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Introduction gnrale
La diraction de particules sur un rseau lumineux ore un des plus beaux exemples de
complmentarit onde-corpuscule : la particule peut tre dcrite par une onde ou l'onde
lumineuse formant le rseau par des photons d'impulsion hk, ce qui permet de dcrire la
quanti cation des ordres de diraction (spars de 2hk). A l'origine, cet eet a t prdit
par Kapitza et Dirac en 1933 pour des lectrons "1].
Nanmoins, suivant la proposition de la rfrence "2] plusieurs mises en vidence de
dexion de particules par ondes lumineuses stationnaires ont t dcrites en utilisant des
atomes neutres "3, 4, 5, 6, 7]. Finalement, l'eet Kapitza-Dirac a t observ et confront
quantitativement  la thorie pour la premire fois par D.E. Pritchard et ses collaborateurs
en 1986 en utilisant un jet d'atomes de sodium traversant une onde laser stationnaire "8].
Dans les annes qui suivirent, ils compltrent cette tude par plusieurs expriences "9, 10],
dont par exemple l'obtention de diraction de Bragg lorsque le rseau de diraction est
"pais" "11].
La diraction d'atomes par ondes lumineuses prsente un intrt de premier plan pour
l'optique atomique. En eet, elle permet de raliser des lames sparatrices cohrentes pour
onde de de Broglie pouvant tre incorpores dans des instruments d'optique atomique
plus complexes. En particulier, des interfromtres  atomes "12, 13, 14] ont t raliss
gr$ce  l'utilisation de plusieurs rseaux de diraction "15, 16, 17, 18, 19]. Pour de
telles applications, il est donc intressant de disposer de rseaux de diraction dont la
sparation entre les ordres est la plus importante possible. Ainsi, J.V. Hajnal et G.I
Opat ont propos de raliser la diraction d'atomes sur un rseau en rexion et en
incidence rasante "20]. En eet, en incidence rasante, la conservation de la quantit de
mouvement et de l'nergie impose des sparations selon la direction orthogonale au rseau
de diraction beaucoup plus grandes qu'en incidence normale, tandis que dans le plan du
rseau elles sont inchanges et gales  2hk (entre deux ordres adjacents). En particulier,
cette con guration permet d'augmenter de prs d'un facteur cent les sparations angulaires
entre les ordres de diraction par rapport  celles observes dans les expriences de D.E.
Pritchard, ralises en incidence normale et en transmission (les sparations angulaires y
taient limites   50 rad ).
La premire exprience de diraction ralise avec succs en incidence rasante et en
rexion sur une onde vanescente provient du groupe de W. Ertmer en 1993 "21],
complte quelques annes plus tard (1996) par une exprience ralise dans l'quipe
de V. Lorent avec des e cacits plus importantes "22]. A cette poque, le processus
responsable de l'obtention d'une diraction e cace en incidence rasante sur un rseau
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vanescent n'tait pas pour autant totalement compris : le modle scalaire "23, 24, 25] tait
incapable de rendre compte de l'eet, alors qu'en 1997, notre groupe dmontrait sa validit
pour dcrire la diraction d'atomes sur un rseau vanescent en incidence normale "26] 1.
Qualitativement, pour satisfaire la conservation de la quantit de mouvement et de
l'nergie, les transferts d'impulsion subis par les atomes dans la direction orthogonale
 la modulation du rseau de diraction (dans le plan d'incidence) sont d'autant plus
importants que l'incidence est rasante. Ainsi, selon le modle scalaire, la variation
spatiale du potentiel suivant cet axe doit tre su samment rapide pour qu'il possde les
composantes de Fourier permettant de satisfaire ces conditions. Or le potentiel formant
le rseau de diraction varie lentement suivant l'axe orthogonal au miroir % autrement dit,
le potentiel recteur est "mou". La description scalaire de la diraction prdit donc des
e cacits de diraction en incidence rasante exponentiellement faibles.
La description de la diraction d'atomes en incidence rasante a alors suscit un important
intrt thorique. Finalement, un consensus permettant d'interprter les expriences
en incidence rasante est apparu "28, 29, 30]. Il implique la dgnrescence de l'tat
fondamental des atomes ainsi que la prsence de direntes polarisations dans l'onde
vanescente et prdit la possibilit d'obtenir des ordres de diraction signi cativement
peupls pour des con gurations bien prcises. Nanmoins, suite  ces travaux thoriques,
la diraction en incidence rasante manquait, jusqu'au travail dcrit ici (chapitres 1  4),
d'une tude exprimentale quantitative et approfondie.
Mais notre travail est all au-del d'une simple validation du modle thorique de la
diraction en incidence rasante. En eet, l'approche thorique dveloppe dans notre
groupe "29] a conduit  une image suggrant d'observer des interfrences atomiques
analogues aux oscillations de Stckelberg connues en thorie des collisions. L'observation
et l'analyse de ce phnomne font l'objet du cinquime chapitre de ce mmoire.
La dernire partie de cette thse a t consacre  l'tude d'un miroir magntique. En
eet, nous disposons d'un montage exprimental dont la sensibilit a permis de mettre en
vidence l'existence de rexion diuse lie  une rugosit nanomtrique de miroirs  onde
vanescente, de taille comparable  la longueur d'onde de de Broglie atomique. Ainsi, ce
savoir-faire original a t  l'origine d'une collaboration CNRS/NSF avec deux laboratoires
amricains  l'universit d'Harvard 2 (M. Prentiss) et au NIST 3 (W.D. Phillips), ce qui
nous a permis de raliser la caractrisation du miroir magntique prsente dans ce
mmoire.
Les miroirs magntiques reposent sur l'interaction entre le diple magntique permanent
des atomes paramagntiques et un champ magntique inhomogne "31, 32]. Depuis la
premire ralisation exprimentale d'un miroir magntique "33] par le groupe de E. Hinds
1. Nous ne prsenterons pas dans ce mmoire l'tude de la diraction en incidence normale  laquelle
le dbut de cette thse a t consacr, puisqu'elle a t dcrite de manire approfondie dans le mmoire
de thse d'Arnaud Landragin 27] ainsi que dans la rfrence 26] qui est reproduite intgralement dans
l'annexe D.
2. Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA, 02138, U.S.A.
3. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 20899, U.S.A.
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en 1995  l'aide de bandes magntiques de cassettes audio, suivie de peu par celle du
groupe de P. Hannaford en 1996  l'aide d'aimants permanents "34], plusieurs ralisations
exprimentales ont t dcrites "35, 36, 37]. Le miroir que nous avons tudi est constitu
d'un rseau de ls d'or dposs sur un substrat de saphir et parcourus par un courant.
Il a t con&u et ralis  Harvard "38]. Un des intrts de ce type de miroir est de
pouvoir brancher et dbrancher le miroir  tout instant, ce qui n'est pas le cas des miroirs
magntiques utilisant des aimants ou des magntisations permanentes. Signalons que l'on
peut galement raliser des rseaux varis de ls suivant ce principe "38], ce qui devrait
permettre de raliser par exemple, des miroirs concaves ou bien des rseaux de diraction.
De manire gnrale, une des caractristiques essentielles que doivent possder les miroirs
 atomes pour tre utiles  l'optique atomique est de rchir les atomes sans dgrader
leur cohrence spatiale. Notre groupe a ralis en 1996 la premire mise en vidence et la
premire mesure quantitative de rexion diuse sur un miroir  atomes. Cela a permis de
montrer l'importance cruciale de la rugosit du miroir, mme lorsque la rexion s'eectue
loin du miroir "39, 40]. En particulier, il a t montr que cette rugosit revt un caractre
alatoire puisqu'elle provient de la diusion de la lumire sur la surface du prisme. Les
miroirs magntiques ont donc l'avantage de ne pas subir ce type d'eet puisqu'aucune
onde lumineuse n'intervient lors de la rexion. Il ne faut pas pour autant croire que les
miroirs magntiques ne prsentent pas de rugosit. Les processus induisant des rexions
atomiques diuses sont simplement dirents. Ainsi, les processus invoqus pour dcrire
la rugosit du miroir tudi dans ce mmoire ne prsentent pas le caractre alatoire
des miroirs  onde vanescente : nous l'interprtons par une modulation priodique du
potentiel. Les premiers chires de rugosit de miroirs magntiques ont t publis par le
groupe de E. Hinds  partir de mesures trs indirectes en 1997 "41] % elles ont t compltes
trs rcemment par de nouvelles mesures plus directes sur un miroir concave constitu
de bandes magntiques vido "42]. En n le groupe de P. Hannaford a donn ces derniers
mois une premire mesure de rugosit sur un miroir du mme type que celui que nous
tudions dans ce mmoire "37].
Nous prsentons donc ici l'tude de deux caractristiques importantes du potentiel
recteur d'un miroir magntique : premirement la hauteur de la barrire de potentiel et
deuximement, la mesure de la rugosit du miroir. Ainsi,  l'aide d'un modle thorique
simple, nous avons essay d'identi er les facteurs qui peuvent modi er cette rugosit et
essay de montrer exprimentalement leur inuence : la prsence d'un champ magntique
additionnel ou bien le nombre de ls du miroir. Nous avons galement eectu des mesures
montrant qu'il est possible, avec des ls de garde "34], de diminuer signi cativement la
rugosit induite par les eets de taille nie du miroir, ce qui ouvre la voie  l'laboration
de miroirs atomiques magntiques encore meilleurs et  la ralisation de rseaux de
diraction.

Plan du mmoire :
Les cinq premiers chapitres concernent l'tude de la diraction d'atomes en incidence
rasante sur une onde vanescente :
' Le premier chapitre est consacr  l'analyse thorique de la diraction en incidence

4
'
'
'
'

rasante sur une onde vanescente.
Le deuxime chapitre fournit les donnes concernant l'atome de rubidium,
ncessaires  la comprhension des expriences de diraction en incidence rasante.
Le troisime chapitre dcrit le montage exprimental utilis pour eectuer les
expriences de dmonstration et de caractrisation de diraction "non scalaire" en
incidence rasante sur une onde vanescente.
Les rsultats de ces expriences sont prsents dans le quatrime chapitre.
Le cinquime chapitre est consacr  l'analyse des modulations observes dans
l'e cacit de diraction, qui rvlent un phnomne d'interfrence atomique.

En n, le sixime chapitre concerne l'tude du miroir magntique constitu par un rseau
de ls parcourus par un courant.
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Chapitre 1
Thorie de la diraction d'atomes sur
une onde vanescente en incidence
rasante
Ce chapitre est consacr  l'analyse thorique de la diraction en incidence rasante sur
une onde vanescente. Sa structure est la suivante : nous rappellerons dans un premier
temps le principe du miroir  onde vanescente, et nous en pro terons pour xer les
notations que nous utiliserons dans tout ce manuscrit (paragraphes 1.1.1 et 1.1.2). Nous
porterons une attention particulire  l'inuence de la polarisation de l'onde lumineuse,
ainsi qu' la description de l'tat interne dans lequel se trouve l'atome (nous nous
limiterons dans ce chapitre  la structure ne de l'atome). Dans le paragraphe 1.1.3,
nous dcrirons le cas simple d'une transition J = 1=2 ! J = 3=2 puisqu'il permet de
traiter qualitativement tous les phnomnes physiques que nous voulons dvelopper dans
ce premier chapitre. La prise en compte de la structure hyper ne de l'atome de 87 Rb
fait l'objet du chapitre 2. Il faut galement tenir compte de la prsence de l'interface
pendant le rebond de l'atome. Celle ci sera dcrite par le potentiel de van der Waals
dans les paragraphes 1.1.4. Une deuxime partie introduira des principes gnraux de
la diraction sur une onde vanescente stationnaire. Nous rappellerons alors dans une
troisime partie, qu'une analyse thorique de la diraction en incidence rasante utilisant
un modle scalaire (cette notion sera alors explique) est insu sante, et qu'il faudra avoir
recours  des modles plus sophistiqus o la structure interne de l'tat fondamental de
l'atome ainsi que les polarisations dans l'onde vanescente jouent des rles dterminants :
il s'agit du contenu de la quatrime partie de ce chapitre.

1.1 Rappels sur le miroir  onde vanescente
Suivant la proposition de R.J.Cook et R.K.Hill en 1982 "43], la rexion d'atomes froids
sur un miroir  onde vanescente est base sur l'interaction de l'atome avec un champ
lectromagntique inhomogne E(r t). Dans le cas o le potentiel d'interaction est rpulsif,
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la rexion peut tre obtenue pourvu que le maximum du potentiel soit suprieur 
l'nergie cintique des atomes  l'entre du potentiel. Le cas d'un potentiel exponentiel
est illustr sur la gure 1.1.
Potentiel

Energie cinétique incidente

Atome incident
Distance à la surface du prisme

1.1: Principe du miroir  atomes
Notons que dans le cas gnral, le potentiel n'est pas purement exponentiel "44], puisqu'il
faut tenir compte du potentiel de van der Waals dcrivant l'interaction entre l'atome et
la surface du prisme (voir gure 1.2).
Fig.

atome

prisme

onde
évanescente

faisceau laser
quasi-résonnant

1.2: Schma de principe du miroir  atomes  onde vanescente
Le miroir  onde vanescente est ralis en utilisant la rexion totale d'un faisceau laser 
l'intrieur d'un prisme "45] (voir gure 1.2). Au-dessus de la surface du prisme, l'amplitude
du champ laser dcro(t exponentiellement avec la distance au prisme. La frquence du
laser est ajuste de manire  tre lgrement suprieure  celle de la transition atomique
(dsaccord "bleu"). Lorsqu'un atome entre dans l'onde vanescente, il subit une force
dipolaire rpulsive "43, 46] rsultant de l'interaction entre l'atome et le champ vanescent :
Fig.

1.1 Rappels sur le miroir onde vanescente
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l'atome est repouss vers les zones de champ faible, il subit une rexion.
Nous allons dans un premier temps donner les expressions du champ dans l'onde
vanescente pour direntes polarisations (paragraphes 1.1.1). Dans un deuxime temps,
nous donnerons le potentiel dipolaire dcrivant l'interaction entre l'atome et l'onde
vanescente (paragraphe 1.1.2). Pour nir, nous donnerons l'expression des dplacements
lumineux pour une transition J = 1=2 ! J = 3=2 (paragraphe 1.1.3).

1.1.1 Expression du champ dans l'onde vanescente
1.1.1.1 Notations
Une onde plane monochromatique de frquence !L=2 dans le vide est envoye sur un
prisme d'indice n1 avec une incidence i par rapport  la normale  la surface d'entre.
Son amplitude est note E0 avant le prisme, E1 dans le prisme et Eev au-dessus du prisme.
Son vecteur polarisation est not ~"0 (respectivement ~"1 et ~"ev ). Le vecteur complexe ~"0
est norm : j~"0j2 = 1. En n, son vecteur d'onde est not k0 (respectivement k1 et kev ) et
son module vri e jk0j = k0 = !L=c.
L'amplitude du champ s'crit donc dans chacune des trois rgions "27] :

=
=
=

E0
E1
Eev

E ~" ei k :r !Lt + c:c:
E ~" ei k :r !Lt + c:c:
Eev~"ev ei k :r !Lt + c:c
0 0

1 1

( 0

;

)

( 1

;

)

( ev

;

)

(1.1)
(1.2)
(1.3)

z

y
60

i

k0

k1

x

θ1

n1

1.3: Le faisceau laser entre dans le prisme avec une incidence i, il subit une rexion
totale sur la face suprieure du prisme, puis en ressort. Les axes et les vecteurs d'onde
sont indiqus sur la gure.
En notant 1 l'angle d'incidence de l'onde par rapport  la normale  la surface suprieure
du prisme, la condition de rexion totale s'crit "45] :
Fig.

n1 sin( 1 ) > 1

(1.4)
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Le vecteur d'onde dans l'onde vanescente kev s'crit donc :
kev = kxex + i ez

(1.5)

avec

!L 2
c
et et kx, homognes  des modules de vecteurs d'onde :

j j

kev 2 = k0 2 =

p

= k0 n2 sin
kx = k0n sin 1

1

2

;1

(1.6)
(1.7)
(1.8)

Lorsque la condition de rexion totale donne par 1.4 est remplie, est rel et Eev se
rcrit plus simplement :

E

Eev = ev ~"ev e :z ei(kx :x !Lt) + c:c
;

;

(1.9)

L'onde rsultante est vanescente : elle dcro(t exponentiellement selon Oz et elle est
progressive selon Ox.

1.1.1.2 Coe cients de transmission
A n de relier les amplitudes de l'onde incidente et de l'onde vanescente, nous allons
d nir des coe cients de transmission en amplitude aux interfaces du prisme de la fa&on
suivante :

t01 = EE1 pour la premire interface,

t1ev = EEev pour la seconde interface.
0

1

(1.10)
(1.11)

D'autre part, avant et au-dessus du prisme, les intensits 1 sont donnes par :

I0 = 2c"0jE0j2 et Iev = 2c"0jEev j2

(1.12)

et dans le prisme dont l'indice est n1, l'intensit est:

I1 = 2n1 c"0jE1j2

(1.13)

1. Dans le cas d'une onde vanescente, la notion d'intensit n'est pas usuelle. En anticipant sur la
suite, les dplacements lumineux sont proportionnels au carr des amplitudes des ondes. Ainsi, dans le
cas d'une onde progressive, ils sont proportionnels  l'intensit de l'onde. L'intrt de cet abus de langage
est donc de nous permettre de dire que les dplacements lumineux sont proportionnels  l'intensit de
l'onde, que l'onde envisage soit progressive ou vanescente.

