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LES LASERS 

1. PRINCIPES DES LASERS 

Laser est le sigle pour Light Amplification by Stimuled Emission of Radiation c à d 

amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement. 

Un laser est une source de rayonnement électromagnétique, qui fournit des ondes ayant toutes 

la même fréquence, la même phase et la même direction de propagation. Le milieu actif dans 

lequel est produit l’effet laser peut être un solide, un liquide, un gaz. 

Pour obtenir un effet laser, il faut d’abord fournir de l’énergie au milieu actif. Ce peut être par 

illumination (pompage optique), par décharge électrique, par application d’une différence de 

potentiels, … .  

Une partie de l’énergie fournie est ensuite dissipée dans le milieu, ce qui revient à le chauffer. 

L’autre partie excite les espèces actives. Les atomes ou molécules excités retournent dans un 

état de moindre énergie en émettant un photon. La différence d’énergie entre les deux états fixe 

la fréquence du rayonnement. 

1.1. Emission spontanée et émission stimulée 

Pour décrire l’origine de l’effet laser, considérons le modèle de l’atome de Bohr. 

Prenons un ensemble d’atomes à deux niveaux d’énergie E1 et E2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les conditions habituelles, la grande majorité des atomes (en nombre N1) est dans 

l’état fondamental, d’énergie la plus basse, E1. Quelques rares atomes (en nombre N2) sont 

dans l’état d’énergie E2. Leur proportion est: 
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    T : la température absolue en K 

    k : la constante de Boltzmann 

Les atomes excités (dans l’état d’énergie E2) sont instables. Ils retournent dans l’état 

fondamental en émettant un photon de fréquence , tel que : 

     E2 – E1 = h

h : la constante de Planck 

Le processus d’émission de lumière est aléatoire et les photons émis ne sont pas 

cohérents. C’est l’émission spontanée. 

Il existe un autre processus de désexcitation des atomes, appelé l’émission stimulée. Ce 

processus fut découvert théoriquement par Einstein, en 1917. Quand un photon d’énergie 

h  = (E2 - E1) rencontre un atome excité (dans l’état d’énergie E2), il provoque (stimule) la 

désexcitation de cet atome; lequel émet un photon de même énergie. Les deux photons 

sont cohérents, c’est-à-dire que les ondes associées sont en phase. Les deux photons 

peuvent ensuite provoquer le même effet sur d’autres particules, de telle sorte que le 

nombre total de photons identiques croît exponentiellement. C’est ce que l’on réalise dans 
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les lasers. Dans les conditions normales, l’émission stimulée est négligeable par rapport à 

l’émission spontanée. 

1.2. L’effet laser 

Dans un laser, on fait en sorte que le taux d’émissions stimulées soit plus important que 

celui d’émissions spontanées. Ce qui provoque une amplification du rayonnement. Pour 

obtenir un effet laser, il faut impérativement provoquer ce que l’on appelle une «inversion 

de population »: la population du niveau d’énergie supérieur impliqué dans la transition 

optique doit être supérieur à celle du niveau inférieur: 

     N2 > N1 

Cette situation est incompatible avec l’équilibre thermodynamique, car, selon l’équation 

(1), elle impliquerait une température négative. Le laser est donc un système hors 

d’équilibre thermodynamique. 

Afin d’arriver à cette situation, il est évidemment nécessaire de peupler fortement l’état 

d’énergie E2. Cela peut se faire soit par absorption optique de rayonnement (pompage 

optique), soit par excitation par des électrons d’énergie suffisante (comme dans une 

décharge électrique)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. La cavité optique 

Dans un laser, les particules sujettes à l’inversion de population sont placées dans une 

cavité optique, avec des miroirs aux extrémités. Les photons émis par les particules 

excitées vont et viennent à travers le milieu laser par réflexions sur les miroirs. Ils 

provoquent alors l’émission de nouveaux photons de même énergie. Et puisque seuls ceux 

ayant un trajet exactement perpendiculaire aux miroirs restent suffisamment confinés dans 

la cavité pour participer à l’amplification de lumière, celle-ci compose un faisceau bien 

parallèle et très intense. C’est l’origine de la propriété de directionnalité du faisceau laser  

Pour que les photons puissent effectuer de nombreux aller-retour entre les miroirs, il faut 

que l’onde associée soit stationnaire. Il faut donc que la longueur de la cavité, L (ou la 

distance entre les miroirs aux extrémités), soit un multiple entier de la demi-longueur 

d’onde : 
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Ceci a pour conséquence que la longueur d’onde 

du rayonnement laser est bien déterminée 
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1.4. Catégories de lasers 

