ANNALES DE PHYSIQUE
Colloque Cl, supplément au n°5, vol. 19, octobre 1994

Cl-137

Des lasers sans inversion de population
M.-C. Castex
Laboratoire de Physique des Lasers, Université Paris-Nord, 93430 Villetaneuse, France

Les lasers sans inversion de population (SIP) constituent un sujet d'étude en
pleine expansion non seulement sur le plan théorique mais aussi expérimental (1-6).
Des expériences récentes confirment la possibilité d'un effet de gain dans un système
à 4 niveaux qui ne présente pas d'inversion de population apparente, celle-ci peut être
"cachée" (3).
L'amplification SIP peut être réalisée soit en réduisant l'absorption grâce à la
préparation d'un piégeage cohérent des sous-niveaux de l'état fondamental, soit en
utilisant des effets d'interférences quantiques qui permettent de briser la symétrie
entre le profil d'émission stimulée et l'absorption. En particulier, dans un système
atomique à 3 niveaux, une transparence peut être induite (EIT) par l'application d'un
champ laser externe en résonance sur deux niveaux ou encore un continuum
d'ionisation peut être structuré (LICS) en introduisant un couplage radiatif entre un
état lié et le continuum de l'atome.
Les avantages présentés par ces systèmes simples seront discutés. Mais des
schémas de plus en plus complexes sont actuellement proposés. On tentera de donner
ici un aperçu de l'état de l'art en précisant les conditions d'observation du phénomène
SIP.
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