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Résumé

Le stage que j’ai effectué à l’Institut Non Linéaire de Nice, au sein du groupe "Mésosco-
pie avec atomes froids" dirigé par Robin Kaiser, comportait deux missions scientifiques
bien distinctes, quoique visant toutes deux à caractériser la diffusion de la lumière par un
gaz atomique dans des conditions originales d’éclairement. L’étude de la diffusion par
un atome à deux niveaux dans le formalisme général des équations de Bloch optiques a
servi de base théorique commune, utile à la compréhension des objectifs poursuivis par
la suite. Le premier d’entre eux était de déterminer si le mélange à 4 ondes non dégénéré
pouvait constituer un mécanisme de gain efficace dans la perspective de la réalisation
d’un laser aléatoire dans un milieu d’atomes froids. Les éléments bibliographiques exis-
tants, quoique introduisant des méthodes adaptées à l’étude de ce phénomène, se sont
avérés insuffisants pour répondre directement à la question posée, et le développement
d’un code de calcul adapté à la configuration intéressant l’équipe a été nécessaire. Les
conclusions obtenues de cette façon sont positives et encouragent le test expérimental
de ce mécanisme. La seconde activité engagée durant mon stage consistait à réaliser
un petit montage expérimental visant à mettre en évidence un phénomène de diffusion
anormale, le vol de Lévy du photon, dans une vapeur de rubidium. Les mesures effec-
tuées ont permis de mettre en évidence que l’atténuation dans cette vapeur du faisceau
balistique issu de la diffusion d’un laser par un élément de volume de rubidium gazeux
suivait un comportement asymptotique équivalent à celui d’une loi de puissance, et non
à une exponentielle décroissante. Si ce résultat établit la mise en place du régime de
vol de Lévy, des mesures complémentaires doivent maintenant être effectuées afin de
caractériser au mieux ce phénomène.
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Introduction

Le présent rapport vise à rendre compte du stage de recherche que j’ai effectué de mai
à septembre 2008 à l’Institut Non Linéaire de Nice, afin de compléter la formation
reçue dans le cadre du cycle ingénieur et du master Energie, Aéronautique et Spatial
de l’Ecole Centrale Paris. Ce stage se déroulait au sein de l’équipe d’expérimentateurs
"Mésoscopie avec atomes froids" dirigée par R. Kaiser.

Mon activité durant ces cinq mois s’est déclinée autour deux missions bien distinctes,
tant par leurs objectifs que par les méthodes mises en place pour les atteindre, quoique
liées à la même thématique : l’étude de la diffusion résonante de la lumière par un gaz
atomique. La première de ces missions s’inscrivait dans le cadre d’un projet à long terme
conduit par mon équipe d’accueil, et visant à obtenir le régime de ’laser aléatoire’. Elle
consistait en une étude théorique et numérique d’un phénomène d’optique non linéaire
susceptible d’être utilisé comme mécanisme de gain dans un nuage d’atomes froids : le
mélange à 4 ondes non dégénéré. Tout au contraire, la seconde partie de mon stage a
été consacrée à la réalisation d’un montage expérimental visant à mettre en évidence, en
une période de quelques mois, le vol de Lévy du photon dans une vapeur de Rubidium.

Après une brève présentation du contexte de mon stage, ce rapport s’attache à établir
une synthèse des principaux éléments théoriques qui ont servi de base aux deux études
présentées par la suite. Il dépeint ensuite les caractéristiques principales du mécanisme
de mélange à 4 ondes dégénéré, introduit le modèle physique utilisé pour estimmer son
efficacité dans un nuage d’atomes froids, et établit ses conclusions. Enfin, une dernière
partie décrit l’expérience réalisée pour mettre en évidence le vol de Lévy du photon et
présente les résultats obtenus à ce jour.

Nicolas Mercadier - Ecole centrale Paris 2 septembre 2008



INTRODUCTION 10

Nicolas Mercadier - Ecole centrale Paris 2 septembre 2008



1 CONTEXTE GÉNÉRAL DU STAGE 11

1 Contexte général du stage

1.1 L’INLN et l’équipe atomes froids

L’institut Non Linéaire de Nice est une unité mixte de recherche commune au CNRS
et à l’Université de Nice-Sophia Antipolis (UNSA). Le laboratoire compte environ 60
personnes, dont environ 30 chercheurs permanents, une dizaine de thésards, 5 post-
doctorants, autant de techniciens et ingénieurs de recherche, et 4 personnels adminis-
tratifs. Le budget géré par le laboratoire s’établit à environ 700 000 euros annuels, hors
salaires, provenant pour moitié des dotations du CNRS et de l’UNSA, et pour moitié
des contrats de recherche - cette part restant très variable d’une année à l’autre.

Une dizaine d’équipes de recherche travaillent à l’INLN, dont 4 d’expérimentateurs.
Le groupe « Mésoscopie avec atomes froids », au sein duquel j’effectue mon stage,
appartient à cette dernière catégorie. Il gère actuellement l’exploitation de 4 montages
expérimentaux, autours desquels il se structure. La figure 1 présente son organisation
interne ; notons que celle-ci reste très informelle, d’autant que l’équipe connait depuis
un an un renouvellement important de ses personnels permanents.

1.2 Le projet Laser Aléatoire

L’un des objectifs initiaux du groupe, lors de son installation à l’Institut Non Linéaire
de Nice en 1997, était d’obtenir la localisation d’Anderson (voir Anderson, 1958, [1])
à 3 dimensions de la lumière dans un nuage d’atomes froids. Ce nuage est formé dans
les montages mis en place à l’INLN à l’aide d’un piège magnéto-optique (MOT), qui
utilise la force de pression de radiation causée par 6 faisceaux incidents combinée à un
champ magnétique pour maintenir dans une sphère de quelques mm de diamètre un gaz

FIG. 1 – Structure des équipes d’expérimentateurs du groupe Atomes froids de l’INLN.
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atomique de densité voisine de 1016 atomes.m−3, à une température de l’ordre de 100
µK.

L’état de localisation d’Anderson correspond grossièrement au piégeage des ondes lu-
mineuses dans le milieu. Le phénomène de laser aléatoire, quant à lui, se produit lorsque
le milieu présente un gain suffisamment fort, et est suffisamment diffusant, pour que
tout photon entrant dans le milieu ou créé en son sein donne au minimum naissance à
un autre photon avant de sortir du milieu. Dans une certaine mesure, le régime de la-
ser aléatoire peut donc être considéré comme précurseur de la localisation d’Anderson.
C’est initialement en tant que tel qu’il a suscité l’intérêt, avant de devenir progressive-
ment un objet d’étude à part entière.

Le projet d’étude du laser aléatoire mené en collaboration avec R. Carminati (ESPCI,
Paris) et S. Skipetrov (LPMMC, Grenoble) a récemment reçu le soutient financier de
l’Agence Nationale de la Recherche.
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2 Diffusion par un atome à deux niveaux - Formalisme géné-
ral

Le lien entre l’atténuation d’un faisceau traversant une vapeur atomique, à laquelle
on s’intéressera dans l’expérience de vol de Lévy du photon, et la génération, dans
certaines conditions, d’un signal de mélange à 4 ondes par des atomes de rubidium,
peut sembler obscur au premier abord. Pourtant, ces deux phénomènes sont modélisés
dans le même cadre théorique : dans les deux cas, il s’agit de décrire la diffusion de la
lumière par un atome ou un groupe d’atomes éclairé par un ou plusieurs faisceaux de
fréquences proches d’une résonance atomique.

L’objectif de cette partie est de présenter brièvement une approche permettant cette
description, utilisant le formalisme général des équations de Bloch optiques, et d’intro-
duire les concepts et notations utilisés tout au long de ce rapport. Il ne s’agit pas ici de
redériver les équations de Bloch optiques ; on se reportera à [2] (Cohen-Tannoudji et
al., 2001, Chapitre V) pour plus de détails sur ce sujet.

2.1 Equations de Bloch optiques

On considère un atome à deux niveaux | a > et | b > , d’énergies respectives Ea et Eb

telles que Eb − Ea = h̄ω0. L’atome est éclairé par une superposition d’ondes planes,
de vecteurs d’onde et de fréquences quelconques, mais toutes de polarisation linéaires
identiques - par souci de simplification. On note Γ le taux de relaxation spontanée du
niveau excité, et Dab le dipôle moyen associé à la transition considérée. Le système est
représenté en figure 2.

On définit de plus les opérateurs :

S+ = e−iω0t | b >< a | (2.1)

S− = eiω0t | a >< b | (2.2)

Sz =
1

2
(| b >< b | − | a >< a |) (2.3)

dont les valeurs moyennes sont liées au populations et cohérences atomiques par les
relations :

< S+ >= σab = ρabe
iω0t (2.4)

< S− >= σba = ρbae
−iω0t (2.5)

< Sz >=
1

2
(σbb − σaa) =

1

2
(ρbb − ρaa) (2.6)
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FIG. 2 – Schéma de la configuration considérée.

où ρ est la matrice densité dans le référentiel du laboratoire et σ cette même matrice dans
le référentiel tournant à la pulsation ω0. Les valeurs moyennes des opérateurs S vérifient
alors les équations de Bloch optiques, qui, dans l’approximation de l’onde tournante,
sont données par :

˙< S+ > = −Γ

2
< S+ > −i

∑
ondes j

Ωje
i(δjt−kj ·r) < Sz > (2.7)

˙< S− > = −Γ

2
< S− > +i

∑
ondes j

Ωje
−i(δjt−kj ·r) < Sz > (2.8)

˙< Sz > =
i

2

∑
ondes j

Ωje
i(δjt−kj ·r)[< S− > − < S+ >]− Γ(< Sz > +

1

2
) (2.9)

où la somme porte sur les différentes ondes planes incidentes, et où l’on a noté Ωj =
DabEj

h̄
la pulsation de rabi associée au champ Ej . Dans la suite, on notera encore :

˙< Sq > = Bqq′ < Sq′ > +λq (2.10)

avec

B =

 −Γ
2

0 −i
∑

j Ωje
i(δjt−kj ·r)

0 −Γ
2

i
∑

j Ωje
−i(δjt−kj ·r)

− i
2

∑
Ωje

i(δjt−kj ·r) i
2

∑
Ωje

i(δjt−kj ·r) −Γ


et

λ =

 0

0

−Γ
2
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Les équations 2.7 à 2.9 nous permettent de calculer l’évolution des populations et des
cohérences atomiques. La partie qui suit vise à montrer dans quelles mesures il est pos-
sible de déduire de ces grandeurs, caractéristiques de l’état de l’atome, des informations
sur le champ diffusé, et étudie comment compléter ces équations pour obtenir le spectre
total diffusé.

2.2 Spectre de la lumière diffusée par un atome à deux niveaux

D’une manière générale, la densité spectrale instantanée d’énergie d’un rayonnement
s’écrit comme la transformée de Fourier de la fonction de corrélation à 1 temps des
opérateurs champ pris dans l’ordre normal - voir [2] (Cohen-Tannoudji & al, 2001 ,
Complément AII p137) pour une démonstration de ce résultat :

I(ω, t) =

∫ ∞

−∞
< E(−)(t + τ)E(+)(t) > e−iωτdτ (2.11)

=

∫ ∞

−∞
< E(−)(ω + ω′)E(+)(ω) > eiω′tdw (2.12)

Pour obtenir le spectre physique mesuré, il est ensuite nécessaire d’intégrer I(ω ,t) sur la
durée d’intégration du détecteur. On remarque ici que, si celle-ci est infinie, on retrouve
le résultat usuel pour la densité spectrale d’énergie :∫

I(ω, t)dt =
1

2π

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
< E(−)(ω + ω′)E(+)(ω) > e−iω′tdw dt (2.13)

=| E(ω) |2 (2.14)

Notons que, en régime stationnaire, l’invariance par translation dans le temps de la fonc-
tion de corrélation < E(−)(t + τ)E(+)(t) > permets d’écrire :

I(ω, t) = 2Re{
∫ ∞

0

< E(−)(t + τ)E(+)(t) > e−iωτdτ} (2.15)

puisque les opérateurs E(+)etE(−) sont adjoints l’un de l’autre.

