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Introduction générale
 KEPPLER, intuition des rayons du soleil sur la queue des comètes.
 MAXWELL, théorie de la pression de radiation de la lumière.
 Effets mécanique de la lumière difficiles à mettre en évidence.
 Dès 1933, FRISCH observation de la déflexion d’un jet atomique.

 EINSTEIN, introduction des processus fondamentaux: absorption; émission stimulée; émission
spontanée.
 Alfred KASTLER, effet lumino-frigorique.
 Avènement des lasers accordables, effets véritablement spectaculaires de la manipulation atomeslumière.
 Théorème Optique d’EARNSHAW, piégeage impossible.
 PMO, prise en compte des degrés de liberté interne des atomes.
 Modèles théoriques pour la dynamique du nuage.
 Plan du développement
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Conclusion générale

I- Le Piège Magnéto-Optique (PMO)
1- Bases du modèle
Piégeage spatial des atomes possible qu’en introduisant une force de rappel
dépendante de la position.
Utilisation d’un champ magnétique inhomogène pour créer la dépendance
spatiale.
Simplification de la description du système :
Considération d’un atome fictif sans spin et une transition
Jg=0
Je=1.
Deux ondes contrapropageantes de polarisations respectives σ+ et σ- à
désaccords Δ négatifs (pour avoir une force de friction).
Le champ magnétique statique, B=bz, lève la dégénérescence des sousniveaux, les déplacements Zeeman dépendent linéairement de la position.
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• Supposant l’atome initialement dans z > 0, v = 0;
• Même raisonnement pour z <0.
• La force résultante est de type harmonique, constante de rappel
proportionnelle au gradient b du champ magnétique.
• La variation énergétique des sous-niveaux peut être absorbée, en
𝝁𝑩𝒃
introduisant un désaccord effectif pour les ondes Δ± = Δ -/+ kLv -/+ z
ħ

• Configuration couramment employé pour la génération à trois
dimensions, trois paires de faisceaux.

2- Les Deux types de PMO
Symétrique:
-Description spatio-temporelle.
-Equations aux dérivées partielles.

Asymétrique:
-Mouvement du centre de masse.
-Description temporelle.
-Equations aux dérivées ordinaires.
Variables:
Position du centre de masse.
Nombre d’atomes.

II- Les modèles théoriques existants
1- Modèle du centre de masse:
 Développé pour décrire les instabilités dans un piège asymétrique;
 EDOs sur la position du centre de masse et le nombre d’atomes.
Modèle simple (interprétation facile);
Variables accessibles facilement;
Excellent accords qualitatifs
entre l’expérience et la théorie;

Décrit uniquement les pièges asymétriques;
Modèle 1D;
Mauvais accords quantitatifs;

2- Modèle du plasma faiblement amorti:
 Le nuage d’atomes est un objet dilué confiné à des interactions à longue portée;
 Développé pour décrire les instabilités dans un piège symétrique;
Modèle 3D;
Description spatio-temporelle;

Suppose le nombre d’atomes constant;
Pas d’instabilités en dessous d’un nombre
standard d’atomes;
Mauvais accords qualitatifs;

4- Les limites de ces modèles théoriques

Au mieux, basés sur de résultats intermédiaires bien établis pour le
régime à l’équilibre.
 Ces résultats sont eux-mêmes basés sur des approximations très
restrictives (faibles intensités des faisceaux pièges, viscosité
négligeable);
 Ces approximations ne sont pas justifiées expérimentalement;
 La description des régimes dynamiques nécessite des modèles plus
précis que la description des régimes stationnaires.

IV- Modèle de VLASOV-FOKKER-PLANCK pour le PMO
1-Base du modèle
Comportement spatio-temporel des atomes soumis à deux champs lasers
contraproapageants d’intensité I+/-.

