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Le laser est un appareil opto électronique permettant l’obtention d’un rayonnement cohérent, 

c'est-à-dire spatialement et temporellement. Aucune source lumineuse n’égale leur cohérence 

sur Terre (de par leur finesse spectrale et leur faible divergence) à des niveaux de puissance 

lumineuse très élevés. 

Ce TP aura pour but de manipuler deux types de lasers, un laser He-Ne et un laser à semi-

conducteur. Nous étudierons également le faisceau lumineux émergeant de chacun de ces lasers 

pour en faire une observation. 

Un laser est constitué de plusieurs éléments : une cavité optique (composé de miroirs 

généralement concaves), un milieu amplificateur et un système de pompage. 

 

Figure 1: Structure simplifiée d'un laser 

L’un des deux miroirs laisse passer une petite partie de l’intensité lumineuse qui fait des allers 

retours dans la cavité. La puissance lumineuse émergeant de la cavité est fonction de la 

puissance de pompage fournit au milieu amplificateur. Plus l’on pompe, plus le faisceau sortant 

devient puissant. Cependant, il est nécessaire d’apporter une quantité d’énergie suffisante pour 

que l’effet laser ait bien lieu. Cela se traduit par l’existence d’un seuil. 

Plus simplement, si le pompage n’est pas assez intense, le laser ne « lase » pas, si l’intensité de 

pompage est supérieur au seuil, la puissance optique émergeant de la cavité n’est plus nulle, et 

est reliée linéairement au pompage. 

Généralement et c’est préférable, le faisceau laser sortant de la cavité est de type gaussien. Cela 

veut dire que le faisceau présente une distribution d’intensité lumineuse gaussienne dans le plan 

transverse à sa propagation suivant l’équation suivante : 
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 la dimension transverse caractéristique du faisceau dans le 

plan de coordonnées z. 
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Expériences 
Diode laser 

 

Nous disposons dans un premier temps d’une diode laser, nous étudierons sa courbe courant 

électrique – puissance lumineuse ainsi que son faisceau de sortie de ce laser. 

 Précaution : la diode laser étant de classe 3 et émettant dans le non visible λ = 850 nm, 

nous prendrons beaucoup de précaution lors de son utilisation. 

Courbe courant – puissance lumineuse : 

On réalise le montage suivant : 

 

Figure 2: Montage pour l'étude la diode laser 

Nous allons modifier progressivement l’intensité électrique qui traverse la diode laser à l’aide 

du boitier de contrôle fournit. 

P (W) 10 20 30 40 50 60 70 

I (lux) 2 2 2,6 3,3 4 5,1 6,2 

P (W) 80 90 100 110 120 130 140 

I (lux) 8,3 41,8 81,7 122 171,2 193 235 

P (W) 150 160 170 180 190     

I (lux) 271 307 343 376 404     
Tableau 1 : Mesure de la puissance lumineuse et de l'intensité électrique 

On trace ensuite la courbe P = f(i) pour en déterminer l’intensité électrique seuil.  



 



Ci-dessus se trouve la courbe nous permettant de déterminer l’intensité électrique seuil. En 

traçant deux droites correspondant au deux allures linéaires on obtient à l’intersection la valeur 

du seuil. 

Ici Iseuil = 78 mA 

On remarquera que la réponse est bien linéaire après le seuil d’intensité électrique. 

On mesure à l’aide d’un puissance-mètre la puissance optique totale obtenue pour i = 100 mA 

et nous la corrigeons avec la sensibilité du puissance-mètre. 

Pour i = 100 mA on a PTot = 10,83 mW 

On s’intéresse maintenant au rendement quantique de la diode, c'est-à-dire le nombre de 

photons générés divisé par le nombre d’électrons fournis par le pompage. Idéalement le 

rendement vaut, ce qui signifie que chaque électron parcourant le semi-conducteur génère un 

photon. Etant donné que nous connaissons l’intensité électrique et la puissance lumineuse il est 

possible de mesurer ce rendement. 

Nous savons que l’intensité lumineuse correspond au débit d’électrons en coulomb par seconde 

et que la charge d’un électron vaut 1,602.10-19 C. L’énergie d’un photon est donnée par E=hν 

avec h = 6,626.10-34 J.s. 

A partir de nos informations ci-dessus on établit que : 

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛 =  𝐼
1,602.10−19⁄  

Puis que : 

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒−

𝑠𝑒𝑐⁄ =
𝐼 − 𝐼𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙

1,602.10−19
= 1,37.1017  

Ensuite : 

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠/ sec =  
𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑒𝑢𝑠𝑒

ℎ𝜈
 

Avec λ = 850 nm, c = 3.108 m/s et ν = c/λ = 3,53.1014 Hz 

Donc : 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠/ sec = 4,631. 1016  

Enfin notre rendement est 𝑄 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠
 .100 = 34% 

On obtient donc 34% de notre signal d’entrée en sortie de cavité optique 

Ce rendement est réaliste compte tenu des pertes qu’il peut y avoir et des probabilités de non 

interactions entre un photon et un électron. 

