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Vous êtes invités à porter une attention particulière à la rédaction et au soin de votre
copie. Les numéros des questions doivent être mis en évidence et les résultats encadrés.
Travailler avec vos cours et TD ouverts est chaudement recommandé : un DM est
un entraînement, pas une évaluation. En cas de besoin, n’hésitez pas à me poser des
questions, à la fin d’un cours ou sur le serveur de la classe.
Flasher ce code pour
accéder au corrigé

Analyse documentaire : laser

Objectif : « En relation avec le cours d’électronique, décrire le fonctionnement d’un oscillateur optique (laser) en
terme de système bouclé oscillant. Relier les fréquences des modes possibles à la taille de la cavité. » (extrait du
programme)
Documents à étudier : Les trois articles sont extraits du livre Panorama de la physique, ouvrage collectif écrit
sous la direction de Gilbert Pietryk et publié aux éditions Belin 1 . Le premier aborde le fonctionnement du laser :
c’est le plus important des trois, sur lequel portent la quasi-totalité des questions. Les deux autres présentent des
applications et leur lecture est recommandée à titre culturel.
Vous veillerez à citer précisément (numéro de page et colonne de gauche ou droite) les extraits d’article sur lesquels
vous fondez vos réponses.

A - Rappels sur les oscillateurs électroniques
On rappelle qu’un oscillateur électronique quasi-sinusoïdal peut être décomposé en deux blocs : un amplificateur
(bloc 1) et un filtre passe-bande (bloc 2). L’oscillateur représenté figure 1 est un oscillateur de Wien, que nous avons
étudié en détail lors du cours sur les oscillateurs électroniques : je ne saurais vous recommander d’ouvrir le chapitre
en question !
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Figure 1 – Filtre de Wien.
On rappelle que des oscillations purement sinusoïdales ne sont possibles dans un tel système bouclé que si le
critère de Barkhausen est vérifié (condition nécessaire d’existence des oscillations). Celui-ci s’écrit
H1 (jω) × H2 (jω) = 1 .
Qualitativement, cette égalité complexe donne deux égalités réelles (parties réelle et imaginaire, ou module et argument). L’une renseigne sur la pulsation des oscillations, égale à la pulsation centrale du filtre, l’autre donne un
critère sur le gain de l’amplificateur, qui doit exactement compenser l’atténuation du filtre à sa fréquence centrale.
En d’autres termes, en régime établi, le gain de l’amplification compense exactement les pertes dues au filtrage.
Cependant, en pratique, les oscillations ne peuvent pas être parfaitement sinusoïdales. Leur amplitude est limitée
par la saturation de l’ALI inclus dans le bloc amplificateur.
1. Ce livre donne sous forme d’articles de deux ou trois pages un tour d’horizon de la physique moderne allant de la détection
d’exoplanètes aux supraconducteurs en passant par la physique atmosphérique ou la mécanique de l’ADN. Très pédagogique et très
agréable à lire, je le recommande chaudement à tous les amateurs de physique.
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B - Analogie avec le laser
1 - On considère un atome possédant deux niveaux d’énergie Ea et Eb > Ea . Ces niveaux correspondent par exemple
au passage d’un électron d’une orbitale atomique à une autre. Quelle est la fréquence des photons échangés lors des
transitions entre ces deux niveaux ? Quel nom propre est associé à cette fréquence ?
2 - Définir avec vos propres mots l’émission stimulée. Définir l’inversion de population. Expliquer comment ces deux
phénomènes permettent une amplification de l’onde électromagnétique régnant dans la cavité.
3 - Le pompage optique consiste à apporter de l’énergie au milieu amplificateur pour obtenir l’inversion de population.
Dans le cas d’un oscillateur électronique, a-t-on besoin d’un apport extérieur d’énergie ? À quel niveau du circuit
cette énergie est-elle apportée ?
4 - Quel composant optique permet de réaliser le bouclage du laser ? Même question pour l’oscillateur électronique
(n’allez pas chercher une réponse compliquée ...).
5 - L’analogue optique du filtre électronique est réalisé par la cavité du laser qui sélectionne les fréquences des ondes
qui peuvent exister dans la cavité. Citer les deux phrases du premier article qui l’indiquent avec un vocabulaire
différent.
6 - Dans le cas du laser, quel phénomène limite l’amplitude des oscillations ?