1.1 Rappels sur le miroir onde vanescente
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Cela conduit  d nir des coe cients de transmission en intensit :
T01 = II1 = n1 jt01 j2
0
2
I
T1ev = Iev = jt1nev j
1

(1.14)
(1.15)

1

Les grandeurs utiles pour comparer les expriences  des calculs thoriques sont les
coe cients de transmission en amplitude et en intensit entre l'entre du prisme (accessible
exprimentalement), et l'onde vanescente. Nous les noterons tev et Tev . Ils valent :

tev = t01 t1ev
Tev = jt01j2jt1ev j2 = T01T1ev

(1.16)
(1.17)

1.1.1.3 Dnition d'une nouvelle base de polarisation
Dans l'onde vanescente, il sera commode d'utiliser une base de polarisations circulaires
par rapport  l'axe Oy. Les vecteurs de cette base s'crivent en fonction de ceux de la
base f~"x ~"y  ~"z g :

;1 (~"z + i~"x)
~"+ = p
2
"~ = ~"y
~" = p1 (~"z ; i~"x)
;

(1.18)

2

~"+ et ~" correspondent  des polarisations circulaires vis  vis de Oy, et ~" correspond 
une polarisation linaire parallle  Oy. En notation de physique atomique, pour un axe
de quanti cation selon Oy, ~"+, "~ et ~" correspondent  des polarisations +, et .
;

;

;

1.1.1.4 Polarisation TE
Dans le cas d'une onde incidente E0 de polarisation Transverse lectrique (TE), le vecteur
polarisation est ~"0 = ~"y = ~" .
L'application des lois de Snell-Descartes "45] conduit aux rsultats suivants : d'une part
la polarisation reste linaire et parallle  Oy dans l'onde vanescente (et dans le prisme),
et d'autre part les coe cients de transmission en amplitude valent :

2q
cos i
cos i + n1 1 ; ( sinn i )2
n1 cos 1
= n 2cos

1
1 + ik

tTE
=
01
tTE
1ev

0

(1.19)
(1.20)
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1.1.1.5 Polarisation TM
Lorsque la polarisation de l'onde incidente E0 est Transverse Magntique (TM), les
vecteurs de polarisation s'crivent dans la base f~"x ~"y  ~"z g :

0 cos 1
1
~"1TM = @ 0 A dans le prisme,

; sin

~"evTM = k1 q
0

1
2 (n1 sin 1)2 ; 1

(1.21)

1

0 ;i 1
@ 0 A dans l'onde vanescente.
kx

On peut rcrire ~"evTM dans la base circulaire (cf. quations 1.18) :
0 ;k 1
x
1
1
@
0 A dans l'onde vanescente.
~"evTM = p q
2k0 2 (n1 sin 1 )2 ; 1
+ kx

(1.22)

(1.23)

L'quation 1.23 montre la dcomposition de l'onde vanescente suivant les deux ondes de
polarisations purement circulaires, + et .
Le coe cient de transmission en amplitude  la premire interface est donn par :
2q
cos i
tTM
(1.24)
01 =
n1 cos i + 1 ; ( sinn i )2
;

En revanche,  la deuxime interface, nous allons distinguer deux coe cients de
transmission en amplitude t+1ev et t1ev pour chacune des deux polarisations "~+ et ~" 2:
ETM
= (t+1ev "~+ + t1ev "~ )E1TM e :z ei(kx :x !Lt) + c:c
(1.25)
ev
TM
TM
:z
i
(kx :x !L t)
= (E+ "~+ + E "~ )e e
+ c:c
(1.26)
avec
1
(1.27)
t+1ev = p; kx cos2n1 cos
n
1
2k0
1 + i k0
1
t1ev = p+ kx cos2n1 cos
(1.28)
n
1
2k0
1 + i k0
De manire similaire aux quations 1.16 et 1.17 nous d nissons des coe cients de
transmission entre l'onde incidente et l'onde vanescente pour les deux polarisations :
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;



tev =


Tev =


E TM = tTM t ev
E TM
jtTM j jt ev j


0

01



01

2



1

1

2

(1.29)
(1.30)

2. La notation t+1ev et t;1ev n'est pas ambigu puisque une polarisation incidente TE conduit  une onde
vanescente polarise linairement selon Oy.
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1.1.1.6 Ordres de grandeur
Nous allons prendre les valeurs numriques qui correspondent aux expriences dcrites
dans ce mmoire : i = 12:62 , 1 = 53:28 , n1 = 1:869. Nous obtenons alors = 1:12k0 et
kx = 1:50k0. De plus :




Tev = 1:731 et Tev+ = 0:037
 
Tev = ; kx = 47:5 et  tev  = 6:9
 t+ev 
Tev+
+ kx
TevTE = 0:948

(1.31)
(1.32)

;

;

;

(1.33)

Nous voyons ainsi que lorsque l'onde incidente est polarise TM, l'onde vanescente est
compose de 97:9% (1 ; Tev+ =Tev ) en intensit d'onde polarise par rapport  l'axe
Oy. C'est pourquoi, lors du calcul des dplacements lumineux, dans le cas TM, on pourra
considrer au premier ordre que l'onde vanescente est purement polarise . Rappelons
que dans le cas TE, elle est purement polarise .
Il s'agit l d'un phnomne extrmement intressant puisqu'avec notre choix pour axe de
quanti cation, nous avons la possibilit de choisir la polarisation de l'onde vanescente
parmi les polarisations ou  simplement en passant du cas TE au cas TM  l'entre
du prisme. Nous verrons dans la suite de ce mmoire que nous utiliserons largement
cette proprit. Remarquons que l'obtention d'une onde polarise majoritairement +
s'obtient simplement avec une onde polarise TM entrant par l'autre ct du prisme (i.e.
se propageant de la droite vers la gauche sur la gure 1.3).
Il est galement intressant de remarquer que l'intensit de l'onde vanescente est prs de
deux fois plus grande dans le cas TM que dans le cas TE.
;

;

;

;

1.1.2 Potentiel dipolaire pour un atome  deux niveaux
La rexion des atomes sur une onde vanescente est rendue possible gr$ce  l'existence
du couplage dipolaire lectrique entre l'atome et le champ "43].
Considrons le cas d'un atome  deux niveaux : le niveau fondamental not f et le niveau
excit not e sont spars par l'nergie h!a . L'atome  deux niveaux est caractris par
un diple lectrique d'lment de matrice d = hf jDjei. S'il est plong dans un champ
E = E ~"e i!L t +c:c (avec j~"j = 1), le couplage entre l'atome et le champ peut tre caractris
par la frquence de Rabi () "47] :
 = 2 d:~h"E = 2 d:hE avec (d = d:~")
(1.34)
;

On d nit alors le paramtre de saturation s en fonction de la frquence de Rabi, de la
largeur naturelle de l'tat excit ; et du dsaccord  rsonance  = !L ; !a "47] :

2
s= ; 
1 + 4;
j

2
j
2

2
2

(1.35)

12

Thorie de la diraction d'atomes sur une onde vanescente en incidence rasante

A n de calculer s  partir des paramtres exprimentaux, on peut le rcrire en fonction
de l'intensit (d nie dans les quations 1.12 et 1.13), et de l'intensit de saturation Isat,
paramtre caractristique de la transition atomique envisage. L'intensit de saturation
Isat dpend de la largeur de la transition ; et de sa longueur d'onde dans le vide 0 =
2=k0 :
;
Isat =  hc
(1.36)
3 30
On trouve alors :

s=

I
Isat

(1.37)

1 + 4 ;

2
2

Dans le cas de l'atome de Rb pour la transition D2, on a ;=2 = 5:9 MHz, 0 = 780:027 nm
et Isat = 1:6 mW/cm2.
Pour exprimer le potentiel dipolaire, nous allons ngliger la possibilit qu'un atome subisse
un cycle de uorescence pendant un rebond. Dans ces conditions, le potentiel dipolaire
est simplement gal au dplacement lumineux :

Udip = h(r)

(1.38)

En rgime non saturant, c'est  dire lorsque 2  (;2 2), on a s  1 et l'expression du
potentiel dipolaire est simple "48] :

h(r)
Udip = h

s
=
2
4

2

(1.39)

Plus prcisment, pour une onde vanescente et en utilisant l'expression reliant (r) et
Isat (quations 1.35 et 1.37), le potentiel dipolaire s'crit :
2
;
Udip(z) = h 8 I (zI = 0) e
sat

2z

;

= h(z = 0)e

2z

;

(1.40)

Ainsi, le potentiel dipolaire est rpulsif pour un dsaccord  rsonance positif ( > 0) :
les atomes sont repousss dans les rgions de champ faible. Un rebond est alors possible
lorsque l'nergie cintique incidente des atomes est infrieure au maximum du potentiel
dipolaire. Le point de rebroussement zreb de la trajectoire d'un atome qui rebondit vri e
donc l'quation :

1 mv2 = h(z = 0)e
2 in

2zreb

;

(1.41)

La condition de validit de l'expression du potentiel dipolaire de l'quation 1.39 peut
tre teste  l'aide des paramtres exprimentaux utiliss dans nos expriences. Pour
des atomes de Rb ayant une vitesse incidente de 0:59 cm/s et pour un dsaccord
=2 = 1:3 GHz = 220 ;=2, le paramtre de saturation vaut au maximum s(zreb) = 0:06
(au point rebroussement). La condition s  1 est donc vri e.
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1.1.3 Les dplacements lumineux pour une transition J = 1=2 !
J = 3=2
Au paragraphe prcdent nous avons donn l'expression du potentiel dipolaire pour un
atome  deux niveaux. Nous avons montr que sous certaines conditions, ce potentiel
d'interaction entre le champ et l'atome est gal au dplacement lumineux de l'tat
fondamental de l'atome. Nous allons maintenant gnraliser cette tude au cas d'une
transition J = 1=2 ! J = 3=2. Nous allons donc donner les dplacements lumineux de
chaque sous-niveau de l'tat fondamental, et nous verrons que le rsultat dpend de la
polarisation de l'onde dans laquelle est plong l'atome. Notons que dans toute la suite de
ce mmoire, l'axe de quanti cation est le long de l'axe Oy.
Nous nous restreignons au cas d'une onde vanescente dont la polarisation (reprsente
par son vecteur ~") est purement + ou ou . Nous utilisons alors les notations d nies
prcdemment : ~" 2 f~"+ ~"  "~ g.
Nous notons D+ et D les parties montante et descendante de l'oprateur diple
lectrique "49]. Nous d nissons alors d+ et d les grandeurs correspondantes sans
dimension par D+ = dd+ et D = dd o d est le moment dipolaire rduit de la transition
(dans notre cas, il s'agit de la transition D2 du rubidium):
;

;

;

;

;

;

d2 = h; 8302 30

(1.42)

Nous notons  le dsaccord entre la frquence de l'onde vanescente et les transitions
jf Jf  MJf i ! je Je MJe i.
Dans ces conditions, en faisant appara(tre le dplacement lumineux obtenu pour un
atome  deux niveaux ( = 2f =4 voir quation 1.39), dans le cas d'une transition
dipolaire lectrique entre un tat fondamental Jf = 1=2 et un tat excit Je = 3=2
(cas de la raie D2 du Rb), et pour une polarisation selon un des vecteurs de la base
f~"+ ~"  ~"g, les lments de matrice du dplacement lumineux entre deux sous-niveaux
de l'tat fondamental jf MJ1 i et jf MJ2 i s'crivent dans la base fJ MJ g "49] :
;

MDLJ MJ = 
1

2

X
MJ

hf MJ j(d :~" )je MJ ihe MJ j(d :~")jf MJ i
1

;

+



2

(1.43)

Les lments de matrice du type hf MJ12 j(d :~")je MJ i sont donns par les coe cients
de Clebsch-Gordan indiqus sur la gure 1.4 : ils connectent les sous-niveaux de l'tat
fondamental jf MJ12 i aux niveaux excits je MJ i, via une onde dont le vecteur de
polarisation ~" est l'un des vecteurs ~"+, ~" ou ~" .
En utilisant les rsultats donns sur la gure 1.4, on trouve que dans le cas de la transition
Jf = 1=2 ! Je = 3=2 et pour une polarisation parmi ~"+, ~" ou ~" , les seuls lments de
matrice non nuls de l'oprateur dplacement lumineux sont :


;

;
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MJ = -3/2

MJ = -1/2

1/ 3
1

MJ =1/2

Je =3/2

1/ 3
2/3

2/3

MJ =3/2

1

Jf =1/2
MJ = -1/2

MJ =1/2

1.4: Coe cients de Clebsch-Gordan pour une transition jf Jf  MJf i ! je Je MJe i.
Les traits verticaux correspondent  une polarisation  , et ceux penchs sur la droite
(gauche)  une polarisation + ( ).

Fig.

;

pour une polarisation  : MDLJ MJ = 32  avec MJ = 1=2
pour une polarisation

+

:

MDLJ MJ =  avec MJ = +1=2

MDLJ MJ = 13  avec MJ = ;1=2
pour une polarisation

;

: MDLJ MJ = 13  avec MJ = +1=2

MDLJ MJ =  avec MJ = ;1=2

A ce stade nous pouvons d'ores et dj faire plusieurs commentaires : si la polarisation de
l'onde est purement + ou ou , l'oprateur dplacement lumineux est diagonal, et
aucun couplage entre les deux sous-niveaux de l'tat fondamental ne peut intervenir. De
plus, si la polarisation est une superposition des polarisations + et , aucun couplage
n'est possible entre les sous-niveaux de l'tat fondamental. En eet il faudrait Mj = 2,
ce qui est impossible puisqu'il n'y a que deux sous-niveaux dans un tat J = 1=2. Ainsi,
dans le cas o la polarisation de l'onde est un mlange de + et de , nous pouvons
sommer indpendamment les contributions des deux polarisations individuelles. Cela
permet de traiter le cas d'une onde incidente sur le prisme polarise TM, cas important
d'un point de vue exprimental.
En revanche, si la polarisation de l'onde est un mlange de  et de + (ou ), des
couplages sont possibles entre les sous-niveaux. Dans la suite de ce chapitre nous ne
calculerons pas les lments de matrice de l'oprateur dplacement lumineux dcrivant
;

;

;

;
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ces couplages 3 % nous utiliserons simplement le fait que de tels couplages peuvent exister.

1.1.4 Le potentiel de van der Waals
Dans l'onde vanescente, les atomes ne sont pas uniquement soumis au potentiel dipolaire.
Les atomes s'approchant su samment prs de la surface du prisme, le potentiel d'
interaction entre l'atome et la paroi dilectrique doit tre pris en compte. Il peut tre
interprt comme l'interaction entre le diple de l'atome et son image dans le dilectrique.
C'est un potentiel attractif dit potentiel de van der Waals "50]. Pour un atome dans
un tat d'nergie bien dtermin, dans notre cas l'tat fondamental, la valeur moyenne
du diple atomique est nulle et le potentiel d'interaction de van der Waals est d) aux
uctuations du diple dans l'tat fondamental. Il peut tre galement vu comme la
modi cation du dplacement de Lamb d)  la modi cation de la densit de modes du
champ lectromagntique en prsence de l'interface vide-dilectrique.
Le calcul complet de l'expression du potentiel de van der Waals ne sera pas dvelopp
dans ce mmoire. Nous nous contenterons de reporter les rsultats de la rfrence "27].
Nous donnerons dans cette partie les expressions du potentiel de van der Waals calcul
dans l'approximation de Lennard-Jones "50, 27] (calcul lectrostatique) valable  courte
distance (i.e. sur une distance typique de 0 =2), c'est  dire lorsque l'on peut ngliger
les temps de propagation des champs lectromagntiques. Puis pour des distances
o l'interaction entre le diple atomique et son image ne peut plus tre considre
comme instantane, les rsultats de l'lectrodynamique quantique seront donns "51, 27].
Finalement, nous comparerons le rsultat des deux modles avant de donner la forme du
potentiel total dans le miroir  onde vanescente.

1.1.4.1 Approximation de Lennard-Jones
La rfrence "27] a repris le principe du calcul de l'interaction de van der Waals propos
par J.E. Lennard-Jones "50] dans le cas de l'interaction d'un atome avec son image dans
le dilectrique. L'interaction entre le diple et son image est modlise par l'interaction
lectrostatique. Ce modle est valable tant que la distance entre l'atome et son image
reste su samment petite pour pouvoir ngliger les temps de propagation des champs
entre l'atome et son image,  savoir, sur une chelle de distance de l'ordre de 0 =2.
Pour un atome de Rb dans son tat fondamental, on calcule les uctuations du diple
atomique lectrostatique pour aboutir  une expression du potentiel de van der Waals
L:J: de la forme :
UvdW
L:J: = h; AL:J:
UvdW
(k z)3
0

(1.44)

L'atome tant dans son tat fondamental, les uctuations des trois composantes du diple
2
lectrostatique sont gales et nous les notons hf jDxyz
jf i. Les uctuations du diple total
3. Ils seront calculs dans le chapitre 2 dans lequel la structure hyperne de l'atome est prise en compte.

16

Thorie de la diraction d'atomes sur une onde vanescente en incidence rasante

notes hD2i, sont alors trouves en sommant les contributions des trois composantes :
hD2i = hf jDx2 + Dy2 + Dz2jf i = 3hf jDz2jf i
(1.45)
En n, dans le calcul de l'interaction du diple avec son image dans le dilectrique, la
composante normale  la surface doit tre prise en compte deux fois et AL:J: est donn
par "27] :
1 hf jDx2 + Dy2 + 2Dz2jf i k03
AL:J: = ; ""1 ;
(1.46)
64"0
h;
1+1
Il vient alors :
; 1 hD2i k03
AL:J: = ; ""1 +
(1.47)
1 48"0 h;
1
Rappelons que l'atome de Rb est pris dans son tat fondamental. De plus, les transitions 
780 nm (raie D2) et 795 nm (raie D1 ) sont les seules considres puisque leurs contributions
sont trs majoritaires. Le module du vecteur d'onde de la transition est k0, l'inverse de
la dure de vie du niveau excit est ; et a0 est le rayon de Bohr. La charge de l'lectron
est note q et "1 reprsente la constante dilectrique du prisme ("1 = n21 = 1:8692)
que l'on suppose indpendante de la frquence. Cette dernire hypothse est raisonnable
puisqu'aucune rsonance du dilectrique ne co*ncide avec une transition atomique pour
laquelle l'interaction de van der Waals est calcule.
Sachant que que hD2i ne dpend que du niveau atomique fondamental et des transitions
considres "27], l'application numrique donne :
L:J: = ;h; 0:113
UvdW
(k z)3
0

(1.48)

1.1.4.2 Rsultats de l'lectrodynamique quantique
Le rsultat prcdent fournit l'expression du potentiel de van der Waals lorsque l'atome
est trs proche de la surface du prisme et la formule 1.48 n'est a priori valide que pour
des distances infrieures  0=2. Pour des distances grandes devant 0=2, la loi en 1=z3
doit tre remplace par une loi en 1=z4 "51].
Les expressions du potentiel valables pour des distances plus importantes que 0=2 sont
obtenues en ayant recours  des calculs d'lectrodynamique quantique (QED) "52]. Le
champ lectromagntique est alors quanti  et les eets de retard dus  la vitesse nie de
la propagation de la lumire sont pris en compte. Les uctuations quantiques du champ
lectromagntique sont alors responsables de uctuations quantiques du diple atomique.
Et comme dans le cas prcdent, ce sont les uctuations quantiques du diple atomique
qui engendrent de l'apparition d'une interaction de van der Waals.
Nous allons donner ici les rsultats du calcul de la rfrence "27]. Il est principalement
bas sur celui de la rfrence "52]. En ne prenant en compte que la transition atomique
prpondrante, un rsultat approch, valable  toute distance y est alors donn.

