
 

 

  

 
 

Séance conjointe de l'Académie des sciences, 
de l'Académie des sciences de Russie et de l'Académie des technologies 

dans le cadre de l'Année France-Russie et du 50ème anniversaire du laser  
en collaboration avec le Centre National de la Recherche Scientifique 

avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des Affaires étrangères et européennes 
 

le mardi 28 septembre 2010, de 9 h 00 à 18h30 
 

à l'Académie des sciences,  
Grande salle des séances de l'Institut de France,   

23 quai de Conti, Paris 6e 

 
 9 h 00 - 9 h 15 Accueil 

 
 9 h 15 - 9 h 30 Allocutions d'ouverture  

Jean Salençon, Président de l'Académie des sciences 
Alexandre Fedorovitch Andreev, Vice-Président de l'Académie des sciences 
de Russie 
Alain Pompidou,  Président de l'Académie des technologies 
Alain Fuchs, Président du CNRS 
Alexandre Orlov, Ambassadeur de Russie à Paris  
 

 9 h 30 - 10 h 30 « Laser et applications » 
Président de séance : Jean Salençon 
 
Jores Ivanovitch Alferov, Prix Nobel de Physique, membre de l'Académie des 
sciences de Russie  
Introduction  
 

   
Erich Spitz, de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies,  
avec le concours de Jean-Paul Pocholle (Thales, TRT) 
Lasers, technologies de l'information et de la communication (TIC), avionique 
 

  Pause café 
 

 10 h 45 -12 h 30 Président de séance : Alain Pompidou 
 
Serguei Nikolaevitch Bagaev, Praesidium de l'Académie des sciences de 
Russie, Institut de physique des lasers 
Application des lasers à l'Institut de physique des lasers 
 

  Charles Lion, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA) 
Lasers de puissance et fusion 
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Présidents de séance : vitch Andreev et Guy Laval 
 

Message de Claude Cohen-Tannoudji, Prix Nobel de Physique, membre de 
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Biographies des intervenants 
Cinquantenaire du Laser - Année France-Russie 

28 septembre 2010 à l'Académie des sciences 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Zhores Ivanovich ALFEROV  
 
Nobel Prize in Physics (2000) "for basic work on information and communication 
technology", namely "for developing semiconductor heterostructures used in high-
speed- and opto-electronics".  
Prof. Zhores I. Alferov was honored with many Soviet, Russian and International 
awards, and honorary memberships. In 1947, he graduated from high school (Minsk, 
Byelorussia) and in 1952, he graduated from the Department of Electronics of V.I. 
Ulyanov (Lenin) Electrotechnical Institute in Leningrad. Since 1953 until now, he has 
been a member of the Scientific staff of the Ioffe Physico-Technical Institute of the 
Russian Academy of Sciences where he consequently held the following positions: 
junior scientist (1953-1964), senior scientist (1964-1967), Head of Laboratory (1967-
1987), Director of the Institute (1987-2003), Scientific Director of the Institute (2003-
2006), Scientific Director of the Center of Nanogeterostructure’s Physics of the Institute 
(2006-present), President of the St. Petersburg Physico-Technological Science-
Educational Center of the Russian Academy of Sciences (2006-present). 
 

 
 

 
 

 
Alexander Feodorovich ANDREEV  
 
Alexander Feodorovich ANDREEV is Vice-President of the Russian Academy of 
Sciences  
Doctor of Sciences, director of Kapitza Institute for Physical Problems, Professor of 
Moscow Physical-Technical University, Deputy Director of Institute for Physical 
Problems (USSR Academy of Sciences), Director of Kapitza Institute for Physical 
Problems (Russian Academy of Sciences), Editor-in-Chief of Journal "Priroda" (Nature) 
and Editor-in-Chief of JETP (Journal of Experimental and Theoretical Physics). 
 

 
 

 
 

 
Alain ASPECT  
 
Alain ASPECT, Membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des 
technologies, est directeur de recherche au CNRS, Professeur à l'École polytechnique, 
fondateur et directeur du groupe d'optique atomique à l'Institut d'Optique à Palaiseau 
(Essonne). 
Médaille d'or du CNRS (2005), Prix Wolf de physique (2010)  
 
Alain Aspect a tout d'abord abordé le champ de l'optique classique, puis celui de 
l'optique quantique et plus récemment celui de l'optique atomique. Ses travaux actuels 
portent sur les miroirs à atomes, les condensats de Bose Einstein gazeux, les lasers à 
atomes, les puces atomiques. En réalisant la première condensation de Bose-Einstein 
d'un élément métastable en 2001, son groupe a ouvert une nouvelle voie en optique 
quantique atomique, dont l’exploration s’est poursuivie avec l’étude de corrélations 
entre atomes fermioniques et bosoniques. Il travaille également sur la localisation des 
atomes ultra froids dans des potentiels désordonnés, un sujet à l’interface avec la 
matière condensée. 
 

