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Résumé: Tout d’abord, l’article présente un aperçu historique du laser ainsi que les principaux chercheurs qui
ont contribué à son l’élaboration. Puis, il aborde  les principes généraux qui régissent le fonctionnement du
système qui lui confèrent ses caractéristiques propres. Ensuite vient un aperçu des multiples applications dans
lesquelles le laser est utilisé et plus particulièrement en interférométrie pour des mesures dimensionnelles.
Seront observées plus particulièrement les caractéristiques du laser à hélium-néon utilisé dans ce domaine, les
processus de mesure en interférométrie. La description de l’interféromètre de Michelson sera illustrée par une
expérience où la longueur d’onde d’un laser à hélium-néon sera mesurée grâce à cet interféromètre.

1. Introduction

L’homme d’aujourd’hui utilise quotidiennement des technologies exceptionnelles, qu’il est
souvent loin de soupçonner, qui lui permettent d’améliorer considérablement son niveau de
vie et qui font avancer la recherche et la technologie a une vitesse fulgurante. Parmi elles, le
laser est l’une des plus importantes. Il est partout et pourtant si discret. On le retrouve dans les
lecteurs de code barre à la caisse des supermarchés, dans les pointeurs utilisés par les
conférenciers, dans les imprimantes et plus communément dans nos lecteurs et graveurs CD
pour ne citer que quelques exemples. Nous y reviendrons d’ailleurs plus loin. Malgré son
apparente simplicité, sûrement due à son utilisation fréquente et inconsciente, le laser est
néanmoins très complexe. La plupart des gens pensent qu’il s’agit d’une source de lumière
comme les autres, focalisée grâce à une lentille afin d’obtenir un faisceau de lumière parallèle,
mais le principe d’émission du laser est beaucoup plus subtil que cela.

Grâce à ses caractéristiques optiques et énergétiques exceptionnelles, le laser s’est imposé
comme l’une des grandes révolutions du 20ème siècle. D’ailleurs, peu de découvertes en
physique ont eu un aussi grand retentissement que celle du laser en 1960. Sa grande
directivité, sa pureté spectrale élevée, sa monochromaticité et l’intensité de son faisceau ont
conduit les scientifiques à prévoir de futures et innombrables applications dans des domaines
les plus divers, inspirant également certains cinéastes, comme George Lucas et son sabre
laser.

2. Le LASER, historique, principe, applications

Le LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplification de
lumière par émission stimulée de rayonnement) est une source d’émission « stimulée » de
rayonnement électromagnétique qui se différencie des sources usuelles de lumière
« spontanée » comme celle d’une lampe à incandescence ou du soleil. Son intérêt tient à la
grande cohérence et à l’intensité de son rayonnement. Le faisceau émis peut être transmis à de
grandes distances car il se disperse très peu. De plus, l’énergie du faisceau peut être focalisée
et apporter une puissance très supérieure à celle obtenue par d’autres sources lumineuses. La
découverte du laser a permis de faire avancer la technologie dans de nombreux domaines
scientifiques et industriels.
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Eléments d’histoire

Le laser est le résultat de longues séries de recherches qui commencèrent en 1917 avec la
publication des travaux d’Albert Einstein sur l’absorption et l’émission de lumière. Il y
mentionnait les différences entre émission spontanée et émission stimulée qui sont à la base
des processus d’amplification nécessaires pour l’obtention d’une lumière monochromatique.

Il fallut attendre 1954 pour que Townes, Gordon et Zeiger réalise le premier oscillateur maser
à émission stimulée (m icrowave amplifier by stimulated emission of radiation) à
ammoniaque qui émettait dans le domaine des micro-ondes. L'ancêtre du laser était né. Trois
ans plus tard, Bloembergen aux Etats-Unis et, en même temps, Prokhorov et Basov en Union
Soviétique réalisèrent le premier amplificateur maser émettant des rayons dans le domaine des
ondes millimétriques (infrarouges).
En 1958, au terme d’une étude théorique, Schawlow et Townes arrivèrent à la conclusion que
le maser pouvait fonctionner à des fréquences beaucoup plus élevées (donc avec une
longueur d’onde beaucoup plus faible) correspondant au spectre visible (3*1014 Hz - 3*1015

Hz).
C’est en 1960 que Maiman réalisa le maser optique à rubis et que Javan et Bennet mirent au
point le premier maser à gaz (hélium-néon). Très vite les masers furent nommés lasers (light
amplification by stimulated emission of radiation), l’initiale "L" rappelant leur
fonctionnement dans le domaine des ondes lumineuses.
Basov finalisa en 1962 un laser à semi-conducteur qu’il étudiait depuis 1958.
Les premiers lasers à colorant à pompage optique furent développés en 1966 par Schäfer en
Allemagne et par Sorokin aux EU.
Le pas important du développement de la diode laser fonctionnant à température ambiante,
telle qu’elle se trouve actuellement dans tout lecteur CD, fut franchi seulement en 1970.
A partir de 1970, grâce aux travaux de Snavely, les lasers à colorant accordables sont devenus
d’un emploi courant.
Les Prix Nobel de physique, décernés en 1964 à Townes, Prokhorov et Basov, et en 1981 à
Bloembergen et Schwalow, témoignent de l’importance toujours accrue de l’électronique
quantique en physique moderne et récompensent des chercheurs qui ont grandement contribué
au développement des lasers. Depuis 1980, le laser est utilisé dans de très nombreuses
applications comme nous le verrons ultérieurement.

Aspects techniques

Les ondes électromagnétiques

Avant d’aborder le principe du laser, voyons quelles sont les caractéristiques des ondes
électromagnétiques qui constituent le faisceau émis par le laser.Une onde électromagnétique,
quelle qu’elle soit, est toujours l’effet de charges électriques accélérées. Comme la vitesse
d'un électron qui oscille n'est pas constante, il est donc accéléré et émet un rayonnement
électromagnétique. La configuration spatiale d’une onde électromagnétique est représentée
dans la figure 1.
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fig 1. Une onde électromagnétiqueest constituée : d’un champ électrique E oscillant dans le plan Oyz à une
certaine fréquence f, avec une longueur d’onde λ ; d’un champ magnétique B oscillant dans le plan Oxy
(perpendiculaire à E) également à la fréquence f et à la longueur d’onde λ.
Les deux champs sont en phase*, cela signifie qu’ils ont la même fréquence et des maximums et des minimums
simultanés (lorsque l’onde B est à son maximum, l’onde E l’est aussi et lorsque B est au minimum, E l’est
aussi). Ces deux champs sont perpendiculaires à la direction de propagation (Oy). L’onde se déplace, dans le
vide, à la vitesse de la lumière (c = λf = 3*108 m/s). L’amplitude de l’onde est égale à la norme du vecteur E.