1.1 Rappels sur le miroir onde vanescente
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Dans le cas de l'atome de Rb, la seule transition envisage est celle de la raie D2  780 nm.
QED est alors donn par "27] :
Le potentiel d'interaction UvdW
QED
UvdW

avec

Z
3 Z

1
0 !a k0
3
= ;h; 82 ;
dxx 1 + x2
dpH (p)e
0
1
1

1

;

2pxk0 z

(1.49)

p" ; 1 + p2 ; "p
p" ; 1 + p2 ; p
; (1 ; 2p2) p" ; 1 + p2 + "p
H (p) = p
" ; 1 + p2 + p

et 0 (= 4  319:2a30 en unit S.I.) la polarisabilit atomique statique de l'atome de Rb.
Pour les courtes distances (z  0=2) , il est possible de trouver une expression
QED donn par l'quation 1.49 :
analytique du potentiel UvdW
QED = h; AQED
(1.50)
UvdW
(k0z)3
; 1 0!a3
avec AQED = ; "" +
(1.51)
1 32 hk;0
La valeur numrique trouve est alors AQED = ;0:112, ce qui est en excellent accord avec
le rsultat de l'approximation de Lennard-Jones.
Pour des distances z comprises entre 0 et 100=2, une quation analytique approche est
donne dans la rfrence "27]. Elle reproduit  mieux que 0:6% la solution exacte donne
l'quation 1.49 :
QED
U
0:00493
vdW
fQED (z) = U L:J: = 0:978( 1 + 11:098z ; 1 + 0:00987
z3 ; 0:00064z4 )
vdW

(1.52)

Cette expression du potentiel de van der Waals est en pratique extrmement utile pour
nos expriences puisqu'elle est valide dans la rgion explore par les atomes lors d'un
rebond sur le miroir  onde vanescente.
Sur la gure 1.5, nous avons compar les potentiel de van der Waals donn par les deux
mthodes de calcul. Le modle utilisant l'approximation de Lennard-Jones est valide pour
z  0=2 tandis que l'expression approche 1.52 donne par le calcul d'lectrodynamique
quantique l'est pour z allant de 0  une dizaine de 0 =2.

1.1.4.3 Le potentiel total comme somme du potentiel de van der Waals et du
potentiel dipolaire
Dans l'onde vanescente, le potentiel total Utot s'exprime donc comme la somme du
potentiel dipolaire (quation 1.40) et du potentiel de van der Waals :

Utot (z) = Udip(z) + UvdW (z)
(z)
= h(z = 0)e 2z ; h; A(vdW
k z)3
;

0

(1.53)
(1.54)
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Distance au prisme [λ0/2π]
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0

-2
modèle de Lennard-Jones
modèle QED

-4
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Distance au prisme [λ0/2π]

1.5: En haut : Potentiel de van der Waals calcul dans l'approximation de LennardJones d'une part et  l'aide du modle QED d'autre part. En bas : rapport entre les deux
QED =U L:J: ).
potentiels (UvdW
vdW

Fig.

avec AvdW (z) = ALJ ou AvdW (z) = fQED (z)  ALJ suivant le modle envisag.
Nous avons reprsent sur la gure 1.6 le potentiel dipolaire seul pour les paramtres
exprimentaux correspondant aux expriences des chapitres 4 et 5, et le potentiel total
rsultant de la somme du potentiel dipolaire et du potentiel de van der Waals calcul en
utilisant les modles de Lennard-Jones et de l'lectrodynamique quantique. Nous voyons
nalement que, pour les paramtres exprimentaux utiliss, le potentiel total rsultant du
calcul utilisant l'approximation de Lennard-Jones est trs proche du potentiel obtenu par
le calcul QED mme pour des distances z de l'ordre de quelques 1=k0. Cela est d) au fait
que le potentiel dipolaire est prpondrant dans ces rgions.
Une mesure de l'interaction de van der Waals dans un miroir  onde vanescente est
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Potentiel dipolaire
Potentiel total avec le modèle de Lennard-Jones
Potentiel total avec le modèle QED

3

Ein
2

1

0.5
-1

1

1.5

2

Distance au prisme [λ0/2π]

1.6: Pour les paramtres exprimentaux de nos expriences : potentiel dipolaire et
potentiel total lorsque le potentiel de van der Waals est calcul dans l'approximation de
Lennard-Jones d'une part et  l'aide du modle QED d'autre part . L'nergie incidente
Ein des atomes est indique sur la gure et les potentiels sont donns en units de Ein.

Fig.

dcrite dans la rfrence "44]. Le principe de la mesure a consist a dterminer le seuil de
rexion des atomes par rapport  l'intensit dans l'onde vanescente. Les expressions du
potentiel de van der Waals donnes par les quations 1.48 ou 1.52 ont t con rmes. De
plus, bien que les incertitudes exprimentales aient t de l'ordre de la dirence entre les
deux modles, l'exprience a montr un meilleur accord avec le modle QED. Nanmoins,
une mesure plus prcise reste ncessaire pour mettre en vidence les eets de retard dans
l'interaction de van der Waals. Notons que l'inconvnient de cette mthode est de fournir
une mesure locale du potentiel de van der Waals (i.e. en une cote z unique). Cela n'est
pas rdhibitoire : en faisant varier l'nergie incidente des atomes, elle procure la possibilit
de mesurer le potentiel de van der Waals  direntes distances. Ainsi, en amliorant la
dtermination de l'intensit dans l'onde vanescente il devrait tre possible d'tudier les
domaines de validit des modles lectrostatique et QED avec la distance au prisme avec
cette mthode.
Nous proposerons au chapitre 5 une mthode alternative qui devrait permettre de mettre
en vidence exprimentalement les eets de retard dans l'interaction de van der Waals.
Cette mthode consiste enregistrer les franges d'un interfromtre dont la position est
sensible au potentiel de van der Waals. Il s'agit d'une mthode de mesure globale, les
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atomes sondant le potentiel sur l'ensemble de leur chemin (de z = 1  z = zreb).
QED . En
Sauf mention contraire, dans le reste du manuscrit la notation UvdW dsignera UvdW
eet, dans la plupart des cas, nous ne distinguerons pas les deux expressions du potentiel
de van der Waals dcrites prcdemment. Nous utiliserons donc l'expression du potentiel
QED pour dcrire l'interaction de van der Waals "en tout z ".
UvdW
En n, pour toutes les explications qualitatives, par souci de simplicit nous raisonnerons
seulement sur le potentiel vanescent. Le potentiel de van der Waals sera inclu seulement
lorsqu'il apportera une modi cation aux raisonnements.

1.2 Principes de base de la diraction sur un rseau en
rexion
Aprs ces rappels sur le principe du miroir  onde vanescente en particulier sur la
structure du champ dans l'onde vanescente, nous allons modi er le potentiel a n d'tudier
la possibilit d'obtenir de la diraction d'atomes sur un rseau en rexion. Nous ne
tiendrons pas compte de la prsence du potentiel de van der Waals dans la suite de ce
chapitre.
Nous dsirons dans cette partie dcrire les caractristiques cinmatiques des ordres de
diraction. Pour cela, nous nous pla&ons dans le cas d'une onde incidente sur le prisme
dont la polarisation est TE. Dans ces conditions, le problme est trait de manire scalaire,
puisque les dplacements lumineux des sous-niveaux de l'tat fondamental sont tous
gaux. On se ramne ainsi au cas d'un atome  deux niveaux.
Dans toute la suite du manuscrit, nous ngligeons la pesanteur  l'intrieur de l'onde
vanescente. L'nergie totale des atomes y est donc invariante et gale  leur nergie
cintique  l'entre : Ein.
Considrons un rseau de diraction form par une onde vanescente stationnaire : elle
est forme par deux ondes lumineuses qui se propagent en sens inverse et qui subissent
une rexion totale interne sur l'interface entre le vide et un milieu dilectrique (voir
gure 1.7).
En utilisant les notations d nies prcdemment, l'amplitude complexe du champ
vanescent est donne par :

Eev (r) = (Eev+ eikxx + Eev e
;

ikx x )e z e i!L t

;

;

;

(1.55)

o kx et i sont les composantes du vecteur d'onde dans l'onde vanescente selon les axes
Ox et Oz, et !L est la frquence du laser. Nous avons montr dans la partie 1.1 que le
potentiel d'interaction entre l'atome et le champ laser est proportionnel au module du
champ laser :

Udip = Umax (1 +  cos(2kxx))e

2z

;

(1.56)

1.2 Principes de base de la diraction sur un rseau en rexion
onde évanescente stationnaire

z

y

E+0(r)
Fig.

avec
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1.7: Schma de principe du rseau de diraction dans une onde vanescente
+
 = jE2jEjev2jEEev jj2
;

ev
;

ev
;

(1.57)

Nous voyons donc que le potentiel d'interaction est stationnaire et modul spatialement
selon l'axe Ox, et vanescent le long de l'axe Oz.
En dehors du rseau de diraction, nous allons noter Pin la quantit de mouvement initiale
d'un atome incident, et Pout sa quantit de mouvement nale. Il sera diract dans l'ordre
n si la composante de Pin le long de l'axe Ox, note Pinx, devient Poutx = Pinx + nhkx.
Puisque le potentiel d'interaction considr est indpendant du temps, nous pouvons crire
la conservation de l'nergie totale lors de la rexion/diraction d'un atome. En dehors
de l'onde vanescente, l'nergie interne de l'atome est nulle : ceci est vrai avant ou aprs
diraction. L'nergie cintique de l'atome doit donc tre conserve. Cela peut s'crire :
jPinj = jPoutj. Lors de la diraction dans l'ordre n, les trois composantes de la quantit
de mouvement de l'atome vri ent donc :

Poutx = Pinx + nhkx
Pouty = Pqiny
2 ; 4n2 h2 k 2 + 4nhk P
Poutz = Pinz
x inx
x

(1.58)
(1.59)
(1.60)

Nous voyons qu'avec notre choix de repre, il s'agit d'un problme  deux dimensions.
Tout se passe dans le plan xOz. C'est pourquoi dornavant, nous ne mentionnerons plus
la composante selon Oy.
Il peut tre utile d'utiliser la reprsentation d'Ewald pour reprsenter les deux
composantes de la quantit de mouvement de l'atome avant et aprs diraction : elle
consiste  reprsenter la composante selon Oz en fonction de celle selon Ox (voir
gure 1.8). Puisque le module de P est conserv, Pin et Pout sont sur un mme cercle.
Les composantes horizontales des quantits de mouvement diractes doivent tre sur un
ensemble de lignes verticales distantes de hkx.
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1.8: Construction d'Ewald

Nous allons maintenant nous intresser aux deux cas extrmes suivants : l'incidence
normale et l'incidence rasante. La dirence essentielle entre ces deux situations se situe
au niveau du changement de quantit de mouvement selon l'axe Oz. Pour une incidence
normale et lorsque jPinj  hkx, le transfert de quantit de mouvement selon Oz est
ngligeable devant celui selon Ox (2hkx). En revanche, pour une incidence rasante, il peut
atteindre plusieurs dizaines de hkx (et donc de h ). Nous allons voir dans la partie 1.3.1
que cela est  l'origine des checs des modles scalaires dans leurs tentatives de dcrire
les expriences de diraction en incidence rasante.

1.3 Les checs des mod les scalaires
1.3.1 Mod le scalaire
Nous venons de dcrire les caractristiques cinmatiques de la diraction. Nous allons
maintenant nous intresser  trois mthodes permettant de calculer l'e cacit de
diraction dans le cadre d'un modle scalaire. Dans un premier temps, nous dcrirons
une vision classique de la diraction en incidence rasante, puis dans un deuxime temps,
nous donnerons les rsultats de l'approximation du rseau de phase mince, mthode qui
est  rapprocher de l'approximation de Raman-Nath en optique lumineuse. En n dans un
troisime temps, nous donnerons les rsultats d'un calcul quantique perturbatif utilisant
l'approximation de Born avec fonction d'onde modi es.
Il est frquent en optique atomique cohrente d'utiliser des lasers dont le dsaccord est
grand devant la largeur de la transition atomique et de se placer dans un rgime de
faible saturation. Sous ces conditions, dans la description de l'interaction atome-laser, le
niveau excit peut tre limin adiabatiquement "49]. Si l'on considre un atome dont le
niveau fondamental est non-dgnr, la fonction d'onde atomique (~r t) et l'quation de

1.3 Les checs des modles scalaires

23

Schrdinger deviennent alors scalaires :
2
ih@t  = ; 2hM r2  + Udip(~r)

(1.61)

o M est la masse de l'atome, et Udip(~r) est le potentiel d'interaction entre l'atome et le
champ laser 4.
Dans cette partie, nous nous pla&ons donc dans le cadre d'une description scalaire de
l'atome. Les trois approches que nous allons dcrire sont des approches perturbatives.
Ainsi, la dmarche est la mme pour chacune d'entre elle : dans un premier temps, les
solutions du problme avec un potentiel non modul sont cherches. Cela correspond aux
solutions de rexion lastique. Dans un deuxime temps, la modulation est introduite
comme une perturbation et les solutions correspondantes sont alors trouves.

1.3.1.1 Point de vue classique
D'un point de vue classique, on peut considrer l'atome comme une bille traversant le
potentiel modul. L'eet de la modulation est un transfert de vitesse accumul le long de
sa trajectoire.
onde évanescente stationnaire

Atome incident

E+0(r)

E-0(r)

1.9: Reprsentation classique d'un atome en incidence rasante
L'atome explore un grand nombre de priodes du potentiel vanescent stationnaire lorsque
son angle d'incidence est rasant. Cela provient du fait que le potentiel est "mou" suivant
Oz,  l'chelle de la longueur d'onde atomique, contrairement aux rseaux en rexion
de l'optique lumineuse. L'eet cumul du transfert de vitesse qu'il acquiert  cause de la
modulation du potentiel, s'annule donc. Si on note  le nombre de priodes qu'il explore
lors de son trajet dans l'onde vanescente, le transfert de vitesse maximum vmax qu'il
peut acqurir suivant Oz, par rapport  l'ordre zro, est donc exponentiellement petit "53] :
Fig.

vmax / e
4. Nous avons vu dans le paragraphe 1.1 que
fondamental.

;

Udip (~r)


2

(1.62)

s'identie au dplacement lumineux de l'tat
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1.3.1.2 Rseau de phase mince
Les rfrences "25, 54] proposent une approche semi-classique pour dcrire la diraction
d'atomes sur un potentiel vanescent stationnaire. La mthode employe utilise
l'approximation du "rseau de phase mince". Elle n'est pas sans rappeler l'approximation
de Raman-Nath en optique lumineuse : la trajectoire classique de l'atome est calcule sur
un potentiel vanescent plat (c'est  dire non modul) % la modulation du potentiel est
ensuite introduite comme une perturbation, pourvu que les trajectoires des atomes soient
peu modi es par la prsence de la modulation. On calcule alors la phase accumule le
long de la trajectoire atomique non perturbe "55] en prsence de la modulation gr$ce 
la mthode WKB "56] 5 par exemple.
La fonction d'onde atomique rchie par le potentiel vanescent modul prsente donc
une modulation de phase dont l'amplitude umod est proportionnelle  "53]:

umod / e x  i
(1.63)
o i est l'angle d'incidence de l'atome  l'entre de l'onde vanescente.
La population du nime ordre de diraction est alors donne par la fonction de Bessel
d'ordre n dont l'argument est umod . Dans le cas de l'incidence rasante, on a kx tan i  :
ainsi, la probabilit de diraction est exponentiellement petite.
;

k

tan 

Remarque : Notons que la mthode du rseau de phase mince a permis de dcrire

quantitativement l'exprience de diraction en incidence normale dcrite dans la
rfrence "26] 6.

1.3.1.3 Approximation de Born  partir d'ondes modies
Pour tre complet dans notre brve revue des mthodes proposant un point de vue scalaire
de la diraction en incidence rasante sur un potentiel vanescent modul spatialement,
nous dsirons mentionner la mthode perturbative quantique utilisant l'approximation de
Born avec fonctions d'onde modi es.
Elle consiste dans un premier temps,  calculer les fonctions d'ondes non perturbes
correspondant au rebond sur le potentiel non modul (miroir plan). Dans le cas d'un
miroir dont le potentiel est purement exponentiel, des solutions analytiques existent "57],
tandis que lorsque l'interaction de van der Waals est prise en compte, les fonctions d'ondes
sont issues d'un calcul numrique. Les fonctions d'onde non perturbes ne sont pas des
ondes planes dans l'onde vanescente. La mthode utilise est donc une gnralisation
de l'approximation de Born standard : on parle alors d'approximation de Born  onde
modi es "distorted wave Born approximation" "58]. La fonction d'onde d'entre est note
jini et la fonction d'onde de sortie jouti.
Dans un deuxime temps, le potentiel perturbatif (modul) est introduit. Il s'tend surP une
 ,
profondeur typique de 1= (voir quations 1.56 et 1.57). Au terme le plus bas en e hinz
;

5. La mthode WKB est l'analogue de l'approximation de l'optique gomtrique en optique lumineuse.
6. Cet article est reproduit dans l'annexe D
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la probabilit de diraction dans l'ordre 1 est donne en valuant l'lment de matrice
connectant les deux fonctions d'ondes par le potentiel modul donn par l'quation 1.56.
Dans le cas de potentiels purement exponentiels, on trouve "53] :

Born
= 2 P2mVPmax hinje 2z jouti
1
1z inz
Z+
2
mV
max
2
= P P
dzout (z)e

(1.64)

;





1



1z



inz

2z

;

in (z)

(1.65)

La notation P 1z =h reprsente le vecteur d'onde de l'ordre de diraction 1. La
rfrence "53] donne une solution analytique de cette quation :
 P + P 2 P ; P
2

1z
inz
1z
inz
2
Born
1 =4

(1.66)
2h
h
avec
=2
 ( ) = sinh(
(1.67)
=2)
L'allure de  ( ) est donne sur la gure 1.10 ( est le nombre de priodes vues par l'atome
dans l'onde vanescente).
;1







β(ξ)



1.10: Fonction  d nie dans l'quation 1.67.
La fonction  reprsente le facteur d'obliquit entre le vecteur d'onde atomique incident
et la normale au rseau de diraction : le cas de l'incidence normale correspond   =
0 puisqu'alors P 1z ' Pinz . Dans ce cas, l'obliquit est nulle, la fonction  est donc
maximale et gale  1.
En revanche, dans le cas de l'incidence rasante, Pz = P 1z ; Pinz  h ,  se rcrit
donc plus simplement "53] :
Pz j e  2hPz
 (Pz ) ' j
(1.68)
h
Fig.





;

j

j
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Ainsi, ds que Pz  h , la probabilit de transition est alors exponentiellement
faible : l'approximation de Born avec fonction d'onde modi es prdit donc une diraction
exponentiellement rduite.

