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Introduction

1 Interaction lumière matière

1.1 Repères historiques

2nd moitié du XIXe siècle : James Clerk Maxwell identi�e la lumière à une onde électromagné-
tique de haute fréquence.

1897 : Joseph John Thomson met en évidence l'existence de l'électron. La charge électrique possède
un aspect corpusculaire.

1900 : Paul Drude propose un modèle de conduction électrique des métaux basé sur l'interaction des
électrons quasi libres avec le champ d'une onde électromagnétique. Cela contribue à l'interprétation
des propriétés optiques des métaux : forte ré�ectivité dans le visible, transparence dans l'UV.
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1905 : Albert Einstein explique l'e�et photoélectrique.

1.2 Di�érentes approches

1.2.1 Approche classique

Dans l'approche classique, aucune quanti�cation n'est prise en compte (ce qui était le cas à la �n
du XIXe siècle) : ni celle de l'énergie des atomes, ni celle de l'énergie lumineuse. Hendrik Lorentz
propose son modèle de "l'électron élastiquement lié".
Subsiste encore 2 problèmes majeurs :

• la structure discontinue des spectres atomiques (= spectres de raies) est inexplicable

• la répartition spectrale du rayonnement thermique dans le domaine ultra violet donne une
divergence par les modèles classiques (=catastrophe UV)

1.2.2 Hypothèse de Planck

La quanti�cation du rayonnement thermique fût élucidée par Max Planck en 1901 grâce à son
hypothèse de quanti�cation des échanges d'énergie lumineuse avec la matière. Les échanges d'énergie
entre la matière et un rayonnement électromagnétique de fréquence ν0 ne peuvent se faire que par
quantum d'énergie hν0 où h est la constante de Planck : h = 6, 626.10−34 J.s.
Remarque : Le "h" provient de la première lettre de "hilfe grösse" qui signi�e "grandeur auxiliaire"
en allemand. En e�et, Planck pensait que c'était un arti�ce de calcul amené à disparaitre par la
suite.

1.2.3 Approche d'Einstein

En 1917, Albert Einstein complète le point de vue de Planck en a�rmant que toute l'énergie
électromagnétique est quanti�ée, et pas seulement ses échanges. Ce quantum d'énergie, aujourd'hui
appelé photon, a pour énergie hν0 pour une onde de fréquence ν0. Par nature, le photon se déplace
à la vitesse de la lumière c (≈ 3.108 m.s−1 dans le vide).

1.3 Processus de transitions dans un atome

Les postulats de Bohr (1913) indiquent que l'énergie totale d'un atome ne peut prendre que cer-
taines valeurs discrètes. Cette énergie ne peut s'échanger que lors de "sauts quantiques" accompagnés
de l'émission ou de l'absorption d'un photon par exemple.

On s'intéresse aux transitions entre 2 niveaux d'énergie E1 et E2 > E1, et on pose ∆E = E2−E1.
Ces transitions peuvent avoir lieu de 5 manières di�érentes :

1) Absorption de ∆E par excitation ou pompage non radiatif (ex : collision). L'électron passe
d'une orbite interne à une orbite externe.

2) Émission spontanée d'un photon d'énergie hν = ∆E. L'électron redescend de l'orbite externe
à l'orbite interne en émettant spontanément un photon dans tout l'espace (4π sr) et sans in�uence
extérieure.

3) Absorption d'un photon d'énergie hν = ∆E en sautant du niveau 1 vers le niveau 2. Ce
processus est induit par le photon incident.
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4) Émission induite (ou stimulée) : l'atome descend du niveau 2 au niveau 1 en émettant un
photon qui est la réplique exacte du photon incident. Ce processus est induit par le photon incident
et ne peut avoir lieu que si l'atome est initialement dans le niveau 2. L'onde initiale est ampli�ée.

5) Désexcitation non radiative : l'atome passe du niveau 2 au niveau 1 sans émission de photon.
L'énergie ∆E est dissipée sous une autre forme (collision, vibration cristalline,...)