La polarisation d’une onde électromagnétique est une direction particulière, qui est, par
définition, celle de son vecteur E. Prenons l’exemple d’un rayon lumineux incohérent (émis
par une ampoule, le Soleil mais pas par un laser) ; ses vecteurs E sont orientés dans toutes les
directions dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation du rayon. On dit alors
que la lumière n’est pas polarisée. Pour la polariser, il faut supprimer les vecteurs E de toutes
les directions excepté une. Si E oscille dans un plan fixe, l’onde est dite polarisée
linéairement.
Le spectre correspond à l’ensemble des ondes monochromatiques*1 résultant de la
décomposition d’une lumière complexe. C’est la composition d’une onde en diverses
longueurs d’onde (en diverses couleurs pour la lumière visible).

Principe du laser

Le principe de base du fonctionnement d’un laser (Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation) est, comme son nom l’indique, essentiellement basé sur l’émission
stimulée de rayonnement électromagnétique.

Pour bien comprendre comment se produit cette émission stimulée, il faut étudier ce qui se
passe au niveau de l'atome. Selon le modèle de Bohr, un atome comprend un noyau positif,
constitué de protons et de neutrons, et des électrons de charge négative qui gravitent sur des
orbites ou couches spécifiques situées autour du noyau. Une grande part du comportement
chimique et optique des substances est déterminée par les électrons périphériques de l’atome,
les électrons dits de valence. Les électrons situées dans les couches proches du noyau sont le
plus souvent inertes (stables) car fortement attirés par celui-ci. Comme les électrons de
valence subissent une attraction plus faible que ceux qui sont proche du noyau, ils
interagissent plus facilement avec l'environnement de l'atome. En fait, les phénomènes
optiques d’absorption et d’émission de lumière sont principalement liés aux comportements
des électrons de valence.

Tant qu’il n’est pas perturbé, l’atome est dans son état fondamental stable et chaque électron
se trouve dans son état d’énergie minimal. Cet état peut être modifié si l’on fournit de
l’énergie à l’atome, par exemple grâce à des collisions de photons ou d’électrons. L’atome
peut alors être excité à l’un de ses niveaux énergétiques plus élevés, appelés états excités.
Ceux-ci sont bien déterminés, discrets et propres à chaque atome.

                                                  
1 Voir le glossaire annexé
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Quand on fournit une quantité d’énergie ∆E suffisante à un atome, il peut l’absorber et monter
à un niveau énergétique supérieur En. Après environ  10-8 à 10-9 s, l’atome excité retourne
spontanément à son état fondamental Em, plus bas énergétiquement et donc plus stable, et
restitue l’excédent d’énergie qu’il a reçu en émettant de la lumière sous la forme d’un photon.
Ce phénomène est appelé saut quantique. L’énergie du photon émis est égale à la quantité
d’énergie ∆E libérée par l’atome. De la relation ∆E = (En - Em) = h * fnm  (où h : constante de
Planck et f : fréquence), on peut dire qu’il y a une correspondance entre la différence
d’énergie des deux états successifs de l’atome et la fréquence du photon émis. Donc, plus ∆E
est grand, plus la fréquence du photon est élevée (puisque h est constant).

fig 2. Transition d’un électron entre deux niveaux d’énergie

Entre les deux niveaux d’énergie En et Em, trois phénomènes peuvent se présenter (figure 2):
• émission spontanée : un atome au niveau énergétique supérieur En passe

spontanément au niveau inférieur Em en émettant un photon d’énergie  h * fnm = (En -
Em) et donc de fréquence fnm.

• absorption : quand des photons de fréquence fnm et d’énergie ∆E sont présents dans le
milieu, l’atome situé au niveau inférieur Em peut en absorber et passer au niveau
supérieur En. L’importance de cette absorption dépend du nombre de photons à la
bonne fréquence présents dans le milieu.

• émission stimulée (ou induite): lorsque un atome au niveau supérieur En, peu importe
comment il est arrivé à cet état, rencontre un photon de fréquence fnm, il ne l’absorbe
pas ! Celui-ci le stimule et le conduit à redescendre au niveau Em en émettant, comme
d’habitude, un photon. Ce qui est remarquable dans ce processus, c’est que le photon
émis a exactement la même fréquence fnm, le même état de polarisation et la même
direction de propagation que le photon de départ. Donc le photon incident et le photon
émis sont en phase et l’intensité de l’onde lumineuse se trouve renforcée ; il y a deux
photons au lieu d’un seul puisque le photon incident n’est pas absorbé.

En général, la plupart des atomes se trouvent dans leur état fondamental et toute lumière
incidente est généralement absorbée par l’atome sans produire d’émission stimulée. Pour
remédier à cette situation, il faut créer une inversion de population, ce qui signifie qu’un
grand nombre d’atomes doit être excité à un état énergétique supérieur en laissant l’état
fondamental presque dépeuplé.

Em

En

Ex

E1
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Ce phénomène est largement exploité par le laser grâce au pompage* (figure 3) qui fournit de
l’énergie aux atomes. Le procédé utilisé consiste, par exemple, à générer des décharges
électriques qui excitent les atomes pour qu’ils passent à un état d’énergie supérieur.
Donc, si un photon incident arrive à la bonne fréquence fnm dans une zone où il y a une
inversion de population, il déclenche une réaction en chaîne provoquant un effet boule de
neige de photons stimulés et en phase. Pour renforcer et accélérer le processus, ce milieu
devenu actif est placé entre deux miroirs, d’axe identique, qui constituent une cavité
résonante.

fig 3. Schéma de principe d’un laser

L’onde initiale continue donc à grossir en passant à travers le milieu actif tant que le gain du
milieu amplificateur excède les pertes dues à la cavité et à condition que l’inversion de
population soit maintenue par le pompage. La cavité a donc pour but d’obliger l’onde
lumineuse à faire une infinité d’aller-retour afin que d’autres atomes excités redescendent à
leur état fondamental en émettant un photon en phase. Enfin pour avoir un faisceau qui sort
du laser, il est nécessaire que l’un des deux miroirs ne soit réfléchissant qu’à 99% !