C - Étude de la cavité
Cherchons à établir les fréquences transmises par la cavité, c’est-à-dire un analogue d’une fonction de transfert. On
la modélise par deux miroirs plans séparés de L, voir figure 2, le miroir situé en x = 0 étant parfaitement réfléchissant
(l’onde réfléchie a la même amplitude que l’onde incidente) et le miroir situé en x = L ne l’étant que partiellement.
Lors de la réflexion sur ce miroir, l’amplitude de l’onde est multipliée par un coefficient de réflexion r supposé réel
et strictement inférieur à 1. L’intérieur de la cavité est assimilé à du vide.
miroir
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Figure 2 – Schéma de principe d’une cavité laser.
7 - Pourquoi est-il physiquement indispensable que l’un des miroirs ne soit que partiellement réfléchissant ?
Comme on veut simplement étudier l’aspect « filtre », on ne tient pas compte du milieu amplificateur. De plus,
on néglige la polarisation : on utilise un modèle scalaire du champ électromagnétique.
On suppose qu’il existe initialement dans la cavité une onde de la forme
s0 (x, t) = S0 ei(kx−ωt) .
8 - Montrer qu’une fois que cette onde a parcouru un aller-retour complet dans la cavité elle s’écrit
s1 (x, t) = rS0 ei(kx+2kL−ωt) .
En déduire l’expression de l’onde sn (x, t) ayant parcouru n allers-retours.
9 - En réalité, les désexcitations atomiques ayant lieu à des instants aléatoires, toutes les ondes ayant réalisé un
nombre quelconque d’allers-retours coexistent dans la cavité. En déduire que l’onde totale s’écrit
s(x, t) =

S0
ei(kx−ωt) .
1 − r e2ikL

10 - Calculer l’intensité lumineuse associée. En déduire qu’il existe certaines valeurs de k pour lesquelles elle est
maximale, indicées par un entier p. Exprimer les fréquences νp correspondantes. Ces fréquences sont appelées « modes
d’ordre p du laser ». Quelle différence importante constate-t-on par rapport à l’oscillateur électronique ?
11 - Calculer l’ordre de grandeur de l’ordre des modes dominants dans un laser rouge de TP (λ = 633 nm, L = 20 cm).
12 - On obtient une infinité de fréquences convenables, alors que l’expérience montre au contraire que le spectre
d’un laser ne contient que quelques modes tout au plus. Proposer une interprétation simple basée sur le mécanisme
d’amplification (mais la réalité est en fait complexe car un solide ou un gaz ne se comporte pas exactement comme
un atome isolé !).
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D - Propriétés du faisceau laser
Les deux derniers articles évoquent l’excellente cohérence temporelle et la forte puissance des lasers, que cette
dernière partie propose d’étudier. Considérons un laser où quelques modes coexistent : en ordre de grandeur, sa
largeur spectrale est alors égale à l’écart en fréquence ∆ν entre deux modes consécutifs de la cavité.
13 - Exprimer le temps de cohérence τc et la longueur de cohérence Lc en fonction de la longueur de la cavité.
Calculer les valeurs numériques pour le laser de TP précédent.
14 - En déduire la largeur en longueur d’onde ∆λ de la raie laser. Comparer au cas d’une raie de lampe spectrale
pour laquelle ∆λ ∼ 10−2 nm. Conclure sur la monochromaticité du laser. Comment l’améliorer ?
15 - Une ampoule d’éclairage domestique rayonne une puissance de quelques dizaines de watts (on prendra Pa =
60 W) alors que la puissance d’un laser de TP est de l’ordre de quelques milliwatts (on prendra Plas = 1 mW).
Peut-on dire que le laser émet une plus grande puissance ? En proposant des ordres de grandeurs adéquats, calculer
numériquement l’éclairement à 1 m de la lampe et du laser. Conclure.
16 - Pour atteindre des éclairements encore plus élevés, nécessaires par exemple au projet MégaJoule, on utilise des
lasers à impulsion. Tout s’y passe comme si la cavité était « fermée » pendant une certaine durée (les deux miroirs sont
parfaitement réfléchissants) puis ouverte subitement. Expliquer qualitativement pourquoi cela permet d’atteindre des
éclairements maximaux plus élevés.
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