
Correction de l’activité 17.3 
 

Q1) Pourquoi dit-on que les échanges d’énergie avec l’atome sont quantifiés ?  
Les atomes ont des niveaux d’énergie bien précis, dits quantifiés. Les échanges 

d’énergie sont donc aussi quantifiés. 

Q2) Quels sont les trois modes de transfert d’énergie de l’atome évoqués dans le texte ?  Associer chacun d’eux aux 

schémas de la fig. 1 et expliquer comment les mettre en œuvre. 

- L’absorption (fig.1a) : 

on peut fournir de l’énergie aux atomes avec un courant électrique une onde EM 

- L’émission spontanée (fig.1b) : 

il faut placer l’atome dans un état excité, puis spontanément l’atome émettra un  

photon pour retrouver un niveau d’énergie plus stable 

- L’émission stimulée (fig.1c) : 

il faut placer l’atome dans un état excité. Après la rencontre d’un photon d’énergie adaptée, l’atome retrouve un 

état plus stable en émettant un photon identique à celui incident. 

Q3) Quels transferts d’énergie ont subis les cinq atomes de la fig.2 entre les instants t1 et t2 ?   puis entre t2 et t3 ?    

- Entre t1 et t2 :  

Les atomes 2 et 5 émettent deux photons supplémentaires identiques aux photons incidents, c’est donc une 

émission stimulée.  

Les atomes 4 et 3 absorbent chacun un photon.  

- Entre t2 et t3 :  

Les atomes 4 et 3 émettent des photons dans des directions aléatoires. C’est donc une émission spontanée. 

Q4) Quelles sont les caractéristiques des deux modes d’émission décrits dans le texte ?    

Emission spontanée :  

Les photons sont produits de façon spontanée par les atomes excités. Les photons produits ont des directions 

aléatoires et peuvent avoir des énergies différentes. 

Emission stimulée :  

Le photon produit est identique au photon incident, émis dans la même direction et en accord de phase. 

 

Q5) D’où provient l’apport extérieur d’énergie lors du pompage optique ?  Pourquoi ce processus est-il nécessaire ? 
Energie des photons produits par les flashes lumineux de la lampe à xénon. Le pompage optique est nécessaire pour 
qu’il y ait plus de particules dans un état d’énergie excité que dans l’état fondamental (inversion de population), 
sinon l’absorption des photons l’emporte sur l’émission stimulée. 

Q6) Quelle est la valeur de la longueur d’onde des photons provoquant l’émission stimulée des ions Cr3+ ?   la valeur 
de la longueur d’onde des photons émis lors de l’émission stimulée des ions Cr3+ ? 
λ = 694nm pour les deux 

Q7) Schématiser le processus d’amplification par émission stimulée en précisant à quelles parties de la cavité 
optique elle est due. 
L’amplification est due au grand nombre de passages de la lumière à travers le barreau grâce aux miroirs. 

 

Q8) Qu’est-ce qui permet d’expliquer la directivité du laser ? sa monochromaticité ? 
Les miroirs sélectionnent les photons en fonction de leur directivité (les photons dont la direction n’est pas 

perpendiculaire aux miroirs sont absorbés par le milieu environnant.  

La lumière laser est monochromatique car seuls les photons de λ = 694nm peuvent provoquer l’émission stimulée 

des ions Cr3+.

 

 



Q9) Quelle différence existe-t-il entre le pompage optique du laser à rubis et celui du laser He-Ne ? 
Dans le cas du laser à rubis il est dû aux photons produits par la lampe au xénon, dans le cas du laser He-Ne il est dû 
aux collisions avec les atomes de He (cinq fois plus présents que les atomes de Ne). 

Q10) Associer à chaque laser (rubis, He-Ne, CO2) le milieu amplificateur et la longueur d’onde qui lui correspond. 
Laser rubis :   Cr3+ ;   λ = 694nm  

Laser He-Ne :   Ne ;   λ = 633nm 

Laser CO2 :   CO2 ;   λ = 9,6µm et 10,6µm 

Q11) Sous quelle forme est emmagasinée l’énergie dans le laser à rubis ? dans le laser à He-Ne ? dans le laser à CO2 ? 
Laser rubis et He-Ne  :   Les atomes emmagasinent de l’énergie en plaçant leurs électrons dans des états d’énergie 

excités. 

Laser CO2 :  Les molécules emmagasinent de l’énergie sous forme vibratoire et aussi en plaçant ses électrons dans 

des états d’énergie excités. 

Q12) Repérer sur la fig.3 à quelles transitions correspondent les émissions à 9,6 et 10,6 µm ? 
E=h.ν=h.c/λ  
E3 - E1 > E3 – E2 
=>  la transition E3 - E1 correspond à λ1 = 9,6 µm et la transition E3 – E2  correspond à λ2 = 10,6 µm.  

Q13) Dans quel domaine spectral émet le laser CO2 ? 
Dans le domaine infrarouge 

Q14) Comparer les ordres de grandeur des énergies des transitions électroniques et vibratoires. 
Energies des transitions vibratoires : 

E3 - E1 = h.c/ λ1          AN :   E3 - E1 = 6,63.10-34*3,00.108/9,6.10-3 = 2,1.10-20 J   ;    E3 - E1 = 1,9.10-20 J    

=>  OG (ΔEvib) =  10-20  J    

Energies des transitions électroniques : 

ΔEélec = h.c/ λ          AN :   ΔErubis = 2,9.10-19 J   ;    ΔEHe-Ne = 3,1.10-19 J 

=>  OG (ΔEélec) =  10-19  J    

D’où :  OG (ΔEélec)/ OG (ΔEvib) =  10  (les transitions d’énergie électroniques sont de l’ordre de dix fois plus 

énergétiques que les transitions d’énergie vibratoires) 

 