Afin qu’une seule longueur d’onde s’établisse et se maintienne dans la cavité, on fixe la
distance entre les deux miroirs à un multiple de la demi-longueur d’onde et l’épaisseur des
couches de diélectriques qui les forment est égale à la moitié de la longueur d’onde choisie
(voir glossaire : miroir semi transparent). On peut ainsi, dans une certaine mesure, accorder le
laser à la fréquence désirée et générer une lumière quasi monochromatique caractéristique du
laser. Donc, celui-ci n’émet pas obligatoirement dans le rouge mais également dans le vert, le
bleu, voire même l’ultraviolet.

La grande directivité du laser est une autre de ses particularités. En effet, seules les ondes qui
se propagent parallèlement à l’axe subissent de nombreuses réflexions, s’accumulent et
atteignent une intensité suffisante permettant de traverser le miroir semi transparent. Ainsi, les
rayons sortant de la cavité sont « quasiment » parallèles et possèdent une énergie importante.

Pour mieux comprendre la puissance énergétique du laser, on peut faire l’analogie suivante.
Un coup de marteau sur une planche ne la transpercera pas, mais y laissera une marque plus
ou moins profonde, alors qu’un clou frappé à l’aide du même marteau y pénétrera aisément
puisque toute l’énergie est concentrée sur une surface minimale – la pointe du clou !
La puissance du faisceau réside donc dans le fait que l’énergie est concentrée dans un mince
trait de lumière. Ainsi, une lampe de 100W émet un rayonnement qui se disperse dans toutes
les directions de l’espace, tandis que le laser concentrera cette même puissance dans un fin
faisceau qui, telle la pointe du clou, concentrera ces 100W sur une très faible surface.
Au point d’impact, la plupart de l’énergie lumineuse se transforme en chaleur. Son effet
dépend de la puissance du laser et de la résistance thermique du matériau.

En résumé, un laser se compose d’un milieu actif, un gaz par exemple, enfermé dans une
cavité résonnante généralement constituée de deux miroirs situés l’un en face de l’autre et
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dont un, légèrement transparent, permet de laisser sortir un faisceau de lumière cohérente*. Le
milieu actif est rendu amplificateur grâce à un mécanisme de pompage (électrique, optique,
chimique ou autre), qui élève l’énergie des atomes afin de maintenir l’inversion de population
dans le milieu actif.

Domaines d’applications du laser

On recense différents types de lasers : à gaz, à solides, à liquides ioniques, à semi-conducteurs
et encore quelques autres. La nature du milieu actif de chacun de ces types de laser leur
confère des propriétés particulières qui les différencient et qui les destinent à certains
domaines d’applications précis.
L’effet du rayon laser sur un matériau dépend donc de son type et de l’énergie contenue dans
le faisceau. Lorsqu’on utilise des lasers puissants, la chaleur au point d’impact est telle qu’elle
permet, entre autres, de graver, souder voire découper des pièces métalliques. Avec des
puissances réduites, il n’y a plus d’effet destructif; on utilise alors les propriétés optiques du
rayon.
On classe donc généralement les applications des lasers en deux catégories suivant qu’elles
utilisent l’énergie que contient le faisceau ou ses capacités optiques et de transmission de
l’information.

Applications énergétiques
Fusion et soudure : Si on concentre le faisceau laser, à l’aide d’une lentille, en un foyer, le
matériau qui s’y trouve est rapidement porté à sa température de fusion. On parvient de cette
manière à faire fondre les corps les plus résistants comme le tungstène (Tf = 3410°C) ou le
rhénium (Tf = 3180°C). La soudure par laser est aussi très efficace. Les sources employées
fonctionnent en continu ou en impulsions longues (quelques millisecondes). Cette technique
permet, en particulier, de souder les fils de connexions des circuits intégrés.

Usinage et découpe : Si les impulsions lasers utilisées ont une durée inférieure à la
milliseconde (millième de seconde), l’échauffement très rapide peut provoquer l’ébullition du
matériau et la formation d’un cratère plus ou moins profond. On peut ainsi percer et découper
les matériaux les plus variés.

Vaporisation : Si la durée de l’impulsion laser devient encore plus courte (quelques dizaines
de nanosecondes), avec une énergie par impulsion de plusieurs joules et une intensité
(focalisée) supérieure à 109 W/cm2, l’échauffement est si rapide que le matériau est
instantanément vaporisé sur une profondeur néanmoins assez faible.

Chirurgie et microchirurgie : Une des applications des lasers les plus intéressantes relève de
ce domaine : il s’agit du traitement du décollement de la rétine. Si la déchirure est détectée
assez tôt, on peut la soigner grâce au laser. La manière de procéder est très simple : on
focalise le faisceau d’un laser à rubis relaxé sur le fond de l’œil et cela crée un « point de
soudure » efficace. A cause de cette soudure une très petite zone de la surface sensible est
détruite mais cela n’affecte pas la vue du patient. L’opération s’effectue en quelques
secondes. Elle est indolore et ne nécessite aucune anesthésie.
On utilise également le laser dans certains traitements des maladies cardio-vasculaires.
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Physique des plasmas : Les plasmas ou gaz ionisé, qu’on appelle plus communément le
« quatrième état de la matière », représentent des sujets de recherche pleins d’intérêt mais
rendu difficile par l’extrême complexité des phénomènes qui entrent en jeu. La mesure de
l’absorption du rayonnement laser par un plasma permet par exemple de déterminer la densité
électronique et la température de celui-ci.