1.3.1.4 Conclusion
Nous pouvons remarquer que dans le cas de l'incidence rasante, l'quation 1.65 interdit
dj les transferts d'impulsions suprieurs  h dans un miroir  onde vanescente. En
remarquant que sous l'intgrale permettant de calculer Born
se trouve une fonction
1
exponentielle de la forme e 2z , l'intgration sur z se limite  des z de l'ordre de 1= .
Les fonctions jini et jout i tant des fonctions oscillantes, nous pouvons appliquer un
rsultat bien connus de la thorie des transformes de Fourier : l'intgrale sera non nulle
seulement si Pz h .
Il s'agit vritablement du dnominateur commun entre les trois mthodes exposes
prcdemment : c'est parce que le potentiel modul est "mou" suivant la direction Oz que
la diraction en incidence rasante est fortement supprime dans le cadre d'une description
scalaire de l'atome. Dans une onde vanescente module, dont la modulation est selon la
direction perpendiculaire  Oz et l'tendue caractristique est 1= selon Oz , les transferts
d'impulsion selon Oz entre ondes rchies en l'absence de modulation, et ondes diractes
ne sauraient excder h dans le cadre d'un modle scalaire.
On peut utiliser la reprsentation d'Ewald pour avoir une reprsentation graphique de
cela : il su t de reporter sur le diagramme le maximum du transfert de quantit de
mouvement autoris par l'onde vanescente (typiquement h ). Sur les gures 1.11 et 1.12,
nous avons donc dcrit les cas de l'incidence normale et de l'incidence rasante.


;

pz

Ordre -1

Ordre 0
Ordre +1
hκ

2 hkx

px

1.11: En incidence normale : la diraction est possible pour de nombreux ordres
puisque Pz  h .
Le modle scalaire s'avre donc incapable d'expliquer que dans les expriences de Bonn "21]
et Villetaneuse "22], des e cacits de diraction consquentes aient t observes.
Les dveloppements thoriques rcents sont donc alls dans deux directions pour pallier
les insu sances du modle scalaire : prendre en compte le niveau excit de l'atome dans
le cadre d'un modle  deux niveaux "23] ou prendre en compte la multiplicit du niveau
Fig.

1.4 Diraction inlastique ou diraction "non scalaire"
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1.12: En incidence rasante : la diraction est impossible puisqu'il faudrait Pz  h .

fondamental de l'atome "28, 29]. Dans les deux cas, le phnomne de diraction en
incidence rasante peut tre interprt par des transitions Raman stimules responsables
de changements de l'tat interne de l'atome. Ils s'accompagnent de changements d'nergie
potentielle dans l'onde vanescente et donc d'nergie cintique hors de l'onde. Cela autorise
des transferts discrets de l'impulsion de l'atome tout en conservant globalement l'nergie.
Les transferts selon l'axe Ox sont des multiples de 2hkx et selon l'axe Oz, ils peuvent tre
bien suprieurs  h .
Nous ne dtaillerons pas dans ce mmoire le modle  deux niveaux avec une prise
en compte de l'tat excit, puisqu'il suppose que le dsaccord  entre l'onde laser et
la transition atomique est de l'ordre de grandeur du dcalage Doppler entre les deux
composantes de l'onde vanescente, ce qui n'est pas le cas dans nos expriences 7 .
La n du chapitre est donc consacre  l'tude thorique d'un modle prdisant une
diraction en incidence rasante e cace lorsque l'atome a une multiplicit suprieure  1
dans son tat fondamental.

1.4 Diraction inlastique ou diraction "non scalaire"
Le but de cette partie est de proposer un modle thorique permettant de prdire des
transferts d'impulsion satisfaisant les lois cinmatiques de la diraction en incidence
rasante prsentes dans la partie 1.2. Pour le dmarquer du modle scalaire prsent
dans la partie 1.3, nous le nommerons indiremment dans toute la suite de ce manuscrit,
modle de "diraction inlastique" ou de "diraction non-scalaire".
Dans la proposition "59] pour faire une sparatrice cohrente pour atomes, les auteurs
avaient dj indiqu qu'en combinant des champs magntiques et lumineux, un atome
 plusieurs sous-niveaux dans son niveau fondamental pouvait subir des transitions non
adiabatiques entre ses sous-niveaux, et ressortir de l'onde vanescente dans un tat de
7. Ce n'est pas une situation exprimentale souhaitable en optique atomique puisque l'on souhaite
en gnral minimiser l'mission spontane, i.e. maximiser . Dans notre exprience, le dcalage Doppler
n'excdera jamais 25 MHz, tandis que le dsaccord =2 sera gal  1.3GHz.
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variables internes et externes dirent de celui qu'il aurait eu aprs un rebond spculaire.
La description thorique que nous allons maintenant mentionner est fortement tire des
rfrences "53] et "29]. Elle est base sur un choix judicieux des polarisations dans l'onde
vanescente ainsi qu' la prsence de plusieurs sous-niveaux dans l'tat fondamental de
l'atome.
Nous nous limiterons  la description du phnomne par des transitions Raman stimules.
Cette description ne permettra pas une tude quantitative de l'e cacit des transferts
d'impulsion. Pour aborder ce point, nous verrons au chapitre 5 qu'il faudra utiliser des
modles plus sophistiqus qui devront tenir compte de la dynamique de l'atome dans
l'onde vanescente. Nanmoins, les eets prsents dans les quatre premiers chapitres de
ce mmoire n'ont pas besoin de ces modles sophistiqus pour tre compris.

1.4.1 Choix des polarisations
Nous prenons le cas d'un atome dont le moment cintique total de l'tat fondamental est
J = 1=2, et celui de l'tat excit est J = 3=2 : il possde donc deux sous-niveaux dans
son tat fondamental que nous noterons j+i pour jJ = 1=2 MJ = +1=2i, et j;i pour
jJ = 1=2 MJ = ;1=2i. Prenons une onde vanescente dont la polarisation est circulaire
par rapport  l'axe Oy pris comme axe de quanti cation. Nous supposons dans toute
la suite de ce chapitre qu'il s'agit d'une polarisation puisque ce sera le cas de notre
exprience.
D'aprs les rsultats du paragraphe 1.1.3, les deux niveaux j+i et j;i ont des dplacements
lumineux + et  dirents. Ils ont t reprsents sur la gure 1.13 dans le cas d'un
potentiel purement vanescent : on obtient que pour tout z,  (z) = 3+(z).
;

;

Déplacements lumineux [u.a.]

;

1.13: Dplacements lumineux des niveaux j+i et j;i dans une onde vanescente de
polarisation .

Fig.

;
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Lorsque la polarisation est purement , j+i et j;i sont des tats propres de l'oprateur
dplacement lumineux : un atome entrant dans l'onde vanescente dans une superposition
quelconque de j+i et j;i, en ressortira dans la mme superposition. En revanche, si
l'on ajoute une composante de polarisation  dans l'onde vanescente, nous avons vu au
paragraphe 1.1.3 que j+i et j;i ne sont plus des tats propres de l'oprateur lumineux
dans la base fJ MJ g : l'tat interne de l'atome peut alors changer dans l'onde vanescente
sous l'action combine des polarisations et .
Dans la suite de cette partie, nous allons dcrire la possibilit d'obtenir un couplage e cace
entre les sous-niveaux j+i et j;i  l'aide de transitions Raman stimules. Ce couplage
sera rendu possible gr$ce  la prsence simultane de polarisations et  dans l'onde
vanescente. Nous verrons ainsi que lorsque les deux composantes de polarisation sont
issues d'ondes contrepropageantes, le rsultat de ce couplage peut tre interprt comme
de la diraction d'atomes dans un nombre limit d'ordres de diraction. Il convient de
noter qu'avec ce choix de polarisations, nous n'avons pas d'onde vanescente stationnaire :
nous sommes en prsence de deux ondes contrepropageantes de polarisations orthogonales.
Nous ne pouvons donc plus parler de "rseau de diraction". Dans la mesure du possible,
nous viterons d'employer le terme de diraction pour dcrire les transferts d'impulsion,
nous lui prfrerons le terme de diraction inlastique (ou diraction non scalaire) pour
marquer la particularit du systme tudi 8.
;

;

;

1.4.2 Transitions Raman stimules

Le couplage entre les niveaux j+i et j;i en prsence de polarisations et , peut tre
interprt comme la possibilit pour l'atome d'eectuer des transitions Raman stimules.
L'absorption d'un photon issu de l'onde polarise suivi de l'mission stimule d'un
photon de l'onde polarise  permet le changement d'tat interne d'un atome initialement
dans l'tat j+i au pro t d'un tat nal j;i.
Nous allons dans un premier temps nous intresser aux conditions ncessaires  l'obtention
de transitions Raman rsonnantes. Dans un deuxime temps, nous changerons de point
de vue : au lieu d'utiliser des atomes ayant une composante de vitesse parallle au dioptre
(incidence rasante), nous nous placerons dans le rfrentiel dans lequel l'atome tombe
en incidence normale sur le miroir. Nous montrerons l'quivalence des deux points de
vue, lorsque dans le nouveau rfrentiel on utilise des frquences direntes pour les
deux composantes de polarisation de l'onde vanescente. Nous donnerons alors l'tat
d'impulsion nal de l'atome dans le nouveau rfrentiel aprs qu'il ait subi une transition
dans l'onde vanescente. Nous expliciterons dans une troisime partie les intrts de
travailler dans ce rfrentiel. Nous y dtaillerons les raisons qui nous ont conduits 
raliser l'exprience dans ce rfrentiel. A partir de l, dans toute la suite, nous nous
placerons dans ce rfrentiel. Dans un quatrime temps, nous voquerons les consquences
d'une imperfection lie  l'exprience,  savoir la prsence d'une trs faible fraction de
;

;

8. Il n'est d'ailleurs pas obligatoire que les deux ondes soient contrepropageantes pour obtenir des
transferts d'impulsions. Les rsultats que nous obtiendrons pourront facilement tre transposs au cas de
deux ondes copropageantes. La seule dirence provient du fait qu'aucun transfert d'impulsion selon l'axe
Ox n'apparatra. Notons que dans ce cas, il serait clairement abusif d'employer le terme de diraction.
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polarisation + dans l'onde vanescente. Avant de conclure, nous donnerons des similitudes
et des dirences entre le phnomne tudi ici et la diraction au sens habituel du terme.
Nous discuterons galement la possibilit d'englober le modle de diraction scalaire en
incidence normale dans celui de diraction non scalaire.

1.4.2.1 Conditions de rsonance
Prenons un atome dont le vecteur quantit de mouvement incident Pin se dcompose en
Pinx selon l'axe Ox, et Pinz selon l'axe Oz. En incidence rasante, on a jPinxj  jPinz j.
z

y

x

σ-

π

ωL

ωL

1.14: Con guration envisage.
Reprenons l'quation 1.55, en modi ant lgrement les notations a n d'y introduire les
polarisations. En eet, le champ ne peut plus tre dcrit par une quation scalaire puisque
deux polarisations direntes composent l'onde vanescente. Le champ complexe dans
l'onde vanescente est donc donn par :
Fig.

 ~" e kxx )e z e i!L t
Eev (r) = (Eev ~" ekx x + Eev

;

;

;

;

;

(1.69)

avec ~" et ~" , les vecteurs polarisations des deux composantes de l'onde vanescente.
Remarquons qu'elles se propagent en sens opposs. Notons galement que ce champ ne
conduit pas  un potentiel modul en amplitude : il ne s'agit pas d'une onde vanescente
stationnaire.
Lorsque l'atome est dans l'onde vanescente, l'eet Doppler introduit une dirence de
frquence entre les deux composantes de l'onde. Si l'on d nit !D par :
;

inx !L
!D = Pm
c

(1.70)
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l'atome voit l'onde de polarisation  avec une pulsation !L + !D et l'onde de polarisation
avec la pulsation !L ; !D . Le processus Raman sera donc rsonnant s'il existe une
cote z  laquelle l'cart nergtique entre les deux niveaux j+i et j;i est gal  2h!D 9.
Notons que cette condition n'est ralisable que gr$ce  la prsence d'une composante de
polarisation circulaire dans l'onde vanescente, responsable d'une leve de dgnrescence
des niveaux d'nergie des deux sous-niveaux de l'tat fondamental. En n, il convient de
remarquer que la composante de polarisation circulaire doit tre su samment intense pour
qu'il existe eectivement une cote z  laquelle l'cart entre les deux niveaux d'nergie soit
exactement gal  2h!D .
Il peut tre plus ais de s'appuyer sur les schmas de la gure 1.15 pour analyser
la possibilit d'obtenir des transitions rsonnantes. Dans cette gure, nous xons la
valeur absolue Pinx en xant !D , et nous supposons qu'il existe une cote z dans l'onde
vanescente  laquelle l'cart nergtique entre les deux sous-niveaux est gal en valeur
absolue  2h!D . C'est  cette cote que sont reprsents les niveaux d'nergie.
Nous voyons donc sur la gure 1.15 qu'un atome initialement dans l'tat j+i peut subir
une transition Raman rsonnante, uniquement si 2h!D est ngatif (donc Pinx < 0).
Le processus rsonnant est l'absorption d'un photon de l'onde polarise
suivie
de l'mission stimule d'un photon dans l'onde polarise . De mme, si l'atome est
initialement dans l'tat j;i, il faut !D < 0, et la transition est possible gr$ce  l'absorption
d'un photon  suivie de l'mission d'un photon .
Sur la gure 1.15, nous signalons galement que le remplacement de la composante de
polarisation par une composante de polarisation + de mme intensit inversant le
rle des deux dplacements lumineux (rsultat du paragraphe 1.1.3), impose galement
que !D soit ngatif pour obtenir des transitions rsonnantes.
Ainsi, avec une onde de polarisation circulaire (ou +) se propageant vers les x positifs,
et une onde polarise  se propageant vers les x ngatifs, il faut ncessairement Pinx < 0
pour obtenir une transition rsonnante.
;

;

;

;

;

1.4.2.2 Changement de rfrentiel
Pour dcrire l'tat de l'atome  la sortie de l'onde vanescente, pla&ons-nous dans le
rfrentiel dans lequel l'atome arrive en incidence normale sur le dioptre. Ce rfrentiel
est en mouvement rectiligne uniforme le long de l'axe Ox avec une vitesse Pinx=m(< 0).
Dans ce rfrentiel, on peut considrer que l'onde vanescente est forme par deux ondes
contrepropageantes en rexion totale, dont les pulsations sont !L et !L ; ! (avec
!L = !L + !D et ! = ;2!D , voir gure 1.16).
Pour plus de concision, nous allons utiliser dans ce qui suit la terminologie suivante : le
"rfrentiel xe" correspondra au rfrentiel dans lequel les deux composantes de l'onde
vanescente ont la mme frquence, et il sera sous-entendu que dans ce rfrentiel, les
atomes auront une composante de vitesse parallle au dioptre non nulle. En revanche,
0

0

0

9. La transition sera d'ailleurs d'autant plus ecace que cette cote sera proche du point de
rebroussement. Une ide intuitive pour comprendre cela est de considrer que c'est le lieu o l'atome
passe le plus de temps dans l'onde vanescente puisqu'il s'y arrte.
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1.15: Conditions de rsonance pour des transitions Raman impliquant des photons 
(ou +), suivant le signe de !D . Voir commentaires dans le texte.

;
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1.16: Schmas de principe de la mme exprience ralise d'une part dans le
rfrentiel dans lequel l'atome  une composante de vitesse parallle au dioptre et d'autre
part dans le rfrentiel en mouvement dans lequel l'atome arrive en incidence normale
sur le dioptre.

Fig.

nous nommerons le rfrentiel dans lequel les atomes arrivent en incidence normale, et
dans lequel les deux composantes de l'onde vanescente ont des frquences direntes,
"rfrentiel en mouvement".
Pla&ons-nous dans le rfrentiel en mouvement. Nous y notons les vecteurs quantit de
mouvement de l'atome avec une typographie arrondie : Pin = Pinz^z = Pinz^z est la
quantit de mouvement incidente de l'atome et Pout sa nouvelle valeur  la sortie de
l'onde vanescente.
En d nissant  = 0 ou +1, lors d'un cycle d'absorption d'un photon d'nergie h(!L ;
(1 ; )!) et d'mission d'un photon d'nergie h(!L ; !), l'nergie interne de l'atome
a chang de h! et son impulsion selon l'axe Ox devient :
Poutx = 2(2 ; 1)hkx
(1.71)
Que devient alors son impulsion selon la direction Oz ? Puisque le potentiel n'est
plus indpendant du temps, nous ne pouvons plus crire la conservation de l'nergie
totale de l'atome avant et aprs la transition. Pour calculer Poutz , nous allons crire
un bilan d'nergie qui prend en compte l'nergie de l'atome avant et aprs le cycle
d'absorption/mission de photons, ainsi que l'nergie des photons mis en jeu :
0

0

Poutz + Poutx = Pinz + Pinx + 2h!D
2m
2m
en utilisant les quations 1.70, 1.71 et le fait que Pinx = 0, on obtient :
q
Poutz = Pinz ; 4h kx ; 4hkxPinx
2

2

2

2

2

2 2

(1.72)
(1.73)
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Sachant que Pinz = Pinz , et en se souvenant de l'quation 1.60, nous obtenons que
selon la direction Oz les valeurs nales de la quantit de mouvement de l'atome dans le
rfrentiel xe et dans le rfrentiel en mouvement sont gales. Ces deux points de vue
sont donc totalement quivalents. Nous obtenons donc que le changement d'impulsion
communiqu  l'atome aprs une transition Raman dcrite prcdemment est donn par la
construction d'Ewald de la gure 1.12. Le transfert par transitions Raman stimules obit
donc aux mmes lois cinmatiques que la diraction en incidence rasante. Cela justi e la
terminologie de "diraction" inlastique ou non scalaire. Mais gr$ce au processus dcrit
ici, des transferts d'impulsion suprieurs  h ne sont pas interdits.
Notons que le cas o  = 0 (+1) correspond  la diraction dans l'ordre +1 (;1).
En conclusion, nous voyons que le couplage entre les deux sous-niveaux de l'tat
fondamental dpend du signe de la dirence des dplacements lumineux des deux tats
+ ;  (donc de la composante de polarisation circulaire), et du signe de Pinx ou ce
qui est quivalent, du signe de ! (voir quation 1.70) : ! doit tre positif puisque Pinx
doit tre ngatif. Nous pouvons donc reprsenter sur la gure 1.17 ces rsultats dans le
rfrentiel en mouvement.
;

z
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+
y

+
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ω' L − Δω
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1.17: Modle des transitions Raman dans le rfrentiel en mouvement, pour une
transition J = 1=2 ! J = 3=2. Les direntes con gurations sont envisages : l'atome
est initialement dans l'tat j+i ou j;i, et les polarisations mises en jeu sont les couples
=ou +=. L'onde de pulsation !L (resp. !L ; !) se propage vers les x positifs (resp.
ngatifs).

Fig.