Etude du faisceau émergeant de la diode laser : 

On peut observer sur l’écran que l’on met sur le banc optique pour visualiser le faisceau, que 

celui-ci n’est pas gaussien mais elliptique. La forme du milieu à gain implique une divergence 

du faisceau. Néanmoins, la largeur du milieu à gain est plus grande que sa hauteur. Cela 

implique que le faisceau présent deux divergences différentes suivant les axes horizontaux et 

verticaux. 



Nous allons ici déterminer les deux angles de divergence du faisceau laser enfin d’en déduire 

de façon approximative les dimensions caractéristiques du milieu à gain et du faisceau dans la 

cavité laser. 

 

Figure 3 : Schème de la divergence d'un faisceau émergeant d'une diode laser 

On place la diode laser sur le banc optique puis on ajuste le courant de pompe à 200 mA. La 

lumière rouge que l’on observe n’est en réalité que du bruit étant donné que le laser émet dans 

les infrarouges. Ce faisceau visible est très inférieur en puissance comparé au faisceau laser 

mais possède la même géométrie ce qui nous permet de déterminer les deux dimensions 

caractéristiques de la tache lumineuse. 

On note X et Y les dimensions sur l’écran et on mesure une distance D = 1,7 cm entre 

l’ouverture du laser et l’écran. 

 X = 3 mm 

 Y = 4,2 cm 

Via le schéma ci-dessus, nous observons que nous sommes dans le cas d’un triangle rectangle 

selon les angles que nous voulons déterminer. 

Donc : tan 𝜃 =  
𝑐𝑜𝑡é 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠é

𝑐𝑜𝑡é 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡
 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝜃 = arctan (

𝑐𝑜𝑡é 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠é

𝑐𝑜𝑡é 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡
) 

On obtient :  

𝜃𝑦 =
𝑌

2𝐷
= 51° 𝑒𝑡 𝜃𝑥 =

𝑋

2𝐷
= 5° 

En prenant une photo avec notre téléphone de la tache lumineuse, on observe une couleur violet 

et une tache blanchâtre au centre (du bruit). On remarque surtout que le signal observé est 

beaucoup plus intense. 

Pour valider nos résultats sur les angles de divergences nous allons procéder à une autre 

méthode de calcul. 

On considère que tan 𝜃 ≈  𝜆
𝑎⁄  selon les lois de Fraunhofer. Ou λ est la longueur d’onde et « a » 

la taille de l’objet diffractant (ici une fente de hauteur h et de largeur l). 



On a donc :  

 tan 𝜃𝑦 =  𝜆
𝑙⁄    𝑙 = 0,69 µ𝑚 

 tan 𝜃𝑥 =  𝜆
ℎ⁄   ℎ = 9,70 µ𝑚 

 

Ces distances étant très petites comparé à la longueur d’onde, nous auront ici une diffraction 

très importante et donc une optique ondulatoire. En  conclusion l’optique géométrique n’est pas 

valable ici. 

Laser Hélium-Néon et faisceaux gaussiens 

 

Nous allons maintenant utiliser un laser He-Ne de longueur d’onde λ = 632 nm pour étudier le 

faisceau gaussien qui émerge de ce laser. 

Pour commencer, nous allons augmenter de façon significative la divergence de ce faisceau à 

l’aide d’une micro lentille. Le faisceau émergeant est alors très divergent. Pour mesurer cette 

divergence nous allons utiliser une caméra CCD connectée à un oscilloscope. 

Dans un second temps nous étudierons la divergence du faisceau sans modifier sa divergence. 

Dans ce cas, il faut analyser une divergence très faible sur de longues distances. Nous nous 

placerons donc dans un couloir avec le laser pour étudier la largeur du faisceau le long du 

couloir. 

Faisceau émergeant de la micro lentille : 

 

Figure 4: Montage pour l'étude du faisceau émergeant de la microlentille 

Les polarisateurs sont utilisés dans le seul but de modifier la puissance lumineuse. On règle 

l’oscilloscope et on étalonne la barrette CCD à l’aide d’une lumière blanche. On sait que sur 

l’oscilloscope le ΔT de la barrette CCD est : ΔT = 3,640 ms pour 28,7 mm 

On place ensuite le laser à la place de la lumière blanche pour pouvoir calculer le « waist » du 

faisceau à différentes puissance lumineuse. On obtient à l’oscilloscope : 



 

Figure 5: Exemple de signal obtenu à l'oscilloscope 

Le diamètre du faisceau se mesure en toute rigueur à 1/e² de l’intensité maximale c'est-à-dire 

14%. Nous ferons l’approximation que 1/e² est à peu près égale à 1/8 soit 12,5%. 