Applications optiques et de transmission de l’information
Alignement : C’est sûrement l’application qui parait la plus logique au vu de la grande
directivité du laser. Par exemple, le laser à hélium-néon est utilisé pour représenter l’axe d’un
tunnel qui est en train d’être percé. Il permet également aux constructeurs de tours de vérifier
que leurs édifices sont parfaitement verticaux. Il est encore utilisé pour mesurer les éventuels
mouvements d’un barrage lors de son remplissage, avec une précision inférieure au dixième
de millimètre. L’usage de ce laser se démocratise de plus en plus : il y a même certains
vignerons qui l'utilisent pour aligner leurs ceps de vignes !

Télécommunications : Le laser a aussi joué un rôle très important dans le développement
rapide des télécommunications. En modulant le faisceau à des fréquences élevées, on a pu
augmenter le nombre d’informations qu’il contenait et, conjointement à l’usage de la fibre
optique, cela a permis de véhiculer des transmissions à très large bande (quelques centaines
de mégahertz sur des distances de plusieurs dizaines de kilomètres sans régénération). Si l’on
veut transmettre une information avec un faisceau optique, il faut moduler une onde porteuse,
soit en fréquence, soit en amplitude avec un signal. Cela signifie que l’on additionne les
fréquences ou les amplitudes des deux ondes sinusoïdales. Actuellement, avec une seule paire
de fibres, il est possible de transmettre plus de 12000 conversations téléphoniques simultanées
(l’équivalent neuf chaînes de télévision).

Mesure des grandes distances : On arrive à déterminer des distances de plusieurs milliers de
kilomètres (par exemple, celle séparant la Terre de la Lune), en mesurant le temps mis par une
impulsion laser très brève pour aller se réfléchir sur un obstacle et revenir. Cette méthode
parait simple théoriquement mais est difficile pratiquement.
Pour reprendre notre exemple, c’est un des cataphotes (sorte de catadioptres), déposés sur la
Lune par les vols Appolo 11, 14 et 15, qui permet de réfléchir un rayon laser dans la direction
d’incidence. Lorsque le rayon rejoint son point de départ, son écho est tellement faible qu’il
devient ardu d’en extraire le signal.

Mesure des distances moyennes (quelques kilomètres) : La technique précédente n’est
envisagée que pour des applications ne nécessitant pas une grande précision. Il existe une
autre technique beaucoup plus précise. On envoie un rayon laser contre un réflecteur éloigné
et on calcule le déphasage de l’onde retour par rapport à l’onde aller. La mesure est effectuée
avec deux longueurs d’onde différentes et connues ce qui permet de déterminer les corrections
dues à l’indice de réfraction de l’air. La précision obtenue tourne autour du dixième de
micromètre (10-7 m) sur 30 kilomètres.

Mesure des courtes distances : La mesure de longueurs inférieures à quelques dizaines de
mètres est du domaine de l’interférométrie. La précision ultime peut descendre en dessous du
nanomètre, 10-12 mètres et n’est théoriquement limitée que par les instabilités de longueur
d’onde. En géophysique, l’interférométrie est utilisée pour mesurer, par exemple, les
variations de distances entre les deux côtés d’une faille ou les vibrations dues aux séismes,
aux orages ou aux explosions nucléaires. Pour faire cela, l’interféromètre est constitué de
deux miroirs encrés dans la paroi d’une galerie souterraine et séparés par quelques dizaines de
mètres. Toute variation de la phase de l’onde transmise reflète une variation de la distance. On
utilise également le laser dans les laboratoires de métrologie pour faire des mesures
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dimensionnelles de grande précision nécessaire à l’étalonnage des instruments et règles de
mesure.

On peut encore trouver diverses applications du laser en : médecine, photochimie,
vélocimétrie, holographie, gyrométrie, etc…

Applications futures

Des recherches sont actuellement faites afin de maîtriser la fusion nucléaire grâce à des lasers.
A l’origine, un laser émet un faisceau dans l’infrarouge qui est rapidement séparé en deux.
Les rayons traversent chacun un tunnel long de 250 mètres qui a pour but de grossir le
faisceau en le bombardant de photons en phase grâce à un millier de lampes flashes. Ceux-ci
arrivent alors face à face dans une sphère de 2,3 mètres de diamètre en alliage d’aluminium
dans laquelle le vide a été réalisé et percutent une microbille d’un cinquième de millimètre. A
cet instant, les rayons ont un diamètre de 74 centimètres et une couleur verte. Durant un
milliardième de seconde, la microbille, contenant du deutérium et du tritium (hydrogène
lourd), est soumise à vingt mille milliards de watts, à une pression égale à un million de fois
la pression atmosphérique et se trouve portée à une température de millions de degrés. Les
atomes de deutérium et de tritium se combinent alors et produisent de l’hélium et une volée de
neutrons en dégageant une énergie considérable. En raison de la température, la microbille se
désintègre, mais durant une fraction de seconde la fusion nucléaire s’est produite.
Les phénomènes observés sont identiques à ceux qui animent le cœur du Soleil et des étoiles ;
ils constituent une reproduction miniature d’explosion nucléaire. C’est grâce à ce procédé,
qu’on a pu réduire le nombre d’essais atomiques dans le Pacifique.

Si l’éclatement de la microbille pouvait se faire par rafales (actuellement au coup par coup),
entraînant une réaction en chaîne, on pourrait imaginer mettre au point un nouveau type de
centrale nucléaire. Au lieu d’utiliser la fission d’atomes d’uranium, on exploiterait la fusion
d’atomes d’hydrogène, qui ont comme avantage de se trouver partout.

Même si nous n’avons pas décrit en détail les différentes domaines d’applications du laser,
celui-ci est néanmoins omniprésent. Il s’est imposé dans les branches les plus diverses,
ouvrant de nouvelles perspectives. D’ailleurs, avec l’apparition de lasers de plus en plus
puissants, de nouvelles utilisations vont bientôt être possibles. D’autre part, des émissions de
longueurs d’onde de plus en plus courtes conduiront peut-être un jour au laser à rayons X. La
mise au point de lasers à très hautes stabilités de fréquence donnera des mesures d’une
précision encore plus élevée et permettra, par exemple, des vérifications plus fines de la
théorie de la relativité.

Actuellement certains chercheurs essaient d’adapter le laser à l’industrie alimentaire, ce qui
pourrait représenter un filon très lucratif. On a d’ailleurs réussi à découper des tranches de
fromages de 2 à 3 millimètres avec un laser à YAG !