2 Étude des transitions radiatives

2.1 Émission spontanée

Un atome transite spontanément du niveau 2 vers le niveau 1 en émettant un photon d'énergie
hν = ∆E. On appelle coe�cient d'Einstein la probabilité ou le taux d'émission spontané par atome
et par unité de temps : A21.
La population du niveau 2 varie de la quantité dN2,sp pendant l'intervalle de temps dt suivant la loi :

dN2,sp = −A21N2dt

où le signe "-" indique le dépeuplement du niveau 2. Ce qui donne après intégration :

N2,sp(t) = N
(0)
2 e−

t
τ

où τ = 1
A21

est la durée de vie radiative du niveau 2, qui correspond également à la durée du train
d'onde émis.

Le champ alors émis a pour expression :

E(t) = E0 e
− t

2τ eiω0t

Le spectre d'émission est obtenu en prenant la transformée de Fourrier de E(t) :

E(ω) =

∫ +∞

−∞
E(t) e−iωtdt

E(ω) =

∫ +∞

0

E0 e
−[ 1

2τ
+i(ω−ω0)]tdt

E(ω) =
E0

1
2τ

+ i(ω − ω0)

Ce qui donne alors un pro�l de raie Lorentzien qui, normalisé, s'écrit :

S(ν − ν0) =
2

πδν

1

1 + 4
(
ν−ν0
δν

)2

avec la largeur à mi-hauteur δν = 1
2πτ

. Ce pro�l de raie est dû à l'élargissement thermique.

On rappelle que cette émission est isotrope (dans 4πsr) et probabiliste. La transition se fait par
saut quantique.
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2.2 Absorption

ici, un atome du niveau 1 atteint le niveau 2 en absorbant un photon d'énergie hν = E2 − E1.
Le nombre d'atome du niveau 2 varie de la quantité dN2,abs pendant l'intervalle de temps dt :

dN2,abs = W12N1dt

et de même la population du niveau 1 diminue :

dN1,abs = −W12N1dt

où W12 est la probabilité d'absorption par seconde et par atome.
Mais W12 est caractéristique de la transition et doit petre proportionnel à l'intensité I de l'onde
électromagnétique incidente, et donc au �ux de photon φ(ν) = I

hν
.

Ainsi on écrit : W12 = σ12(ν)φ(ν) = σ12I
hν

où σ12 est la section e�cace d'absorption et ne dépend
que des caractéristiques du milieu atomique. Sa valeur est déterminée dans le cadre de la description
quantique du couplage entre le champ et le milieu atomique (mais cela sort du cadre de cette leçon).

Plutôt que la section e�cace, on peut aussi utiliser le coe�cient d'Einstein B12, ce qui nécessite
de réintroduire le pro�l de raie S(ν − ν0) :

B12 =
cσ12

hνS(ν − ν0)

Et on a alors :

W12 = B12 u S(ν − ν0) = B12 ρ(ν − ν0)

avec u la densité d'énergie [J.m−3], S(ν − ν0) le pro�l de raie centrée en ν0 [s ou Hz−1], ρ(ν − ν0) =
u S(ν − ν0) la densité spectrale d'énergie [J.m−3.Hz−1].

2.3 Émission stimulée

En considérant la loi de Planck, Einstein a montré que ces deux types de transitionsne su�saientpas
pour obtenir un équilibre radiatif avec cette loi. Il a ainsi montré qu'un troisième processus existe :
l'émission stimulée. Dans ce cas, un atome initialement dans l'état 2 passe dans l'état 1 en émettant
un photon qui est identique en tout point au photon incident. Cette émission s'additionne en phase
et en amplitude à la radiation incidente : l'émission stimulée permet donc d'ampli�er la radiation
incidente.