On considère à présent notre atome à deux niveaux, et on cherche à décrire le champ
diffusé par l’atome en se plaçant dans l’approximation dipolaire électrique, en champ
lointain. On a classiquement :

E(r, t) = −sin(θ)
µ0

4πr

∂2D
∂t2

(t− r

c
) (2.16)

où θ est l’angle entre la direction de polarisation uz des ondes incidentes et la direction
d’observation ur. Ici, le dipôle D instantané s’écrit sous la forme :

D = d(t)eiω0tuz (2.17)
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où d est une enveloppe à variations lentes devant 1
ω0

, de sorte que :

E(r, t) ' ω2
0Dab

µ0

4πr
sin(θ)D(t− r - r’

c
) ' ηD(t− r - r’

c
) (2.18)

En mécanique quantique, cette même relation lie l’opérateur champ à l’opérateur mo-
ment dipolaire. Celui-ci s’écrit :

D = uzDab(| a >< b | + | b >< a |) = uzDab(e
iω0tS+ + e−iω0tS−) (2.19)

En séparant les composantes de fréquences positives et négatives du champ, il vient :

E(±)(r, t) = ω2
0sin(θ)

µ0

4πr
e∓iω0(t− r

c
)S∓(t− r

c
) (2.20)

Ce résultat ne nous permet pas a priori de calculer directement le spectre du rayon-
nement diffusé par l’atome. En effet, les équations de Bloch optiques ne donnent que
l’évolution des valeurs moyennes des opérateurs S+ et S−. Or d’après l’équation 2.11,
nous avons besoin de leur fonction de corrélation à 1 temps. Fort heureusement, le théo-
rème de régression quantique (voir Cohen-Tannoudji & al , Complément AV p372 [2])
établit que les fonctions de corrélation des opérateurs S obéissent à des équations simi-
laires aux équations de Bloch optiques :

∂ < Sq(t + τ)Sq′(t) >

∂τ
= Bqq” < Sq”(t + τ)Sq′(t) > +λqSq′(t) (2.21)

Finalement, la densité spectrale du rayonnement diffusé en un point r s’écrit :

I(ω, t) = [ω2
0

µ0

4πr
sin(θ)]2

∫ ∞

−∞
eiωτ [ < S(+)(t + τ − r

c
) >< S(−)(t− r

c
) >

+ < δS(+)(t + τ − r

c
)δS(−)(t− r

c
) >]dτ

(2.22)

Le premier terme, lié aux valeurs moyennes des opérateurs S+ et S−, décrit la partie
cohérente du champ diffusé ; le spectre correspondant est composé de raies situées à des
fréquences combinaisons linéaires des fréquences des ondes incidentes. La contribution
de ce terme au spectre peut être calculée directement à partir des équations de Bloch
optiques usuelles. C’est notamment elle que l’on obtient en effectuant la transformée
de Fourier de la fonction d’évolution temporelle en régime établi du dipôle moyen (ce
que l’on voit très bien dans 2.22 puisque l’on peut sortir le terme < S(−)(t − r

c
) >

de l’intégrale). Le second terme, lié quant à lui aux fluctuations du dipôle, décrit la
partie incohérente du spectre correspondant à des bandes larges. Du fait du temps de
corrélation extrêmement faible des fluctuations du dipôle atomique, de l’ordre de 2π

ω0
, le

rayonnement correspondant ne peut donner lieu qu’à des interférences aléatoires avec
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FIG. 3 – Intensités cohérentes et incohérentes émises par un atome éclairé par un faisceau
unique, en fonction du paramètre de saturation s, et rapportées au paramètre de proportionnalité
η = ω2

0Dab
µ0

4πrsin(θ) introduit dans l’équation 2.18.

les rayonnements diffusés par les atomes voisins - autrement dit, les sources sont inco-
hérentes. En conséquence, ce rayonnement est quasi-isotrope, et n’intervient pas dans le
mélange à 4 ondes, ni dans la description de l’atténuation d’un faisceau par interférence
avec le champ diffusé vers l’avant. La figure 3 montre l’importance relative des diffu-
sions cohérente et incohérente d’un atome éclairé par un faisceau unique en fonction du
paramètre de saturation s = Ω2

2(ω−ω0)2+Γ2

2

; on notera que, lorsque ce dernier est faible, la

contribution de la diffusion incohérente reste négligeable, alors qu’elle prend le dessus
lorsque l’atome est fortement pompé.

2.3 Diffusion par un élément de volume de gaz

Muni de ces outils, il nous est à présent possible de calculer le champ cohérent diffusé
par un élément de volume de gaz. Il est obtenu par sommation des champs cohérents
diffusés par chaque diffuseur. En prenant la moyenne de 2.20 pour chaque atome et en
sommant, il vient :

E(r, t) = Re

(
2
µ0

4π
ω2

0sin(θ)Dab

∑
atomes l

σab,l(t− |r−rl|
c

)

| r− rl |

)
(2.23)
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En effectuant la transformée de Fourier de 2.23, et en se plaçant dans l’approximation
du champ lointain, on obtient l’expression du champ recherchée :

E(r, ω) = Re

(
µ0

2π
ω2

0sin(θ)Dab
e−ik0r

r

∑
atomes l

σab,l(ω − ω0)e
i ω

c
ur·rl

)
(2.24)

Cette somme peut être calculée numériquement indépendamment de toute autre hypo-
thèse sur la structure spatiale des champs incidents, à condition de pouvoir résoudre les
équations de Bloch optiques. C’est par cette approche que l’on se proposera notamment
d’étudier le phénomène de mélange à 4 ondes.

2.4 Extinction d’un faisceau incident

Afin de compléter notre approche, il nous reste à décrire l’extinction d’un faisceau in-
cident au sein du milieu. Cette extinction étant liée à l’interférence du champ incident
avec le champ diffusé, elle pourrait être obtenue à partir de 2.24 par intégration sur l’es-
pace. Cette opération étant numériquement périlleuse, on utilisera le théorème optique
afin de l’éviter. Le taux d’extinction du faisceau balistique est alors donné par :

(
1− T

)
=

Pext
ε0c
2
| Einc |2

=
1

| Einc |
4π

k
Im

(
µ0

2π
ω2

0Dab

∑
atomes l

σab,j(ω − ω0)e
i ω

c
up·rl

)
(2.25)

où up est la direction de propagation du faisceau incident.

Dans le cas où l’atome est éclairé par des faisceaux monochromatiques de fréquences
identiques, on peut utiliser pour σab la solution stationnaire des équations de Bloch
optiques :

σab = i

∑
j Ωje

−kj ·r

2(1 + s)(iδω + Γ
2
)

(2.26)

où l’on rappelle que s est le paramètre de saturation défini par

s =
|
∑

j Ωje
−kj ·r |2

2(δω2 + Γ2

4
)

(2.27)

Si l’on se place dans le cas simple où l’on ne considère qu’un unique faisceau incident,
le taux d’extinction 2.25 se réduit à :

Pext
ε0c
2
| Einc |2

= Nat
µ0ω

2
0D

2
ab

kh̄

1

4(1 + s)

Γ

δω2 + Γ2

4

(2.28)

avec Nat le nombre total d’atomes éclairés. En supposant l’intensité incidente suffisam-
ment faible (s � 1) et en introduisant l’expression du taux de relaxation spontanée
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donnée par l’optique quantique

Γ =
8π2D2

ab

3ε0h̄λ3
(2.29)

on retrouve l’expression usuelle de la section efficace de diffusion d’un atome à 2 ni-
veaux :

σd =
3λ2

2π

1

1 + 4δω2/Γ2
(2.30)

Nous avons vu que l’évolution de la matrice densité d’un atome et celle de la fonc-
tion de corrélation à un temps du champ diffusé sont régies par des équations de type
Bloch optiques. La détermination de l’intensité diffusée à une fréquence et dans une
direction données par un élément de volume de gaz dans des conditions d’éclairement
quelconques passe par la résolution de ces équations et la sommation des champs émis
par chaque atome. Nous allons à présent voir comment, par cette approche, il peut être
possible de décrire le phénomène de mélange à quatre ondes dans un nuage d’atomes
froids.
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3 Mélange à 4 ondes non dégénéré dans un gaz d’atomes
froids

Parmi les mécanismes de gain mis en évidence jusqu’à présent dans le MOT, et sus-
ceptibles de conduire au laser aléatoire, le mélange à 4 ondes semble être l’un des
plus efficaces. Cependant, dans la configuration utilisée jusqu’à présent, il ne permet
d’obtenir de gain qu’à la fréquence de pompage, ce qui constitue un facteur limitant
pour plusieurs raisons que nous détaillerons ci-dessous. L’objectif de l’étude prélimi-
naire présentée ici est de déterminer, par une approche théorique, si un changement de
configuration expérimentale pourrait permettre de contourner cet inconvénient.

3.1 Problématique

Le phénomène de mélange à 4 ondes, mis en évidence par Hellwarth (Hellwarth-1977,
[8]) puis Yariv et Pepper (A. Yariv et D.M. Pepper-1977,[9]) consiste en la génération
d’un signal dit conjugué par un milieu optiquement non linéaire éclairé par (au moins)
trois faisceaux incidents. Supposons par exemple que la polarisation complexe du milieu
se mette sous la forme :

P (r, t) = χE1(r, t)E2(r, t)E∗
3(r, t) (3.1)

(cette forme de réponse pouvant, dans le cas général, être l’un des termes d’un dévelop-
pement limité de la fonction à 3 variables E1, E2, E3 qu’est la susceptibilité du milieu).
Si les champs incidents sont associés à des ondes planes monochromatiques, il vient

P (r, t) = χE1E2E3e
i(ω1+ω2−ω3)t−(k1+k2−k3)·r (3.2)

On comprends alors que ce phénomène puisse donner naissance dans le milieu à une
onde de fréquence ω4 = ω1 + ω2 − ω3. Considérons le cas particulier où les trois fré-
quences des champs incidents sont égales à ω - on parle de mélange à 4 ondes dégénéré-,
et où les ondes 1 et 2 sont contra-propageantes. Alors Yariv et Pepper ont montré, en
résolvant l’équation de Helmholtz, que l’on a création d’une onde se propageant dans
la direction opposée à E3, dont l’amplitude croit avec E1 et E2, et peut notamment
dépasser celle du champ 3. Cela peut donc constituer un mécanisme de gain.

Abrams et Lind (R.L. Abrams et R.C. Lind,1977, [10]) ont souligné qu’un gaz d’atomes
à deux niveaux pompés à proximité de leur résonance constituait un milieu pouvant don-
ner lieu à du mélange à 4 ondes - ce qui est contenu dans la non linéarité des équations
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de Bloch optiques. Depuis lors, les caractéristiques du mélange à 4 onde dégénéré dans
un groupe d’atomes ont été abondamment étudiées (F.A.M de Oliveira et al, 1988, [11] ;
A. Lezama et al, 2000, [12] ;...). Plus récemment, Yoon et al (Yoon et al, 1999, [6]) ont
proposé une approche analytique permettant de calculer la polarisation du milieu dans
certains cas de mélange à 4 ondes dégénéré.

Enfin, cette année, l’équipe atomes froids de l’INLN a montré expérimentalement qu’il
était possible de concevoir un laser en utilisant le mélange à 4 ondes dégénéré comme
mécanisme de gain (W. Guérin, F. Michaud et R. Kaiser, 2008, [14]), et en plaçant une
cavité autour d’un piège magnéto-optique. Qui plus est, il est apparu expérimentalement
que la puissance laser obtenue de cette façon était plus importante que celle atteinte en
utilisant les mécanismes de gain Mollow (R.B. Mollow, 1972, [4]) ou Raman. Cepen-
dant, afin de pouvoir réaliser et mettre en évidence un régime de laser aléatoire, ce qui
constitue l’objectif à moyen terme de l’équipe, il est nécessaire :
– D’une part, d’augmenter suffisamment l’épaisseur optique du milieu - la détermina-

tion la valeur à atteindre restant d’ailleurs une question ouverte, qui constitue le sujet
d’étude actuel de l’équipe.

– D’autre part, de pouvoir distinguer la lumière issue du laser de celle provenant de la
diffusion élastique de la lumière des pompes.

Afin de progresser sur ces deux axes, l’un des membres de l’équipe a proposé d’utili-
ser le mécanisme de mélange 4 ondes non dégénéré. Il s’agit de mettre en place deux
pompes de fréquences décalées de part et d’autre de la résonance atomique, afin de pou-
voir avoir la sonde et le conjugué exactement à résonnance. De cette façon, on introduit
un décalage en fréquence entre les pompes et le signal de laser aléatoire éventuel (qui
ne peut apparaitre que pour les fréquences pour lesquelles le gain est positif) ; on espère
également augmenter l’épaisseur optique vue par le signal à la fréquence conjuguée, la
section efficace de diffusion d’un atome étant, au moins dans les cas simples, maximale
pour un rayonnement à résonance. La figure 4 compare la configuration actuelle à celle
nouvellement proposée.