3. Le laser en interférométrie

L’interférométrie est le domaine de mesure des distances infimes nécessitant l’usage d’un
type de laser dont le faisceau est stable, monochromatique et parallèle. Les lasers à gaz
répondent à ces exigences et tout particulièrement celui à hélium-néon qui est le plus répandu
de tous.
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Le laser à hélium-néon

Le milieu actif des lasers à hélium-néon (He-Ne) est constitué d’un mélange d’environ 15%
de néon et 85% d’hélium et se trouve dans un tube à décharge à une pression de 160 Pa. Bien
qu’il ne constitue pas lui-même le milieu actif, l’hélium joue un rôle essentiel dans le
processus permettant l’inversion de population. Ces lasers ont une puissance qui va de 0,1
mW à 200W pour les modèles de laboratoire longs de plusieurs mètres. Ils ont également la
particularité de pouvoir émettre un faisceau dont la longueur d’onde est de 632,8 nm
précisément (f = 4,74*105 GHz). Le pompage, quant à lui, est réalisé par une alimentation
électrique à haute tension. Le laser à hélium-néon est encore muni de deux fenêtres de
Brewster* dont l’orientation ne donne lieu à aucune perte par réflexion si le faisceau se
propage suivant l’axe du laser et est polarisé dans le plan de symétrie (figure 4).

fig 4. Laser à hélium-néon

La figure 5 explique le fonctionnement de ce laser. Grâce au courant de décharge, beaucoup
d’atomes d’hélium sont excités à un niveau énergétique supérieur et s’établissent dans les
deux états métastables*, dits de longue vie, 2s3S1 et 2s1S0. Le niveau 2s1S0, qui nous intéresse
particulièrement, est dans un état d’énergie de 20,61 eV (électron-volt, 1eV = 1,6*10-19

Joules) supérieure à celui de l’état fondamental. Les atomes d’hélium excités entrent alors en
collisions inélastiques (ce qui signifie que l’énergie cinétique totale n’est pas conservée) avec
les atomes de néon qui sont eux dans leur état fondamental. Les atomes d’hélium leur cèdent
alors de l’énergie pour les exciter à leurs niveaux d’énergie 3s et 2s de longue vie. Le niveau
3s se trouve à 20,66 eV au dessus de l’état fondamental. La différence de 0,05 eV avec le
niveau 2s1S0 de l'hélium est fournie par l’énergie cinétique des atomes en collision. Comme
les états 3p et 2p sont dépeuplés en raison de l’excitation des atomes à des niveaux supérieurs,
on obtient l’inversion de population nécessaire au fonctionnement du laser.

Dès ce moment, les photons émis spontanément déclenchent l’émission stimulée et créent une
réaction en chaîne. Les transitions qui s’en suivent, entre les groupes de niveau s et p, donnent
lieu à différentes fréquences pouvant présenter l’effet laser. Les atomes de néon se trouvant au
niveau 3s descendent alors soit au niveau 3p en émettant des rayons « alpha », soit au niveau
2p en émettant des rayons « gamma ». Les atomes situés au niveau 2s descendent eux aussi au
niveau 2p mais en émettant des rayons « béta ». Les fréquences correspondant aux
changements de niveaux sont représentées ci-dessous :

α : 3s2           3p4      λ = 3,39 µm  (infrarouge moyen)
β : 2s2           2p4      λ = 1,15 µm  (infrarouge proche)
γ : 3s2           2p4      λ = 0,6328 µm  (rouge)
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On peut remarquer que la transition de l’état 3s au 2p n’est pas vers l’état fondamental,
comme dans le principe général du laser. A partir de l’état 2p, l’atome subit spontanément une
transition rapide vers l’état 1s, ce qui a pour effet de conserver et d’entretenir l’inversion de
population.

fig 5. Niveaux d’énergie des atomes d’hélium et de néon

Afin d’obtenir une seule et unique longueur d’onde à la sortie, on règle la distance entre les
deux miroirs à un multiple de la demi longueur d’onde et l’épaisseur des couches de
diélectriques à la moitié de la longueur d’onde voulue.

L’intérêt principal des lasers à hélium-néon tient aux qualités de stabilité du faisceau de
sortie. Quant à la pureté spectrale, elle peut atteindre des valeurs extrêmement élevées. Sa
longueur de cohérence* est également très grande et sa directivité est très bonne (moins d’un
milliradian, environ 0,057°) car il est muni de deux fenêtres inclinées à l’angle de Brewster.

L’instrument le plus couramment employé pour mesurer de très faibles déplacements et qui
nécessite l’usage d’un laser à hélium-néon est l’interféromètre de Michelson. Mais avant de
s’intéresser à son fonctionnement, voyons d’abord ce qu’est une interférence et comment on
peut l’obtenir.

Interférences

Les ondes peuvent être de différents types : optiques, sonores, mécaniques, hydrauliques, etc.
Nous nous en tiendrons aux seules ondes lumineuses. Dans la vie courante, on peut observer
facilement des phénomènes d’interférences*, par exemple lorsqu’on regarde les couleurs
irisées et chatoyantes sur la face de lecture d’un CD, sur une bulle de savon ou encore parfois
sur certaines vitres.

Les interférences résultent de la superposition de deux ou plusieurs ondes et la science qui les
étudie est appelée l’interférométrie. Lorsque deux ondes interfèrent, elles s’additionnent et
peuvent être représentées par une seule onde résultante.