Cf, Thèse Rudy ROMAIN
- Hypothèse des milieux continus;
- -Caractérisation de la dynamique spatio-temporelle de l’ensemble des atomes par l’évolution de la
densité ρ(x,p,t) définie en un point de coordonnées (x,p) de l’espace des phases, à l’instant t;
- A 3D, limitation spatiale du piégeage par l’intersection des trois faisceaux: Pour 1D utilisation d’une
même limitation;
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2ω représente l’intervalle de l’espace réel ou le piège est possible, ordre de la taille
des faisceaux lasers;
Pcap impulsion au-dessus de laquelle l’atome est trop rapide pour rester dans le
nuage lorsqu’il franchit x = +/- ω;

2- Evolution de la densité dans l’espace des phases
 Supposant les intensités des lasers connues en tout point de l’espace et à tout instant;
 Elément de surface de l’espace des phases centré au point (x0, p0), dimensions infinitésimales δx et
δp (δx <<ω et δp << pcap).
 A un instant t quelconque, le nombre d’atomes présent dans ce rectangles est N(t)= ρ(x0, p0, t) δx δp
 Prise en compte des processus susceptibles de faire varier le nombre d’atomes dans la cellule.

Cf, R. Romain et al. Eur.
Phys. J. D 61, 171-180

 Nous négligeons les collisions entre atomes froids [S. Grego et al. Opt. Commun. 132, 519
(1996)]
𝜕ρ
 La variation d’atomes entre les instants t et t +δt est δN= δx δp δt
𝜕𝑡

 Variation de la position
𝑝 𝜕
δNx = -(δpδxδt) 0 ρ(x0,p0,t)
𝑚 𝜕𝑥

 Variation de l’impulsion
2ħ 𝑘
F(x,p,t)= −2ħ𝑘𝐿 𝑞𝑑𝑞Ƥ(x,p,t,q)
𝐿
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D(x, p, t)= −2ħ𝑘 𝑑𝑞Ƥ(x,p,t,q)
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 Collisions avec les atomes chauds
ρ(𝑥 , 𝑝 , 𝑡)
δNcoll = (δxδpδt)( Λ - 0 0 )
τ

Equation de VLASOV-FOKKER-PLANCK
Variation globale du nombre d’atomes: δN = δNx + δNp + δNcoll
𝝏
𝒑 𝝏
𝝏
𝝏𝟐
ρ
ρ+
ρ + 𝑭ρ − 𝟐 (𝑫ρ) = Λ 𝝏𝒕

𝒎 𝝏𝒙

𝝏𝒑

𝝏𝒑

τ

Propagation des faisceaux
 L’équation de VFP décrit une gamme de systèmes qui se différencient par la présence d’une autre équation
de la rétroaction des particules sur l’origine de la force;
 Physique des plasmas, les particules chargées subissent une force par l’intermédiaire d’un champ
électrique;
 Dans notre cas, les atomes diminuent l’intensité des faisceaux lasers.
 Equation d’évolution des intensités lasers, supposant la densité connue en tout point de l’espace des phases
et à tout instant.
 La variation de l’intensité entre la position x et x + δx proportionnelle au taux d’absorption.
 Une sommation des contributions des atomes en x = x ayant une vitesse v=p/m différente
+∞
ⅆp
−∞

𝜕I+
=
𝜕x

+ħωL

𝜕I_
𝜕x

= - ħωL

ρ x, p, t γ +

+∞
ⅆp
−∞

ρ x, p, t γ_

 Aucune hypothèse sur la symétrie du piège. Seul le choix des conditions initials lors de l’integration
définiront si le piège est symétrique ou asymétrique.

• La distribution de l’intensité lumineuse définit les caractéristiques des atomes piégés, leur
répartition spatiale et leur température;
• En contrepartie, la densité atomique influe sur l’évolution des faisceaux.
• Le modèle de VFP est donc constitué d’un système d’équations différentielles nonlinéaires couplées:
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Observations du nuage atomique:

Conclusion
 Modèle cinétique exhaustif décrivant la dynamique des atomes froids dans un PMO 1D;
 Pour décrire la dynamique des atomes froids, dérivons directement l’équation d’évolution de la
densité à partir des principes de base de la physique atomique.
 Objectif de décrire la réalité expérimentale en évitant les approximations initiales trop restrictives:
limites des faibles saturations;
 Deux étapes pour obtenir les équations du système: supposant la connaissance des intensités pour
déduire l’évolution de la densité; nous écrivons l’équation de propagation des faisceaux en
supposant que nous connaissons la densité atomique.