L’étude théorique présentée ci-après vise à déterminer si cette nouvelle configuration
est intéressante, en estimmant son efficacité par rapport à la configuration actuelle. Plus
précisément, il s’agit :
– De déterminer s’il est possible d’utiliser le milieu dans la nouvelle configuration

comme milieu à gain d’un laser classique, et de comparer ses performances à celles
obtenues dans la configuration actuelle.

– Et de vérifier (dans la perspective du laser aléatoire) si l’intuition voulant que la dif-
fusion soit plus importante à la fréquence du laser créé dans la nouvelle configuration
que dans l’actuelle, puisque la première est plus proche de la résonance atomique.
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FIG. 4 – Schéma de principe de la configuration expérimentale actuelle et de celle à l’étude.

3.2 Résolution numérique des équations de type Bloch optiques

En se plaçant dans le référentiel tournant à la fréquence des lasers, il est relativement
facile d’obtenir une solution stationnaire des équations de Bloch optiques dans le cas du
mélange à 4 ondes dégénéré (voir l’équation 2.26 pour l’expression de la cohérence σab

qui nous intéresse). Cependant, l’obtention de cette solution dans le cas non dégénéré
n’est pas aussi immédiate.

Resolution directe des équations différentielles temporelles

Une première méthode explorée durant mon stage afin d’obtenir le spectre du rayonne-
ment diffusé par un atome était de résoudre directement les équations 2.21, en utilisant
un algorithme de type Runge-Kutta, puis de calculer la transformée de Fourier de la
fonction de corrélation à 1 temps obtenue. Un petit programme a été réalisé sous Mat-
lab à cette fin. La figure 5 présente les résultats les plus significatifs obtenus de cette
façon. Cette méthode "naive" présente plusieurs avantages :
– Elle est basée sur un algorithme très simple à implémenter.
– Elle est utilisable quelles que soient les conditions d’éclairement de l’atome.
– Enfin, elle est très adaptée à la détermination du spectre incohérent.

Cependant, elle comporte également des limitations intrinsèques fortes :
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FIG. 5 – Simulations numériques du spectre diffusé par un atome à deux niveaux, via une ré-
solution directe des équations temporelles 2.21. A gauche : atome éclairé par un faisceau mo-
nochromatique à résonance, de pulsation de rabi 5Γ. Le triplet de Mollow (voir Mollow, 1969,
[3]) est bien mis en évidence. A droite : atome éclairé par deux faisceaux pompes de fréquences
ω0 + 4Γ(Ωf = Ωb = Γ) et par une sonde faible de fréquence ω0 + 3.2Γ. De gauche à droite :
pic du spectre incohérent ; pic de diffusion élastique de la sonde ; pic de diffusion élastique des
pompes ; pic du signal mélange à 4 ondes.

– Telle que présentée ci-dessus, elle ne permet pas de déterminer le champ rayonné
- mais uniquement une intensité -, et donc de prendre en compte par la suite les
interférences entre les champs diffusés par plusieurs atomes. Il a toutefois été possible
de l’adapter en utilisant à la fois les équations 2.21 et les équations de Bloch optiques
pour obtenir séparément le champ cohérent et l’intensité incohérente diffusés.

– Le temps de calcul d’une seconde alors requis pour obtenir le spectre du champ dif-
fusé par un atome devient significatif lorsqu’il s’agit de calculer les contributions de
10000 atomes dans un grand nombre de conditions d’éclairement.

– Enfin, l’existence de pics élastiques dans le spectre diffusé est de nature à faire appa-
raitre des singularités numériques lors des calculs de transformée de Fourier.

Finalement, on retiendra que c’est essentiellement sa lourdeur numérique qui a limité
l’utilisation de cette méthode de calcul. Cependant, sa capacité à rendre compte des
caractéristiques du spectre incohérent pourrait s’avérer utile par la suite.

Résolution dans l’espace de Fourier

On ne s’intéresse à présent qu’à la composante cohérente du champ à la fréquence du
conjugué. Afin de la déterminer, il nous suffit d’après 2.23 de calculer la composante de
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la cohérence σab à cette même fréquence.

Une alternative classique à la résolution directe des équations de Bloch optiques utilise
une décomposition en séries de Fourier de la matrice densité. Cette approche a été pro-
posée par Ficek et Freedhof (Ficek et Freedhof, 1993, [5]), puis étendue au cas de 3
faisceaux incidents1 (Yoon, 1999, [6]). Nous allons ici l’adapter à notre configuration.

Soit notre atome à 2 niveaux éclairé par deux pompes B et F de décalages en fréquence
respectifs ±δ, avec δ = ωF − ω0, et par une sonde à résonance atomique. Considérant
les équations 2.7, on introduit :

< Sj >=
+∞∑

k=−∞

< Sj >k eikδt (3.3)

Il vient :

< S+ >k (ikδ +
Γ

2
) =− i[Ω′

b < Sz >k+1 +Ω′
f < Sz >k−1 +Ω′

p < Sz >k]

< S− >k (ikδ +
Γ

2
) =i[Ω′∗

b < Sz >k−1 +Ω′∗
f < Sz >k+1 +Ω′∗

p < Sz >k]

< Sz >k (ikδ + Γ) =
i

2
[Ω′

b < S− >k+1 +Ω′
f < S− >k−1 +Ω′

p < S− >k

+ Ω′∗
b < S+ >k−1 +Ω′∗

f < S+ >k−1 +Ω′∗
p < S+ >k

− Γ

2
δ1(ω)]

(3.4)

où l’on a posé
Ω′

j = Ωje
−ikj ·r (3.5)

En considérant à présent le vecteur infini formé par les < Sj >k, les équations 3.4
peuvent se mettre sous la forme

.

.
0 0 −iΩf −ikδω−Γ

2
0 −iΩp 0 0 −iΩb

0 0 iΩ∗
b 0 −ikδω−Γ

2
iΩ∗

p 0 0 iΩ∗
f

− i
2
Ω∗

b
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2
Ω∗

f 0 − i
2
Ω∗

p
i
2
Ωp −ikδω−Γ − i

2
Ω∗

f
i
2
Ωb 0 .

.

 ·


.
.

<S+>k

<S−>k

<Sz>k
.
.


=
(
δ(k)Γ

2

)
k

(3.6)

D’autre part, on se doute que les harmoniques élevées ne vont pas être fortement re-
présentées dans le spectre. Il est alors possible de définir une méthode auto cohérente
de résolution : on suppose les éléments d’ordres élevés (< Sj >k)|k|>k0 négligeables

1La méthode de résolution proposée dans ce dernier article, basée sur une décomposition en série
de Fourier à multiples fréquences, dégénère toutefois dans notre cas, où les décalages en fréquence des
pompes par rapport à la résonance atomique sont en rapport rationnel.
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devant les (< Sj >k)|k|<<k0 ; on tronque alors le système précédent à l’indice k0 et
l’on inverse le système 3.6 ; puis on vérifie que les < Sj >k obtenus pour k élevé sont
négligeables devant les valeurs centrales.

En pratique, la taille de la matrice à inverser ne dépasse que rarement 100 dans les cas
qui nous intéressent. L’algorithme présente donc l’avantage d’être très rapide comparé à
celui proposé précédemment, et il est possible de l’utiliser pour calculer la réponse d’un
grand nombre d’atomes.

3.3 Simulation numérique du mélange à 4 ondes non dégénéré dans un
gaz d’atomes froids

En combinant la méthode présentée en 2.3 à l’algorithme de calcul introduit ci-dessus,
il est possible de simuler numériquement la réponse d’un petit nombre d’atomes à deux
niveaux (de l’ordre de 10 000) placés dans une configuration de mélange à 4 ondes, sous
les approximations suivantes :
– On suppose que l’on est en présence de diffusion simple uniquement ; autrement dit,

les atomes ne "voient" pas les champs diffusés par leurs voisins.
– Plus généralement, tous les atomes sont soumis uniquement aux trois champs inci-

dents, non atténués. Par conséquent, la simulation réalisée ne peut modéliser correc-
tement qu’un milieu de très faible épaisseur optique.

– Les atomes sont immobiles, répartis avec une densité uniforme. Cette hypothèse im-
plique de négliger non seulement l’élargissement Doppler des raies (qui reste limité
dans un MOT), mais surtout toute concentration des atomes du fait de la force dipo-
laire (voir G.L. Gattobigio et al, 2006, [13]).

Un script Matlab a été réalisé selon ce principe, permettant de déterminer les intensi-
tés diffusées aux fréquences d’intérêt dans les différentes directions de l’espace. Il a
été testé dans des cas simples (atténuation d’une sonde seule, réflexion d’un faisceau
unique à une interface...), mais aussi validé dans le cas bien connu du gain Mollow (voir
Mollow, 1972, [4]). La courbe de gain correspondante est présentée en figure 6.

La section suivante présente les résultats obtenus dans les configurations de mélange à
4 ondes qui nous intéressent.
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FIG. 6 – Gain Mollow dans la direction de la sonde en fonction de son décalage en fréquence
pour un groupe d’atomes pompé à résonance par une pompe unique (Ω = 5Γ). Unités arbi-
traires.

3.4 Résultats et perspectives

Caractérisation spatiale du rayonnement diffusé

Dans un premier temps, le code réalisé a été utilisé pour étudier la dépendance direc-
tionnelle de l’intensité diffusée à la fréquence du mélange à 4 ondes. Il est ainsi apparu
que, dans la configuration à l’étude, plus de 90% de celle-ci est émise dans la direction
du conjugué - direction opposée à celle de la sonde -,ce pour l’ensemble des paramètres
testés - à moins qu’une résonance étroite supplémentaire n’ait échappé au balayage
numérique sur les directions de l’espace. La figure 7 illustre ce résultat pour un jeu par-
ticulier de paramètres. L’une des conséquences de cela est que le bilan du gain à une
fréquence donnée, nécessaire dans la perspective du laser aléatoire, peut être effectué
sur l’axe sonde uniquement.

Bilan du gain

L’enjeu essentiel de notre étude était de déterminer l’impact sur le gain total à la fré-
quence sonde (qui est aussi la fréquence du conjugué) du changement de configuration
envisagé. La figure 8 apporte les éléments de réponse essentiels à cette question. Plu-
sieurs informations clés peuvent y être identifiées :
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FIG. 7 – Intensité diffusée (en unités arbitraires, échelle logarithmique) dans les différentes
directions de l’espace pour une distribution atomique gaussienne éclairée par deux pompes et
une sonde dans la nouvelle configuration testée. En ordonnée, theta correspond à l’angle entre
la direction d’observation et le plan contenant l’ensemble des faisceaux incidents. En abscisse,
psi repère cette direction dans le plan des faisceaux. La direction de propagation du faisceau
pompe F est donnée par psi = 0, celle du faisceau pompe B par psi = π, celle de la sonde
par ψ = π

6 . ΩF = ΩB = Γ;ΩP = 0.01Γ; δω = Γ. Notons que l’"intensité diffusée" dans
la direction de la sonde n’a pas de sens physique, puisque le champ diffusé interfère avec le
faisceau incident, provoquant son atténuation. Dans cette configuration, 92.5% de la puissance
diffusée à ωp l’est dans la direction du conjugué.
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– Le comportement observé expérimentalement dans la configuration actuelle à une
pulsation de Rabi des pompes donnée est qualitativement retrouvé numériquement,
pour une pulsation de Rabi plus faible (voir l’encart de la figure 8). La variation
considérable d’épaisseur optique entre la configuration expérimentale et celle simulée
pourrait être à l’origine de ce décalage, qui est déjà moins important ici que dans les
simulations à 1 atome. Ces résultats sont par cet aspect semblables à ceux présentés
dans [15] (G.L. Gattobigio, 2008).

– La nouvelle configuration à l’étude permet d’atteindre une intensité du signal conju-
gué au moins égale à celle obtenue dans la configuration actuelle. Cela est d’autant
plus remarquable que l’amplitude du champ diffusé par un atome unique dans le cas
mélange à 4 ondes non dégénéré, avec un décalage en fréquence des pompes de Γ

(par exemple), est en moyenne dans l’échantillon 5 fois inférieure à ce qu’elle serait
dans le cas dégénéré. Ce sont donc les conditions d’accord de phase qui permettent
de compenser cette perte initiale. Il est possible que les mouvements atomiques, non
pris en compte dans notre modèle, viennent en pratique détériorer l’efficacité de ce
mécanisme de compensation.

– Les pertes dans la direction de la sonde, quoique supérieures dans le cas non dégénéré,
restent toujours petites devant le gain du mélange 4 ondes.