Le fait que les lasers se retrouvent dans de nombreux secteurs est dû aux caractéristiques 

particulières des faisceaux laser: monochromaticité, directionnalité, cohérence (même 

phase des ondes émises). Caractéristiques que l’on n’atteint pas avec des lampes. A quoi il 

convient d’ajouter, de par la diversité des éléments actifs, la disponibilité de nombreuses 

longueurs d’onde, des impulsions lumineuses de durées variables (du continu à quelques 

femtosecondes) et des densités de puissance (du milliwatt à la dizaine de kilowatts en 

continu; du kilowatt au térawatt pour les impulsions). 

2. LES LASERS HELIUM-NEON 

Le laser He-Ne est le premier laser à gaz, réalisé le 12 décembre 1960 par A. Javan, W.R. 

Bennett, Jr. et D.R. Herriott au Bell Labs (USA). Il ne s’agissait cependant pas du laser bien 

connu, émettant un rayonnement rouge (  = 632,8 nm), mais un rayonnement infrarouge, de  

= 1,15 µm.  

L’élément qui émet le rayonnement laser est le Ne. L’hélium sert de milieu de pompage. Le 

mélange gazeux est activé par une décharge électrique. Dans celle-ci, des atomes de He entrent 

en collision avec des électrons, qui excitent les atomes He dans des états métastables. 

Les règles de sélections optiques interdisent le retour des atomes d’hélium excités à l’état 

fondamental. Les He excités entrent en collision avec des atomes Ne, et leur donnent leur 

énergie. Les niveaux métastables du Ne sont alors excités, et se désexcitent vers des niveaux 

inférieurs en émettant le rayonnement rouge par effet laser. Ceux-ci se désexcitent à leur tour 

vers des niveaux plus bas qui seront ensuite dépeuplés par désexcitation non radiative vers le 

niveau fondamental. 

Notons que, dans le système He-Ne, plusieurs raies spectrales peuvent donner lieu à un 

rayonnement laser. Celui qui est émis est choisi en fabriquant des fenêtres ayant une 

réflectivité maximale dans la gamme de longueur d’onde voulue. Les lasers He-Ne courants 

émettent un rayonnement à = 632.8 nm, d’environ 1 mW de puissance (lumineuse). 
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3. LES LASERS : DES APPAREILS DE TRANSFORMATION D’ENERGIE 

Un laser est une machine qui transforme de l’énergie d’une forme (électrique, chimique) en 

une énergie électromagnétique. Comme toute transformation d’énergie, celle-ci se fait avec un 

rendement, R: 

      
source

laser

P

P
R  

    Plaser : puissance lumineuse dans le faisceau laser 

    Psource : puissance fournie par la source d’énergie 

En général, le rendement est faible, et la plus grande partie de l’énergie injectée se retrouve 

sous forme de chaleur. Etant donné la complexité des mécanismes physiques ayant lieu dans 

un laser, il est généralement difficile d’obtenir une évaluation simple des rendements 

énergétiques des lasers. 

4. EXERCICES 

1. Un laser HeNe délivre un faisceau lumineux, de longueur d’onde:  = 0,6324 µm. Quelles  

  sont la période et la fréquence de l’onde lumineuse? 

 

2. Un laser Nd:YAG émet des impulsions lumineuses de durée  = 2 ns. Quelle est la longueur  

  du train d’ondes des impulsions laser? 

 

3. Un laser HeNe émet un rayonnement de longueur d’onde . = 0,6328 µm. Le Ne est le  

  milieu actif. L’He est présent pour permettre l’excitation des atomes de Ne. Tous les  

  niveaux d’énergie du Ne ne donnent pas lieu à des émissions de rayonnement laser. Etant  

  donné le schéma des niveaux d’énergie, déterminer les deux niveaux entre lesquels  

  s’effectue l’effet laser?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Un laser HeNe émet un rayonnement de longueur d’onde  = 0,6328 µm. La puissance  

  émise est de P = 1 mW. Quel est le nombre de photons émis par seconde, n? 

 

5. Un laser HeNe émet un rayonnement de longueur d’onde,  = 0.6328 µm. La cavité a une  

  longueur L = 0,3 m. Quel est le nombre de ventre, n, que forme l’onde stationnaire dans la  

  cavité optique? 

 

 