2p

3p

3s

1s

2s

2s1S0

2s3S1

  1s1S0
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La lumière blanche, par exemple, est constituée d’une succession de sinuosités variables et
discontinues qui rend l’étude des interférences plus complexe. On remarquera sur la figure 9,
que l’onde est sinusoïdale sur une longueur de cohérence* lc avant de changer brusquement
de façon aléatoire. Plus la longueur de cohérence lc et le temps de cohérence sont longs, plus
la lumière est monochromatique (et donc cohérente). Le laser a l’avantage de présenter une
longueur de cohérence extrêmement grande (qui peut aller jusqu’à 10 kilomètres !).

fig 9. Longueur de cohérence d’une onde quelconque

fig 10.  Figure d’interférence sur une surface  d’eau

Prenons maintenant un exemple d’interférences sur une surface d'eau. Deux sources émettent
des ondes dans un plan horizontal. On peut se demander de quelles manières sont représentées
ces ondes puisqu’on ne remarque aucun sinus et aucune droite. Imaginons que nous sommes
sur un bateau, l’eau est très calme, limpide. On lance deux grosses pierres dans l’eau. A partir
des points d’impact, des ondes circulaires se forment, alternances de creux et de crêtes. C’est
ce qui est représenté sur la figure 10, les lignes pleines représentant les crêtes ou les
maximums et les lignes en pointillé remplacent les creux ou les minimums. Les lignes pleines
sont plus communément appelées fronts d’ondes. On peut alors prévoir où l’on aura des
maximums et des minimums d’intensité. Là où le sommet d’une onde se superpose au
sommet d’une autre (intersection de deux lignes pleines) et où un creux se superpose à un
autre (intersection de deux lignes en pointillé), il y a une interférence constructive et un
maximum d’intensité. Là où un creux se superpose à un sommet (intersection entre une ligne
pleine et une ligne en pointillé), il y a une interférence destructive et un minimum d’intensité.
En plaçant un écran au milieu de ce système, on peut observer un phénomène très intéressant
de franges, phénomène qui est couramment utilisé en interférométrie.
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fig 11.  Interférence entre deux ondes et franges

Prenons encore un exemple. Deux lasers émettent chacun un faisceau de lumière de même
longueur d’onde. Les faisceaux sont non parallèles et arrivent sur un écran avec un certain
angle, comme illustré sur la figure 11, ci-contre, se superposent et interfèrent. On observe
alors des franges verticales noires et rouges sur l’écran. De quoi cela peut-il bien venir? Un
peu plus haut, on a dit que lorsqu’il y a deux « crêtes » ou « creux » simultanés, on a un
maximum d’intensité. C’est exactement ce que l’on retrouve ici ; le rouge correspond à deux
maximums positifs (arêtes) ou négatifs (creux), et le noir à un maximum et un minimum
simultanés (voir fig. 8). Entre, on observe un dégradé en rapport avec la forme de l’onde
résultante. Entre deux franges rouges, il y a une distance d’une demie longueur d’onde λ (ou
2" radian). Dans cet exemple, les franges où l’on a un maximum d’intensité sont rouges mais
la couleur n’a pas d’importance propre car elle dépend exclusivement de la fréquence du
rayonnement du laser utilisé.

Interféromètre de Michelson

Plusieurs dispositifs pratiques appelés interféromètres permettent d’obtenir des figures
d’interférences ou franges. Le plus important d’entre eux d’un point de vue à la fois historique
et pratique est l’interféromètre de Michelson (Prix Nobel en 1907).
La figure 12, ci-contre, représente le schéma de montage réalisé pour mesurer la longueur
d’onde d’un laser à hélium-néon.

Le faisceau lumineux émis par le laser traverse une première lentille grossissante A puis une
seconde lentille B qui remet les rayons parallèles. Le faisceau est ensuite divisé en deux
parties égales par un séparateur de faisceau* Ms dont le plan de séparation en diagonal est
semi réfléchissant. Cela signifie que 50% du faisceau initial est réfléchi et que le 50% restant
traverse la surface semi réfléchissante. Chaque moitié de faisceau est ensuite réfléchie sur les
miroirs M1 ou M2 et renvoyée au séparateur de faisceau qui les sépare à nouveau en deux
parties égales. La moitié du faisceau revenant de M2 est réfléchie alors par Ms en direction de
l’écran et l’autre moitié le traverse et retourne au laser. La moitié du faisceau revenant de M1

est réfléchie par Ms et l’autre moitié le traverse en direction de l’écran. Les deux faisceaux
passent encore à travers une lentille grossissante C avant d’atteindre l’écran d’observation.

_

_
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Les ondes se superposent alors et produisent une figure d’interférence qui dépend
essentiellement du déphasage entre elles, donc de la différence de chemin parcouru par
chaque onde, ainsi que de l’inclinaison du miroir M1.

fig 12. Schéma d’un interféromètre de Michelson

fig 13. Interférence entre deux ondes parallèles

Si les deux miroirs M1 et M2 sont parfaitement perpendiculaires, les ondes arrivent co-
linéairement (parallèles entre elles) sur l’écran, comme sur l’esquisse ci-contre, et l’on
observe une image de couleur uniforme, puisque l’onde résultante est une droite (qui dépend
du déphasage) et que l’intensité est constante.

Afin d’obtenir des franges, il faut absolument que les deux rayons incidents arrivent avec un
angle entre eux. Trois types de franges différentes sont réalisables : horizontales, verticales ou
sphériques.

Pour observer des franges horizontales, il faut incliner le miroir M1 autour de son axe x, qui
est fixe, et pour des franges verticales, il faut l’incliner autour de son axe z.

Si l’on veut des franges sphériques, il faut juste enlever la deuxième lentille B afin que les
rayons restent sphériques et non plus parallèles.

_

 _
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Nous venons de voir ce que l’on peut observer grâce à un interféromètre de Michelson,
voyons maintenant de quelle manière on l’utilise pour mesurer précisément des déplacements.
Pour ce faire, l’interféromètre est fixe excepté le miroir M2 qui est mobile.

Donc, quand M2 bouge, les franges se déplacent sur l’écran car le déphasage change. Ainsi, en
comptant le nombre de franges qui défile et en connaissant la longueur d’onde du laser, on
arrive à déterminer de quelle distance le miroir M2 a bougé. Donc pour mesurer un
déplacement, on calcule en quelque sorte le déphasage entre les deux ondes, dû au
déplacement de M2.

Par exemple, si on bouge le miroir M2 d’une demi longueur d’onde (256 nm) vers la droite, le
rayon venant du diviseur de faisceau devra parcourir deux fois cette distance, en plus de son
chemin normal avant de revenir. Au total, le rayon aura parcouru une longueur d’onde (512
nm) de plus qu’initialement et, en arrivant contre l’écran, il sera également déphasé d’une
longueur d’onde, donc de 2", donc de deux franges de même couleur.

Comme séparateur de faisceau, on utilise plus volontiers un cube, formé de deux prismes
tétraédriques entre lesquels se trouve une feuille d’aluminium extrêmement fine, aux miroirs à
faces parallèles pour éviter la diffraction.