– En conséquence, il doit être possible d’utiliser le nuage atomique comme milieu à
gain d’un laser (muni d’une cavité) dans des conditions au moins aussi favorables
que celles obtenues dans la configuration actuelle.

Diffusion élastique à la fréquence sonde

Outre l’obtention d’un gain important - par rapport à celui obtenu via les mécanismes
Mollow et Raman - à une fréquence décalée de celle des pompes, la configuration à
l’étude devait permettre une amélioration du taux de diffusion élastique à la fréquence
pour laquelle on obtient le gain -autrement dit, la fréquence sonde. L’évolution de ce
taux entre la configuration dégénérée et la configuration à l’étude a été étudiée en com-
parant les intensités diffusées dans un certain angle solide, choisi arbitrairement, rame-
nées à l’intensité totale incidente à la fréquence d’intérêt. Les résultats ont été obtenus
numériquement, par sommation sur un grand nombre de directions test. Notons que
cette procédure présente plusieurs écueils :
– Dans la configuration dégénérée, il faut prendre garde à ne pas considérer de direc-

tions vers lesquelles il y a transmission des faisceaux sondes, réflexion de ces fais-
ceaux sur les interfaces de l’élément de volume de gaz considéré... Afin de limiter ces
dernières, on a utilisé un nuage d’atomes dont la densité présente un profil gaussien.
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FIG. 8 – a : Intensité du signal conjugué en fonction de la pulsation de rabi des pompes et du
décalage en fréquence dans la configuration actuelle (tous les faisceaux incidents sont à la même
fréquence), pour un groupe de 1000 atomes, en fraction de l’intensité incidente. Encart :Courbe
expérimentale de l’intensité du conjugué en fonction du décalage en fréquence, obtenue dans
la configuration actuelle pour des pulsations de rabi des pompes de l’ordre de 1.4Γ. Source :
G.L. Gattobigio, 2008, [15]. b : Absorption de la sonde dans le cas dégénéré ; c : Intensité du
conjugué dans le cas non dégénéré, en fonction du décalage en fréquence de la pompe F (le
décalage de la pompe B lui est donc opposé, et la sonde est à résonance) ; d : Absorption de la
sonde dans ce même cas. Ωp = 0.01Γ.
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FIG. 9 – Intensité à la fréquence sonde diffusée dans un angle solide arbitraire, rapportée à
l’intensité totale incidente sur le milieu à cette même fréquence, en fonction du désaccord des
pompes. En vert : cas dégénéré ; en bleu : cas non dégénéré.

– Dans tous les cas, la taille limitée (de l’ordre de 10 λ) du nuage atomique considéré
provoque un étalement des pics de diffusion enregistrés dans les directions singu-
lières, imposant des contraintes fortes sur le choix des zones test. D’une manière
générale, on ne peut exclure une mésestimation de l’efficacité des processus de diffu-
sion élastique du fait de la taille limitée du nuage.

Ces précautions prises, il apparait néanmoins que la capacité du système à diffuser la
lumière à la fréquence sonde dans l’ensemble de l’espace est bien meilleure dans la
configuration à l’étude, ce que montre la figure 9. La proportion de l’intensité incidente
diffusée dans un angle solide arbitraire (mais hors des axes des faisceaux incidents)
augmente ainsi d’un facteur 9 pour ∆ = Γ.

Conclusions de l’étude et perspectives

La simulation numérique directe du rayonnement diffusé par un groupe de 10000 atomes,
placé dans des conditions propices au mélange à 4 ondes, a permis de présager de l’in-
térêt de la configuration à l’étude par rapport à celle existant actuellement. Notamment,
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elle doit permettre d’atteindre un niveau de gain aussi important que celui obtenu ac-
tuellement, pour une fréquence décalée de celle de pompes, pour laquelle qui plus est la
diffusion élastique est optimale. Ces résultats font de l’implémentation de cette nouvelle
configuration une étape intéressante dans la perspective du laser aléatoire.

Les limites des simulations réalisées ne doivent pas être ignorées. L’épaisseur optique a
été supposée faible, les mouvements des atomes et leur comportement collectif ont été
négligés. En conséquences, les résultats obtenus ne peuvent être considérés que comme
indicatifs des tendances que l’on pourrait retrouver dans un MOT. Etant donné la com-
plexité des simulations nécessaires pour prendre en compte l’ensemble des aspects né-
gligés jusque là, il semble à présent moins coûteux de procéder à des tests expérimen-
taux.

Suite aux conclusions de cette étude, le matériel nécessaire a été commandé, et le mon-
tage expérimental devrait être bientôt modifié pour permettre l’utilisation du mélange
à 4 ondes non dégénéré. Pour des questions de faisabilité, il a été décidé de mélanger
deux fréquences ω0 ±∆ dans chaque faisceau pompe. Les simulations numériques ont
été refaites en conséquence, et il apparait que les résultats ne sont modifiés ni quali-
tativement, ni même quantitativement. Le principe de la modification du montage ex-
périmental est le suivant. Dans la configuration actuelle, un faisceau pompe, issu de
la source laser principale permettant l’obtention du MOT, est divisé en deux pompes
contra-propageantes. L’idée est d’ajouter sur le trajectoire du faisceau initial un système
acousto-optique permettant d’introduire un décalage en fréquence du faisceau déterminé

FIG. 10 – Schéma de principe de la partie du montage Rubidium 1 permettant l’obtention des
faisceaux de piégeage du MOT et des faisceaux pompe. Les éléments à ajouter ou modifier pour
passer dans une configuration permettant l’obtention du mélange 4 ondes non dégénéré sont
portés en vert.

Nicolas Mercadier - Ecole centrale Paris 2 septembre 2008



3 MÉLANGE À 4 ONDES NON DÉGÉNÉRÉ DANS UN GAZ D’ATOMES
FROIDS 33

par sa fréquence d’alimentation. On utlisera pour celle-ci un courant comportant deux
fréquences distinctes. Une autre acousto-optique, située plus en amont sur le montage,
permettra d’ajuster la fréquence centrale du système. La figure 10 présente le schéma
de principe du montage actuel et les modifications prévues.

L’étude théorique sur le mélange à 4 ondes, intervenue durant la première partie de
mon stage, a constitué un double apport personnel. D’une part, elle m’a permis de
prendre connaissance d’une partie des références bibliographiques servant de support
à l’activité de l’équipe et d’en discuter avec mes encadrants. D’autre part, elle m’a
amené à m’approprier une méthode originale de calcul du rayonnement diffusé par un
groupe d’atomes, et à la mettre en pratique dans un cas particulier non encore exploré.
Les codes réalisés à cette fin pourront par la suite être appliqués à d’autres configura-
tions d’intérêt. Bien que ne lui étant pas directement liée, cette approche théorique s’est
avérée, de mon point de vue, très complémentaire de la partie expérimentale du stage
présentée ci-après, mais aussi très utile à sa bonne compréhension.
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4 Vol de Levy du photon dans une vapeur de rubidium

La seconde partie de mon stage avait pour objectif la réalisation d’une petite expérience
permettant la mise en évidence du vol de Lévy du photon dans une vapeur de rubidium.
Des expérience en ce sens avaient déjà été réalisées à l’INLN en 2005 puis 2006. Bien
que le comportement attendu ait été en partie observé à l’époque, des perturbations
mal comprises des données expérimentales avaient empéché l’étude d’être menée à son
terme. L’idée proposée au cours de mon stage était de réaliser un montage expérimental
dans une configuration nouvelle permettant de mieux isoler les sources possibles de
perturbation.

4.1 Principe

Marche aléatoire, distributions stables et vol de Lévy

De nombreux phénomènes, naturels ou sociaux, peuvent être décrits en terme de marche
aléatoire : diffusion d’un soluté dans un solvant, de la chaleur dans un gaz, de la lumière
dans le brouillard, récolte de nourriture par certains animaux... La plupart de ces phéno-
mènes obéissent à l’équation de la diffusion ; le déplacement moyen en un temps t est
proportionnel à

√
t, et la probabilité qu’a une particule d’avoir parcouru une distance

donnée en un nombre fixé de pas présente un profil gaussien. Derrière cette généralité,
se cache le théorème de la limite centrale. En effet, la distance parcourue dans une di-
rection donnée lors de chaque pas est une variable aléatoire de loi P. Si la moyenne et la
variance de la loi P sont définies, la loi régissant la somme d’un grand nombre de ces va-
riables aléatoires, qui n’est autre que la distance parcourue dans la direction considérée,
converge vers une loi normale. Cependant, si la variance de la loi P n’existe pas, alors le
théorème de la limite centrale ne s’applique plus. Que se passe-t-il dans ce dernier cas ?

Des éléments de réponse à cette question ont été apportés par Paul Pierre Lévy via
l’étude des distributions stables (Lévy, 1937, [16]). Une distribution P est dite stable si
la combinaison linéaire de N variables aléatoires vérifiant cette distribution suit encore
la loi P, à des paramètres d’échelle et à un décalage d’abscisse près (voir Nolan, 2009,
[18]). La formule de Lévy-Hinchin établit qu’une loi P est stable si et seulement si elle
peut être définie par la transformée de Fourier de sa fonction caractéristique sous la
forme :

P (x) =

∫ ∞

−∞
e−ikxeikµ−|γk|α(1−iβ k

|k|φ)dk (4.1)
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où :

φ =

{
tan(πα

2
) siα 6= 1

−2ln(k)
π

sinon

et :
– α ∈]0; 2] décrit l’importance relative des queues de la distribution ;
– β ∈ [−1; 1] est un paramètre d’asymétrie.
– µ ∈ < est un paramètre de positionnement en abscisse (pour β = 0, µ correspond à

la valeur moyene de la distribution).
– γ ∈ [0; +∞[ décrit l’étalement de la distribution (paramètre d’échelle).

On qualifie ces lois de lois de Lévy α-stables ou plus simplement de lois stables. Notons
que, pour α = 2, on retrouve une loi normale, pour α = 1, une distribution de Cauchy.
Par ailleurs, la loi obtenue pour α = 1

2
et β = 1 est appelée loi de Lévy - au sens strict-,

et possède une expression analytique simple :

P (x) =

√
γ

2π

e−
γ
2x

x
3
2

(4.2)

Soit à présent Zn =
∑n

j=1 Xj la somme de n variables aléatoires de lois identiques.
Alors le théorème de la limite centrale généralisé établit que la loi de Zn, si elle converge
lorsque n tends vers l’infini, a pour limite une loi stable. Gnedenko et Kolmogorov (Gne-
denko et Kolmogorov, 1954, [17]) ont de plus montré que, si loi la Xi a un comporte-
ment asymptotique lorsque X tends vers l’infini équivalent à celui d’une loi de puissance

1
|X|α+1 , avec α ∈]0; 2[, alors la loi de Z converge vers une loi stable de paramètre α, qui
possède le même comportement asymptotique.

Par conséquent, lorsque la variance de la loi P décrivant l’amplitude des pas d’une
marche aléatoire n’est pas définie, se met en place un processus de superdiffusion.
L’étalement à un instant t de particules issues d’un même point ne suit plus une loi
gaussienne mais est asymptotiquement équivalente à une loi de puissance, la distance
moyenne parcourue par l’une d’elle depuis t=0 n’est plus proportionnelle à la racine
carrée du temps. On parle alors de vol de Lévy lorsque l’on considère un phénomène
stationnaire, de marche de Lévy lorsque l’on prend en compte les aspects temporels et
la vitesse de propagation finie des particules au cours de chaque pas.

De nombreuses études, théoriques comme expérimentales, ont montré l’omniprésence
des vols de Levy dans la descriptions de divers phénomènes biologiques, sociologiques,
et bien sûr physiques (voir par exemple J. Voit, 2005,[19] ; Viswanathan et al, 1996,
[20] ;M.C. Gonzalez et al., 2008, [21]). Pereira et al (Pereira et al, 2004, [22]) ont sou-
ligné que la diffusion des photons résonnants dans une vapeur atomique chaude - pro-
voquant donc de l’élargissement Doppler - devait donner lieu à un phénomène de vol
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de Lévy. Enfin, très récemment, le processus de "superdiffusion" a été mis en évidence
dans un matériau réel conçu à cet effet (P. Barthelemy et al, 2008, [24]).

L’objectif essentiel de l’expérience réalisée à l’INLN durant mon stage était d’effectuer
une mesure directe de la loi P régissant la longueur d’un pas de la marche aléatoire des
photons dans une vapeur de rubidium éclairée à résonance atomique, et de mettre en
évisence sa forme asymptotique en loi de puissance induisant un phénomène de vol de
Lévy.