;

0

0
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1.4.2.3 Intrt du rfrentiel en mouvement
Les deux points de vue lis  la description de la diraction inlastique dans les deux
rfrentiels ont montr jusqu'ici une quivalence totale. Nous allons nanmoins dtailler
les particularits propres  chacun d'entre eux.
Pour eectuer une tude exprimentale de la diraction inlastique, il nous a sembl
indispensable d'avoir la possibilit de faire varier l'angle d'incidence des atomes sans
qu'aucun autre paramtre de l'exprience ne varie. Exprimentalement, dans le rfrentiel
xe, ceci est trs compliqu  obtenir. Une solution pourrait consister  garder la direction
du jet d'atomes (froids ou non) xe et  faire varier l'orientation du dioptre par rapport
aux atomes. Cette solution peut para(tre tout  fait attrayante, mais elle soulve les
di cults suivantes : si l'on veut que les caractristiques de l'onde vanescente restent
inchanges (en particulier les composantes du vecteur d'onde kx et i ), il faut changer
l'orientation des faisceaux lasers en mme temps que l'orientation du prisme. Lorsqu'une
grande plage d'angle doit tre tudie (typiquement de l'ordre de la dizaine de degrs),
ceci est assez di cile  raliser. Cela devient quasiment impossible si le signe de l'angle
d'incidence doit tre chang,  moins d'inverser les deux composantes de l'onde laser, ce
qui ne va pas dans le sens d'une simpli cation exprimentale. Le recours  des techniques
d'optique intgre avec l'utilisation de bres optiques, devrait certainement tre envisag
si un tel choix devait tre fait. La deuxime di cult lie au choix de ce rfrentiel, se
situe au niveau de la dtection des eets obtenus. En eet, modi er l'angle d'incidence
signi e que les angles de rexion/diraction varient fortement : l'eet de la diraction sur
les variables externes de l'atome suivant l'axe Ox consiste en des transferts d'impulsion
de Px = 2hkx (dans les ordres 1) et ce, quel que soit l'angle d'incidence tandis que
les transferts d'impulsion dans la direction Oz dpendent de l'angle d'incidence iat . Ils
valent Pz = 2hkx tan iat et peuvent donc tre bien suprieurs en valeur absolue  2hkx.
Mesurer avec prcision les Pz en fonction de l'angle d'incidence iat s'avre donc dlicat
dans le rfrentiel xe.
En revanche, si l'on travaille dans le rfrentiel en mouvement, nombre des di cults
exprimentales dcrites prcdemment se rsolvent d'elles-mme : le prisme tant
xe, les paramtres de l'onde vanescente ne sont pas modi s pendant l'exprience.
L'incidence des atomes est galement xe, la direction de dtection ne change donc
pas. Dans notre cas, il s'agit de la direction verticale puisque nous utilisons des atomes
froids que nous laissons tomber sous l'eet de la gravit sur le prisme en incidence
normale. Nanmoins, une di cult exprimentale nouvelle appara(t : la ncessit d'avoir
des frquences direntes dans les deux composantes de l'onde vanescente pour
simuler l'eet Doppler (i.e. l'incidence rasante). Nous verrons qu'avec les paramtres
de l'exprience (principalement la hauteur de chute des atomes et donc leur nergie
incidente) en utilisant des modulateurs acousto-optique travaillant typiquement autour
de 80 MHz, nous avons pu faire varier la composante de vitesse des atomes parallle au
prisme. Les angles d'incidence correspondants auraient t de 70  84 dans le rfrentiel
xe.
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Dans toute la suite du manuscrit, nous nous plaons dans le rfrentiel en mouvement.
Les atomes tombent alors en incidence normale sur le prisme et l'onde vanescente est
bichromatique. Nous notons les deux frquences !L et !L ; ! (pour allger les notations,
les "primes" sont abandonns, voir gure 1.18).
z
x

y

σ-

π

ωL −Δω

ωL

Fig.

1.18: Con guration envisage.

1.4.2.4 Prsence d'une impuret de polarisation circulaire
Exprimentalement, nous aimerions nous rapprocher de la situation thorique envisage
sur la gure 1.18,  savoir raliser une onde vanescente compose d'une onde de
polarisation
de pulsation !L se propageant vers les x positifs, et d'une onde de
polarisation  de pulsation !L ; ! se propageant vers les x ngatifs. Nous avons vu
au paragraphe 1.1.1.6 que ceci est approximativement ralis lorsqu'on utilise une onde
incidente polarise TM de pulsation !L et une onde polarise TE de pulsation !L ; !.
Nanmoins, l'onde polarise TM ne produit pas une onde vanescente dont la polarisation
est purement : il existe une petite proportion de polarisation +. Nous allons donc
dcrire les modi cations qu'entra(ne la prsence de cette petite impuret de polarisation.
On suppose que les dplacements lumineux des deux niveaux j+i et j;i ne sont pas aects
par la prsence de cette impuret de polarisation, ils sont donc donns par la gure 1.13.
En revanche, des transitions Raman stimules mettant en jeu un photon + et un photon
 sont maintenant possibles. Cela ajoute des transitions rsonnantes possibles par rapport
 celles envisages sur la gure 1.15 : par exemple, l'absorption d'un photon + d'nergie
h!L et l'mission d'un photon  d'nergie h(!L ; !) avec ! < 0 est un processus
rsonnant. Elles sont reprsentes sur la gure 1.19.
;

;
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1.19: Transitions supplmentaires autorises par la prsence d'une composante de
polarisation + dans l'onde vanescente (voir texte). En gris, les transitions dj voques.
En noir, les transitions supplmentaires.

Fig.

Il faut bien comprendre que pour obtenir de telles transitions, nous utilisons le fait que
les dplacements lumineux des niveaux fondamentaux sont imposs par la composante
de polarisation suppose ici beaucoup plus intense que les composantes + et , et
simultanment, par le fait qu'il existe des photons de + d'nergie h!L et des photons 
d'nergie h(!L ; !).
En pratique, par rapport  la con guration de polarisation envisage dans la gure 1.17,
cela correspond au fait que l'on peut galement obtenir une diraction en changeant le
signe de ! ( gure 1.20).
Nous ne souhaitons pas ici compliquer arbitrairement l'analyse, c'est pourquoi nous ne
traiterons pas toutes les con gurations de polarisations possibles (avec des poids sur les
intensits arbitraires) : nous nous limitons donc aux situations dcrites jusqu'ici. Dans la
suite de ce chapitre, nous supposons que seules des polarisations et  sont prsentes
dans l'onde vanescente 10 . En eet, nous estimons que prendre en compte la petite
proportion d'onde de polarisation + risquerait de trop compliquer les analyses pour
un bn ce minime.
;

;

10. Cela est raisonnable car 97:9% de l'intensit de l'onde vanescente est constitue de la composante
de polarisation ; (voir paragraphe 1.1.1.6).
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1.20: Possibilit d'obtenir de la diraction avec ! < 0 lorsqu'une composante de
polarisation + est prsente dans l'onde vanescente (voir texte).

Fig.

1.4.2.5 Similitudes et dirences de la diraction inlastique et de la
diraction au sens habituel
Le processus de transitions Raman stimules restreint le nombre d'ordres de diraction
inlastique que l'on peut envisager de peupler. En eet, si l'atome est initialement dans
l'tat j+i, que se passe-t-il si l'atome subit plusieurs cycles d'absorptions/missions
stimules? S'il ressort de l'onde vanescente dans l'tat j+i, nous voyons sur la gure 1.15
que ncessairement il aura subi un nombre pair de cycles en ayant mis autant de photons
 ( ) qu'il en aura absorbs. Son tat d'impulsion nal sera donc identique  celui d'un
rebond spculaire. En revanche, s'il ressort dans l'tat j;i, il aura subi un nombre impair
de cycles et en d nitive, tout se sera pass comme s'il n'avait subi qu'un seul cycle.
Nous voyons ainsi qu'un seul ordre de diraction inlastique peut tre peupl (l'ordre 1
est peupl pour un atome initialement dans l'tat j i et pour une onde vanescente de
polarisation et ). Il s'agit ici d'une particularit essentielle du processus de diraction
inlastique (ou par abus de langage, de diraction en incidence rasante). Ceci devra tre
vri  exprimentalement pour valider ce modle.
Une gnralisation au cas o l'tat fondamental comporte plus de deux sous-niveaux est
 peine plus complique. Nous verrons dans le chapitre 2 que la structure hyper ne de
l'atome utilis dans les expriences, comporte 5 sous-niveaux dans l'tat fondamental
(F = 2 et donc Mf = ;2 ;1 0 +1 +2). Ainsi, si un atome est initialement dans un
des sous-niveaux extrmes (Mf = ;2 ou +2), quatre et seulement quatre ordres de
diraction peuvent tre peupls, tous de mme signe. Ce point sera tudi en dtail au
paragraphe 4.2.1.1.
Le cas de la diraction en incidence normale dans le cadre d'un "modle scalaire" peut
tre englob par le modle des transitions Raman stimules. "Modle scalaire" signi e
alors qu'aucun changement de l'tat interne de l'atome n'est ncessaire  expliquer le
processus de diraction. Pla&ons-nous donc dans le cas o l'onde vanescente stationnaire
ne comporte qu'une seule polarisation "26]. Un cycle d'absorption/mission stimule
de photons de mme polarisation -mais issus de chacune des deux composantes de
;

;
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1.21: Modle des transitions Raman dans le cas de la diraction "scalaire", pour une
transition J = 1=2 ! J = 3=2, en incidence normale pour une polarisation unique dans
l'onde vanescente (, ; ou + sont donns en exemple). Nous nous sommes limits au
cas d'un atome initialement dans l'tat j+i, le cas d'un atome dans j;i tant identique
et conduisant aux mmes conclusions.

Fig.
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l'onde vanescente, provoque un changement d'impulsion de l'atome de 2hkx selon la
direction Ox et ce, sans changement d'tat interne de l'atome. Les ordres 1 peuvent
tre indiremment peupls, puisqu'il n'y a pas d'eet Doppler (nous sommes en
incidence normale). Les nergies des photons issus des deux ondes sont gales, et l'atome
peut indiremment absorber un photon d'une onde et en mettre un dans l'autre ou
inversement (voir gure 1.21). Finalement, ce processus peut tre rpt n fois et permet
de comprendre que les ordres de diraction d'ordre n peuvent tre peupls "pour tout n".
Ce modle conduit alors aux processus de diraction scalaire dans le cas de l'incidence
normale dans le rfrentiel xe11 . Il est donc tout  fait compatible avec l'analyse scalaire.

1.5 Conclusion
Ce premier chapitre tait consacr  l'analyse thorique de processus permettant
de raliser des transferts d'impulsion e caces dans une onde vanescente. Dans une
premire partie, nous avons fait des rappels sur le fonctionnement du miroir  onde
vanescente. Nous avons ensuite montr que dans une onde vanescente comportant
plusieurs composantes de polarisations, des transferts d'impulsion importants (suprieurs
 h ) peuvent tre communiqus  une atome en incidence rasante si le processus est
inlastique (ou non scalaire). Nous avons alors dcrit le processus de diraction inlastique
aprs avoir eectu un changement de rfrentiel, pour se placer dans le rfrentiel dans
lequel l'atome n'a pas de composante de vitesse parallle au dioptre. L'eet Doppler
entre les deux composantes de l'onde vanescente a t simul par l'utilisation d'une onde
vanescente bichromatique.
L'exprience sera ralise dans ce dernier rfrentiel en incidence normale, en simulant
l'incidence rasante en utilisant une onde vanescente bichromatique. Avant de dcrire
l'exprience proprement dite, nous allons rappeler les principaux rsultats obtenus.
Premirement, nous avons montr l'quivalence des lois cinmatiques auxquelles
conduisent la diraction en incidence rasante et la diraction inlastique.
Deuximement, la diraction en incidence rasante ne peut tre obtenue que si le niveau
fondamental de l'atome comporte plusieurs sous-niveaux : en eet, dans la mesure o le
dsaccord  est grand devant la structure ( ne) du niveau excit, elle s'accompagne d'un
changement d'tat interne de l'atome  l'intrieur de son niveau fondamental. Il ne s'agit
donc pas de diraction scalaire dans le sens de l'optique photonique.
Troisimement, cette diraction non scalaire n'est possible que si dans l'onde vanescente,
il existe des composantes de polarisations et de frquences direntes. En particulier, dans
le cas d'une transition J = 1=2 ! J = 3=2, il est ncessaire d'avoir une composante de
polarisation circulaire ( ou +) de frquence !L=2 et une composante de polarisation
linaire () de frquence (!L ; !)=2. S'il n'y a pas de composante linaire, aucune
diraction ne doit tre observe. Il faut galement qu'une des deux composantes de
polarisation circulaire soit beaucoup plus intense que l'autre, pour que les dplacements
lumineux des dirents sous-niveaux de l'tat fondamental de l'atome soient largement
;

11. les rfrentiels xe et en mouvement sont alors identiques.
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dgnrs : en eet, l'cart en nergie des sous-niveaux doit pouvoir tre gal  la dirence
de frquence entre les deux composantes de l'onde vanescente.
Les consquences d'un changement d'tat interne de l'atome et la prsence de polarisations
particulires dans l'onde vanescente sont importantes :
' le nombre de transferts d'impulsion susceptibles d'tre subis par l'atome est limit
par le nombre de sous-niveaux de son tat fondamental.
' l'tat interne initial de l'atome impose le signe des transferts d'impulsion
eectivement obtenus.
' pour un cas de polarisation "pur" / ou +/, la dirence de frquence
!=2 entre les deux composantes de polarisation pour laquelle un phnomne
de diraction non scalaire sera observe est impos.
;
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Chapitre 2
Donnes sur l'atome de 87Rb
2.1 Introduction
Nous avons dcrit dans le chapitre prcdent le processus de diraction inlastique dans
le cas d'une transition J = 1=2 ! J = 3=2. Il s'agit eectivement du cas de l'atome
de Rb pour sa transition D2 lorsque l'on omet sa structure hyper ne. Ce deuxime
chapitre fournit donc les donnes concernant l'atome de rubidium ncessaires  dcrire les
expriences de diraction non scalaire lorsque l'on prend en compte sa structure hyper ne.
En particulier, nous donnerons les raisons qui nous ont pouss  prfrer l'isotope 87 au
dtriment de l'isotope 85.
La structure du chapitre est la suivante. Nous donnons les expressions des dplacements
lumineux pour deux rgimes de dsaccords. Le premier concerne le dsaccord utilis
dans nos expriences. Le second suppose que le dsaccord est grand devant la structure
hyper ne du niveau excit. Nous verrons alors que les rsultats obtenus sont lgrement
dirents. En eet, pour des raisons technologiques, nous n'avons pas pu utiliser un
dsaccord su samment grand pour pouvoir nous placer dans la limite des grands
dsaccords. Les raisons du choix de l'isotope 87 seront ensuite explicites. Nous donnerons
galement les coe cients de couplage entre les niveaux mis en jeu dans un processus de
diraction inlastique.

2.2 Structure hyper ne de l'atome de Rb
L'atome de Rb comporte  l'tat naturel deux isotopes : l'isotope 85 prsent  72% et
l'isotope 87 deux fois moins abondant (28%). La dirence essentielle entre les deux
isotopes, en ce qui nous concerne, tient  leurs moments cintiques de spin du noyau
dirents : I = 5=2 pour l'isotope 85 et I = 3=2 pour l'isotope 87. Les deux isotopes ont
donc des structures hyper nes direntes. En particulier, ils ont d'une part, un nombre de
sous-niveaux dirents dans leurs deux niveaux fondamentaux hyper ns et d'autre part,
les dplacements lumineux de leurs sous-niveaux Zeeman suivent des lois direntes. Nous
allons maintenant dtailler ces deux points.
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Pour manipuler les atomes de Rb avec des lasers, nous utilisons principalement la
transition D2  780 nm. Elle relie le niveau j 5S1=2i au niveau j 5P3=2 i de la structure ne :

j 5S = i =j n = 0 l = 0 s = 1=2 j = 1=2i
j 5P = i =j n = 0 l = 1 s = 1=2 j = 3=2i
1 2
3 2

(2.1)
(2.2)

Les nombres quantiques n, l et s sont respectivement les nombres quantiques principal, de
moment cintique orbital et de moment cintique de spin de l'lectron, et j est le nombre
quantique du moment cintique compos J = L + S. Si l'on prend en compte le couplage
du moment cintique lectronique J et du spin du noyau I, le niveau fondamental se scinde
en 2 sous-niveaux hyper ns et les nombres quantiques de moment atomique cintique total
F = J + I valent, dans le niveau fondamental, Ff = 1 2 pour le 87 Rb et Ff = 2 3 pour le
85
Rb. La gure 2.1 reprsente la structure hyper ne des deux isotopes pour les niveaux
fondamentaux et excits des transitions D2. Ainsi par exemple, l'tat Ff = 2 de l'atome
de 87Rb se compose de 2Ff + 1 = 5 sous-niveaux (appels sous-niveaux Zeeman). Nous
voyons ds  prsent que le 85Rb comporte plus de sous-niveaux dans son tat fondamental
que l'isotope 87. Rappelons-nous la remarque du paragraphe 1.4.2.5, le nombre d'ordres
de diraction que l'on pourra obtenir est gal  2Ff . L'isotope 87 permet donc a priori de
limiter le nombre d'ordres de diraction, ce qui peut tre intressant pour simpli er une
tude systmatique du phnomne.
Si l'on tient compte de la structure hyper ne de l'atome de Rb, on ne doit plus se contenter
du calcul des dplacements lumineux relatifs aux sous-niveaux de l'tat fondamental de
la transition J = 1=2 ! J = 3=2. Il faut alors calculer les dplacements lumineux des
sous-niveaux de l'tat fondamental dans la base fJ F MF g.
Nous allons faire ce calcul en prenant la valeur du dsaccord  utilis dans nos expriences,
et nous calculerons numriquement la valeur des dplacements lumineux des sous-niveaux
F = 2 Mf = ;2 :: +2 du 87 Rb (partie 2.3). Nous reprendrons ensuite ce calcul
en supposant que le dsaccord  est grand devant la structure hyper ne du niveau
excit. Nous rappellerons alors une mthode utilisant les rsultats trouvs dans la base
fJ I MJ  MI g, pour obtenir plus rapidement le rsultat cherch "27] (partie 2.4). Nous
comparerons en n le rsultat numrique au calcul approch donn par l'approximation
des grands dsaccords (partie 2.5).
Dans tous ces calculs, nous ngligeons l'eet de l'interaction de van der Waals sur le
dplacement des niveaux fondamentaux et des niveaux excits.
Dans les deux parties suivantes, nous prendrons le cas d'une onde de polarisation pure
+
ou ou . Seuls les termes diagonaux de l'oprateur dplacement lumineux sont
alors non nuls dans la base jF Mf i. Le cas o l'onde vanescente comporte plusieurs
polarisations sera envisag dans la partie 2.7. Nous y calculons les forces de couplage
entre les sous-niveaux de l'tat fondamental concerns. Le rsultat du calcul exact sera
compar  celui donn par l'approximation des grands dsaccords.
;

2.2 Structure hyperne de l'atome de Rb
85Rb

(I=5/2)

45
87Rb

(I=3/2)

(28 %)

(72 %)

F=3

F=4

5P

267.2 MHz

120.7 MHz

3/2

F=3

F=2

63.4 MHz
29.3 MHz

F=2

157.1 MHz

F=1

F=1
72.3 MHz

F=0
F=2

5P

F=3
1/2

363 MHz

818 MHz

F=2
F=1

F=2
F=3

5S

1/2

3.036 GHz

6.834 GHz

F=2
F=1

2.1: Structure ne et hyper ne des deux isotopes de l'atome de Rb, pour les transitions
D1 et D2 .

