous la forme d'un champ électrique couplé à un champ 

magnétique. 

8 Photon H 

La branche de la physique qui traite de la lumière, de son 

comportement et de ses propriétés, du rayonnement 

électromagnétique à la vision en passant par les systèmes utilisant 

ou émettant de la lumière. 

 

Colonne A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Colonne B H G E D F C B A 
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Question n°8 

Traduction 

 ترجمة

Translation 

Français 

 
Principe de fonctionnement d’un laser 

 

Dans une substance chimique, la majorité des électrons des atomes occupent l’état d’énergie 

le plus faible. Lorsque cette substance est soumise à un rayonnement électromagnétique, une 

partie de cette énergie est absorbée, ce qui excite les atomes et fait passer des électrons vers 

le niveau d’énergie supérieur ; rapidement, l’amplitude de cette onde est atténuée par 

l’absorption. Les atomes ainsi excités peuvent retourner à un niveau d’énergie inférieur et 

émettent une radiation, au hasard et dans toutes les directions ; l’émission est alors 

spontanée. L’émission stimulée est, en quelque sorte, le symétrique de celle absorbée : les 

atomes dont la majorité des électrons occupent un état supérieur peuvent, pour ainsi dire, se 

désexciter sous l’effet d’une radiation, laquelle sera alors amplifiée, c’est- à-dire que 

l’amplitude de l’onde augmente au fur et à mesure que les électrons des atomes retournent à 

leur niveau d’énergie inférieur. 

 

 عربية

 

 مبدأ تشغيل الليزر

 

 لإلشعاع المادة هذه تتعرض عندما. طاقة حالة أدنى الذرات في اإللكترونات غالبية تشغل كيميائية، مادة في

  أعلى؛  طاقة مستوى إلى اإللكترونات انتقال ويسبب الذرات يثير مما الطاقة، هذه بعض امتصاص يتم الكهرومغناطيسي،

  أقل  طاقة مستوى إلى تعود أن  جًدا  المتحمسة للذرات يمكن. االمتصاص طريق عن  الموجة هذه سعة تخفيف يتم بسرعة،

 متماثل ما، بطريقة المحفّز، االنبعاث. عفويًا االنبعاث يكون ثم االتجاهات؛ جميع وفي عشوائي بشكل إشعاًعا وتصدر

 تحت اإلثارة عن تنفصل أن التعبير، جاز إذا يمكن، أعلى حالة في اإللكترونات غالبية تحتلها التي الذرات: لالمتصاص

 مستوى إلى الذرات في اإللكترونات تعود عندما يزداد الموجة اتساع أن أي ذلك، بعد تضخيمه سيتم والذي اإلشعاع، تأثير

 .األدنى طاقتها

 

English 

 

Principle of operation of a laser 

 

In a chemical substance, the majority of the electrons of atoms occupy the weakest energy 

state. When this substance is subjected to electromagnetic radiation, some of this energy is 

absorbed, which excites the atoms and passes electrons to the higher energy level; quickly, 

the amplitude of this wave is attenuated by absorption. The atoms thus excited can return to a 

lower energy level and emit radiation, randomly and in all directions; the emission is then 

spontaneous. The stimulated emission is, in a way, the symmetry of that absorbed: atoms 

whose majority of electrons occupy a higher state can, so to speak, de-excite under the effect 

of radiation, which will then be amplified, that is to say that the amplitude of the wave 

increases as the electrons of the atoms return to their lower energy level. 

 

 


