
Bleu blanc rouge 

Le laser 

Le mot LASER est un acro
nyme anglo-saxon qui 
signifie Light Amplification 

by Stimulated Emission of 
Radiations. Autrement dit 
amplification de lumière par 
émission stimulée de radiation. 
Le laser est constitué de deux 
éléments : un amplificateur de 
lumière et un résonateur 
optique. Le principe avait été 
formulé par Albert Einstein en 
1917. Le premier laser à rubis a 
vu le jour en Californie sous la 
houlette de T.H. Maiman en 
1960. Les applications du laser 
sont infinies et ce dans tous les 
domaines. On pense bien sûr à 
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la lecture du disque compact 
mais ce n'est là qu'une petite 
partie de l'utilisation de ce fais
ceau. Les techniques ayant 
recours au laser vont du perce
ment d'un tunnel à l'hologra
phie, en passant par la soudure, 
la mesure des distances spa
tiales, l'étude des atomes, la 
médecine. Dans ce domaine, en 
particulier, les applications 
essentielles du laser sont la 
microchirurgie de la rétine, la 
cautérisation d'angiomes gas
triques, la dévitalisation des 
caries dentaires, la dissolution 
de cristaux de cholestérol dans 
les artères etc. On trouve aussi 

bien sûr le laser dans le domaine 
militaire, par exemple pour la 
télédétection, la désignation 
d'un objectif et le guidage d'en
gins militaires. Le laser est aussi 
omniprésent en informatique 
pour les avantages qu'il offre en 
terme de capacités de stockage 
de données et d'informations 
audio et vidéo sur des disques 
gravés. La liste est loin d'être 
exhaustive et en permanence les 
recherches continl1ent pour 
découvrir de nouvelles applica
tions à cette technologie qui a 
été l'une des grandes avancées 
du 20' siècle . 

La pénicilline 

C 'est par le plus pur des 
hasards que la pénicilline 
a été découverte par 

Alexander Fleming le 3 sep
tembre 1928. Fleming, britan
nique, médecin, chercheur en 
bactériologie, en chimiotl1érapie 
et en immunologie, découvre 
que la moisissure qui avait 
contaminé l'une de ses boites de 
culture avaient détruit les bacté
ries qui s'y trouvaient.Ce cham
pignon bactéricide a la particula
rité d'être sans danger pour 
l'homme. Après analyse, il con
clut qu'elle appartient à la famil-
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le du pénicillium notatum. Il 
décide alors de nommer cette 
substance antibactérienne péni
cilline. Il fait des essais de vacci
nation mais une fois injectée, le 
produit se révèle instable et rapi
dement inactif. En 1939, 
Howard Walter Forey, patholo
giste britannique et Ernst Boris 
Chain, biochimiste et patholo
giste d'origine allemande, par
viennent à isoler l'agent actif de 
la pénicilline à l'aide d'une frac
tion de moisissure, à le stabiliser 
et à le purifier. Un an plus tard, 
les premiers résultats positifs à 
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l'issue d'une injection sont 
constatés. En 1945, les trois 
hommes se partagent le prix 
Nobel de médecine pour leur 
contribution à la mise au point 
du traitement antibiotique par la 
pénicilline. Il en existe aujour
d'hui plusieurs sortes, qui chacu
ne possède un spectre d'action 
spécifique en fonction des mala
dies à traiter. On crée également 
différentes pénicillines de façon 
synthétique en lui ajoutant une 
protéine particulière . 
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Le bloc 

Fond du bloc conçu par: 
Bruno Ghiringhelli 

ensemble d'un bloc et 
d'une bande attenante en bas du bloc 

bloc + bande: vertical 185 x 245 
bloc: carré: 185 x 185 

bande horizontale: 185 x 60 

Les timbres sont disponibles 
uniquement sous forme de bloc. 

Pas de possibilité d'obtenir 
les timbres à l'unité. 

Un collector sera offert à tout acheteur de bloc 

NUMÉRO 52 Philhifo 

;:; 

o 

1 1 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



• • Le siècle au fil du timbre 

Cnpyrights des photos des timbres 

Lapénidfline · 
chercheur : © COSMOS / SPL / DEEP 

LlGHT PRODUCTON; 
pénicilline: © COSMOS / SPL / J. BURGESS 

Lacarteàpuœ: 
GBUSS / Pix 

Le 1" homme dans l'espace . 
Novosti 

Le laser : 
© W&D MClNTYRE / PHOTO RESEARCHERS 

L'ADN: 
hélice ADN : © BSIP JOUBERT 

silhouette en fond: © COSMOS / SPL / J. BAVOSI 

Fond de b/oc: 
Einstein : "Albert Einstein ™ / The Roger Richman Agency, lnc.", 

d'après photo © Corbis Sygma 
Ariane : © CNES, ESA ARANESPACE 

Planètes : © COSMOS / SPLN HABBICK 
Souris : MS.SALMERON / Pix 

IRM : © BSIPVEM 
Vaccination : rue des Archives 
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· Le siècle au fil du timbre 
SCIENCES 

Bloc d'un format vertical 785 x 245 composé de 70 timbres-poste 
d'un format 25 x 36 pour les timbres verticaux 

et d'un format de 35 x 26 pour les timbres horizontaux 
Conçu par Bruno Ghiringhelli pour le fond du bloc 

Conçu par Larue pour les timbres "L'ADN" et "Le laser". 
Conçu par Stéphanie Ghinéa pour les timbres 

"Le 7" homme dans l'espace'~ "La carte à puce" et "La pénicilline ". 
. Imprimé en héliogravure 

Après "le sport", "les faits de société" et il ia communication", voici 
"Ies progrès de la science". Cette émission philatélique s'inscrit dans la 
collection du "siècle au fil du timbre" que La Poste a inaugurée l'an 
passé en organisant une vaste consultation du public. 

