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LASER – Exercices
1.

Questions de cours :
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que l’émission stimulée ?
Quels sont les trois modes de transition dans les atomes ?
On considère un milieu constitué de N atomes à deux niveaux d’énergie E1 et E2>E1 traversé
par une onde lumineuse monochromatique dont la fréquence ν est donnée par :
E2 – E1 = h.ν
Exprimer le rapport des populations N2/N1 en régime stationnaire.
Justifier la nécessité d’une inversion de population.

Le taux d’accroissement de la population N2 des atomes dans l’état d’énergie E2 est donné par :
dN!
= B. u ν . N! − A. N! – B. u(ν). N!
𝑑𝑡
Ø N1désigne la population des atomes dans l’état d’énergie E1 ;
Ø A et B désignent les coefficients d’Einstein ;
Ø u(ν) est la densité spectrale d’énergie électromagnétique.
•
•
•

Interpréter les différents termes.
Donner les unités de N1 et N2, et de u(ν).
En quoi les propriétés des photons émis par émission spontanée et par émission stimulée
diffèrent-elles notablement ?

•

Comment est constitué un oscillateur ; faire une analogie entre un oscillateur électronique et le
laser.

2.
Tache laser :
Un laser He Ne a un diamètre de sortie de 0,6 mm et une divergence de 1,35 mrad. Quelle est la
surface de la tache obtenue sur un écran placé à 5 m du laser ?
3.
Champ électrique d’un laser :
Un laser He-Ne émet, en continu, avec une puissance de 2 mW, une onde plane de rayon r = 0,3 mm.
Calculer les amplitudes des champs électrique et magnétique associés à l’onde.
On donne μ0 = 4π.10-7 H.m-1.
4. Laser He Ne :
Un laser Hélium(85%)-Néon(15%) de puissance 2 mW émet une lumière rouge de λ = 632,8 nm.
On suppose que la cavité a un volume de 0,4 L à T = 300 K et P = 1 bar.
1) Calculer le nombre d’atomes d’He et Ne dans la cavité.
2) Quelle différence d'énergie en eV y-a-t-il entre les deux niveaux ? En déduire le nombre de
photons émis par seconde.
On donne kB = 1,38.10-23 mol-1 ; h = 6,6.10-34 J.s ; e = 1,6.10-19 C.
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5. Modes longitudinaux :
Le milieu amplificateur hélium néon possède une bande spectrale d'amplification de ΔνD = 1,5 GHz à
633nm. On suppose que le profil spectral est rectangulaire pour simplifier. La cavité linéaire du laser a
une longueur optique de 30cm , son indice vaut n=1.
Donner le nombre de modes longitudinaux qui peuvent osciller dans cette cavité.
6.
Filtre de Wien :
On considère le filtre ci-contre.
a) Analyser sans calcul la nature du filtre.
b) Montrer que sa fonction de transfert en sortie
C
Ve R
ouverte est :
1
𝐻 𝜔 =
1
3 + 𝑗(𝑅𝐶𝜔 − 𝑅𝐶𝜔)
c) Donner les trois paramètres caractéristiques du filtre.
d) A quelle pulsation son gain est-il maximal ?
e) Quelle est alors la valeur du gain ?
f) Quel est alors le déphasage entre le signal de sortie et le signal d’entrée ?
g) Comment ce déphasage est-il reconnu précisément à l’oscilloscope ?

7.

R

C

Vs

Oscillateur à pont de Wien :

On considère un montage amplificateur, de tension d’entrée V1(t) et de tension de sortie V2(t) de
caractéristique :
Ø Pour ⏐V1⏐ < Vsat/G : V2(t) = G.V1(t)
Ø Pour V1 < − Vsat/G : V2(t) = - Vsat
Ø Pour V1 > Vsat/G : V2(t) = + Vsat
où Vsat et G sont des constantes.
1) Tracer la caractéristique V2=f(V1) de cet amplificateur ; identifier domaine linéaire et domaine
saturé.
2) On relie la sortie vs(t) d’un filtre de fonction de transfert :
1
𝐻 𝜔 =
1
3 + 𝑗(𝑅𝐶𝜔 − 𝑅𝐶𝜔)
à l’entrée d’un amplificateur de gain G, et la sortie de l’amplificateur à l’entrée ve(t) du filtre.
a) Faire un schéma.
b) Montrer que l'équation différentielle vérifiée par vs(t) est en régime linéaire :
(!!!)
!
𝑣! !! 𝑡 + !" 𝑣!! 𝑡 + !" ! 𝑣! 𝑡 = 0 (1)
c) A quelles conditions un régime permanent sinusoïdal non nul peut-il s'établir ?
d) Quelle sera alors sa pulsation ?
e) Comment est déterminée son amplitude ?
8.
Mesure de la distance terre-Lune :
Pour mesurer avec précision la distance terre-Lune d ≈ 3,8.108 m on émet une impulsion laser
d’énergie E = 0,3 J et de longueur d’onde λ = 530 nm au foyer F d’un téléscope de rayon R = 1 m, situé
à la surface de la Terre et pointé en direction d’un réflecteur placé sur la Lune. Ce réflecteur, constitué
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de 100 coins de cube de coté a ≈ 1 cm, renvoie l’impulsion vers F et la mesure du retard τ donne accés
à la distance Terre-Lune d.
Les rayons lumineux issus du téléscope ont une divergence angulaire α = 2.10-5 rad et le faisceau de
retour présente une divergence angulaire due à la diffraction qui se produit à la réflexion sur chaque
coin de cube. Estimer l’ordre de grandeur de la fraction ρ de la puissance lumineuse émise depuis la
terre qui est recueillie au retour par le téléscope En déduire le nombre minimum N d’impulsions laser
qu’il faut envoyer pour détecter un photon en retour.
NB : on rappelle que l’énergie d’un photon de fréquence ν est E = hν où h = 6,62.10-34 J.s.
Réponse : ρ ≈ 4.10-19 ; N = 10.
9.
Largeur d’une raie laser (*):
La largeur de la raie laser du laser He-Ne est principalement due à l’effet Doppler.
Soit vx la vitesse d’un atome selon x dans la cavité ; la fréquence émise dans son référentiel propre est
ν0.
La fréquence vue dans le référentiel de l’observateur est ν = ν0 / (1 –vx/c) où c est la célérité de la
lumière.
D’après la statistique de Boltzmann, la répartition des vitesses obéit à la loi :
𝑚𝑣!!
𝑑𝑁 = 𝐾. exp −
. 𝑑𝑣!
2𝑘𝑇
qui représente le nombre d’atomes de néon de vitesses comprises entre vx et vx+dvx.
1) Tracer la courbe dN/dvx et calculer sa largeur à mi-hauteur Δvx.
2) En déduire que la largeur Doppler de la raie laser est :
∆𝜈!"##$%& =

