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La découverte de l'émission stimulée par Einstein 
A. Einstein, encore lui, découvre un phénomène tout à fait particulier en examinant l’absorption et l’émission 
de photon par un gaz de particules à l’équilibre. Son objectif dans cette approche formelle est d’appliquer la 
théorie des gaz à l’équilibre de Maxwell-Boltzmann d’une part, et les équations cinétiques d’absorption et 
d’émission d’autre part, afin d’en examiner la cohérence. […]  
On parle alors d’émission stimulée, car stimulée par le rayonnement électromagnétique, à distinguer 
de l’émission spontanée ne nécessitant pas de photon. A. Einstein complète donc le modèle de Bohr en 
rajoutant le mécanisme d’émission stimulée, dont la figure suivante fait un bilan : 

 
Figure 8: illustration des différents processus d'absorption et émission de photons 

Rien en physique classique, ni même avec les prémisses de la physique quantique, ne permet de justifier un tel 
résultat. Nous verrons que ce mécanisme découlera directement du formalisme final de la physique quantique 
sans qu’on ait besoin de rajouter d’autres hypothèses. Il est étonnant qu’Einstein ait découvert ce processus, 
alors que non seulement il ne travaillait pas directement sur l’établissement de la théorie quantique, mais en 
plus il était extrêmement critique sur son interprétation (mais pas sur sa validité expérimentale). 
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[…] Plaçons-nous dans le cas de la résonance optique, ou 
les atomes interagissent avec un rayonnement accorde 
sur une transition atomique, c’est-à-dire dont la 
fréquence ν vérifie la relation E2 – E1 = hν. 
A l’époque de Bohr, on ne connaissait que deux processus 
d’interaction, l’absorption et l’émission spontanée. Lors 
de l’absorption, l’atome passe de son état fondamental 
d’énergie E1 à son état excite d’énergie E2 en absorbant 
un photon (fig. a) ; un photon a disparu de l’onde et celle-
ci se trouve atténuée. Lors de l’émission spontanée, 
l’atome initialement dans son état excite redescend dans 
son état fondamental en émettant un photon (fig. b). Ce 
photon est émis dans une direction aléatoire et au bout 
d’un temps lui aussi aléatoire, mais dont la valeur 
moyenne est appelée « durée de vie » de l’état excite. 
L’émission spontanée, comme son nom l’indique, n’a pas 
besoin de rayonnement incident pour se manifester. 
Dans un article publié en 1917, Einstein a introduit un 
troisième processus, l’émission stimulée. Il s’agit du 
processus inverse de l’absorption, se produisant, comme 
elle, en présence de rayonnement incident résonant avec 
la fréquence de transition. Sous l’effet de celui-ci, l’atome 
passe de son état excite a son état fondamental en 
émettant un photon (fig. c). Ce processus est cohérent : si 
les photons incidents sont dans un mode donne du 
rayonnement, alors le photon émis l’est dans ce même 
mode. L’onde émise l’est avec la même direction et la 
même phase que l’onde incidente : celle-ci se trouve donc 
amplifiée. 
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