Elargissement Doppler et vol de Lévy dans une vapeur atomique - Des-
cription qualitative

La description qualitative de la diffusion d’un rayonnement quasi résonnant dans une
vapeur atomique repose sur deux ingrédients essentiels. D’une part, la section efficace
de diffusion d’un atome au repos présente un pic étroit à la fréquence atomique. D’autre
part, l’agitation thermique des atomes donne lieu à un phénomène d’élargissement Dop-
pler du spectre du rayonnement diffusé. Ainsi, un photon de fréquence proche de la ré-
sonance atomique peut être diffusé par tout atome possédant une composante de vitesse
faible dans la direction de propagation du photon. Ces atomes étant majoritaires dans le
milieu, ce photon est fortement diffusé. Cependant, il arrive que notre photon rencontre
un atome possédant une vitesse élevée dans une direction u autre que sa direction d’inci-
dence, et soit réémis selon u avec un fort décalage spectral. La probabilité qu’il subisse
une nouvelle diffusion est alors très diminuée, et le photon parcours une distance très
importante avant d’être rediffusé. Lorsque la rareté de tels évènements ne suffit plus à
compenser leur forte amplitude, ceux-ci deviennent dominant dans la marche aléatoire.
On a alors transition du phénomène de marche aléatoire Brownienne vers celui de vol
de Lévy.

Les simulations de type "Monte-Carlo" révèlent très bien cette domination. La figure 11
montre la trajectoire d’un photon lors d’un processus de diffusion classique et lors d’un
vol de Lévy. On notera dans ce dernier cas que la trajectoire présente un aspect fractal.

Principe de l’expérience réalisée

L’idée exploitée dans le montage expérimental est la suivante : en éclairant à l’aide d’un
laser un point d’une cellule de rubidium, on crée une source de première diffusion ; puis
l’on réalise une image de la lumière diffusée une deuxième fois par le milieu. Pour des
épaisseurs optiques suffisamment faibles, les photons ne subissent très majoritairement
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FIG. 11 – Trajectoires d’une particule soumise à une marche aléatoire, issues de simulations
de Monte-Carlo. a : Régime normal (diffusif). b : Régime de vol de Lévy. On note que, dans ce
dernier cas, la trajectoire est dominée par les pas longs. Source : Barthelemy et al, 2008, [24].

que 2 diffusions. Ainsi, l’intensité du signal mesuré à une distance d du point source
est proportionnelle à P (d), où P est la loi régissant la longueur des pas de la marche
aléatoire de la lumière2.

La partie qui suit s’attache à décrire la configuration expérimentale réalisée pour exploi-
ter ce principe.

4.2 Présentation de l’expérience réalisée

L’une des principales difficultés rencontrée lors des expériences ayant eu lieu précédem-
ment à l’INLN était liée aux réflexions et diffusions parasites du faisceau laser sur le
verre de la cellule de rubidium utilisée. L’idée à l’origine de la nouvelle expérience était
d’utiliser 2 cellules de rubidium, l’une comme source, l’autre comme cellule d’observa-
tion. Des diaphragmes placés entre les deux cellules permettent d’isoler le rayonnement
d’intérêt issu d’une première diffusion au sein du gaz. Les figures 12 et 13 montrent
respectivement un schéma et une photographie du montage expérimental.

2Notons que la diffusion par un atome de rubidium étant quasi-isotrope aux longueurs d’onde consi-
dérées, proches d’une résonance atomique, le libre parcours moyen (distance parcourue entre deux évène-
ments de diffusion) et la longueur de transport(distance parcourue par un photon avant que sa direction de
propagation soit statistiquement indépendante de sa direction initiale) sont identiques dans notre milieu.
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FIG. 12 – Schéma simplifié du montage expérimental.

FIG. 13 – Photographie de la table optique. Le montage est divisé en trois zones séparées par
des parois cartonnées afin d’éviter toute réflexion parasite. A gauche : montage d’absorption
saturée et source de première diffusion. Au milieu : Diaphragmes et cellule de filtrage. A droite :
Cellule d’observation et dispositif d’imagerie.
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Outre celle présentée en figure 12, il existe une deuxième configuration du montage,
qui permet d’observer directement l’atténuation du faisceau laser dans le milieu. On
remplace à cette fin la cellule source par un miroir. Cette configuration, dans laquelle on
attend une atténuation exponentielle du faisceau quasi-monochromatique incident, a été
utilisée à la fois comme moyen de test du dispositif expérimental et comme référence à
laquelle comparer les mesures effectuées dans la configuration de "double diffusion".

Les paragraphes qui suivent décrivent les principales difficultés rencontrées lors de la
mise en place de l’expérience, ainsi que les solutions retenues.

Source laser

Afin de pouvoir créer une première source de diffusion bien maitrisée, reproductible et
modélisable, il est nécessaire de pouvoir fixer le plus précisément possible la fréquence
du faisceau laser incident, qui doit être proche de la fréquence de résonance atomique -
sans quoi il n’y aurait tout simplement pas de diffusion. A cette fin, on utilise une diode
laser à cavité étendue : un réseau est positionné en sortie d’un laser à semiconducteurs,
de longueur d’onde nominale voisine de 781nm. Il permet de réinjecter une longueur
d’onde sélectionnée en fonction de l’angle d’incidence du laser sur le réseau dans la
cavité de la diode et ainsi d’affiner considérablement le spectre. La température de la
diode est régulée à l’aide d’un refroidisseur Peltier commandé par un contrôleur PID.
La largeur spectrale ainsi obtenue est, dans notre cas, de l’ordre de 1MHz3. La diode
laser est ensuite asservie via un dispositif d’absorption saturée.

Cette source ayant été conçue peu avant mon arrivée et étant la première de ce type
utilisée au sein de l’équipe, sa mise en fonctionnement a requis quelques adaptations.
Notamment, le dispositif de positionnement du réseau étant très sensible aux vibrations,
il a été nécessaire d’entourer la diode de pare-son, et d’utiliser comme support une
feuille de sorbothane, matériau viscoélastique anti-vibrations. Grâce à ces précautions,
le temps de verrouillage du dispositif d’asservissement à pu être porté à une journée
environ, contre 10 minutes initialement.

Elimination des signaux parasites

L’une des problématiques essentielles de l’expérience est de détecter correctement et
surtout sans perturbation la faible quantité de photons parvenant jusqu’à la caméra. Le

3Cette largeur spectrale n’a pas été mesurée, mais déduite d’un ajustement entre l’atténuation obser-
vée du rubidium et le modèle théorique. Toutefois, la valeur de 1MHz obtenue est typique des largeurs
spectrales atteignables par cette méthode.
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nombre de photons reçus dépends bien sûr des conditions expérimentales (notamment
des températures qui régissent la pression dans les cellules de rubidium, et donc l’épais-
seur optique), mais l’on s’attend en moyenne à en recevoir une centaine par pixel et par
minute dans les zones les plus brillantes de l’image, quelques uns seulement dans la
queue du signal.

Le montage, placé dans une pièce obscure, est par ailleurs protégé des lumières externes
par des parois cartonnées, elle mêmes recouvertes d’un bâche. De plus, la table optique
a été divisée en compartiments afin d’éviter que toute réflexion parasite du laser puisse
parvenir jusqu’à la zone d’observation. Enfin, les réflexions parasites des photons pro-
venant de la cellule source sur les parois de la cellule d’observation ont été minimisées
en ajustant l’angle de celle-ci par rapport au faisceau incident, tandis que les points
d’impact du faisceau sur la cellule ont été masqués par des caches.

L’optique utilisée pour l’imagerie a été réduite à une lentille unique. Bien que non op-
timal du point de vue de la luminosité, ce montage a été retenu pour la bonne planéité
de champ qu’il procure, et le nombre restreint de sources de perturbation qu’il introduit
(les réflexions sur les supports des lentilles restant toujours une menace).

Caractéristiques de la CCD et Traitement des images

L’acquisition des images s’effectue à l’aide d’une caméra CCD (Coupled Charge De-
vice) Apogee AP2P, munie d’un capteur Kodak KAF-1602E-1 de 1024x1536 pixels de
9µm2. La matrice utilisée possède 4 pixels défectueux ; le rendement quantique nominal
du capteur aux longueurs d’ondes d’intérêt est de 60%, avec une uniformité de 1%.En-
fin, le niveau de saturation de chaque pixels est de l’ordre de 450000 électrons - ce qui
ne constitue pas dans notre expérience un facteur limitant.

L’exploitation des images réalisées passe par un prétraitement permettant d’éliminer les
biais et bruits reproductibles liés à l’imagerie et à l’électronique de la caméra. Le signal
obtenu lors de l’acquisition d’une image brute peut se mettre sous la forme :

I(x, y) =S(x, y). (r(x, y) + δr(x, y)) + d(x, y, T ) + δd(x, y, T )

+ b(x, y) + δb(x, y) + δp(x, y)
(4.3)

où x et y désignent les coordonnées le long des axes du capteur, T la température. r, b et
d sont des biais moyens, reproductibles d’une image à l’autre :
– r décrit les différences de réponse d’un pixel à l’autre du fait de l’inhomogénéité du

capteur et du système optique. Afin de mesurer et corriger ce biais, on réalise une
"Plage de lumière uniforme" (PLU, ou encore flat field), qui correspond à l’image
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d’un écran éclairé uniformément. La réalisation d’un tel écran est délicate. En pra-
tique, l’image de Flat utilisée durant toute l’expérience a été obtenue en moyennant
les images d’une feuille blanche éclairée dans une quinzaine de configurations diffé-
rentes.

– d correspond aux charges thermiques accumulées sur un pixel durant le temps de
pose. Ce biais est corrigé en soustrayant au signal brut une image de noir (ou dark),
qui correspond à l’image vue par la caméra en l’absence de source, lors d’une ex-
position de même durée que celle utilisée pour obtenir l’image à traiter - en fait, on
obtient ainsi la somme d+b. Elle est facile à réaliser, puisqu’il suffit de plonger la
caméra dans l’obscurité. Dans notre cas, on préfère même se contenter de décaler
la fréquence du laser hors des bandes d’absorption Doppler lors de l’acquisition de
l’image de Dark : ainsi, on détectera les réflexions parasites éventuelles.

– b décrit un décalage lié à l’électronique de la caméra. Il peut être isolé via une image
d’offset, obtenue en réalisant une capture avec un temps de pose nul.

L’image finale est obtenue en réalisant les opérations suivantes :

Imagefinale =
Image brute− Image de noir

Image de PLU − Image d′offset

Dans notre cas cependant, la bonne planéité de champ garantie par l’utilisation d’une
lentille simple ainsi que la bonne qualité du capteur rendent la correction de flat presque
inutile (l’impact sur l’amplitude relative des valeurs finales est de moins de 0.5%).

δr, δb, δp (bruit de photons) et δd sont des bruits non éliminables via le traitement
d’image. Le plus important d’entre eux à température ambiente est le bruit thermique
δd. Son impact est limité par un système de refroidissement Pelletier qui maintient la
température de la caméra à -6˚C. A ces bruits, on peut ajouter une perturbation supplé-
mentaire liée aux rayons cosmiques (voir Legault, 2007, Chap. 3, [27]), qui forment des
points d’impact locaux sur le capteur. Les pixels correspondants peuvent être isolés via
une inspection visuelle de l’image.

L’importance des bruits résiduel δb et δd a été estimée en soustrayant une image de dark
à une autre, puis en calculant l’écart-type σm de la distribution régissant le nombre de
coups par pixel ; il est de 40 ADU (Analog to Digital Unit, qui est l’unité de sortie de
la caméra. 1 ADU correspond à 1.5 électrons). En pratique, les courbes d’atténuation
du faisceau incident selon sa direction de propagation Ox sont obtenues en projetant
verticallement (selon Oz) les intensités mesurés dans un rectangle de trente pixels de
largeur. Cela permet d’améliorer le rapport signal sur bruit d’un facteur 5, et de ramener
ainsi l’écart type σm à moins de 7 ADU par pixel. Ce niveau de bruit est suffisamment
faible pour que les mesures réalisées dans la queue du signal conservent leur sens.
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Dispositif de chauffage et cellule de filtrage

Les premières mesures ont été réalisées à température ambiante (21˚C). Cependant, il à
cette température, la pression de vapeur saturante du rubidium demeure faible, de l’ordre
de 10−5 Pa. De ce fait, la quantité de rubidium gazeux dans la cellule d’observation reste
limitée, et l’épaisseur optique4 plafonne à 1/2. La dynamique du signal observé n’est
alors pas suffisante pour permettre une distinction entre une atténuation exponentielle
du faisceau et la décroissance en loi de puissance recherchée.