 
 



 

 
 
 

 
Sergei Nikolayevich BAGAEV  
 
Sergei Nikolayevich BAGAYEV is Director of the Institute of Laser Physics SB,  
Russian Academy of Sciences. 
His main research area are laser physics and quantum electronics; superhigh 
resolution laser spectroscopy, optical time and frequency standards, including mobile 
highly stable diode-pumped crystalline lasers and their application in precision physical 
experiments, second-order Doppler-free laser spectroscopy, generation of ultra-short 
stable pulses, precision femtosecond spectroscopy, high-power femtosecond laser 
complexes and their application, atomic-optical interferometry of ultracold atoms, 
applications of lasers in medicine, metrology, geophysics, remote sensing of 
atmosphere, etc.   
 

 
 

 
 
 
 

 
Catherine BRÉCHIGNAC  
 
Catherine BRÉCHIGNAC, Membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des 
technologies, directeur de recherche au CNRS et ambassadeur délégué à la science, 
la technologie et l'innovation. Elle a présidé le CNRS de 2006 à 2010.  
Catherine Bréchignac est une spécialiste de physique des nanoparticules. En réalisant 
des expériences originales d’agrégats déposés en douceur sur une surface et qui 
s’agrègent pour former des morphologies hors équilibre elle a mis en évidence le rôle 
des impuretés chimiques sur leur stabilité. Ses travaux récents concernent l’auto-
organisation sur des surfaces fonctionnalisées. 
 
Catherine Bréchignac, élue en juin 2010 Secrétaire perpétuel de l'Académie des 
sciences pour la division des sciences mathématiques et physiques, sciences de 
l'Univers, et leurs applications, prendra ses fonctions en janvier 2011. 
 

 
 

 
 

 
Claude COHEN-TANNOUDJI 
 
Prix Nobel de Physique en 1997, pour le développement de méthodes de piégeage 
et refroidissement des atomes par laser. Médaille d'or du CNRS en 1996 
 
Claude COHEN-TANNOUDJI, Membre de l'Académie des sciences, est Professeur 
honoraire au Collège de France. Il a consacré ses recherches à la physique atomique 
et moléculaire, au pompage optique, aux interactions matière - rayonnement, à 
l'optique quantique et à l'électrodynamique quantique. 
 

 
 

 
 

 
Gérard FÉREY  
 
Médaille d'or du CNRS en 2010 
 
Gérard FEREY, Membre de l'Académie des sciences, est Professeur émérite à 
l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et fondateur de l'Institut Lavoisier. 
Chercheur en physico-chimie des solides et des matériaux inorganiques ou hybrides, 
Gérard Férey a conçu des solides poreux hybrides, qui offrent de nombreuses 
applications dans les domaines de l'énergie, du développement durable et de la santé.  
 

 
 
 



 

 
 
 

 
Albert FERT  
 
Prix Nobel de Physique 2007 pour la découverte de la magnétorésistance géante 
 
Albert FERT, Membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies, 
est Professeur émérite à l'université Paris-Sud 11, à Orsay, et directeur scientifique de 
l'Unité Mixte de Physique CNRS-Thales.  
Physicien de la matière condensée, ses travaux sont à l'origine de la spintronique, un 
nouveau type d'électronique qui exploite le spin de l'électron. Le phénomène de 
"magnétorésistance géante", découvert dans son équipe en 1988, a aujourd'hui de 
multiples applications, en particulier pour la lecture des disques d'ordinateur dont elle a 
permis d'augmenter fortement la capacité. 
 