Le bilan de ces procesus pour les populations est le suivant :

dN2,ind = −W21 N2 dt

dN1,ind = W21 N2 dt

où W21 est la probabilité d'émission stimulée par seconde et par atome.

Comme pour l'absorption, on a :

W21 = B21 ρ(ν − ν0)

avec ρ(ν − ν0) la densité spectrale d'énergie [J.m−3.Hz−1].
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2.4 Les coe�cients d'Einstein

Dans son article de 1917 intitulé "e la nature quantiqu du rayonnement", Albert Einstein introduit
les hypothèses suivante :

1) L'atome est un système quantique qui ne prend que des énergies discrètes Ei.

2) À l'équilibre thermodynamique, la population des niveaux suit la loi de Boltzmann :

N1

N2

=
g1

g2

e
−E1−E2

kB T

3) Par son interaction avec le champ électromagnétique, un atome dans l'état 1 peut atteindre l'état
2 de plus haute énergie en absorbant du rayonnement. La probabilité d'occurrence de ce processus
pendant le temps dt est donnée par :

dW12 = B12 ρ(ν) dt

4) De la même manière, l'atome peut descendre de l'état 2 à l'état 1 et la probabiité associée à
cette désexcitation est :

dW21 = (A21 +B21 ρ(ν)) dt

Dans le cadre de ces hypothèses, la condition d'équilibre thermique est :

N1 dW12 = N2 dW21

ou, plus explicitement :

g1 e
− E1
kB T B12 ρ(ν) = g2 e

− E2
kB T (A21 +B21 ρ(ν))

Dans la limite où la température T tend vers l'in�ni, la densité spectrale d'énergie tend également
vers l'in�ni, et donc :

g1 B12 = g2 B21

Ainsi :
B12

B21

=
g2

g1

=
N2

N1

Remarque : Pour deux niveaux de même dégénérescence (g1 = g2), les populations sont identiques
(N1 = N2), et les sections e�caces d'émission et d'absorption induites sont identiques : σ21 = σ12.

On relie alors l'expression de la densité spectrale d'énergie aux coe�cients d'Einstein :

ρ(ν) =
A21

B21

e
E2−E1
kB T − 1

Par identi�cation avec la loi de Planck pour le rayonnement du corps noir :

ρ(ν) = 8 π h
ν3

c3

1

e
h ν
kB T − 1

on a :

hν = E2 − E1

A21

B21

=
8 π h ν3

c3
=

8 π h

λ3
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2.5 Coe�cient d'absorption

On considère une onde électromagnétique plane d'intensité I se propageant dans un milieu où les
photons peuvent entrer en résonance avec une parie de niveaux. Il peut donc y avoir absorption et
émission (stimulée ou spontanée) de photons, et l'intensité de l'onde va changer au fur et à mesure
que l'onde se propage dans le milieu.

Nous allons établir un bilan d'énergie pour les photons dans le mode (~k, ~r). La conservation de
l'énergie appliquée à un élément de volume in�nitésimal s'écrit :

~∇.~I~k,~r = h ν
(
N2 W21 −N1 W12 +N2 A21,(~k,~r)

)
Le membre de gauche décrit la divergence du vecteur de Poynting tandis que le membre de droite
décrit le taux de production de puissance électromagnétique par unité de volume dans le mode (~k, ~r),
en [W.m−3].
Le membre de droite contient l'émission stimulée : W21, l'absorption : W12 et la partie d'émission
spontanée émise dans le mode (~k, ~r) : A21,(~k,~r).

Or en règle générale, l'émission spontanée se produit dans une très grande quantité de modes
di�érents (dans toutes les directions, sur toute la largeur spectrale de la raie d'émission considérée,
dans l'une ou l'autre polarisation s'il y a polarisation), et donc seulement une in�me partie de celle ci
se fera dans le mode considéré. On peut donc négliger le dernier terme du membre de droite puisque
A21,(~k,~r) � W21.