Si l’on résout l’équation 𝑒
(−

2𝑟2

𝜔2 )
= 1

8⁄  on pourra en déduire l’erreur induite sur cette 

approximation et les mesures de ω. 

Si on pose r = ω on peut résoudre cette équation évaluer une erreur induite de 1% sur les mesures 

de ω. Donc cette approximation est plus que justifiée ici et totalement valable. 

On remarquera que le Δt mesuré est égale à 2ω 

De plus, le lien entre diamètre du faisceau et le waist et que c’est la même chose. Nous allons 

dresser maintenant un tableau de valeurs à 4 colonnes. La première colonne correspondra à la 

distance entre la microlentille et la barrette CCD que nous noterons z. La deuxième colonne ou 

nous noterons le diamètre du faisceau en équivalent temps Δt. La troisième et quatrième 

correspondront aux diamètres convertis en distance soit 2ω et le waist ω. 

z (cm) Δt (ms) 2ω (mm) ω (mm) 

0 0,23 1,81 0,91 

5 0,37 2,92 1,46 

10 0,64 5,05 2,52 

15 0,84 6,62 3,31 

20 1,31 10,33 5,16 

25 1,48 11,67 5,83 

30 1,96 15,45 7,73 

35 2,12 16,72 8,36 

40 2,46 19,40 9,70 
Tableau 2: Mesure du diamètre du faisceau et du waist en temps et  distance 

On ne mesure plus après un z de 40 cm car le signal sur la barrette CCD devient trop mauvais, 

les mesures ne sont plus assez précisent pour être valables. 



La position z = 0 n’est pas précise car les différents caches que l’on met sur la barrette font que 

l’objectif du microscope n’est pas collé à la barrette CCD mais nous avons un décalage de 1-2 

cm. 

 

Figure 6: Courbe représentant le waist en fonction de la distance entre la barrette CCD et l'objectif du microscope 

En traçant la courbe ω = f (z) on remarque que la courbe est une droite. 

On a donc : 

𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 = tan 𝜃 =  
∆𝜔

∆𝑧
 

Donc 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1(𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒) = 1,31°. 

A l’aide des formules présentées en introduction on obtient ω0 et ZR la zone de Rayleigh : 

𝜔0 =  
𝜆

𝜃𝜋
= 8,78 µ𝑚 𝑒𝑡 𝑍𝑅 =  

𝜋𝜔0
²

𝜆
= 0,383 𝑚𝑚 

On a donc dans la zone de Rayleigh une linéarité du signal sur 0,116 µm. 

Faisceau émergeant du laser : 

Nous réalisons maintenant la mesure de la divergence du faisceau sur de longues distances en 

utilisant le laser dans un couloir. Ces mesures ne sont pas du tout précises étant donné la 

divergence du faisceau sur de longue distance. Néanmoins attendons le résultat final pour en 

discuter. 

d (cm) 5 3,7 2,7 1,4 0,2 

z (m) 20 15 10 5 0 
Tableau 3: Mesure du diamètre du faisceau sur de longues distances 

Avec d le diamètre du faisceau sur l’écran et z la distance entre l’écran et la sortie du laser. 

De la même façon que l’on a obtenue 𝜃,𝜔0 𝑒𝑡 𝑍𝑅 précédemment on trace ω = f (z). 
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Figure 7:Courbe représentant le waist en fonction de la distance entre l'écran et la sortie du laser 

On a donc : 

𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 = tan 𝜃 =  
∆𝜔

∆𝑧
 

Donc 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1(𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒) = 0,068°. 

A l’aide des formules présentées en introduction on obtient ω0 et ZR la zone de Rayleigh : 

𝜔0 =  
𝜆

𝜃𝜋
= 167 µ𝑚 𝑒𝑡 𝑍𝑅 =  

𝜋𝜔0
²

𝜆
= 0,139 𝑚 

On obtient des résultats très différents de ceux précédemment, on peut donc dire que ces 

mesures ne sont pas assez rigoureuses pour être prises en compte. Il y a trop d’incertitudes et 

d’imprécision qui font que notre résultat final n’est pas correct. 

Par manque de temps et précipitation, nous n’avons pas réalisé les expériences concernant les 

puissances lumineuses et les intensités. Néanmoins, il semblerait logique que l’intensité sur la 

première méthode soit plus importante que sur la deuxième étant donné que nous avons utilisé 

une lentille sur de court distance alors que sur la deuxième non et sur de longues distances. 
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