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1 Modes longitudinaux d’un laser

1.1 Energie électromagnétique stockée dans une cavité Fabry-Pérot

On considère une cavité Fabry-Pérot en anneau, de longueur L, de volume V , dont tous les
miroirs sont parfaits, à l’exception d’ un miroir de couplage de coefficient de transmission
t � 1. On note r son coefficient de réflexion. On envoie sur le miroir de couplage une onde
électromagnétique dont le champ électrique a pour amplitude E0.

1. Montrer que l’amplitude du champ dans la cavité vaut
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2. Montrer que l’énergie électromagnétique stockée dans la cavité s’écrit
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, avec F = 4/(1− r)2 � 1.

Quelle est l’allure de U en fonction de L ?

3. En pratique, k = 2π/λ avec λ ∼ 1 µm, L = 10 cm et F=100. Quel est l’écart en fréquence
des modes résonnants ? Quelle est la largeur des résonances ?

1.2 Largeur Doppler d’une courbe de gain

Le milieu amplificateur est constitué d’un gaz de N atomes en équilibre thermique à une
température T , placé dans la cavité et parcouru par la lumière le long de l’axe Oz, dans le sens
positif. Au repos, ces atomes absorbent ou émettent des photons à une fréquence ωa.

1. Quel est le décalage de la fréquence de résonance d’un atome en mouvement à une vitesse
v ?

2. La distribution en vitesse des atomes est donnée par la loi de Boltzmann
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Montrer que le taux d’émission stimulée de photons à une fréquence ω vaut
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en notant u la densité d’énergie électromagnétique de l’onde laser et B le coefficient
d’Einstein de l’émission stimulée.

3. Quelle est la largeur typique de la courbe de gain ? Conclure sur la sélection de mode.



2 Stabilisation d’une cavité

Question préliminaire. On considère une cavité Fabry-Pérot linéaire dont les miroirs plans ont
un diamètre d et on décrit les faisceaux lumineux à l’aide de l’optique géométrique. Mon-
trer qu’un faisceau initialement désaxé d’un angle α quitte la cavité au bout d’un temps ca-
ractéristique que l’on évaluera.
Afin de contourner la difficulté soulevée dans la question préliminaire, on utilise des miroirs
sphériques. Dans cette question, on suppose que la cavité Fabry-Pérot est constituée de 2 miroirs
sphériques de même rayons de courbure R situés à une distance L l’un de l’autre.

1. Rappeler la relation de conjugaison liant un point M à son point image M ′ dans le cas
miroir sphérique de rayon de courbure R. Montrer que si M ′′ est le symétrique de M ′ par
rapport au miroir, la relation liant M à M ′ est identique à celle obtenue à l’aide d’une
lentille mince de focale f que l’on précisera.

2. À l’aide de la question précédente, montrer que l’étude de la cavité Fabry-Pérot peut se
ramener à celle d’une succession infinie de lentilles.

3. Matrice ABCD. On considère un dispositif optique quelconque et un faisceau pénétrant
ce dispositif à une distance y de l’axe optique et un angle α par rapport à celui-ci. De
même, on note y′ et α′ la distance et l’angle du faisceau de sortie (cf. figure ci-dessus.).
On admet que dans l’approximation paraxiale, les couples (y, α) et (y′, α′) sont reliés par
une relation du type (
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Calculer les matrices ABCD dans les cas suivants

(a) Propagation d’un faisceau sur une distance L

(b) Traversée d’une lentille de focale f .

4. On considère un faisceau lumineux se propageant dans la cavité “‘déployée” de la question
2 et (yn, αn) les paramètres du faisceau à la sortie de la nème lentille. À l’aide du formalisme
de la matrice ABCD, donner la relation liant (yn+1, αn+1) à (yn, αn).

5. À l’aide de la question précédente, exprimer la condition sur f et L pour que la cavité
soit stable vis-à-vis d’un désaxage.