De plus, en une dimension, en considérant une propagation uniquement selon l'axe ~ez, on a ~∇.~I~k,~r =
∂I~k,~r
∂z

.

Et donc �nalement :

∂I~k,~r
∂z

= h ν (N2 W21 −N1 W12)

Or nous avons vu que W21 = I σ21
h ν

et que W12 = I σ12
h ν

avec σ21 = σ12 dans le cas d'une même
dégénérescence. D'où :

dI

dz
= (N2 −N1) σ Π

On dé�nit alors le coe�cient d'absorption α [m−1] comme le rapport entre la fraction du rayonnement
absorbé par une couche d'épaisseur ∆z sur l'épaisseur de cette couche, soit :

α ≡ lim
∆z→0

−∆I
I

∆z
= −1

I

dI

dz

Par identi�cation on obtient :

α = (N1 −N2) σ

La résolution de l'équation di�érentielle (pour α constant) donne :

I(z) = I0 e
−αz

On retrouve la loi de Beer-Lambert.
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Si α > 0 : alors N1 > N2, l'onde va s'atténuer, le milieu est absorbant.

Si α < 0 : alors N1 < N2, l'onde va s'ampli�er, le milieu est ampli�cateur.

Remarques :

• À l'équilibre thermodynamique, la population des niveaux est donnée par la loi de Maxwell-
Boltzmann :

N2

N1

∣∣∣∣
eq

= e
−E2−E1

kB T < 1 car E2 > E1

et donc α est toujours positif à l'équilibre thermodynamique.

• Par contre, si on porte le système hors de son état d'équilibre thermodynamique, tel que
N1 < N2, il est alors possible d'obtenir un coe�cient d'absorption négatif, c'est-à-dire un gain
positif. On parle alors d'inversion de population. Le fonctionnement d'un oscillateur Laser est
tributaire d'une telle inversion de population.

3 Application : le LASER

3.1 Qu'est-ce qu'un LASER ?

Le mot Laser est l'acronyme de Light Ampli�cation by Stimulated Emission of Radiation, ce qui
signi�e "Ampli�cation de Lumière par Émission de Radiation Stimulée".

Les Laser sont des dispositifs qui produisent et/ou ampli�ent un rayonnement cohérent pour des
fréquences IR, visible, UV.
LesMaser (avec M pourMicrowaves) émettent sur le même principe, mais dans le domaine hertzien.
Or on a vu que ”stimule”

”spontane”
= B21

A21
= λ3

8 π h
∝ λ3 donc historiquement le Maser est apparu avant car il

était plus facile d'obtenir une inversion de population dans le domaine des micro-ondes que dans le
domaine visible.
Ces dispositifs peuvent être très variés, mais ils reposent généralement sur des éléments communs.
Un Laser comprend 3 parties :

1) Un milieu actif ou ampli�cateur, qui va stocker de l'énergie et qui peut la restituer sous forme
de radiation. L'émission lumineuse démarre et s'ampli�e dans ce milieu qui est caractérisé par un
gain. Ces milieux peuvent être très divers : gaz d'atomes, de molécules ou d'ions, des liquides, des
solides, des semi-conducteurs,...

2) Un dispositif d'excitation ou de pompage, qui transfert de l'énergie au milieu actif de façon à le
porter dans un état "hors équilibre" (= inversion de population) nécessaire pour obtenir l'ampli�ca-
tion. Cette excitation peut être lumineuse, électrique, chimique, thermique,...

3) Une cavité optique, aussi appelée "résonateur optique", dans laquelle est placé le milieu actif,
et qui va permettre la mise en place d'une oscillation laser résonante (mode propre de la cavité).
Elle est constituée de miroirs (la plus simple : cavité Fabry-Pérot). Une "fuite", avec par exemple
un miroir partiellement ré�échissant, permet de prélever une partie de l'énergie intra-cavité et d'en
extraire un faisceau laser utilisable.
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3.2 Conditions d'ampli�cations

Comme nous l'avons vu, la condition d'ampli�cation est que le coe�cient d'absorption soit négatif :
α < 0. Dans le domaine des Laser on parle alors de gain, et on dé�nit le gain g = −α. Le gain doit
donc être positif. Ceci a lieu pour N1 < N2, il faut donc réaliser l'inversion de population.