La pression de vapeur saturante du rubidium croit d’environ un ordre de grandeur pour
un échauffement de 20˚C. On utilise donc une plaque chauffante placée sous la cellule
pour contrôler l’épaisseur optique. La température est mesurée à l’aide d’un thermo-
couple placé à la base de la cellule.

Bien qu’il suffise de jouer sur la température pour augmenter sur l’épaisseur optique,
un nouveau problème se pose lorsque l’on cherche dépasser une valeur de l’ordre de 3.
En effet, la densité dans la cellule augmentant, des processus de diffusion multiple non
souhaités commencent à apparaitre (qui se manifestent par un écart des courbes mesu-
rées aux modèles, voir paragraphe 4.4). Afin de pallier à ceci, une cellule de filtrage, qui
augmente la longueur totale du milieu, a récemment été rajoutée au montage.

Moyennant ces précautions, le montage expérimental réalisé a permis d’obtenir des
images montrant l’atténuation du laser et celle d’un faisceau issu de la cellule source
dans la cellule d’observation. La partie qui suit présente un modèle physique simple des
phénomènes observés, dont les résultats seront ensuite comparés aux mesures expéri-
mentales.

4.3 Modèle physique en régime de diffusion double

On se place à présent dans la configuration présentée en figure 12. Le flux de photons
émis vers la caméra depuis un point de la cellule d’observation est proportionnel au flux
total diffusé en ce même point (le facteur de proportionnalité étant indépendant de la
position). Par conséquent, afin de décrire l’atténuation du signal observé sur la caméra,
il suffit de calculer la densité linéique de flux l(x) diffusée en chaque point. On se place
dans un régime de diffusion simple dans la cellule d’observation, considérée comme
unidimensionnelle, d’axe 0x. Si la distribution fréquentielle du flux incident est définie

4L’épaisseur optique est définie pour un faisceau subissant une atténuation exponentielle. Si n est la
densité de diffuseurs, σ leur section efficace de diffusion, et L l’épaisseur du milieu, l’épaisseur optique
vaut nσL, et l’intensité transmise est proportionnelle à e−nσL.
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par Li(ω), il vient :

l(x) = η

∫ +∞

0

Li(ω)σ(ω)nate
−natσ(ω)xdω (4.4)

où nat est la densité d’atomes diffuseurs et où la section efficace effective de diffusion
à une fréquence ω

2π
est obtenue en moyennant sur les différentes classes de vitesse :

σ(ω) =

∫ +∞

−∞
σ0(ω(1− v

c
))P1(v)dv (4.5)

P1 est la fonction de distribution à une composante des vitesses atomiques, donnée par
une statistique de Maxwell-Boltzmann :

P1(vx) =

√
m

2πkT
e−

mv2
x

2kT (4.6)

où k est la constante de Boltzmann. On introduit également P2, la fonction de distribu-
tion à deux composantes des vitesses atomiques, qui nous sera utile par la suite :

P2(vx, vy) =
m

2πkT
e−

m(v2
x+v2

y)

2kT (4.7)

Sous ces hypothèses, l’atténuation du faisceau incident est complètement déterminée
par la donnée de deux paramètres :
– D’une part, le profil spectral de la luminance incidente.
– D’autre part, la section efficace de diffusion d’un atome σ(ω).

Le profil du laser est une donnée expérimentale. Dans la suite, on prendra

L0(ω) = L0

a
π

a2 + (ω − ωl)2
(4.8)

avec a de l’ordre de 1MHz. Le profil spectral de la lumière issue de la cellule source
est quant à lui obtenu en prenant en compte l’élargissement Doppler lors de la première
diffusion. On considère un photon du laser, se propageant selon Oy et de fréquence ω′,
incident sur un atome de vitesse selon Oy vy. Ce photon est "vu" par l’atome à une
fréquence ωat = ω′(1− vy

c
). Pour qu’il soit réémis selon Ox à une fréquence ω (et dans

le cas d’une diffusion élastique), l’atome doit posséder une vitesse vx = c
ωat

(ω − ωat).
On en déduit l’intensité relative du rayonnement diffusé à la fréquence ω par la cellule
source et selon Ox :

L1(ω) =

∫ +∞

0

∫ +∞

−∞
L0(ω

′)
natc

ω′(1− vy

c
)

σ0

(
ω′(1− vy

c
)
)

× P2

(
vy,

[ω − ω′(1− vy

c
)]c

ω′(1− vy

c
)

)
dvydω′

(4.9)
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Dans l’expression ci-dessus, l’effet Raman pouvant intervenir entre les niveaux hyper-
fins du rubidium n’a pas été pris en compte. Cependant, il est en pratique nécessaire
d’intégrer cet effet au modèle pour rendre correctement compte des observations expé-
rimentales. L’annexe A détaille le calcul de la section efficace de diffusion dans le cas
d’un atome multi-niveaux, et établit l’allure du spectre diffusé par la cellule source.

Les simulations présentées en 4.4 on été obtenues par calcul numérique sous Matlab
de l’équation 4.4, en utilisant les formes du profil spectral de la source et de la section
efficace de diffusion établies en annexe. Les intégrales sont estimées en utilisant un
algorithme récursif basé sur une méthode de Simpson (qui est une fonction prédéfinie
de Matlab). On permet l’arrêt du calcul lorsque la variation relative entre deux itérations
de la valeur calculée ne dépasse pas 10−4.

Cas asymptotique

Afin de mieux cerner les caractéristiques essentielles de la loi P régissant la longueur
des pas des photons, il est utile de considérer un cas asymptotique simplifié.On assimile
à présent le profil spectral du laser et la section efficace atomique à des distributions de
Dirac :

σ0(ω) = σ0ω0δ(ω − ω0) (4.10)

L0(ω) = L0δ(ω − ω0) (4.11)

Le profil d’atténuation du laser se simplifie alors, donnant la forme exponentielle bien
connue :

lLaser(x) = L0σ0natP1(0)ce
−σ0natP1(0)cx (4.12)

Lorsque l’on utilise une cellule source, en revanche, l’évolution de la densité linéique
de flux diffusé en fonction de l’abscisse est donnée par :

lDiffusion(x) =

∫ +∞

0

L0
c3

ω0

σ0natP1

(
ω

ω0

− 1

)
P2

(
0,

ω

ω0

− 1

)
e
−σ0natcP1

(
ω
ω0

−1
)
x
dω

(4.13)
Soit encore :

lDiffusion(x) =

∫ +∞

0

L0
c3

ω0

( m

2πkT

) 3
2
σ0nat exp

(
−

2m
(
( ω

ω0
− 1)c

)2

2kT

)
exp
(
−
√

mc2

2kT
natσ0e

−
m(( ω

ω0
−1)c)

2

2kT x
)
dω

(4.14)
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On s’intéresse uniquement à l’allure de ce flux en fonction de x. L’égalité précédente
peut-être réécrite sous la forme :

lDiffusion(x) =
∂2

∂x2

∫ +∞

0

L0
c3

ω0

π
3
2

1

σ0nat

( m

2kT

)− 1
2

(
1− e−

√
mc2

2kT
σ0nate

− m
2kT (( ω

ω0
−1)c)

2

x

)
dω

=
∂2

∂x2

∫ +∞

0

f(x, ω)

(4.15)

Suivant la démarche introduite par Pereira et al (Pereira et al, 2004, [22]), on note que
la fonction f(x, ω) a, pour x → +∞, la forme d’un créneau, de centre 0 et de largeur

proportionnelle à 2

√
ln(
√

mc2

2kT
σ0natx). D’où :

LDiffusion(x) ∼+∞
1

(
√

mc2

2kT
σ0natx)2

√
ln(
√

mc2

2kT
σ0natx)

(4.16)

Par conséquent, le comportement asymptotique de la distribution P régissant la longueur
des pas de la marche aléatoire des photons diffère peu de celui d’une loi de puissance,
et le milieu est, au moins dans le cas asymptotique considéré, propice au vol de Lévy
du photon. C’est ce résultat théorique qui a justifié la mise en place de notre expérience.
Notons qu’il est difficile d’estimer à partir de quelle valeur de x les approximations
utilisées commencent à être valides. Si l’on impose, par exemple, que la fonction f
approchée par un créneau vérifie :

f−1(0.1)2 − f−1(0.9)2

f−1(0.5)2
<

1

n

on obtient comme condition sur x :

ln

(
xσ0nat

√
mc2

2kT

)
> 2.7n (4.17)

et l’ordre de grandeur obtenu pour la valeur seuil de x dépend fortement de la valeur de
n choisie. On se tournera donc vers le calcul numérique direct pour déterminer à partir
de quelles valeurs de l’abscisse x (ou plutôt de l’abscisse réduite xσ0nat) le régime
asymptotique est effectivement atteint.

4.4 Résultats

Le montage expérimental réalisé a permis d’imager l’atténuation du laser et celle du
faisceau doublement diffusé au sein du milieu. Dans tous les résultats présentés par la
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FIG. 14 – Images obtenues dans notre expérience, traitées selon le processus présenté en 4.2,
montrant l’atténuation du laser à T=41˚C (a), du faisceau issu de la cellule source à T=41˚C
(b) et 50˚C (c). On constate que, sur une plage de température de 10˚c, on passe d’un régime où
domine le faisceau balistique à un régime quasi diffusif. Le temps d’exposition est de 15 minutes
sur la première image, de 30 minutes sur les deux suivantes.

suite, la fréquence centrale du laser a été verrouillée sur le croisement de niveau des
transitions | F = 3 >→| F ′ = 4 > et | F = 3 >→| F ′ = 2 > du rubidium
855. La température de la cellule d’observation est utilisée comme paramètre contrôlant
l’épaisseur optique du système, et le montage ne comporte pas de cellule de filtrage. La
figure 14 montre des exemples d’images d’atténuation du faisceau doublement diffusé
obtenues en régime faiblement et fortement diffusif.

Caractéristiques principales des résultats expérimentaux

En traçant l’évolution de l’intensité mesurée par la caméra en fonction de l’abscisse, on
obtient une représentation graphique de l’atténuation du signal mesuré, qui doit corres-

5Soit pour ω
2π = ω0

2π − 1.2566GHz, où ω0 représente la fréquence centrale de la transition D2 du
rubidium (voir annexe A)
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pondre à une mesure de la loi P régissant la longueur des pas de la marche aléatoire des
photons. Notons que :
– La présence d’un cache destiné à masquer les réflexions parasites sur la paroi d’entrée

de la cellule entraine l’apparition d’un effet de champ, qui perturbe les variations du
signal mesuré sur le premier centimètre de la cellule. On ne prend donc en compte
que les mesures effectuées à plus d’un cm de l’entrée de la cellule. Ce faisant, il
est possible que certains effets liés à la diffusion multiple soient masqués (voir ci-
dessous).

– L’intensité au début de chaque courbe, qui dépend notamment des paramètres géo-
métriques de l’expérience, est normalisée à 1.

Les courbes obtenues à T=41˚C sont visibles en figure 15. On constate immédiatement
que le faisceau issu de la cellule source s’atténue moins rapidement que le laser. De
plus, le tracé en échelle semi-logarithmique (c) semble démontrer un comportement
qualitativement différent : l’atténuation du faisceau laser suit une loi exponentielle de-
puis l’origine, ce qui n’est pas le cas pour celle du faisceau issu de la cellule source.
L’examen des courbes obtenues en échelle logarithmique sur les deux axes semble indi-
quer un comportement en loi de puissance dans ce dernier cas pour x > 2.5cm.

La figure 16 montre que la meilleure approximation polynômiale (obtenue par la mé-
thode des moindres carrés) des courbes correspondantes (respectivement en échelle lin-
log et log-log) est linéaire, confirmant les impressions visuelles précédentes. Surtout,
l’ajustement linéaire proposé montre que la loi P mesurée possède un comportement
asymptotique en 1

x2.2 . La variance de la loi P n’est donc pas définie, et le théorème cen-
trale limite ne peut être appliqué à la marche aléatoire de la lumière. L’étalement des
photons dans le milieu depuis un point source et après un temps fini doit donc suivre
une loi de Lévy de paramètre α = 1.2.

Comparaison des mesures au modèle

La figure 15 présente en outre les courbes d’atténuation du signal calculées selon le
modèle établi en 4.3. Ces simulations possèdent comme paramètres ajustables :
– La largeur spectrale du laser. Celle-ci, dans la mesure où elle reste d’un ordre de

grandeur raisonnable, n’a pas d’influence sur le profil calculé dans la configuration
de double diffusion. Ce paramètre a été fixé à 1MHz en fréquence pour l’ensemble
des simulations.