Le premier homme dans l'espace 
Commencée dans les années cinquante, la conquête de l'espace 
franchit une étape décisive le 12 avr il 1961. Ce jour-là, le pilote 
soviétique Youri Gagarine fait le tour de la terre en moins de deux 
heures à bord du vaisseau Vostok 1. Depuis cet exploit, plus de 400 
hommes et femmes de nationalité différente ont volé dans l'espace. 

La carte à puce 
On n'imaginait pas qu'un si petit animal pût avoir une telle mémoire 
et révolutionner le monde bancaire. C'est le Francais Roland Moreno 
qui eut l'idée d' implanter un micro-circuit sur ~ne carte .et qui en 
breveta l'invention dans les années soixante-dix. La carte à mémoire 
dite carte à puce sera à l'origine de toutes les applications monétiques. 
Depuis 1992, toutes les cartes bancaires distribuées en France sont 
équipées d'une puce. 

L'ADN 
La molécule d'acide désoxyribonucléique a été identifiée en 1953 
dans un laboratoire de Cambridge par James Watson et Francis Crick. 
Dans cette molécule sont inscrits tous les caractères héréditaires d'un 
in dividu. Grâce à l'ADN, les recherches dans le domaine de la 
génétique ont connu un développement sans précédent Outre des 
app li cations spectaculaires dans l' identification des criminels, la 
génétique renforce les espoirs dans le traitement des maladies 
héréditaires. 

Le laser 
Le laser est un amplificateur de rayons lumineux. Le principe en avait 
été formulé par Albert Einstein en 1917. Le premier apparei l a été 
construit et expérimenté dans un laboratoire de recherches de 
Californie. De nombreuses applications du laser sont faites dans des 
domaines aussi divers que la lecture des disques compacts et des 
codes barres ou le traitement des lésions corporelles. 

La pénicilline 
En 1928, le bactériologiste britannique Alexander Fleming découvre 
une moisissure capable de soigner certaines affections dangereuses: 
la pénicilline. Ce champignon très bactéricide présentait la particularité 
d'être sans danger pour l'homme. Utilisée comme médicament à 
partir de 1938, les propriétés dela pén icilline ont été peu à peu 
améliorées et son champ d'action diversifié. Aujourd'hui encore, 
l'efficacité du plus connu et du premier de tous les antibiotiques 
permet de combattre bon nombre d'affections. 
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Le Siècle au fil du Timbre 
Sciences 

La pénicilline : 
chercheur: © Cosmos / SPl / Deep light Production 
pénicilline : © Cosmos / SPl / J. Burgess. 
La carte à puce : 
G. Buss / Pix. 
Le 1" homme dans /'espace : 
Novosti. 
Concepteur: Stéphanie Ghinéa. 

L:4DN : 
hélice ADN : © BSIP Joubert; 
silhouette en fond: © Cosmos / SPl / J. Bavosi. 
Le/aser : 
© W &D MClNTYRE / Photo Researchers. 
Concepteur : Larue. 
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Après "le sport", "les faits de société" et "la communication", 
voici "les progrès de la science". Cette émission philatélique 
s'inscrit dans la collection du "siècle au fil du timbre" que La Poste 
a inaugurée l'an passé en organisant une vaste consultation du 
public. 

La pénicilline 
En 1928, le bactériologiste britannique Alexander Fleming 
découvre une moisissure capable de soigner certaines affections 
dangereuses: la pénicilline. Ce champignon très bactéricide 
présentait la particularité d'être sans danger pour l'homme. 
Utilisée comme médicament à partir de 1938, les propriétés de la 
pénicilline ont été peu à peu améliorées et son champ d'action 
diversifié. Aujourd'hui encore, l'efficacité du plus connu et du 
premier de tous les antibiotiques permet de combattre bon 
nombre d'affections. 

La carte à puce 
On n'imaginait pas qu'un si petit animal pût avoir une telle 
mémoire et révolutionner le monde bancaire. C'est le Francais 
Roland Moreno qui eut l'idée d'implanter un micro-circuit sur ~ne 
carte et qui en breveta l'invention dans les années soixante-dix. La 
carte à mémoire dite carte à puce sera à l'origine de toutes les 
applications monétiques. Depuis 1992, toutes les cartes bancaires 
distribuées en France sont équipées d'une puce. 

Le premier homme dans l'espace 
Commencée dans les années cinquante, la conquête de l'espace 
franchit une étape décisive le 12 avril 1961. Ce jour-là, le pilote 
soviétique Youri Gagarine fait le tour de la terre en moins de deux 
heures à bord du vaisseau Vostok 1. Depuis cet exploit, plus de 
400 hommes et femmes de nationalité différente ont volé dans 
l'espace. 

L/ADN 
La molécule d'acide désoxyribonucléique a été identifiée en 1953 
dans un laboratoire de Cambridge par James Watson et Francis 
Crick. Dans cette molécule sont inscrits tous les caractères 
héréditaires d'un individu. Grâce à I1\DN, les recherches dans le 
domaine de la génétique ont connu un développement sans 
précédent. Outre des applications spectaculaires dans 
l'identification des criminels, la génétique renforce les espoirs dans 
le traitement des maladies héréditaires. 

Le laser 
Le laser est un amplificateur de rayons lumineux. Le principe en 

_ avait été formulé par Albert Einstein en 1917. Le premier appareil a 
été construit et expérimenté dans un laboratoire de recherches de 
Californie. De nombreuses applications du laser sont faites dans 
des domaines aussi divers que la lecture des disques compacts et 
des codes barres ou le traitement des lésions corporelles. 
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