3.3 Inversion de population

Di�érents principes et dispositifs permettent de réaliser l'inversion de population, le mécanisme
correspondant étant appelé "pompage".

Un procédé souvent utilisé est le pompage optique, inventé par Alfred Kastler, pour lequel il reçu
le prix Nobel de physique en 1966. La technique consiste à absorber une radiation lumineuse autre
que celle que l'on veut ampli�er pour porter des atomes dans un niveau d'énergie plus grand que E2

et ce avec un taux de peuplement supérieur au taux de désexcitation du niveau 2.

On peut aussi utiliser une décharge électrique dans une vapeur d'atomes et peupler des niveaux
excités par collision inélastiques entre les électrons du plasma que constitue la décharge et les atomes.

Les systèmes utilisés pour obtenir une inversion de population sont les systèmes stationnaires à 3
et 4 niveaux.

3.3.1 Les systèmes à 3 niveaux (exemple : le rubis)

Hypothèses :

• le transfert de population de E3 vers E2 est instantané : N3 = 0 ∀t

• le taux de pompage de 1 vers 3 est P

• Γ21 = A21+"non radiatif " : Γ21 représente le taux de transition de 2 vers 1 excluant l'émission
stimulée

• on considère g1 = g2 : même dégénérescence

Les équations aux populations s'écrivent :

dN2

dt
= P N1 − Γ21 N2 − σ φ N2 + σ φ N1

dN1

dt
= −dN2

dt

N1 +N2 = NT

On cherhe une solution stationnaire : dN1

dt
= O = dN2

dt
, et on se place au seuil de l'ampli�cation :

φ = 0. Alors :

N1 =
Γ21

P + Γ21

NT et N2 =
P

P + Γ21

NT

Ce qui donne, en posant ∆N = N2 −N1 :

∆N =
P − Γ21

P + Γ21

NT

Pour obtenir l'inversion de population (∆N > 0), il faut que le pompage soit plus rapide que la
désexcitation du niveau 2 : P > Γ21.
Pour P = Γ21 on trouve N2 = NT

2
, on a alors pompé la moitié des atomes dans le niveau 2.
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3.3.2 Les systèmes à 4 niveaux : exemple : Nd-YAG

Hypothèses :

• la désexcitation du niveau 3 vers le niveau 2 est instantanée : N3 = 0 ∀t

• la transition Laser est la transition 2-1

• Γ21 = A21+"non radiatif " : Γ21 représente le taux de transition de 2 vers 1 excluant l'émission
stimulée

• le taux de transition é-0 est négligeable : Γ20 = 0

• g1 = g2 : même dégénérescence

• Γ10 = A10+ "non radiatif " : représente le taux de transition 1-0

Les équation aux populations s'écrivent :

dN2

dt
= P N0 − Γ21 N2 − σ2φ N2 + σ φ N1

dN1

dt
= Γ21 N2 − Γ101 + σ φ N2 − σ φ N1

dN0

dt
= −P N0 + Γ10 N1

N0 +N1 +N2 = NT

On cherche là encore une solution stationnaire : dN0

dt
= 0 = dN1

dt
= dN2

dt
, et on se place toujours au

seuil : φ = 0. On obtient :

∆N =
P (Γ10 − Γ21)

Γ10 Γ21 + P (Γ10 + Γ21)
NT

L'inversion de population peut alors être obtenue quelque soit le pompage P , pourvu que : Γ10 > Γ21.
Les densités de pompage nécessaires pour les systèmes à 4 niveaux peuvent donc être beaucoup plus
faible que pour les pompages à 3 niveaux.