– La température. Elle a un effet quantitatif important, puisqu’une variation de 0.1˚C de
la température utilisée pour les modèles est détectable visuellement sur les courbes.
La température est en effet le paramètre qui permet d’ajuster la densité d’atomes
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FIG. 15 – Evolution de l’intensité mesurée par la caméra le long de la cellule d’observation
lorsque le faisceau incident provient du laser et lorsqu’il est issu de la cellule source, comparée
aux résultats issus du modèle numérique. T=41˚C. a : Echelles linéaires. b Échelles linéaire en
abscisse, logarithmique en ordonnée. L’atténuation du laser présente un aspect linéaire, carac-
téristique d’une loi exponentielle. c Echelles logarithmiques. L’atténuation du faisceau issu de
la cellule source semble linéaire dans cette représentation pour x > 2.5cm, ce qui est carac-
téristique d’une loi de puissance. Noter que, si la zone où le comportement est linéaire semble
réduite du fait de l’échelle logarithmique, elle représente en réalité 2.5cm sur les 4cm de plage
de mesure. d. Evolution calculée du profil spectral du faisceau en fonction de l’abscisse, dans
la configuration ’double diffusion’. Comme cela avait été prévu par un raisonnement qualitatif,
il apparaît que la transmission à longue distance est dominée par les photons très décalés en
fréquence par rapport aux résonances atomiques.

Nicolas Mercadier - Ecole centrale Paris 2 septembre 2008



4 VOL DE LEVY DU PHOTON DANS UNE VAPEUR DE RUBIDIUM 50

FIG. 16 – A gauche : Atténuation mesurée du laser à T=41˚C, en échelle semi-logarithmique,
comparée à un modèle linéaire. A droite : Atténuation du faisceau issu de la cellule source à
T=41˚C, pour x > 2.5cm, en échelle logarithmique, comparée à ajustement par une droite
et par un polynôme d’ordre 6. Les barres d’ereur montrent le niveau du bruit de photons. Le
comportement linéaire en échelle log-log (et donc en loi de puissance en échelle linéaire) du
signal mesuré est bien mis en évidence. La pente asymptotique obtenue vaut -2.2, ce qui prouve
la capacité du milieu à générer des vol de Lévy.

dans la cellule, et donc le coefficient de l’exponentielle décrivant l’atténuation du la-
ser. La même température est utilisée pour les calculs d’atténuation du laser et du
faisceau issu de la cellule source, puisque les mesures correspondantes ont été effec-
tuées dans des configurations expérimentales identiques. Cependant, on notera que
la température donnant le meilleur accord entre simulations et expérience diffère de
celle mesurée via le thermocouple d’environ 1.5˚C. Mais d’autre part, la position du
thermocouple par rapport à la cellule d’observation a un impact important sur la tem-
pérature mesurée ; et c’est le point le plus froid de cette cellule qui impose la pression
régnant à l’intérieur. La mesure de température réalisée présente donc une fiabilité
limitée.

– L’intensité à l’entrée de la cellule, qui est arbitrairement normalisée à 1 (les para-
mètres géométriques n’étant pas pris en compte dans les simulations).

On obtient un bon accord entre les profils d’atténuation mesurés et ceux calculés via
le modèle proposé en 4.3, ce qui tend à confirmer à la fois l’acuité des mesures expé-
rimentales et la validité du modèle physique proposé. Les simulations numériques, qui
permettent de calculer l’évolution de la loi P(x) régissant la longueur des pas de pho-
tons pour des x élevés, laissent penser que le régime asymptotique est bien atteint sur la
deuxième moité de la cellule d’observation.
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Perturbations liées à la diffusion multiple.

Bien que l’accord entre simulations et expérience semble très bon, il est possible que les
phénomènes de diffusion multiple aient sur les mesures présentées ci-dessus un impact
difficile à appréhender. Lorsque la densité atomique croît, trois effets liés à la diffusion
multiple peuvent venir perturber les mesures réalisées :
– Les photons diffusés vers l’avant peuvent être rediffusés par un atome éclairé par le

faisceau, créant une augmentation de l’intensité perçue par la caméra.
– Pour des densités plus importantes, des photons émis par des atomes éclairés par le

faisceau vers la caméra peuvent être rediffusés, provoquant une atténuation du signal
mesuré. La géométrie cylindrique utilisée tend naturellement à limiter cet effet.

– Enfin, si le nombre d’atomes dans la cellule croît encore, les photons peuvent être
diffusés un grand nombre de fois avant d’atteindre la caméra, et le signal mesuré n’a
plus de lien direct avec la loi régissant la longueur d’un pas de leur marche aléatoire.

L’ordre de grandeur de l’importance du premier effet peut être facilement estimé. Sup-
posons dans un premier temps la section efficace de diffusion indépendante de la lon-
gueur d’onde. L’intensité du faisceau incident est alors donnée par :

I(x0) = I0e
−σnatx0 (4.18)

Si l’on note r le rayon du faisceau incident (supposé cylindrique), l’intensité diffusée
vers les points du faisceau situés en x depuis ceux situés en x0 s’écrit :

Id(x0, x) = I0σnate
−σnatx0

1

4
(1− (x− x0)2

r2 + (x− x0)2
) (4.19)

En intégrant sur les x0 < x, on obtient l’importance relative de l’intensité issue de la
diffusion vers l’avant par rapport à l’intensité transmise sans diffusion :

Id(x) =
(
I0e

−σnatx0
)[

σnat
1

2
(x + r −

√
x2 + r2)

]
(4.20)

Le graphe à gauche de la figure 17 montre l’importance relative de la fonction entre
crochets en fonction de x, à T = 41 (soit pour σnat ∼ 120m−1) et pour r = 2mm.
Il semble que, pour x > 1cm, la diffusion double ne fait presque qu’introduire une
correction constante - dans notre cas, de l’ordre de 12% - a l’intensité transmise en un
point du milieu. D’autre part, on note que la géométrie cylindrique du faisceau implique
que la diffusion ’vers l’avant’ décrite ci-dessus s’effectue avec une redistribution de
fréquence très limitée (à l’effet Raman près). Il semble par conséquent probable que son
effet ait été masqué par la renormalisation des mesures et des simulations effectuée lors
de l’analyse des données, et par l’ajustement en température du modèle.
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FIG. 17 – A gauche : Importance de l’intensité issue de la diffusion double vers l’avant, estim-
mée numériquement, en fraction de l’intensité balistique transmise, et en fonction de l’abscisse,
pour un système dans lequel la section efficace de diffusion est indépendante de la longueur
d’onde, et avec σnat ∼ 120m−1. A droite : Ratio entre l’intensité mesurée hors axe (corri-
gée pour tenir compte du profil spatial du faisceau incident) et sur l’axe, à T=41˚C, pour un
faisceau issu de la cellule source. En présence de diffusion double uniquement, on s’attendrait
à une bonne correspondance entre les deux courbes présentées. La différence entre les deux
figures peut être due à la diffusion multiple, dont le rôle reste à éclaircir.

Cependant, la figure de droite montre l’importance relative de l’intensité mesurée hors
de l’axe du faisceau issu de la cellule source et de celle mesurée dans l’axe, à T=41˚C.
Le modèle simple de diffusion double proposé ne semble pas suffire pour expliquer la
croissance observée de ce ratio pour des x élevés, et une meilleure prise en compte de
la géométrie du problème semble nécéssaire. Une collaboration avec l’équipe de M.
Chevrollier (Université Fédérale de Paraiba, Brésil) est en cours afin de déterminer par
des simulations de Monte-Carlo le rôle joué par les mécanismes de diffusion multiple
dans notre configuration.

Influence des caractéristiques du modèle

Les modèles numériques présentent l’avantage par rapport à l’expérience de permettre
d’isoler les caractéristiques physiques du système et de déterminer ainsi lesquelles contri-
buent au phénomène observé. Dans notre cas, il est intéressant de comparer les résultats
obtenus :
– En utilisant le modèle asymptotique présenté en 4.3.
– En considérant des atomes à 2 niveaux.
– En considérant des atomes de rubidium multi-niveaux, mais en négligeant l’effet Ra-

man.
– Et enfin, en utilisant le modèle le plus complet proposé.
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FIG. 18 – Mesure expérimentale de la loi P régissant le libre parcours moyen des photons com-
parée aux résultats théoriques de modèles de complexité croissante. T ' 41˚C. La température
exacte donnant le meilleur accord à la mesure peut varier légèrement d’un modèle à l’autre.
Elle est ajustée pour chaque modèle pour obtenir le meilleur accord possible sur la courbe
d’atténuation du laser obtenue dans les mêmes conditions expérimentales que la courbe d’atté-
nuation du faisceau issu de la cellule source. Le modèle asymptotique correspond à une loi en

1

(λx)2
√

ln(λx)
dont la forme a été obtenue en 4.3.

La figure 18 résume les résultats obtenus dans ces différents cas. On constate qu’un
modèle basé sur des atomes à 2 niveaux est suffisant pour rendre compte, au moins
qualitativement, du comportement observé. On note toutefois que le meilleur accord à
l’expérience est obtenu grâce au modèle complet.

Influence des paramètres du système

Deux paramètres expérimentaux principaux sont susceptibles d’influencer les résultats
obtenus : la température de la cellule d’observation, d’une part (et éventuellement celle
de la cellule de filtrage si celle-ci est présente), et la fréquence de verrouillage du laser,
d’autre part.

La température permet essentiellement de modifier la densité d’atomes à l’intérieur de
la cellule. Lorsque celle-ci croît, on a vu que l’on passe d’un régime de diffusion simple
à un régime hautement diffusif. L’interprétation des mesures réalisées dans ce dernier
cas devient délicate, et fait intervenir le concept de vol de Lévy tronqué (les photons
réalisant les pas les plus longs sortent du milieu). Expérimentalement toutefois, on note
que, lorsque T varie (et y compris dans un régime où la diffusion semble quasi-isotrope
à partir du point d’impact du faisceau, comme montré en figure 14 c), l’atténuation du
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signal mesuré selon Ox suit toujours une loi de puissance 1
xa , d’exposant a invariant dans

la limite de la précision de mesure. On obtient ainsi a = −2.248±0.033 à T=41˚C, a =

−2.308 ± 0.092 à T=51˚C (les limites d’erreur données sont celles liées à l’ajustement
linéaire réalisé, mais ne tiennent pas compte d’éventuels biais systématiques de mesure).

L’influence de la fréquence du laser n’a pas encore été étudiée expérimentalement. Tou-
tefois, les simulations numériques montrent que, lorsque celle-ci varie de 2GHz autour
de la fréquence centrale de la transition, l’atténuation du signal mesuré doit toujours
suivre une loi de puissance, dont l’exposant diminue (en valeur absolue) lorsque le
désaccord augmente. La figure 19 montre l’évolution de cet exposant avec ω. L’inter-
prétation de ces résultats est encore à discuter.

On notera toutefois que l’influence de la fréquence du laser sur la loi P mesurée im-
plique que la longueur de chaque pas d’un photon est régie par une loi de probabilité
différente (du fait d’une redistribution partielle en fréquence à chaque diffusion). Dans
ces conditions, rigoureusement, le théorème centrale limite généralisé ne s’applique
pas, et il n’est pas acquis que la variable aléatoire mesurant la distance parcourue par un
photon après un grand nombre de pas suive une loi de Lévy. Cependant, la convergence
vers une loi de Lévy α-stable peut être démontrée en remarquant que la redistribution
en fréquences est totale sur un nombre suffisant de pas, mais la détermination de α n’est
pas directe (voir Pereira et al, 2004, [22]).

Le montage expérimental réalisé a permis d’effectuer une mesure de la loi P régissant
la longueur des pas de la marche aléatoire des photons dans une vapeur de rubidium.
Le décroissance lente de la loi P devant ce qu’elle serait en l’absence d’élargissement
Doppler (et donc si tous les photons étaient à résonance) a été mise en évidence. De
plus, la loi P mesurée présente, dans les limites accessibles à l’observation et lorsque
le milieu est initialement éclairé au voisinage d’une résonance atomique, un comporte-
ment asymptotique voisin de celui d’une loi de puissance 1

xα+1 , avec α ∈]0; 2[ . Ainsi,
l’expérience démontre la capacité du milieu à produire le vol de Lévy du photon. La
figure 20 résume le principal résultat obtenu.

L’étude expérimentale n’est cependant pas achevée. Il reste maintenant à mettre en
évidence l’évolution du comportement asymptotique de la loi P lorsque les paramètres
de l’expérience, notamment le décalage en fréquence du laser, évoluent. D’autre part,
l’impact des phénomènes de diffusion multiple sur les mesures doit être mieux quantifié
pour permettre une bonne interprétation des données.