 Nuage d’atomes froids d’écrit par une équation de VFP
 Equation de VFP couplée à deux équations différentielles décrivant la propagation des faisceaux
 Différence par rapport aux plasma
 Description général du PMO, différences et fortes ressemblance avec d’autres systèmes;
 Deuxième terme de relaxation et un terme source change drastiquement la dynamique du nuage
 Le PMO outil très prometteur de simulation de ces systèmes.

Merci pour votre attention!

 Nous négligeons les collisions entre atomes froids [S. Grego et al. Opt. Commun. 132, 519
(1996)]
𝜕ρ
 La variation d’atomes entre les instants t et t +δt est δN= δx δp δt
𝜕𝑡

 Variation de la position
Un atome avec une impulsion p0 parcourt la distance p0δt/m. Les atomes dans l’intervalle pointillé
vont entrer dans la cellule et ceux dans l’intervalle hachuré vont en sortir;
δNx = p0δpδx/m[ρ(x0 – δx/2, p0, t) - ρ(x0 + δx/2, p0, t) ]
δx, grandeur infinitésimale
𝑝 𝜕
δNx = -(δpδxδt) 0 ρ(x0,p0,t)
𝑚 𝜕𝑥

 Variation de l’impulsion
Processus d’absorption et émission d’un photon. Considérons la probabilité par unité de temps
Ƥ(x,p,t,q) et supposons l’intervalle δt suffisamment petit pour que Ƥ(x,p,t,q)δt probabilité qu’un
atome en (x0,p0) subisse un seul cycle de fluorescence entre t et t +δt , l’impulsion change de
q= ħ(ka- ke) qui appartient à l’intervalle [-2ħkL, 2ħkL]
En p+ = p0 + δp/2, la variation δNp+ = δxδt
N+/-p+= Ƥ(x0,p++/- q’,t,-/+q)
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Même raisonnement en p- = p0 - δp/2
2ħ 𝑘
𝑞
δNp- = δxδt 0 𝐿 𝑑𝑞 0 𝑑𝑞’(N+p-- N-p-)
N+/-p-= Ƥ(x0,p- -/+ q’,t,+/-q)
En supposant que Ƥ(x,p,t,q)ρ(x, p, t) varie lentement avec p, remplacement des expression de N+/-p+/par son développement limité au premier ordre en q’. Première intégrale aisé car l’intégrant est une
fonction une fonction linéaire de en q’.
La seconde intégration est effectué formellement en introduisant la force F(x,p,t) et le coefficient de
diffusion D(x, p, t).
2ħ 𝑘
F(x,p,t)= −2ħ𝑘𝐿 𝑞𝑑𝑞Ƥ(x,p,t,q)
𝐿
2ħ𝑘𝐿 𝑞²
D(x, p, t)= −2ħ𝑘 𝑑𝑞Ƥ(x,p,t,q)
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Il s’agit des deux premier moments de la probabilité Ƥ(x,p,t,q) ou les valeurs moyennes de q et q².
La somme des contributions en p+ et p- s’écrivant comme une différence qui peut être identifier à une
dérivée. La variation totale du nombre d’atomes dû à un changement d’impulsion s’écrit donc:
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Collisions avec les atomes chauds
Deux contributions:
• Un atome froids peut être expulsé de la zone de piégeage par un atome chaud;
• La collision entre deux atomes chauds peut produire un atome chaud et un atome froids.
La première contribution représente des pertes proportionnelles à la densité. La seconde est un gain
d’atomes piégés et indépendante du nombre d’atomes déjà présents dans le nuage.
La somme des deux contribution nous donne:
ρ(𝑥 , 𝑝 , 𝑡)
δNcoll = (δxδpδt)( Λ - 0 0 )
τ
Λ: terme source
τ: temps moyen entre deux collisions impliquant un atome chaud et un atome froids
Equation de VLASOV-FOKKER-PLANCK
Variation globale du nombre d’atomes: δN = δNx + δNp + δNcoll
Nous déduisons l’équation régissant l’évolution de la densité dans l’espace des phases
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