 
 

 

 
Anatoly Ivanovitch GRIGORIEV 
 
Anatoly Ivanovitch GRIGORIEV, Membre de l'Académicien des sciences de Russie, 
Professeur MD à l’Université Lomonossov de Moscou où il dirige depuis 1995 la chaire 
de médecine environnementale en conditions extrêmes. 
Ses axes principaux de recherche portent sur la logistique biomédicale des vols 
spatiaux, ainsi que sur la physiologie rénale, la régulation hormonale du métabolisme 
et la physiologie du tissu osseux au cours des vols de longue durée.  
En tant que chercheur et médecin, A. Grigoriev participe à de grands programmes 
spatiaux internationaux, notamment pour les vols habités  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Charles LION  
 
Charles Lion est Directeur du Programme Simulation à la Direction des Applications 
Militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables (CEA). 
 
Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, il entre comme 
ingénieur chercheur au CEA au Département Fission en 1983. Il est chargé de 
modéliser le comportement des explosifs soumis à différents types d’agressions. Très 
vite, il s’intéresse au fonctionnement des armes nucléaires et occupe des postes à 
responsabilité au sein du Département de Conception des Armes. Il a ainsi l’occasion 
d’étendre ses compétences à la simulation des armes et en particulier au laser. Il a 
aussi sous sa responsabilité l’expertise technique en matière de prolifération et de lutte 
contre le terrorisme nucléaire. Depuis 2009, il est chargé de la mise en place et de la 
cohérence des projets nécessaires à la simulation des armes (moyens expérimentaux, 
modélisation physique et simulation numérique). 
 

 
 

 

 
Alain POMPIDOU 
 
Alain Pompidou est Président de l’Académie des technologies et membre associé de 
l'Académie Royale de Belgique. 
 
Alain Pompidou est docteur en médecine, en biologie humaine et en science. 
Professeur à la faculté de médecine Cochin de l'université de Paris, ancien directeur 
du laboratoire de cytologie cytogénétique de l'hôpital Cochin-St Vincent de Paul 
(Paris). Alain Pompidou a été conseiller spécial du Premier ministre, conseiller du 
ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur, et du ministre de la santé. Il a 
été membre des comités consultatifs et scientifiques de plusieurs organisations 
nationales, européennes et internationales, dont l'OMS, l'UNESCO et la Commission 
européenne. Député européen honoraire, ancien Président de l'Office européen des 
brevets, il est Président du Comité mondial d’éthique de la science et de la technologie 
de l’UNESCO. 
Il est l'auteur de nombreux articles et monographies sur la science, l'éthique et la 
société ainsi que sur l'éthique biomédicale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Cochin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne


 
 
 

 

 
Alexander Dmitrievich NEKIPELOV 
 
Alexander Dmitrievich Nekipelov is Doctor of Sciences in Economics and Vice-
President of the Russian Academy of Sciences. 
 
In 1973 after graduation from the University, he joined the Institute of Economics of the 
World Socialist System, Academy of  Sciences of the USSR (from 1990 – Institute for 
International Economic and Political Studies). A. Nekipelov is a member of a scientific 
Council of the Chairman of the Council of Federation of Russia (High House of the 
Parliament), Co-Chair of the Board of Trustees of the National Investment Council. 
His main fields of research are general economic theory and economics of post-
socialist transformation. 
 

 
 

 

 
Jean SALENÇON 
 
Jean Salençon est Président de l’Académie des sciences, Membre de l'Académie des 
technologies.  
 
Jean Salençon est Ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées, Professeur 
honoraire à l'École polytechnique et à l'École nationale des Ponts et Chaussées. Il a 
consacré ses recherches à la mécanique des milieux déformables, essentiellement 
hors du domaine élastique. Ses travaux ont mené à de nombreuses applications dans 
divers domaines de l’art de l’ingénieur en mécanique, géotechnique et génie 
parasismique.  
 

 
 

 
 
 
 

 
Erich SPITZ  
 
Erich Spitz, Correspondant de l'Académie des sciences et Membre de l'Académie des 
technologies, est ancien directeur général adjoint chargé de la Recherche et de la 
Technologie du groupe Thomson (dont l'une des branches est devenue Thales).  
 
Erich Spitz est ingénieur de l’École Polytechnique de Prague. Auteur d’un grand 
nombre de publications et de brevets dans les domaines du rayonnement 
électromagnétique, des fibres optiques, du stockage et du traitement optique 
d’informations, de la visualisation par cristaux liquides, il a largement contribué au 
progrès de la science et de l'industrie électroniques. Il a notamment lancé le projet 
"Disque optique" à Thomson-CSF et a initié le groupe de travail commun Académie 
des sciences-Académie des technologies, pour le Rapport Longévité de l'information 
numérique (2010). 
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