Nicolas Mercadier - Ecole centrale Paris 2 septembre 2008



4 VOL DE LEVY DU PHOTON DANS UNE VAPEUR DE RUBIDIUM 55

FIG. 19 – Evolution de l’exposant a caractérisant le comportement asymptotique en loi de
puissance 1

xa de la loi P en fonction du désaccord du laser, à T=41˚C. Les simulations ont été
réalisées jusqu’à une abscisse de 1.5m.

FIG. 20 – Atténuation du faisceau issu de la cellule source à T=41˚C, pour x > 2.5cm, en
échelle logarithmique, comparée à l’atténuation du faisceau laser et à un ajustement linéaire.
Le comportement asymptotique en loi de puissance de la loi mesurée est bien mis en évidence.
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Conclusion

Alors que j’écris ces lignes, et à un mois de la clôture de mon stage, les deux projets qui
lui sont liés sont toujours en cours de réalisation.

L’expérience concernant le vol de Lévy de la lumière dans une vapeur atomique a per-
mis d’obtenir le résultat principal attendu, en montrant que la loi régissant la longueur
des pas de la marche aléatoire du photon dans notre milieu possède un comportement
asymptotique équivalent à celui d’une loi de puissance. Cependant, afin de conclure
cette étude, le rôle joué par les mécanismes de diffusion multiple doit être éclairci, et
l’influence de la fréquence du laser utilisé mieux comprise. Avec l’aide des simulations
de Monte-Carlo réalisées par l’équipe de M. Chevrollier, il semble possible de progres-
ser sur ces points d’ici fin septembre.

En ce qui concerne l’étude du mélange à 4 ondes non dégénéré dans un nuage d’atomes
froids, les simulations réalisées encouragent fortement à penser qu’il peut constituer un
mécanisme de gain efficace à la fréquence de résonance atomique. Les tests expérimen-
taux à venir nous en apprendrons plus à ce sujet ; cependant, leur réalisation dépasse
le cadre de ce stage et est à inscrire dans la perspective de ma poursuite en thèse de
doctorat.

Mentionnons au passage que, alors que la question de savoir comment caractériser le
régime de laser aléatoire lorsqu’il sera atteint reste ouverte, l’étude bibliographique sur
les statistiques de Lévy a accidentellement ouvert une piste. Certains auteurs ont en effet
récemment souligné que les fluctuations de l’intensité émise dans une direction donnée
par un système au voisinage du seuil du laser aléatoire devait suivre une distribution de
Lévy. Une piste intéressante pour le laser aléatoire ? Peut-être... Une démonstration de
l’ubiquité des statistiques de Lévy ? A coup sûr...

Outre ce bilan technique, je souhaiterais souligner ici l’enrichissement personnel que
m’a apporté ce stage. De par son double aspect expérimental et théorique, il m’a amené
à acquérir à la fois des concepts clés de la physique des atomes froids, mais aussi des
méthodes expérimentales fondamentales. Surtout, il m’a permis d’appréhender le fonc-
tionnement interne d’une équipe de recherche, mais m’a aussi laissé entrevoir l’impor-
tance de son appartenance à une communauté scientifique. En bref, il a constitué une
très bonne, mais aussi très agréable introduction à mon travail de thèse, que j’entamerai
à partir d’octobre 2008 à l’INLN, en travaillant sur le projet ’laser aléatoire’.
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A Section efficace de diffusion du Rubidium

L’annexe qui suit n’a pas pour vocation d’expliquer les fondements physiques néces-
saires à la compréhension du calcul de la section efficace de diffusion d’un atome multi-
niveaux. Il vise seulement à montrer comment les outils que constituent les coefficients
de Clebsch-GordAn et les coefficients de Wigner ont été utilisés pour effectuer ce calcul
dans le cas particulier du rubidium 85.

La figure 21 présente la structure hyperfine de la transition D2 du Rubidium 85, qui est
celle à laquelle nous allons nous intéresser. Notons dores et déjà que, aux températures
de l’ordre de l’ambiante, les bandes d’absorption Doppler du rubidium 85 et celles du
Rubidium 87 sont disjointes. Par conséquent, le ni le laser ni le faisceau diffusé par
la cellule source ne pourront posséder de photons susceptibles d’être absorbés par des
atomes de Rubidium 87. Bien que les deux isotopes soient présents dans nos cellules,
ils nous suffit donc de nous intéresser au premier.

La section efficace totale de diffusion recherchée n’est autre que la somme des sections
efficaces de chaque transition entre deux niveaux Zeeman de la structure hyperfine. On
se place en l’absence de tout champ magnétique extérieur, de sorte que les sous niveaux
Zeeman sont dégénérés. A partir de l’équation 2.28, il vient pour une lumière incidente
non polarisée :

σ0(ω) =
〈µ0ω0

kh̄

1∑
F (2F + 1)

×
∑

(F,mF ,F ′)

1

1 + s(F,mF ,F ′,mF +q)

D2
(FmF ,F ′m′

F ,mF +q)

Γ

1

1 + 4
δω2

(F,F ′)
Γ2

〉
q

(A.1)

où F et mF caractérisent les états de départ de la transition, F’ les états d’arrivée, et q la
polarisation de la lumière incidente (q = 0, −1, ou 1). Le facteur 1∑

F (2F+1)
est présent

car l’on moyenne les sections efficaces de diffusion à partir des différents niveaux bas -
les populations étant supposées équiréparties entre ces différents niveaux. La règle d’or
de Fermi nous permet d’écrire le taux de désexcitation Γ depuis un état F ′, m′

F sous la
forme :

Γ =
ω3

3h̄πε0c3

∑
F,q

D2
F,m′

F−q,F ′,m′
F

(A.2)

Dans la suite, on suppose le paramètre de saturation s négligeable devant 1 pour l’en-
semble des niveaux. On s’intéresse à présent à la détermination du dipôle moyen pour
chaque transition. Celui-ci s’écrit, pour un atome éclairé par des photons de moment q :

DFmF ,F ′m′
F

=< FmF | erq | F ′m′
F >=< F | er | F ′ >< FmF | F ′1mF ′q > (A.3)
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FIG. 21 – Structure hyperfine de la transition D2 du rubidium 85. Source : D.A. Steck, 2008,
[26].
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où < FmF | F ′1m′
F q > est un coefficient de Clebsch-Gordan décrivant la projection

des moments angulaires du photon et de l’atome F’ dans la base couplée F. En considé-
rant que le moment angulaire de l’atome résulte lui même de la somme d’un moment
orbital et du spin I du noyau, et en effectuant un changement de base à l’aide des coef-
ficients de Wigner 6-j, il vient :

DFmF ,F ′m′
F

= < J | er | J ′ > (−1)F ′+J+1+I

×
√

(2F ′ + 1)(2J + 1)

[
J J ′ 1

F ′ F I

]
< FmF | F ′1m′

F q >
(A.4)

Les symétries des coefficients de Wigner rendent le taux de désexitation d’un niveau
excité indépendant des valeurs particulières de F ′ et mF ′ :

Γ =
ω3

3h̄πε0c3

2J + 1

2J ′ + 1
|< J | er | J ′ >|2 (A.5)

L’équation A.4 nous permets d’obtenir la somme des carrés de moments dipolaires de
transition qui nous intéresse :∑

mF ,q

D2
FmF ,F ′mF +q =

1

3
|< J | er | J ′ >|2 (2F + 1)

× (2F ′ + 1)(2J + 1)

[
J J ′ 1

F ′ F I

]2

=
1

3
|< J | er | J ′ >|2 (2F + 1)SFF ′

(A.6)

Les SFF ′ sont des grandeurs tabulées (D.A. Steck, 2008, [26]). Notons que quel que soit
F, ∑

F ′

SFF ′ = 1 (A.7)

En injectant le résultat de A.6 dans A.8, on obtient pour la section efficace recherchée :

σ0(ω) =
2J ′ + 1

2J + 1

λ2

2π

∑
F,F ′

(2F + 1)∑
F1

(2F1 + 1)
SFF ′

1

1 + 4
(ω−ωFF ′ )2

Γ2

(A.8)
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Pour la transition D2 du rubidium 85, on obtient explicitement :

σ0(ω0 + δω) =
3 · 7812 ∗ 10−18

2π

[ 7

12

( 5

63

Γ2

4

(δω + 8.658 · 109)2 + Γ2

4

+
5

18

Γ2

4

(δω + 8.075 · 109)2 + Γ2

4

+
9

14

Γ2

4

(δω + 7.317 · 109)2 + Γ2

4

)
+

5

12

( 3

10

Γ2

4

(δω − 1.0600 · 1010)2 + Γ2

4

+
7

18

Γ2

4

(δω − 1.01415 · 1010)2 + Γ2

4

+
14

45

Γ2

4

(δω − 1.0998 · 1010)2 + Γ2

4

)]

(A.9)

avec Γ
2pi

= 2π · 6.0666 ·MHz et ω0

2π
= 2π · 3.771073856901014 Hz.

Notons que si le paramètre de saturation s n’est plus négligeable devant 1, on peut
obtenir une forme relativement simple de la section efficace de diffusion à condition
de considérer que la pulsation de Rabi D·E

h̄
ne dépends pas du sous niveau Zeeman

considéré, mais seulement de F et F’. Sous cette approximation, il vient :

σ0(ω) =
2J ′ + 1

2J + 1

λ2

2π

∑
F,F ′

(2F + 1)∑
F1

(2F1 + 1)
SFF ′

1

1 + 4
(ω−ωFF ′ )2+

|<J|er|J′>|2SFF ′E2

3h̄2Γ2

Γ2

(A.10)

On utilise cette approximation pour la détermination du spectre diffusé par la cellule
source, au sein de laquelle la saturation n’est pas négligeable.

Spectre diffusé par la cellule source

Afin de déterminer correctement le spectre diffusé par la cellule source, il est nécessaire
de prendre en compte le fait qu’une partie des atomes placés dans un état excité par le
faisceau laser (et qui étaient tous, initialement, dans l’état F=3) vont se désexciter vers
l’état F=2, donnant lieu à un effet Raman. Le taux relatif de désexcitation vers un niveau
F est donné par un rapport de branchement, qui n’est autre que le quotient du taux de
désexcitation vers l’état F et du taux total. D’après l’équation A.2, ce rapport se met

Nicolas Mercadier - Ecole centrale Paris 2 septembre 2008



A SECTION EFFICACE DE DIFFUSION DU RUBIDIUM 66

sous la forme :

ΓF ′F =

∑
q D2

F,m′
F−q,F ′,m′

F∑
F,q D2

F,m′
F−q,F ′,m′

F

=
SFF ′∑
F1

SF1F ′

(A.11)

En prenant en compte à la fois la forme particulière de la section efficace de diffusion et
l’effet Raman, l’équation 4.9 devient :

L1(ω) =

∫ +∞

0

∫ +∞

−∞

∑
F2

∑
F,F ′

[
L0(ω

′)
natc

ω′(1− vy

c
) + ωFF2

× 2J ′ + 1

2J + 1

λ2

2π

(2F + 1)∑
F1

(2F1 + 1)

SFF ′SF2F ′∑
F3

SF3F ′

× 1

1 + 4
(ω′(1− vy

c
)−ωFF ′ )2

Γ2 +
|<J |er|J ′>|2SFF ′E2

3h̄2Γ2

× P2

(
vy,

[ω − ωFF2 − ω′(1− vy

c
)]c

ω′(1− vy

c
) + ωFF2

)]
dvydω′

(A.12)

Notons que cette forme du spectre émis par la cellule source, utilisée dans les simula-
tions numériques dont les résultats sont présentés en 4.4, repose sur plusieurs approxi-
mations. D’une part, l’impact de la différence des paramètres de saturation pour les
différentes transitions entre les sous niveaux Zeeman de deux mêmes niveaux a été né-
gligé. D’autre part, le spectre incohérent n’a pas été pris en compte. Par conséquent, la
forme présentée ne peut être justifiée que si l’intensité incidente demeure raisonnable-
ment faible devant l’intensité de saturation des atomes, ce qui n’est pas le cas dans la
configuration actuelle, où le paramètre de saturation des atomes éclairés par le laser vaut
100. On tentera prochainement de diminuer ce paramètre en augmentant la section du
laser incident (on ne souhaite pas l’atténuer pour ne pas diminuer l’intensité du signal
perçu par la caméra). On notera néanmoins que, en pratique, les simulations réalisées à
l’aide du modèle présenté s’accordent très bien aux résultats expérimentaux.
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