Mesure de la longueur d’onde du laser à hélium-néon

Afin d'illustrer l'emploi du laser en interférométrie, j'ai réalisé une expérience permettant de
mesurer la longueur d'onde d'un laser hélium-néon à l'aide d'un interféromètre de Michelson.
Cette expérience a été réalisée à l’Ecole d’Ingénieur du Locle qui a mis à ma disposition tout
le matériel nécessaire. J’ai été aidé par les professeurs Lucien Falco et Jean-Claude
Vuilleumier. Je profite de l’occasion pour les remercier pour leurs conseils, leurs explications
et leur disponibilité.

But de l’expérience 

Mesurer la longueur d’onde d’un laser à hélium-néon à l’aide d’un interféromètre de
Michelson et observer quels types de franges on obtient si on change l’inclinaison du miroir
mobile.
Matériel utilisé 

un laser à hélium-néon (λ = 632,8 nm)
deux miroirs, l’un fixé sur un plateau mobile (M2) et l’autre ayant un angle réglable (M1)

fig 14.  Photos de franges
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un cube beam splitter (séparateur de faisceaux)
3 lentilles, respectivement de distance focale A : 10mm, B : 50mm et C : 20mm
un palpeur sensible (0,1 µm)
un écran (une feuille blanche par exemple)
un appareil mesurant le déplacement

Dispositif de montage 

Voir également le schéma de la figure 12

Mode opératoire

Placer les éléments selon le schéma utilisé pour l’explication de l’interféromètre de Michelson
en veillant à ce qu’ils soient tous solidement fixés et symétriques entre eux, excepté le miroir
M1 qui doit être incliné. Afin de pouvoir compter le nombre de franges qui défilent, dessiner
un repère sur l’écran (par exemple un point noir).

Allumer le laser et régler à zéro l’instrument qui mesure le déplacement du miroir M2, en
veillant à ce que le point de repère noir soit au milieu d’une frange (noire en principe) et que
la manivelle, utilisée pour bouger le miroir M2, soit à l’horizontale. Puis tourner la manivelle
(les franges se déplaceront vers la droite) et arrêter lorsque dix franges seront passées. Noter
la distance indiquée par l’instrument de mesure et recommencer le même processus dix fois.
Le laser nécessite une attention particulière et un emploi méticuleux en raison du danger qu’il
représente pour la vue.

Observations

Lorsqu’on observe l’aspect des franges, on remarque que les franges noires sont plus étroites
que les rouges. Cet effet est une illusion optique, car l’œil humain est plus sensible aux
couleurs vives qu’aux teintes sombres. Si on remplaçait l’oeil par un détecteur, celui-ci
mesurerait toutes les franges de la même largeur, puisque la distance entre deux mêmes
franges est égale à une longueur d’onde et est invariable.

En raison de la faible largeur des franges noires, il est plus facile d’arrêter le point noir sur
leurs sommets ; c’est d’ailleurs pour cette raison qu’on les utilise comme point de repère.
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Si on règle le miroir M2 perpendiculairement au miroir M1, de telle manière que les deux
ondes arrivent parallèlement et co-linéairement (sans angle entre elles), on observe une image
de couleur uniforme entre le rouge et le noir (cela dépend du déphasage entre les deux ondes).
Lorsque l’image est noire cela signifie que le déphasage est de " donc que ce sont des ondes
destructives. (On ne voit donc rien mais la théorie veut que l’énergie soit conservée, on peut
alors se demander où elle est passée. En fait, tout le faisceau est revenu dans le laser.)
Résultats des mesures:

Longueur d’onde moyenne mesurée : _ = 2*d/Nbre franges = 638 nm (valeur théorique :
632,8 nm)
Erreur relative : (638-632,8)*100/632,8 = 0,82%

En annexe se trouvent les trois graphes de régression ainsi que la moyenne des trois.

Analyse des résultats

Les causes d’erreurs peuvent être multiples. En raison de la sensibilité de la manivelle (ce qui
est irrémédiable lorsqu’on travaille au dixième de micron !), il était difficile de compter les
franges donc assez facile d’en manquer une ou d’en compter une de trop. La manivelle était
d’ailleurs assez sensible aux mouvements de l’air et aux changements thermiques,
l’instrument de mesure pouvait indiquer jusqu’à 0,3 microns de différence.

4. Conclusion

Ma conclusion sera présentée en deux parties, la première considère les résultats et les
bénéfices de mon expérience et la deuxième la nature de mon travail en général.

L’expérience sur la mesure de la longueur d’onde d’un laser à hélium-néon m’a énormément
intéressé et appris. En effet, j’ai pu observer divers autres phénomènes optiques comme la
diffraction de Fresnel produite par une ouverture carrée, la figure de diffraction produite par
une fente verticale, les anneaux d’Airy produits par une ouverture circulaire et la diffraction
de Fraunhofer. J’ai également pu voir un exemple concret de la mesure de la sphéricité de
microlentilles utilisant un interféromètre de Michelson et les franges que l’on pouvait obtenir.
Pour ce qui est du résultat de l’expérience, il me parait satisfaisant au vu de la faible erreur
relative. L’expérimentation en elle-même n’était pas extrêmement difficile mais correspondait
parfaitement aux sujets que je voulais traiter dans ce travail et représentait une sorte
d’aboutissement, d’exemple général et final reprenant tout ce que le lecteur avait pu lire et
apprendre au fil du texte. C’est donc pour ces raisons que je l’ai choisie.

Mon but principal dans ce travail était que chacun puisse se faire une idée tout à la fois
générale et concrète de la manière dont fonctionne le laser et comment ses capacités
exceptionnelles sont mises à profit en interférométrie, sans forcément aborder des notions de
physique trop spécialisées et abstraites. J’ai tenté de présenter le sujet de manière logique et

Nbre
franges 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

d1
(µm) 3,1 5,8 9,15 12,5 15,75 19,2 22,1 25,2 28,5 31,6

Réglage à
0,0

d2
(µm) 3,1 6,2 9,4 12,75 16,0 19,2 22,4 25,4 28,75 31,5

Réglage à
0,0

d3
(µm) 3,15 6,15 9,35 12,55 15,7 18,85 22,1 25,35 28,65 31,85

Réglage à
0,0
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dans un ordre chronologique en commençant tout d’abord par les principes généraux qui
régissent le fonctionnement du laser, puis en considérant les domaines d’applications, et plus
particulièrement l’interférométrie. J’ai terminé en présentant mon expérimentation sur la
mesure de la longueur d’onde du laser à hélium-néon, ceci après avoir brièvement introduit la
notion d’interférence.