3.4 La cavité résonnante

Dans la plupart des Laser, le gain du milieu actif est faible (ex : α = 0, 15 m−1à0, 5 m−1pour
le laser à CO2). Il faut alors forcer la lumière à e�ectuer un grand nombre d'allers retours dans le
milieu actif pour obtenir une ampli�cation su�sante.

L'exemple type de cavité est l'interféromètre de Fabry-Perot formé de 2 miroirs plans. Les modes
propres de la cavité de longueur L sont des ondes planes de la forme sin(knz) , kn = nπ

L
: la cavité

sélectionne des longueurs d'onde telles que L = nλ
2
.

L'intensité d'un rayonnement électromagnétique est résonnante pour certaines longueurs d'onde,
d'où le nom de résonateur.

Et = Ei t1 t2

[
1 + r1 r2 ei

φ +
(
r1 r2 e

−iφ)2
+ ...

]
e−i

φ
2

où φ est le déphasage de l'onde après un aller retour dans la cavité. Pour un angle d'incidence nul
(θ = 0) on a : φ = 2 L k = 2 π L ν

c
.
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On reconnait une suite géométrique de raison r1 r2 e
−iφ, et donc :

Et =
Ei t1 t2

1− r1 r2 e−iφ
e−i

φ
2

On note T = |t1|2 = |t2|2 et R = |r1|2 = |r2|2, et on suppose qu'il n'y a ni absorption ni perte :
T = 1−R. Alors l'intensité de l'onde transmise It = E∗tEt est :

It =
Ii

1 +
(

2
α

)2
sin2

(
2πLν
c

)
où α = 1−R√

R
.

La courbe de transmission It
Ii

en fonction de la fréquence ν présente des résonances pour νm =
m∆νL avec ∆νL = c

2L
l'intervalle spectral libre qui correspond à l'intervalle en fréquence entre deux

résonances successives.

La largeur à mi-hauteur de chaque résonance est ∆ν = 2∆νL
π

arcsin α
2
.

Si R → 1 (ex : laser He-Ne où R ≥ 0, 95) alors arcsin α
2
≈ α

2
et donc ∆ν = ∆νL T

π
√
R
. La résonance est

d'autant plus aigüe que T tend vers zéro.

On dé�nit alors le coe�cient de qualité par Q = ν
∆ν

. Mais en optique, comme ν � ∆ν, on obtient
des valeurs très élevées (ex : laser He-Ne où Q ≈ 108àλ = 632 nm).

On préfère alors défniir la �nesse de la cavité F = ∆νL
∆ν

= π
√
R

T
. F est une mesure de la résolution

de l'interféromètre. Généralement, F va de 10 à 100, exceptionnellement jusqu'à 1000.

L'intensité du champ intra-cavité présente les mêmes résonances que le champ transmis :

Ic =
It
T
≈ F Ii

π
pour R→ 1

(
sinon Ic =

F Ii
√
R

π

)

Pour une cavité de grande �nesse, le champ intra-cavité est très intense à la résonance : Ic � Ii.

Une cavité va donc "emmagasiner" l'énergie électromagnétique pour des fréquences données par
νm = mc

2L
. Celles-ci sont appelées fréquences propres de la cavité. Les ondes planes associées corres-

pondes aux modes propres de la cavité. Ce phénomène de résonance, caractéristique des cavités, est
une propriété essentielle d'un oscillateur optique.

Conclusion

Dans cette leçon nous avons e�ectué une première approche de l'interaction lumière matière et
avons expliqué comment la matière peut absorber et émettre de la lumière. Puis nous avons montré
comment une technologie de nos jours très présente utilise cette technique a�n d'ampli�er un rayon-
nement électromagnétique. Dans un prochain cours, nous pourrions nous attarder sur l'interaction
entre la matière et les lasers, avec par exemple le refroidissement laser. Il existe aussi un parallèle
intéressant avec l'électronique où un oscillateur très connu est le pont de Wien.
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