Fig.
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2.3 Dplacements lumineux de l'tat fondamental de
l'atome de Rb
Pour un atome comportant une structure hyper ne, on peut rcrire l'expression de DL
donne par l'quation 1.43, on obtient "49] :

MDLf = hf F Mf jDLjf F Mf i
+
2
2 X d2

Fe Ff jhe Fe  Mejd :~"jf F Mf ij
= 4
Ff Fe
Fe Me

(2.3)
(2.4)

avec ~" 2 f~"+ "~  ~" g. La frquence de Rabi  est d nie pour un atome  deux niveaux
dans le cas de transition D2 . Plus prcisment il s'agit de la frquence de Rabi calcule
entre deux niveaux de structure ne de la raie D2 et pour une transition ferme (cf. 1.34) :
;

2 = 4Dh2E

2 2

(2.5)

D est le moment dipolaire rduit de la transition D (transition ferme). Les dFeFf sont
les moments dipolaires rduits des transitions jf Ff i ! je Fei. Ils sont indpendants des
2

Mf et des Me et ils valent "60] :

q
F +Je +I +1

dFeFf = (;1)

(

(2Je + 1)(2Ff + 1) FJef FJfe I1

f

)
6j

(2.6)

Les fg6j sont les coe cients 6j de Wigner. De plus, par application du thorme de
Wigner-Eckart, les termes he Fe Mejd+:~"jf F Mf i sont gaux aux coe cients de ClebschGordan :

he Fe Mejd :~"jf F Mf i = hFf  Mf  1 qjFe Mei
+

(2.7)

avec q = +1 ;1 0 pour ~" = ~"+ "~  ~" .
En n, les Ff Fe sont les dsaccords pour les transitions jf Ff i ! je Fei.
Lors des expriences dcrites dans ce manuscrit, le laser tait asservi sur le croisement
des transitions jFf = 3i ! jFe = 3 ; 4i de la transition D2 du 85 Rb. La dduction de
la valeur prcise de chaque dsaccord Ff Fe est alors facile en utilisant les chires donns
sur la gure 2.1, et en sachant que la dirence de frquence entre la raie jf Ff = 3i !
je Fe = 3i de la87 transition85 D2 87du 85Rb, et la raie jf Ff = 2i ! je Fe = 3i de la
transition D2 du Rb est f33 ; f23 = 1005:05 MHz "61]. Les valeurs des dsaccords Ff Fe
sont donnes dans le tableau 2.1.
Nous allons rcrire l'expression des lments de matrice de l'oprateur dplacement
lumineux en faisant appara(tre le dplacement lumineux  d ni pour un atome  deux
niveaux (cf. quation 1.39) :
;

FDLf Mf = Ff Mf

(2.8)

2.3 Dplacements lumineux de l'tat fondamental de l'atome de Rb
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20 = 1562 MHz
21 = 1490 MHz
22 = 1333 MHz
23 = 1065 MHz
Tab.

avec

2.1: Valeurs des dsaccords Ff Fe entre le laser et les transitions jf Ff i ! je Fei.
2
X d2FeFf jhe Fe Mejd+:~"jf F Mf ij2
 = 4 et Ff Mf =
 =

Fe Me

Ff Fe

(2.9)

Le choix de  n'est pas vident. En eet, suivant la polarisation de l'onde et suivant
la transition considre, le barycentre des niveaux impliqus de l'tat excit est dirent.
Nous avons pris l'habitude de nous rfrer au centre la raie 5P3=2 lorsqu'on aecte le mme
poids  tous les sous-niveaux de l'tat excit. Cela revient  choisir =2 = 1:3 GHz 1.
Nous avons donc calcul la valeur des dplacements lumineux pour les sous-niveaux que
nous utilisons dans notre exprience,  savoir les cinq sous-niveaux Zeeman de l'tat
fondamental jF = 2i de l'atome de 87Rb pour la raie D2 2. Il n'y aurait pas eu de sens 
les calculer pour les sous-niveaux des autres tats hyper ns puisque le dsaccord que nous
aurions utilis n'aurait pas t le mme. Les valeurs des Ff Mf pour les trois polarisations
,  et + sont donnes dans le tableau 2.2.
Nous voyons alors que la srie des Ff Mf ne suit pas une loi arithmtique simple pour
une polarisation donne. L'cart entre deux tats voisins n'est pas constant. Par exemple,
pour une polarisation :
 2 ;  1 ' 0:245  
 1 ; 0 ' 0:229  
0 ; +1 ' 0:215  
+1 ; +2 ' 0:201  
Nous allons maintenant donner les rsultats d'un calcul approch qui consiste  considrer
que le dsaccord  est grand devant la structure hyper ne de l'tat excit. Nous aboutirons
alors  des expressions plus simples des dplacements lumineux. Nous comparerons ensuite
ces rsultats au calcul exact prcdent.
;

;

;

;

;

1. A priori, tant que l'on se rfre par rapport  un niveau d'nergie compris dans la structure hyperne
de la raie 5P3=2 , le choix est acceptable.
2. Nous donnons  la n de ce chapitre les valeurs des coecients de Clebsch-Gordan
he Fe  Me jd+ :~"jf F Mf i = hFf  Mf  1 qjFe  Me i relatifs au 87 Rb, ainsi que les valeurs des lments de
matrice rduits dFe Ff .
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polarisation

Mf = +2
Mf = +1
Mf = 0
Mf = ;1
Mf = ;2

 0:331
 0:532
 0:747
 0:976
 1:221

;

polarisation  polarisation

 0:732
 0:776
 0:791
 0:776
 0:732

+

 1:221
 0:976
 0:747
 0:532
 0:331

2.2: Valeur des Ff =2Mf en fonction du niveau Mf et de la polarisation. Le
dplacement lumineux du niveau jFf = 2 Mf i est alors donn par FDLf =2Mf = 2Mf .

Tab.

2.4 Cas des grands dsaccords
Si l'on considre que le dsaccord  est grand devant la structure hyper ne de l'tat excit,
les expressions des dplacements lumineux donns par les quations 2.8 et 2.9 se simpli ent
lgrement. En eet, cette approximation consiste  considrer que les dsaccords Ff Fe
valent tous  dans l'quation 2.9.
Lorsqu'on utilise l'approximation des grands dsaccords, il existe un moyen plus simple
pour mener ce calcul. Elle consiste  utiliser le calcul eectu au paragraphe 1.1.3. Nous
y avions exprim les dplacements lumineux des sous-niveaux de l'tat fondamental dans
la base dcouple fJ I MJ  MI g. Dans cette base, le dsaccord est identique pour tous les
sous-niveaux de structure ne. Il su t donc de passer dans la base couple fJ F MJ  MF g
puisque  est considr identique pour tous les sous-niveaux de structure hyper ne. Lors
du passage dans la base couple fJ F MF g il faut a priori calculer tous les lments
de matrice de DL entre les sous-niveaux du niveau fondamental envisag. Nanmoins,
sachant que MF = MI +MJ , MF est inchang par l'application de l'oprateur dplacement
lumineux, ce dernier reste donc diagonal dans la base fJ F MF g. Il su t donc de calculer
les termes diagonaux. Le passage de la base couple  la base dcouple s'eectue alors en
dcomposant un sous-niveau de l'tat fondamental jf F Mf i dans la base fJ I MJ  MI g :

jf F Mf i = X jf MI  MJ ihMI  MJ jF Mf i
MI MJ

(2.10)

En utilisant l'quation 2.10 et l'expression de DL donne par 1.43, on obtient :
MDLf = hf F M0
f jDL jf F Mf i
1 (2.11)

= 

X@
jhF Mf jMJ  MI ij2: X jhe MI  MJ jd+:~"jf MJ  MI ij2A
0

MI MJ

MJ

0

(2.12)
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avec ~" 2 f~"+ "~  ~" g.
Remarquons que nous n'allons pas nous limiter  donner les valeurs des dplacements
lumineux pour les seuls niveaux utiliss dans notre exprience. En eet, puisque le
dsaccord peut tre mis en facteur dans l'expression des Ff Mf , nous pouvons donner
des expressions indpendantes du dsaccord utilis. Nous donnerons donc les expressions
pour les dirents sous-niveaux des niveaux fondamentaux des deux isotopes du Rb.
En utilisant les valeurs des dplacements lumineux dans la base couple, le rsultat est
trs simple dans le cas d'une polarisation  : le dplacement lumineux est le mme pour
tous les sous-niveaux Zeeman (voir tableau 2.3).
;

pour le 87 Rb, F = 1 ou 2 : MDLf = 32  pour tout Mf
pour le 87 Rb, F = 2 ou 3 : MDLf = 32  pour tout Mf
2.3: Dplacements lumineux de l'tat fondamental du rubidium dans l'approximation
des grands dsaccords et pour une polarisation  .
Tab.

En revanche, dans le cas d'une polarisation + ou , le rsultat est un peu plus
compliqu. En d nissant q = 1 pour une polarisation + et q = ;1 pour une
polarisation , on obtient les rsultats donns dans le tableau 2.4)
;

;

87

Rb :

pour F = 2 : MDLf = ( 64 + q 16 Mf ) Mf variant de ;2  +2
pour F = 1 : MDLf = ( 46 ; q 16 Mf ) Mf variant de ;1  +1

85

Rb :

pour F = 3 : MDLf = ( 96 + q 19 Mf ) Mf variant de ;3  +3
pour F = 2 : MDLf = ( 69 ; q 19 Mf ) Mf variant de ;2  +2

2.4: Dplacements lumineux de l'tat fondamental du rubidium dans l'approximation
des grands dsaccords et pour une polarisation q .
Tab.

Une des dirences essentielles avec le calcul exact est que, dans le cas des grands
dsaccords, la dirence entre deux sous-niveaux voisins est constante. Par exemple, dans
le cas du 87 Rb, elle vaut ji ; i 1j = 61 .
;
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2.5 Validit de l'approximation des grands dsaccords
Nous pouvons maintenant comparer les rsultats trouvs par les deux modles. Pour cela,
nous avons calcul l'cart relatif entre les deux modles : le tableau 2.5 donne les valeurs

de (Ff Mf ; Fgrands
f Mf )=Ff Mf .
polarisation

Mf = +2
Mf = +1
Mf = 0
Mf = ;1
Mf = ;2

 ;0:007
 0:059
 0:107
 0:146
 0:181

;

polarisation  polarisation

 0:089
 0:141
 0:157
 0:141
 0:089

+

 0:181
 0:146
 0:107
 0:059
 ;0:007

2.5: Valeur des carts relatifs entre les deux modles. Le tableau regroupe les valeurs
 =
de Ff Mf ; Fgrands
Ff Mf en fonction du niveau Mf et de la polarisation. Seuls les
f Mf
sous-niveaux jFf = 2 Mf i sont envisags.
Tab.

Avec la valeur que nous avons choisie pour  (voir page 47), nous voyons que pour une
polarisation , le sous-niveau Mf = +2 est trs bien dcrit dans l'approximation des
grands dsaccords puisque l'cart est infrieur  1%. En revanche, pour tous les autres
sous-niveaux, le calcul approximatif sous-estime la valeur des dplacements lumineux.
Cela est d) au fait que le dsaccord  est trop important par rapport au dsaccord moyen
des transitions impliques.
Les carts relatifs sont au maximum de 18%. Ainsi, lorsque nous ferons des descriptions et
des discussions qualitatives de nos expriences, nous utiliserons les solutions analytiques
donnes par l'approximation des grands dsaccords. En revanche, lorsque cela sera
ncessaire, nous utiliserons les valeurs exactes des dplacements lumineux.
Il est  noter que dans le cas des grands dsaccords, et pour une polarisation , le
dplacement lumineux est indpendant du sous-niveau magntique considr. Ceci n'est
plus vrai pour des dsaccords plus faibles.
Nous avons trac sur la gure 2.2 la valeur des dplacements lumineux en unit de 
dans le cas d'une polarisation pour les paramtres exprimentaux utiliss dans notre
exprience.
Idalement, nous aurions prfr utiliser un dsaccord suprieur  =2 = 1:3 GHz.
Les expressions des dplacements lumineux auraient t plus simples  manipuler, les
;

;

2.6 Intrt de l'isotope 87
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1.2

calcul approché

1.0

calcul exact

ζ2, MF

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

z en unité de 1/κ

2.2: Dplacements lumineux des sous-niveaux jFf = 2 Mf i de l'tat fondamental de
l'atome de 87 Rb en unit de  : comparaison entre le calcul numrique et le calcul approch
lorsqu'on nglige la structure hyper ne du niveau excit devant le dsaccord. Le dsaccord
utilis est  = 1:3 GHz.

Fig.

carts d'nergie entre les sous-niveaux auraient t strictement gaux, mais aussi, le taux
d'mission spontane par atome et par rebond aurait t infrieur (voir paragraphe 4.3.2).

2.6 Intrt de l'isotope 87
Nous allons donner les raisons qui nous ont pouss  prfrer le 87 Rb au dtriment du 85Rb.
Pour cela, nous allons raisonner sur les expressions des dplacements lumineux trouves
en utilisant l'approximation des grands dsaccords.
Nous allons dtecter dans notre exprience les transferts d'impulsion de l'atome le long
de la verticale. Ces transferts correspondent principalement aux dirences d'nergies
qui existent entre deux sous-niveaux adjacents du niveau fondamental de l'atome  la
cote  laquelle a lieu une mission Raman stimule. Pour une nergie cintique atomique
incidente donne, nous avons vu que l'atome eectuera prfrentiellement la transition
au point de rebroussement de la trajectoire de l'atome ( 1.4.2.1). Dans l'exprience, nous
choisirons donc la dirence de frquence !=2 entre les deux composantes de l'onde
vanescente de manire que l'cart d'nergie entre le sous-niveau initial de l'atome et le
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sous-niveau adjacent soit gal  h!  la cote de la transition.
A l'entre de l'onde vanescente, la vitesse initiale de l'atome est note vin, son nergie
cintique vaut Ein = 21 mvin2 et son nergie interne est note Eint . Les mmes quantits
 la sortie de l'onde vanescente sont vin + v, Eout = 21 m(vin + v)2 et Eint. En eet,
en l'absence de champ lumineux, l'nergie interne de l'atome est indpendante du sousniveau dans lequel il se trouve. La variation d'nergie de l'atome entre l'tat initial et
l'tat nal est gale  la dirence d'nergie entre les deux photons impliqus : h!. De
plus, on peut comprendre que le phnomne sera d'autant plus e cace (rsonnant) que la
transition se fera proche du point de rebroussement de l'atome. Qualitativement, on peut
dire que c'est le lieu o il passe le plus de temps puisque sa vitesse s'y annule.
Nous allons donc donner les variations d'nergie de l'atome lorsque la transition  lieu
au niveau du point de rebroussement. Si l'on se souvient que son nergie interne est
donne par les dplacements lumineux calculs prcdemment (tableaux 2.3 et 2.4), les
nergies nales dpendent donc de l'tat interne initial et nal de l'atome et sont donc
direntes suivant l'isotope utilis. Les rsultats sont donns dans le tableau 2.6 lorsque
les polarisations sont et  dans l'onde vanescente.
;

Rb
pour F = 2 : Eout ; Ein = 4 EMin f pour un Mf initial variant de ;2  +2
pour F = 1 : Eout ; Ein =  4+EMin f pour un Mf initial variant de ;1  +1
87

;

Rb
pour F = 3 : Eout ; Ein = 6 EMin f pour un Mf initial de variant ;3  +3
pour F = 2 : Eout ; Ein =  6+EMin f pour un Mf initial de variant ;2  +2
85

;

2.6: Variations d'nergie de l'atome lorsque une transition entre sous-niveaux
hyper ns vri ant Mf = 1 a lieu au niveau du point de rebroussement. Les deux
isotopes du rubidium sont envisags.

Tab.

Ces rsultats peuvent tre donns sous une forme plus visuelle gr$ce au tableau 2.7.
Dans l'exprience, nous avons cherch  maximiser les transferts en impulsion. Nous
voyons donc que l'isotope 87 est prfrable. C'est pour cette raison que nous l'avons utilis.
Notons ds  prsent qu'un atome de 87 Rb initialement dans le niveau F = 2 Mf = ;2
peut subir une transition augmentant de 50% son nergie en sortie de l'onde vanescente.

Remarque :

Il existe une autre transition qu'il est possible d'utiliser, il s'agit de la transition
D1 du rubidium. Elle se distingue de la transition D2 par le fait que la structure hyperne
du niveau excit est dirente. Les lois donnant les dplacements lumineux en utilisant
l'approximation des grands dsaccords sont lgrement modies par rapport celles
donnes dans la partie 2.3 : il faut y remplacer 4=6 par 2=6 et Mf par ;Mf . Ce qui est
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87

Rb

F=2

F=1
85

Rb

F=3

F=2

Mf initial pour Mf = +1 pourMf = ;1
-2
-1/6
-1
-1/5
+1/5
0
-1/4
+1/4
+1
-1/3
+1/3
+2
+1/2
-1
+1/3
0
+1/4
-1/4
+1
-1/5
-3
-1/9
-2
-1/8
+1/8
-1
-1/7
+1/7
0
-1/6
+1/6
+1
-1/5
+1/5
+2
-1/4
+1/4
+3
+1/3
-2
+1/4
-1
+1/5
-1/5
0
+1/6
-1/6
+1
+1/7
-1/7
+2
-1/8

2.7: Variations d'nergie de l'atome lorsque une transition entre sous-niveaux
hyper ns vri ant Mf = 1 a lieu au niveau du point de rebroussement. Les deux
isotopes du rubidium sont envisags. Les rsultats sont donns en unit d'nergie incidente
Ein, ils correspondent donc  : (Eout ; Ein)=Ein.

Tab.

remarquable, c'est que pour un atome de 87 Rb initialement dans le niveau F = 1 Mf = +1
le transfert d'impulsion dans l'ordre +1 atteint alors 100% de l'impulsion initiale le long
de l'axe Oz et 200% dans l'ordre +2.
Nanmoins, nous avons utilis la transition D2 , puisque le laser utilis est beaucoup plus
puissant 780 nm qu' 795 nm.

