
Optique gaussienne

Laser : source de lumière cohérente et intense. 
Optique géométrique : insuffisante pour décrire l’effet d’une lentille sur un laser. 

I. Sources laser

1. Laser à gaz : Ar, He-Ne, CO2, visible, IR, puissants, multi-raies,  
pas accordables, chers (1 à 20 k€)

1. Laser à semi-conducteurs (diodes laser) : faible coût, monomodes, 
accordables sur quelques nms, 
surtout dans rouge et IR (100 €), maintenant dans le bleu(plus chers).
Associés à un cristal non linéaire : doublement de fréquence 
(YAG vert doublé pompé par diode) (8 k€)

3. Laser à solides : un laser à gaz pompe un cristal, par exemple un rubis. 
Laser accordable sur plusieurs
dizaines de nm, puissant, monomode, et très cher (200 k€).

4. Laser à colorants : un laser à gaz pompe un colorant en solution 
(rhodamine). Accordable, prix moyen (10 k€) et dangereux.



II. Description du faisceau

Description simple à partir du faisceau émis par un gaz dans une cavité.
Description : ok pour tous les faisceaux laser.

• La « taille » du faisceau est appelé waist, 
définie par la variation de l’intensité du faisceau 
lorsque l’on s’éloigne de l’axe optique :

I ( r )  = I0 exp(-2 r ²/ w ²) où r est la distance à 
l’axe

Si le faisceau est gaussien en un point, il est gaussien partout en aval 
(cohérence spatiale)



Faisceau laser : faisceau autodiffracté => en principe 
impossible d’avoir un faisceau rigoureusement
parallèle. Néanmoins on peut obtenir une divergence très faible 
pour des w0 > 1 mm

• Ce waist évolue en fonction de z suivant :
w(z) = w0 (1+(λz / πw0²)²)1/2

Où w0 est le plus petit waist du faisceau 
(en toute logique c’est lui qu’on dénomme « waist »)
Conséquence : plus w0 est petit, plus le faisceau diverge ! 



Asymptote : pour z « grand » : w(z) = λz / πw0. 

Limite entre zone w(z) ~w0 et w(z) = λz / πw0 : 
distance de Rayleigh zR = πw0

2 /λ.

Exemples de distances de Rayleigh et de divergence à 600 nm :
w0 = 10 µm zR = 500 mm, θ = 0.02 rad
w0 = 1 mm zR = 5 m, θ = 0.0002 rad
w0 = 1 cm  zR =  500 m, θ = 0.00002 rad 



III. Transformation par une lentille

Formule de conjugaison :
la formule classique de conjugaison est remplacée par :

1/s’ - 1/(s+zR
2/(s+f)) = 1/f’

avec les notations suivantes (les distances sont algébriques)
s : distance lentille-waist objet
zR : distance de Rayleigh objet
S’ distance lentille-waist image 



Conséquences :

• pour des faisceaux quasi-parallèles, zR >> autres distances, donc s’ = f’
comportement proche de l’optique géométrique.

• si on place le waist d’un faisceau laser au foyer objet d’une lentille, on 
trouve un waist au foyer image
de cette lentille. En effet, s=-f => s’=f’ : résultat radicalement différent de 
l’optique géométrique…



Quelle est la différence entre les deux cas ?

Changement de taille du waist :    m = w’0/w0 = 1/((1-(s/f))² + (zR/f)²)1/2

avec zR = πw0²/λ

1. Dans le cas où s est infini (waist objet > 1 mm, zR >>f), 
alors m = f/zR = f λ / πw0²

2.     Dans le cas où s = -f (waist objet au foyer objet), alors m = f/zR = f l / πw0²
Même formule, mais situation très différente ! 

θ = λ / π w0’  = w0/f’ d’où m ! 

En pratique w0 = 1 cm, f’ = 0.1 m, w’0
= 20 µm à 600 nm

on passe toujours d’un waist grand à 
un waist petit…

En pratique w0 peut être très petit, et donc w’0 grand, avec tous les 
intermédiaires…