2𝜈! 2𝑘𝑇𝐿𝑛2
𝑐
𝑚

3) La température du néon est t = 120°C et sa masse molaire M = 20 g.mol-1. Calculer ΔνDoppler et
commenter.
Réponse : ΔνDoppler = 1500 MHz.
10. Modèle du faisceau gaussien (E3A PC) :

y

Une onde plane étant d’extension infinie, elle ne peut représenter de
manière réaliste le faisceau du laser dont la section S est en pratique
inférieure à 1 mm2. Dans un modèle plus réaliste, l’onde
électromagnétique du laser (se propageant toujours dans le vide et
dans le sens des z croissants) peut être représentée comme une onde
de profil gaussien, dont le champ électrique en un point M de
coordonnées cylindriques (r, θ, z) eut être mis sous la forme :

figure 1.

M
r

θ

x

𝐸 𝑀, 𝑡 = 𝐸 𝑟, 𝑧 . 𝑒𝑥𝑝 𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑧) 𝑒!
avec k = 2π/λ, où λ est la longueur d’onde. Dans cette expression, l’amplitude complexe E(r, z) du champ électrique
dépend de r et de z et s'écrit :
𝑖𝑧!
𝑟!
𝐸 𝑟, 𝑧 = 𝐸! .
𝑒𝑥𝑝 −𝑖𝑘
𝑧 + 𝑖𝑧!
2(𝑧 + 𝑖𝑧! )
où zo est une constante positive appelée distance de Rayleigh et Eo un réel positif.

1)

Montrer que le carré du module de E(r, z) peut s'exprimer sous la forme :
𝐸 𝑟, 𝑧

!

= 𝐴! 𝑧 . 𝑒𝑥𝑝 −

2𝑟 !
𝑤 ! (𝑧)
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avec 𝑤 𝑧 = 𝑤! 1 + 𝑧2 /𝑧2 0 et 𝑤! =

!!!
!

, puis montrer que : 𝐴 𝑧 . 𝑤 𝑧 = 𝐸0 𝑤! .

Nommer w0 et z0.
2)
Représenter les graphes des fonctions A(z) et w(z) pour z ∈ ! .
3)
Représenter les graphes du module |E(r, z)| du champ électrique en fonction de r lorsque z = 0,
puis pour une valeur fixée z > 0. Quelle est la signification physique de w(z) ?
En pratique, l’amplitude complexe du champ électrique est une fonction lentement variable de r et z, ce qui signifie
qu’à l’échelle de la longueur d’onde λ, les variations de E(r, z) sont négligeables.
!!

!!

4)
Justifier que cela revient à écrire : !" ≪ 𝑘 𝐸 𝑒𝑡 !" ≪ 𝑘 𝐸 .
5)
Compte tenu de l’approximation précédente, montrer à l’aide des équations de Maxwell que le
champ magnétique de l’onde peut se mettre sous la forme approchée :
𝐵 𝑀, 𝑡 ≈
On donne :

𝐸 𝑟, 𝑧
. 𝑒𝑥𝑝 𝑖 𝜔𝑡 − 𝑘𝑧 𝑒! (𝐸2)
𝑐

𝑟𝑜𝑡 𝑓𝐴 = 𝑓𝑟𝑜𝑡 𝐴 + 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑓 ∧ 𝐴
!"
6)
Calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting Π et déterminer la densité de puissance
!"
de cette onde J(r, z) = Π . On donne 𝐴 ∧ 𝐵 = 1/2𝑅𝑒 𝐴 ∧ 𝐵∗ .
Etudions la répartition de J(r, z) dans un plan perpendiculaire à Oz et situé à la cote z et notons Jmax(z) la valeur
maximale de J dans ce plan. Le rayon R(z) du faisceau laser à la cote z est défini comme la valeur de r pour laquelle
J = Jmax(z) / e2 , où e est la base du logarithme népérien.

7)
Déterminer l’expression de ce rayon en fonction de w(z).
8)
Montrer que lorsque z >> zo le faisceau a la forme d’un cône de sommet O et de demi-angle au
sommet β, qui sera exprimé en fonction de wo et zo, puis en fonction de wo et λ.
L’angle β est appelé divergence du faisceau laser.

9)
Application numérique : dans le cas d'un laser YAG-Nd3+, possédant pour caractéristiques : wo
= 0,50 mm et λ = 1,06 µm, déterminer zo et β en degrés. Reproduire le même calcul pour un laser CO2
possédant le même wo mais de longueur d’onde λ = 10,6 µm. Conclure.