2.7 Coecients de couplage pour des transitions dans
le niveau fondamental du 87Rb
Nous prsentons dans ce paragraphe des calculs dont les rsultats ne seront utiles que
dans le chapitre 5. Nanmoins, il nous a sembl prfrable de ne pas les sparer de ce qui
prcde. Il s'agit du calcul des forces de couplage entre deux sous-niveaux adjacents de
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l'tat fondamental de l'atome. Ils sont donns par les lments de matrice non diagonaux
de l'oprateur dplacement lumineux.
Dans le cas o les ondes incidentes sur le prisme sont de polarisations TE et TM, les trois
polarisations + ,
et  sont prsentes dans l'onde vanescente. Pour une transition
jJ = 21 i ! jJ = 32 i, nous avons vu au paragraphe 2.3 que dans la matrice+ dplacement
lumineux, aucun terme de couplage ne peut exister entre les polarisations et . Ainsi
seuls les termes de couplage entre les polarisations + et  d'une part ou et  d'autre
part sont non nuls. Nous allons voir que ce rsultat reste vrai dans le cas ou le dsaccord
est grand devant la structure hyper ne du niveau excit. En revanche, pour des dsaccords
plus faibles, des couplages vri ant Mf = 2 sont possibles lorsque des composantes de
polarisation + et sont simultanment prsentes. Nous verrons nanmoins que pour
les paramtres exprimentaux utiliss dans notre exprience, ces couplages restent trs
faibles devant les couplages utilisant des polarisations et .
Nous allons donc calculer les termes de couplage entre les sous-niveaux du niveaux
fondamental jf F Mf i de l'atome de 87 Rb.
;

;

;

;



2.7.1 Termes de couplage entre niveaux vri ant MF = 1
Calculons dans un premier temps les termes de couplage ne mettant en jeu que les
polarisations et . Nous pouvons donner une rgle de slection entre les sous-niveaux
coupls par l'onde vanescente : Mf = 1.
On d nit  d'une manire analogue   :


 = D hE21E2
2

?

(2.13)

avec les amplitudes E1 et E2 des deux ondes progressives prsentes dans l'onde vanescente.
Les lments de matrice qui nous intressent sont donc donns par une quation similaire
aux quations 2.8 et 2.9:

FDLf Mf Mf

1



= hf F Mf jDLjf F Mf  1i
= MFff Mf 1


avec

MFff Mf
et
ou

X d2FeFf hf F Mf jd :"~?1je Fe Meihe Fe Mejd+:~"2jf F Mf  1i
1 =
F F =
;



f e

Fe Me

~"1 = ~" et ~"2 = ~"



~"1 = ~"



et ~"2 = ~"

(2.14)
(2.15)

(2.16)
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2.7.1.1 Calcul exact
Pour le dsaccord utilis dans notre exprience (1:3 GHz), nous avons calcul les valeurs
des MFff Mf 1 . Ils sont donns sur la gure 2.3 pour les niveaux qui nous intressent, 
savoir les 5 sous-niveaux Zeeman du niveau jFf = 2i du niveau fondamental de l'atome
de 87 Rb.


87Rb

σ − /π

-2

-1

0.346

σ + /π

+2

F=2
0

0.398

+1

0.372

+1

0

+2

0.283

-1

-2

2.3: M2 f Mf 1 : Forces de couplage entre les 5 sous-niveaux Zeeman hyper ns de l'tat
fondamental jF = 2i de l'atome de 87Rb en prsence de deux polarisations  et calcules
pour un dsaccord de 1:3 GHz.
Fig.





2.7.1.2 Approximation des grands dsaccords
De manire similaire au calcul des termes diagonaux, dans le cas o le dsaccord est
grand devant la structure hyper ne du niveau excit, nous pouvons considrer que le
dsaccord est identique pour toutes les transitions et mettre en facteur  dans l'expression
des termes non diagonaux. Les lments MFff Mf 1 sont alors indpendants du dsaccord
utilis. Nous avons donc rassembl sur la gure 2.4 les valeurs des MFff Mf 1 reprsentant
le couplage entre les sous-niveaux des deux niveaux hyper ns de l'atome de 87 Rb en
prsence d'un mlange de polarisation  et dans le cadre de l'approximation des grands
dsaccords. Elles sont inscrites entre les deux sous-niveaux coupls (Mf = 1). A titre
d'information, nous donnons galement sur la gure les donnes concernant l'atome de
85
Rb.






Remarque :

Les forces de couplage entre les sous-niveaux hyperns sont indpendantes de la
transition utilise dans la mesure o le dsaccord  est grand devant la structure hyperne
de l'tat excit. Les valeurs absolues des chires donnes sur la gure 2.4 sont donc valables
pour les transitions D1 ou D2 indiremment.
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87Rb

85Rb
F=3

F=2
-3

F=2

F=1

+3
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3 3

+2

-2

−
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1
3 2

5
9

2
9
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+1
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−

1
3

3 3

0

−

+1

0

1
3
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2
3

0

1
3 3

+2

0

2
3

σ−/π
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5
9

0

1
2 3

+1

-1
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2.4: Force de couplage entre les sous-niveaux hyper ns de l'atome de Rb en prsence
de deux polarisations  et calcules dans le cas des grands dsaccords pour la transition
D2.

Fig.



2.7.1.3 Commentaires
La comparaison entre les valeurs donnes par le calcul exact d'une part, et l'approximation
des grands dsaccords d'autre part, nous montre que l'on fait un erreur atteignant prs
de 50% si on utilise la valeur du couplage entre les niveaux MF = ;2 et MF = ;1 donne
par le calcul approch dans le cas d'une polarisation =. Il est donc clair que dans les
simulations numriques, il faudra utiliser les valeurs donnes par le calcul exact.
;

2.7 Coecients de couplage pour des transitions dans le niveau fondamental du 87Rb57

2.7.2 Termes de couplage entre niveaux vri ant MF = 2

Pour conclure avec les termes non diagonaux de l'oprateur dplacements lumineux, nous
allons calculer les termes coupls par la prsence simultane de polarisations et + 3.
Ils couplent a priori des niveaux tels que MF = 2. Lorsque l'on utilise l'approximation
des grands dsaccords, ces termes sont nuls. Nous nous attendons donc  ce que le calcul
exact nous fournisse des valeurs relativement faibles. Les termes sont donns par une
quation similaire  l'quation 2.16 :
;

FDLf Mf Mf



2

= hf F Mf jDLjf F Mf  2i
= MFff Mf 2

(2.17)
(2.18)



avec

MFff Mf 2 =


et
ou

~"1 = ~"

;

X d2FeFf hf F Mf jd :"~?1je Fe Meihe Fe Mejd+:~"2jf F Mf  2i
;

Ff Fe =

Fe Me

(2.19)

et ~"2 = ~"+

~"1 = ~"+ et ~"2 = ~"
Les rsultats sont donns sur la gure 2.5.
;
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;

Nous obtenons eectivement des coe cients de couplage beaucoup plus faibles que dans
le cas de transitions MF = 1.
3. Cela est ralis lorsque les deux ondes arrivant sur le prisme sont polarises TM.
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2.8 Conclusion
Ce chapitre a t l'occasion d'expliciter l'intrt d'utiliser l'isotope 87 du rubidium plutt
que l'isotope 85. Nous avons ensuite calcul les lments de matrice de l'oprateur
dplacement lumineux pour les direntes con gurations de polarisation que nous
rencontrerons au cours des expriences. Nous avons montr qu' cause de la limitation
de puissance de notre laser Ti: Sa au moment des expriences, nous n'avons pas pu
utiliser un dsaccord aussi grand que nous l'aurions souhait. Dans cette situation, les
calculs utilisant l'approximation des grands dsaccords ne peuvent tre considrs que
comme une premire approximation. Au prix d'une complication des calculs, nous avons
dtermin les lments de matrice de l'oprateur dplacement lumineux correspondant 
nos conditions exprimentales.

2.9 Donnes numriques complmentaires
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Chapitre 3
Montage exprimental
Ce chapitre fournit les dtails du montage exprimental utilis pour eectuer les
expriences de diraction non scalaire "en incidence rasante".
La structure du chapitre est la suivante. Dans la premire partie nous dtaillons la
prparation des atomes froids (pigeage et refroidissement). Dans la deuxime partie,
nous nous attardons sur la possibilit de polariser les atomes avant de les faire rebondir
sur l'onde vanescente. Dans la troisime partie, nous donnons les dtails de la ralisation
exprimentale de l'onde vanescente bichromatique. En n, avant de conclure, la quatrime
partie de ce chapitre est dvolue  la description des mthodes de dtection des atomes.
Notons ds  prsent que tous les points de l'exprience ne sont pas dcrits dans ce
manuscrit avec la mme prcision puisqu'une grande partie du montage exprimental
a t dcrite dans des mmoires de thse antrieurs, en particulier dans celui d'A.
Landragin "27]. Nous nous sommes donc contents de dcrire sommairement les points
dj tudis antrieurement, et nous nous sommes attards sur les modi cations apportes
au montage pour raliser l'exprience de diraction inlastique.

3.1 La source d'atomes froids
Les expriences que nous allons prsenter dans ce manuscrit ont t ralises dans une
enceinte  ultra-vide, dans laquelle rgne un vide su samment bon pour viter des pertes
d'atomes par collisions avec le gaz rsiduel. Nous ne dtaillerons pas ici le systme 
vide % le lecteur pourra en trouver les dtails dans la rfrence "27]. Les caractristiques
du systme que nous nous contentons de mentionner ici sont les suivantes.
Un four chau  170 C contient du rubidium  une pression de vapeur typique de quelques
10 2 mbar. Un ensemble de microcapillaires connectent le four  une premire enceinte 
vide (typiquement quelques 10 7 mbar)  l'extrmit de laquelle est plac un diaphragme
de 5 mm de diamtre. Ce diaphragme permet de raliser un vide direntiel avec une
enceinte  ultra-vide (typiquement quelques 10 9 mbar) dans laquelle sont ralises les
expriences. La distance totale entre la sortie du four et le centre de l'enceinte est de 0:9
m.


;

;

;
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3.1.1 Le ralentissement
Les atomes sont ralentis depuis la sortie du four jusqu'au centre de l'enceinte ultra-vide 
l'aide d'un couple de faisceaux ralentisseurs rsonnants. Le ralentissement est ralis gr$ce
 la force de pression de radiation. La frquence des lasers est balaye "62, 63, 64] pour
maintenir les atomes en rsonance avec les faisceaux pendant tout leur ralentissement.
En eet,
les atomes sortent du four avec une vitesse la plus probable donne par "65]
p
vf = 2kB T=m ' 290 m/s pour un jet eusif (kB est la constante de Boltzmann).
Ainsi, le dcalage Doppler entre un atome sortant du four et un atome  vitesse nulle
est vf =0 ' ;370 MHz. La frquence des lasers est donc module en dents de scie 
une frquence de 150 Hz avec une amplitude de l'ordre de 500 MHz pour maximiser
le nombre d'atomes capturs par le pige magnto-optique "27]. Les lasers utiliss sont
deux diodes laser de 50 mW (rf. SDL 5401-G1) , l'une utilise en tant que ralentisseur
est accorde sur la transition j5S1=2 F = 2i ! j5P3=2  F = 3i du 87 Rb (raie D2  780
nm), et l'autre utilise en tant que repompeur est accorde sur la transition j5S1=2 F =
1i ! j5P1=2  F = 2i du 87 Rb (raie D1  795 nm, voir gure 2.1). Les deux lasers sont
polariss linairement, orthogonalement  la direction de propagation du jet. Bien que la
transition utilise pour le ralentisseur soit ferme, la prsence du niveau excit j5P3=2  F =
2i situ  267 MHz du niveau j5P3=2 F = 3i autorise des atomes  tomber dans le niveau
fondamental j5S1=2  F = 1i par mission spontane. S'ils n'avaient pas la possibilit de
revenir dans le niveau j5S1=2 F = 2i gr$ce au faisceau repompeur, ils ne seraient plus
ralentis, puisque le faisceau ralentisseur est trs dsaccord par rapport aux transitions
j5S1=2 F = 1i ! j5P3=2 F = 0 1 2i, (le niveau j5S1=2 F = 1i est spar de 6:8 GHz du
niveau j5S1=2 F = 2i).

3.1.2 Le pigeage
Les atomes ralentis arrivent donc au centre de l'enceinte avec une vitesse quasiment nulle
(typiquement 17 m/s) . Ils sont alors capturs par un pige magnto-optique "66, 67] form
par la combinaison d'un gradient de champ magntique et de trois paires de faisceaux
lasers contrepropageants de polarisations += .
Le gradient de champ magntique est cr par deux bobines places sous vide, formes de
neuf spires d'axe Oz en con guration anti-Helmholtz. Il s'agit de tubes de cuivre creux,
parcourus par un courant de 20 A et refroidis par circulation interne d'eau. Nous obtenons
ainsi un gradient de champ magntique de 20 G/cm suivant l'axe Oz.
Une des particularits de notre montage est que les six faisceaux ne se croisent pas  90 :
deux paires de faisceaux se croisent  90 dans le plan horizontal, tandis que la troisime
paire de faisceaux est incline de 45 par rapport  la verticale. L'avantage d'une telle
gomtrie est de librer l'axe vertical pour y installer le miroir  atomes. La consquence
de ce choix est de devoir utiliser une puissance deux fois suprieure dans les faisceaux
"verticaux"  celle utilise dans les faisceaux horizontaux (constatation exprimentale et
empirique). En revanche, cette gomtrie n'a pas limit les performances de notre pige
magnto-optique ni de notre mlasse optique, que ce soit pour le nombre d'atome pigs
ou pour la temprature atteinte par rapport aux dispositifs "classiques" dcrits dans la
;
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littrature "68].
Les trois paires de faisceaux sont issues d'une mme diode laser de 50 mW de puissance 1 .
Le laser est lgrement dsaccord dans le rouge par rapport  la transition j5S1=2 F =
2i ! j5P3=2 F = 3i du 87 Rb (empiriquement, l'optimum du chargement du pige a
t trouv  ;10 MHz de la transition). La largeur de raie de cette diode libre est
typiquement de l'ordre de 15 MHz. La largeur naturelle de la transition est pour sa
part de 5:89 MHz. Nous avons donc a n la largeur de raie de la diode par une technique
d'injection optique. Pour cela, nous disposons d'une diode laser DBR (Distributed Bragg
Reector, rf. Yokogawa YL78XNW/S) dont la largeur de raie est d'environ 1:5 MHz et
dont la puissance n'est que de 5 mW. Cette diode est utilise comme oscillateur local
(laser ma(tre) et est ampli e par injection dans la diode laser SDL (diode esclave). Nous
obtenons alors un laser de 50 mW de puissance dont la largeur de raie est voisine de
1:5 MHz.
Le laser ma(tre est asservi en frquence : le courant de la diode laser est modul  200 kHz.
Une photodiode dtecte le signal d'une absorption sature. Ce signal est dmodul 
200 kHz gr$ce  une dtection synchrone produisant ainsi un signal d'erreur rinject sur
le courant de la diode. En pratique, nous utilisons le signal correspondant au croisement
de raie des transitions j5S1=2 F = 2i ! j5P3=2  F = 2i et j5S1=2  F = 2i ! j5P3=2 F = 3i.
A n de contrler la frquence des faisceaux du pige par ordinateur, la frquence de la
diode esclave est dcale par un montage en oeil de chat utilisant un modulateur acoustooptique en double passage fonctionnant dans l'ordre +1. La frquence acoustique peut tre
change lectroniquement entre 102 et 128 MHz sans variation signi cative de la puissance
lumineuse ni variation de direction du faisceau en sortie de l'oeil de chat. Le faisceau de
sortie est alors utilis pour l'injection de la diode esclave pour n'importe laquelle de ces
frquences de modulation. Le dcalage en frquence de la diode esclave qui en rsulte varie
donc du double de la plage de modulation (de 204  256 MHz).
La puissance des faisceaux du pige est galement contrle par ordinateur : le faisceau
issu de la diode esclave est envoy dans un modulateur acousto-optique fonctionnant dans
son ordre ;1, dont la frquence est xe et gale  90 MHz. En modi ant lectroniquement
la puissance de l'onde radio-frquence envoye dans le modulateur acousto-optique, on est
capable de contrler la puissance lumineuse prsente dans l'ordre ;1. Il convient de noter
que pour teindre compltement le faisceau, nous avons ajout un obturateur mcanique
sur le trajet du faisceau. En eet, mme si la puissance envoye dans le modulateur
acousto-optique est nulle, il existe toujours un peu de lumire parasite dans la direction
1. Le montage prcdent 27] utilisait une diode laser de 100 mW de marque SDL (seule compagnie 
fournir des diodes de cette puissance  780 nm). A la mort de cette diode laser, nous avons t contraints
d'utiliser une diode laser de 50 mW de la mme marque, puisque cette compagnie a arrt la production
des diodes de 100 mW de puissance. Nous aurions pu utiliser deux diodes de 50 mW de puissance
pour contrecarrer ce problme au prix d'une complication du montage exprimental. Nous nous sommes
contents de rduire le diamtre des faisceaux, permettant ainsi de garder une saturation quivalente au
montage prcdent au centre des faisceaux. La consquence d'un tel choix a t une rduction du nombre
d'atomes pigs. Nanmoins, le nombre obtenu a t susant pour raliser nos expriences. Il est  noter
qu'au moment de la rdaction de ce manuscrit, SDL a compltement abandonn la productions des diodes
lasers  780 nm.