Pour conclure, je dirai que j’ai été impressionné par le système de fonctionnement du laser et
par ses multiples facettes qui font de lui un outil à la fois flexible, polyvalent et
redoutablement efficace. Grâce à lui, de très nombreux domaines se sont étendus et améliorés
de manière fulgurante comme la médecine, les télécommunications ou encore l’usinage de
matériaux. Il a ainsi contribué à des avancées technologiques considérables qui font de lui,
l’une des plus grandes révolutions du XXème siècle. Et il est fort possible que les
changements qu’il a amenés continuent durant une bonne partie du XXIème siècle.

Adresse de l’auteur : nicolas_ferrier (at) hotmail.com
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choses sur le laser dans des domaines divers (optique, interférences…).
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http://www.glafreniere.com/michelson.htm
Page basée sur l'interféromètre de Michelson et contenant plusieurs animations intéressantes.
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Glossaire 

En phase : Se dit de phénomènes périodiques de même fréquence qui varient de la même
façon et qui présentent des maximums et des minimums simultanés.

Fenêtre de Brewster : C’est une lame transparente à faces parallèles qui est fixée à environ 55
degrés par rapport à l’axe du laser à hélium-néon, ce qui correspond à l’angle de Brewster
défini par la relation tan Θp=nt / ni.

Grâce à la fenêtre de Brewster, seules les ondes se propageant parallèlement à l’axe du laser et
polarisées dans le plan vertical d’incidence ne sont pas atténuées et peuvent se réfléchir une
multitude de fois entre les deux miroirs.
Donc, cette fenêtre réfléchit en dehors de la cavité toutes les ondes qui n’arrivent pas
parallèlement à l’axe, de manière à ce qu’elles ne puissent pas se réfléchir entre les miroirs et
s’amplifier.

Par conséquent, les ondes polarisées dans n’importe quel plan et se propageant dans n’importe
quelle direction sont filtrées par la fenêtre de Brewster qui conserve uniquement les ondes
ayant les propriétés citées ci-dessus.

fig15. Polarisation d’une onde arrivant sous l’angle de Brewster

Interférence : Phénomène résultant de la superposition d’oscillations ou d’ondes de même
nature et de fréquences égales ou voisines. (logiciels de simulation)

Longueur de cohérence : Étendue spatiale sur laquelle l’onde lumineuse oscille d’une façon
prévisible et régulière.

Lumière cohérente : Lumière qui conserve au cours du temps un déphasage constant.

Métastable : Qui possède une durée de vie longue par rapport à l’émission spontanée
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(Larousse). Se dit d’un système qui n’est pas stable en théorie, mais qui parait tel en raison
d’une vitesse de transformation très faible.

Miroir semi transparent : Le laser est constitué de deux miroirs situés à ses extrémités. L’un
d’eux est totalement réfléchissant tandis que l’autre est semi transparent et ne réfléchit qu’à
99%. Même s’ils paraissent différents, leur composition est identique. Les miroirs sont
constitués de plusieurs couches superposées de diélectriques transparents qui ne conduisent
pas le courant électrique. On utilise deux sortes de diélectriques différents : le SIO2 et le TIO2

dont les indices de réfraction sont différents. Cela signifie qu’une partie de l’onde traverse la
couche alors que l’autre est réfléchie (changement d’indice de réfraction donc réflexion).
Toutes les couches ont la même épaisseur afin de sélectionner une seule et unique longueur
d’onde parmi toutes celles présentent dans la cavité. On choisit cette épaisseur pour qu’elle
équivaille à la moitié de la longueur d’onde que l’on désire. Sur la figure ci-contre, on peut
remarquer qu’au point 1 toutes les ondes ont parcouru une demi longueur d’onde ou une
longueur d’onde et demie et au point 2, les ondes ont parcouru soit une, deux ou trois
longueurs d’onde, ce qui signifie que toutes les ondes sont en phases (interférences
constructives).

Les ondes de longueur d’onde différente sont réfléchies et réfractées de la même manière.
Toutefois, elles sont déphasées les unes par rapport aux autres et par conséquent sont
atténuées (interférences destructives).

fig16. Onde traversant plusieurs couches de diélectriques

Monochromatique : Se dit d’un rayonnement électromagnétique ayant une fréquence unique
ou une longueur d’onde unique. Le faisceau sortant du laser est constitué d’ondes
monochromatiques. Il serait plus juste d’utiliser le terme quasimonochromatique car il est
impossible qu’une onde reste parfaitement sinusoïdale lorsqu’elle tend vers l’infini.

Pompage : Technique consistant à soumettre un corps à une irradiation hertzienne ou
lumineuse pour modifier la répartition des atomes dans leurs divers niveaux d’énergie.

Séparateur de faisceaux : Le séparateur de faisceaux, qui se trouve au milieu de
l’interféromètre, est formé de deux prismes de verre tétraédriques accolés et d’une couche
d’aluminium placée entre ceux-ci. Cette couche a pour effet de réfléchir la moitié du faisceau
et de laisser passer l’autre partie. Pour comprendre ce phénomène étonnant, utilisons une
feuille d’aluminium épaisse et un morceau de verre comme exemple. Si l’on place une plaque
de verre entre les deux prismes, celle-ci ne réfléchira le faisceau qu’à 4%, par contre, s’il l’on
place une feuille d’aluminium, le faisceau sera réfléchi à 100%. Si maintenant l’on diminue
l’épaisseur de la feuille d’aluminium, elle réfléchira de moins en moins le faisceau et celui-ci
la traversera de plus en plus. Donc après quelques expériences, on arrive à déterminer quelle
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doit être l’épaisseur de la feuille d’aluminium pour qu’une moitié du faisceau incident soit
réfléchi et que l’autre moitié la traverse.


