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Analyse documentaire : 
le LASER, un système bouclé auto-oscillant 

 

Pour vous guider dans l’analyse et la compréhension des documents fournis, voici quelques questions 

auxquelles vous devez pouvoir répondre, en indiquant le ou les passages du texte d’où vous avez extrait 

l’information : 

 

1. Quel est le processus optique responsable de l’amplification de l’onde électromagnétique dans la 

cavité LASER ? 

2. Quel est le processus optique concurrent, tendant à diminuer l’intensité lumineuse dans la cavité ? 

3. En quoi la cavité optique fait-elle penser à l’expérience de la corde de Melde (corde fixée à un bout 

et excitée à l’autre bout par un vibreur) ? 

4. Quelle partie du dispositif optique joue le rôle de chaîne directe ? 

5. Quels sont les deux phénomènes qui déterminent la dépendance fréquentielle du gain de la chaîne 

directe ? 

6. Quelle partie du dispositif joue le rôle de chaîne de retour ? 

7. Donner la condition d’oscillation du dispositif. 

8. Donner la condition de démarrage des oscillations. 

9. En électronique, c’est le bruit qui déclenche les oscillations. Dans le cas du LASER, quel est le 

phénomène physique déclenchant les oscillations ? 

10. Qu’est-ce qu’un LASER multimode ? 

11. Dans le cas d’un LASER monomode, pourquoi peut-on dire qu’il « est plus monocrhomatique » 

qu’une raie d’une lampe spectrale ? 

12. Après quelques minutes de fonctionnement, la température de la cavité LASER a augmenté de 

plusieurs degrés. Quel est selon vous l’effet de la dilatation thermique des parois sur la fréquence de 

la lumière émise ? 

 

 

 

 

Conseils à la lecture : 

- Comme lors d’une Analyse de Documents Scientifiques (épreuve d’orale TIPE D), il ne s’agit pas 

forcément de tout comprendre (tant mieux si vous y parvenez). Après avoir tout lu une fois, il s’agit de 

repérer les parties du texte qui permettent de comprendre en quoi le LASER est un système bouclé auto-

oscillant. 

 

- Sauf si vous sentez qu’ils sont indispensables à la compréhension, ne vous attardez pas trop sur les termes 

dont vous ne connaissez pas la définition. Soit le texte permet de deviner leur sens, soit le terme en question 

n’est pas indispensable à la compréhension globale, soit c’est une erreur de ma part. 

 

- Dans tous les cas, vous pouvez me poser des questions sur n’importe quelle partie du texte, même sur des 

parties non-essentielles 

 

 

 

 

 

Bibliographie : 

- (p.2 - p.5) Reflets de la Physique n°21/ BUP 927, Octobre 2010 

- (p.6 – p.8) Cours ENS Cachan Systèmes Bouclés (accessible gratuitement sur le web) 
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