66

Montage exprimental

de l'ordre ;1 qui est susceptible de parasiter notre exprience : sans cet obturateur, nous
voyons l'eet de cette lumire sur la qualit de la mlasse optique (voir paragraphe 3.1.4).
Finalement, le dsaccord des faisceaux piges =2 par rapport  la transition atomique
peut donc tre vari entre 0 MHz et ;52 MHz. La gure 3.1 rsume la position des
frquences des lasers ma(tre et esclave par rapport  la frquence de la transition atomique,
ainsi que la procdure exprimentale pour obtenir un dsaccord  contrl via les deux
modulateurs acousto-optique.
Pour les mmes raisons que lors du ralentissement, il est ncessaire d'adjoindre aux
faisceaux du pige un faisceau repompeur pour "rcuprer" les atomes tombs dans
le niveau fondamental j5S1=2  F = 1i par mission spontane. Nous utilisons donc 
nouveau un faisceau repompeur (diode laser Hitachi de 30 mW et de largeur de raie
de 40 MHz environ) asservi en frquence sur la raie D1 et sur la transition j5S1=2 F =
1i ! j5P1=2 F = 2i. La technique d'asservissement est la mme que celle utilise sur la
diode ma(tre des faisceaux pige. Notons que le choix de la raie D1 facilite l'asservissement
de cette diode puisque la structure hyper ne de la raie D1 est plus simple et plus tale
que celle de la raie D2 . Le faisceau est alors superpos aux faisceaux pige gr$ce  un cube
sparateur de polarisations (voir ref "27]). Au nal, comme pour les faisceaux pige, la
polarisation du faisceau repompeur est circulaire (elle est orthogonale  celle des faisceaux
pige puisque les deux faisceaux passent dans les mmes lames quart d'onde).
Les paramtres du chargement du pige sont donc les suivants :
' dsaccord =2 = ;10 MHz par rapport  la transition atomique j5S1=2 F = 2i !
j5P1=2 F = 3i, largeur de raie environ 1:5 MHz.
' utilisation de faisceaux dont la taille typique est de 10 mm (de rayon  1=e2 ),
conduisant  une intensit au centre des faisceaux de 5 mW/cm2 pour les faisceaux
horizontaux et de 10 mW/cm2 pour le faisceau vertical. Le paramtre de saturation
vaut donc 2 s = 2 au centre du pige en considrant une transition ferme et en
ajoutant indpendamment les intensits des six faisceaux du pige.
' gradient de champ magntique de 20 G/cm suivant l'axe Oz et 10 G/cm suivant les
axes Ox et Oy.
Le nombre d'atomes pigs est valu par la mesure de la uorescence des atomes dans
le pige. Un systme d'imagerie permet de conjuguer le pige sur une photodiode dont
la sensibilit est connue. La calibration de tout le systme (notamment l'angle solide de
dtection) permet de donner une estimation approximative du nombre d'atomes dans
le pige. En supposant que le coe cient Clebsch-Gordan de la transition j5S1=2  F =
2i ! j5P1=2 F = 3i est gal  3 1 et aprs un chargement de 2 secondes, nous obtenons
2. Dni par s = I=Isat =(1 + 42 =;2)
3. En fait, il est infrieur  1 ce qui rend notre estimation pessimiste. Nanmoins, la prcision de notre
estimation ne justie pas de prendre en compte le coecient exact.
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( extrait de la raie D2 )
diode maître

- 2π f2

+ 4π f1
Fe = 3

δ

ωmaître

134 MHz
Croisement de raies
Ff = 2
Fe = 2 / Fe = 3

Fe = 2

Contrôle de la fréquence
Modulateur acousto-optique en
double passage (ordre+1).
Fréquence f 1 variable de
204 à 256 MHz

ωpiège

ωmaître

ωoc = ωmaître + 4π f1

Diode esclave
Ff = 2

ωesclave = ωoc

ωpiège =ωmaître + 2π (2f1-f2)
Vers le piège :
désaccord δ/2π variable
de 0 à -52 MHz

( δ = ωpiège - ωatomique 2-3 )

Contrôle de la puissance
Modulateur acousto-optique
en simple passage (ordre -1)
fréquence f 2 fixe 90 MHz

3.1: Schma de principe et diagramme d'nergie rsumant la synthse des frquences
des faisceaux pige. Seulement trois niveaux de la structure hyper ne de l'atome de 87 Rb
sont reprsents.

Fig.
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typiquement 1:2  108 atomes. La dimension typique du pige est alors comprise entre
1:5 mm et 1 mm (largeur totale  mi-hauteur).
La phase de chargement tant termine, les faisceaux de ralentissement sont obturs et les
paramtres du pige sont modi s a n de comprimer et refroidir les atomes. Nous allons
dans un premier temps dcrire une phase de compression du nuage atomique. Son rle est
de rduire la taille du nuage atomique a n de maximiser le nombre d'atomes incidents
sur notre miroir  onde vanescente puisque la taille typique du miroir est infrieure 
1 mm2. Cette phase est suivie d'une tape supplmentaire de refroidissement appele
mlasse optique "68]. En eet, les paramtres prcdents sont optimiss pour capturer les
atomes et un refroidissement additionnel peut tre appliqu simplement. La dure totale
de ces deux phases est courte  l'chelle de la dure totale de l'exprience (typiquement
2 s) puisqu'elle n'excde pas 14 ms.

3.1.3 La compression spatiale du nuage
La taille du pige est limite par les rpulsions entre atomes. Le mcanisme responsable de
ces rpulsions est la diusion multiple de photons entre les atomes du pige "69]. Il s'tablit
alors un quilibre entre la force de rpulsion entre les atomes (provenant du recul subi par
l'atome li  l'mission spontane et la rabsorption de photons dans le pige) et la force
de rappel du potentiel pigeant. La stratgie employe pour rduire la taille du nuage
atomique est de diminuer le nombre de photons changs entre les atomes en rduisant
le paramtre de saturation des faisceaux. Ce faisant, les atomes sont moins retenus par le
pige. Un compromis doit alors tre trouv pour ne pas perdre trop d'atomes. Un optimum
a t trouv en baissant l'intensit des faisceaux de 50% et en augmentant le dsaccord des
faisceaux jusqu' =2 = ;40 MHz. Le paramtre de saturation au centre des faisceaux
du pige est alors de 7  10 2. La dure pendant laquelle ces conditions sont maintenues
est de 5 ms. La perte d'atomes pendant cette phase est infrieure  20% et la taille du
nuage est lgrement rduite (largeur totale  mi-hauteur infrieure  1 mm).
L'utilit de la phase de compression pourrait tre discute. En eet, elle avait t mise en
place  l'poque o nous disposions de faisceaux lasers plus grands (voir paragraphe 3.1.2).
A l'issue du chargement, le pige tait prs de deux fois plus gros que celui que nous
obtenons avec le montage actuel. Pour garder un nombre d'atomes satisfaisant, nous avons
eectu une compression beaucoup moins svre que celle dcrite dans la rfrence "27] :
elle dure deux fois moins longtemps et la rduction d'intensit est un peu moins prononce.
Nous l'avons nanmoins utilise puisque gr$ce  elle, nous avons pu maximiser le signal
de rechute des atomes aprs un rebond. L'optimum correspond  un compromis entre la
compression spatiale et la compression dans l'espace des vitesses du nuage d'atomes froids
avant le rebond.
;

3.1.4 Le refroidissement par mlasse optique
Immdiatement aprs la phase de compression, le champ magntique cr par les bobines
du quadruple est coup en 200 s. Les atomes ne sont alors plus pigs, mais seulement
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refroidis par le mcanisme de refroidissement Sisyphe "70, 71]. L'optimisation de la dure et
des paramtres de la mlasse est ralise en mesurant le nombre d'atomes et la temprature
selon l'axe Oz par temps de vol 4. La dure de la mlasse est de 14 ms. Cette dure est
su sante pour atteindre un quilibre thermique dans le nuage mais assez courte pour ne
pas perdre les atomes par diusion spatiale ni par collision avec le gaz rsiduel.
A n d'obtenir un refroidissement e cace sans perte d'atomes, il est ncessaire d'avoir
un champ magntique (quasiment) nul dans la mlasse optique. Or, l'environnement
magntique de l'exprience est trs perturb par la prsence de divers lments dont,
par exemple, une pompe ionique. Pour minimiser le champ magntique au centre de
l'enceinte  vide, nous avons donc recours  l'utilisation de trois paires de bobines de
champ magntique additionnelles. Elles sont situes en dehors de l'enceinte  vide et
sont montes dans une con guration de Helmholtz. Elles ont une taille typique de 75 cm
(deux bobines sont carres et une est circulaire) et sont espaces de 30 cm. Une des trois
paires a pour axe, l'axe vertical tandis que les axes des deux autres sont dans le plan
horizontal. Elles permettent de contrler le champ magntique  10 mG environ sur le
volume du nuage atomique. L'optimisation (annulation) du champ magntique s'eectue
en observant l'expansion du nuage atomique pendant une phase de mlasse de quelques
secondes  l'aide de deux camras dont les angles de vue sont perpendiculaires. Lorsque
l'expansion du nuage est isotrope, le champ magntique est compens.
Au nal, les caractristiques typiques du nuage d'atomes au moment de leur l$cher
sont les suivantes : aprs deux secondes de chargement suivies de quelques millisecondes
de compression et de refroidissement, nous avons de l'ordre de 108 atomes avec une
distribution Gaussienne en vitesse et en position dont les carts types sont v = 7vrec (soit
une temprature gale  18 K) et r = 0:35 mm. La densit au centre correspondante
est de 1:4  1011 At/cm3 .

3.2 Le pompage optique
A la n de la mlasse optique, les atomes froids de 87 Rb sont dans le niveau F = 2 de
l'tat fondamental 5S1=2 et rpartis entre les 5 sous-niveaux Zeeman du niveau F = 2.
Il est d'ailleurs trs di cile de prdire la rpartition exacte des atomes dans les 5 sousniveaux, car des phnomnes de pompage optique locaux peuvent intervenir suivant la
position de l'atome dans la mlasse optique 5. A n de contrler et de conna(tre l'tat
interne des atomes incidents sur le miroir/rseau, nous avons opr une phase de pompage
4. Nous avons vri que la temprature dans les trois directions du nuage est homogne. Pour cela,
nous avons mesur l'expansion balistique du nuage atomique dans le plan xOy au moyen d'une camra
place sur l'axe Oz et qui dtecte la uorescence des atomes lors de leur passage dans une sonde dont la
hauteur peut tre change (voir paragraphe 3.4.3). Nous avons donc pu mesurer la temprature dans le
plan horizontal et vrier la compatibilit du rsultat avec les mesures donne par temps de vol dans la
direction Oz .
5. Il est nanmoins possible de mesurer la rpartition des atomes dans les sous-niveaux Zeeman par
dirents moyens. Par exemple, nous la mesurerons au paragraphe 6.3.2.1 du chapitre 6 lors de l'tude
du seuil de rexion du miroir magntique.
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optique "72] dans les millisecondes qui suivent l'extinction des faisceaux de la mlasse
optique. La technique que nous utilisons permet de prparer les atomes dans les sousniveaux magntiques extrmes Mf = 2.
Nous appliquons sur le nuage d'atomes une impulsion de lumire en rsonance avec la
transition j5S1=2 F = 2i ! j5P3=2  F = 2i dont la polarisation est + (ou ). Le sousniveau magntique Mf = +2 (resp. Mf = ;2) est noir vis-- vis de la lumire polarise +
(resp. ). En revanche, un atome dans tout autre sous-niveau magntique peut absorber
des photons, et par mission spontane, il peut retomber dans un autre sous-niveau (voir
gure 3.2). De proche en proche, quel que soit le niveau de dpart, il a une chance de
tomber dans le niveau Mf = +2(resp. Mf = +2) d'o il ne pourra plus sortir : il s'agit
alors d'un niveau pige.
;

;

87Rb raie D2 ( 780 nm )
transition 5S1/2, F=2
5P3/2, F=2

σ−

σ+

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

5P3/2, F=2

5S1/2, F=2

-2

-1

0

+1

+2

-2

-1

0

+1

+2

3.2: principe du pompage optique utilisant la transition j5S1=2 F = 2i ! j5P3=2  F =
2i du 87 Rb. Pour une polarisation + ( ), l'atome est pomp dans le sous-niveau
magntique Mf = +2 (Mf = ;2). Les ches noires reprsentent les photons absorbs
dans le faisceau et les ches grises, les photons mis par mission spontane.

Fig.

;

A n de d nir un axe de quanti cation et de maintenir les atomes dans le sous-niveau
souhait, nous appliquons un champ magntique directeur de 620 mG pendant toute
l'exprience. Nous allons dans un premier temps donner quelques lments thoriques
permettant de dcrire la dynamique du pompage optique. Dans un deuxime temps, nous
dcrirons comment, exprimentalement, nous avons ralis le pompage optique. Nous
verrons que les particularits de notre enceinte  vide ont impos nos choix exprimentaux.
Nous montrerons dans un troisime temps l'intrt de faire tourner le champ magntique
directeur pendant la chute des atomes.
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3.2.1 Dynamique du pompage optique
A n d'valuer le nombre moyen de photons que diuse un atome pour tre pomp dans
le niveau noir j5S1=2 F = 2 Mf = 2i, nous allons utiliser les quations de taux. Ce
faisant, nous supposons que les cohrences optiques et les cohrences Zeeman s'amortissent
su samment vite pour tre ignores lors de cette valuation "49] 6. A l'instant t = 0, on
illumine les atomes par une onde laser de polarisation +, en rsonance avec la transition
j5S1=2 F = 2i ! j5P3=2 F = 2i. On note i les populations des niveaux Mf = i avec
i = 2 1 0 et Cab le coe cient de Clebsch-Gordan dcrivant la transition dipolaire
lectrique entre les niveaux j5S1=2 F = 2 Mf = ai et j5P3=2  F = 2 Mf = bi. Nous
nous pla&ons dans le cas o le paramtre de saturation s est faible, nous pouvons donc
liminer adiabatiquement le niveau excit. Les populations obissent alors aux quations
de taux "73] :

2 d 2
s; dt
2 d 1
s; dt
2 d0
s; dt
2 d+1
s; dt
2 d+2
s; dt
;

;

=

;(C

;

2;1

= C

2;1

C

= C

2;1

C

;

;

C

1;1

;

1;1

;

10

;

+C

2;1

;

C

;

10

) 2(t)
;

 2 (t) ; (C 10C00 + C 10C01) 1(t)
;

;

;

;

(3.1)

 2 (t) + C 10C00 1 (t) ; (C01C11 + C01C12)0 (t)
;

;

;

= C 10C01 1(t) + C01 C110(t) ; C12C221 (t)
;

;

= C01C120(t) + C12C221(t)

pour rsoudre ces quations, on pose :

C 10) s2; ' 0:64 s2;
; 1 = (C 10C00 + C 10C01) s2; ' 0:50 s2;
;0 = (C01C11 + C01C12 ) s2; ' 0:70 s2;
; = C C s; ' 0:47 s;

;

2

;

= (C

;

;

2;1

C

;

12

+1

1;1

;

+C

2;1

;

;

;

22

2

(3.2)

2

De plus, on suppose que les atomes sont initialement rpartis de fa&on uniforme parmi les
5 sous-niveaux :

 2 (t = 0) =  1 (t = 0) = 0 (t = 0) = +1(t = 0) = +2(t = 0) = 15
;

;

(3.3)

Les formules analytiques tant extrmement lourdes  crire, nous ne donnons que
6. Dans l'approximation des faibles vitesses et des faibles intensits, on peut montrer que les cohrences
optiques et Zeeman ne sont pas couples aux populations.
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l'application numrique :
;

+2(t) = 1 ; 9:10e ;+1t + 0:31e ;0t ; 8:47e ; 1 t ; 0:12e ; 2t
(3.4)
+1(t) = 9:07e ;+1t + 1:48e ;0t ; 9:00e ; 1t ; 1:35e ; 2t
0 (t) = ;1:17e ;0 t + 1:37e ; 2 t
 1(t) = 0:54e ; 1t ; 0:34e ; 2t
 2(t) = 0:2e ; 2t
Remarquons que la population de l'tat j5S1=2 F = 2 Mf = 0i ne comporte pas de terme
en e ; 1 t . Ceci est d) au fait que le coe cient de Clebsch-Gordan C00 est nul. 0 ne peut
donc pas tre aliment par  1 par action d'une lumire de polarisation +.
Nous nous intressons  la population du sous-niveau magntique j5S1=2 F = 2 Mf = +2i
(l'onde est polarise +). L'volution de la population +2(t) en fonction du temps est
donne par le graphe de la gure 3.3.
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Population du niveau m F = +2

;

3.3: Evolution de la population du niveau j5S1=2  F = 2 Mf = +2i sous l'action d'une
onde de polarisation + en rsonance avec la transition j5S1=2  F = 2i ! j5P3=2  F = 2i.
A l'instant t = 0, les populations des 5 sous-niveaux Zeeman sont gales  1=5 et l'onde
est applique avec un paramtre de saturation gal  s.
Nous dsirons maintenant estimer le nombre moyen de photons diuss par atome. Pour
cela, nous allons utiliser les expressions populations donnes dans les quations 3.4. Le
nombre moyen de cycles de uorescence  partir du niveau j5S1=2  F = 2 MF 6= +2i est
donn par :
Z ;s
hn i =
 (t)dt
(3.5)
Fig.
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En utilisant les quations 3.2 et 3.4, nous pouvons remarquer que hndifMF i est indpendant
de s. Nous pouvions nous y attendre, car seuls les coe cients de Clebsch-Gordan doivent
intervenir : en rgime de faible saturation, l'intensit du laser ne fait varier que la vitesse
 laquelle les atomes sont pomps % le nombre de photons diuss par atome est quant 
lui indpendant de l'intensit.
Gr$ce au choix des conditions initiales donnes par 3.3, il est facile d'obtenir hndif i : il
su t de sommer les quatre hndifMF =+2 i. On trouve :

hndif i = X hndifMF i = 0:3 + 0:5 + 0:5 + 1:3 = 2:6
6

MF =+2

(3.6)

6

Chaque atome diuse donc en moyenne 2:6 photons 7 pour tre pomp dans le niveau
Mf = +2. A partir de ce chire, nous valuerons dans le paragraphe suivant, le chauage
transverse induit par le pompage optique.

3.2.2 Ralisation exprimentale
Pour raliser le pompage optique nous avons utilis une diode laser (de la marque Hitachi
modle 6E4723) dlivrant 50 mW de puissance et de largeur de raie de quelques dizaines
de MgaHertz. Pour les mmes raisons que pour la diode laser nous servant  produire
les faisceaux du pige, nous avons a n sa largeur de raie en injectant une partie des
faisceaux du pige. Ainsi, la largeur de raie de la diode de pompage est identique 
celle de la diode DBR utilise pour injecter la diode du pige. La frquence de la diode
de pompage optique est donc au plus proche  267 ; 52 = 215 MHz de la transition
voulue (j5S1=2  F = 2i ! j5P3=2 F = 2i). Nous avons donc dcal sa frquence  l'aide
d'un modulateur acousto-optique (Crystal Technology modle 3200-124-11732 ) travaillant
dans l'ordre ;1 autour de 250 MHz. Le faisceau est ensuite agrandi  l'aide d'un tlescope.
Sa polarisation est rendue circulaire gr$ce  la combinaison d'un cube sparateur de
polarisations (utilis en polariseur) et d'une lame quart d'onde. Finalement, il est envoy
dans l'enceinte  vide et est rtrorchi pour viter de pousser les atomes par pression
de radiation. Nous pouvons raliser des impulsions lumineuses de quelques millisecondes
gr$ce  un interrupteur radio-frquence rapide (Minicircuit modle ZFSWHA 1-20) insr
entre la source de radio-frquence et le modulateur acousto-optique. Cet interrupteur
est pilot par l'ordinateur de gestion de l'exprience gr$ce  des signaux TTL. Pour
couper totalement le faisceau, nous avons insr dans le montage optique un obturateur
mcanique (au foyer du tlescope). Il permet de ne pas perturber les atomes aprs rebond,
pendant leur remonte. Il ragit avec un retard de typiquement 5 ms, et met 2 ms 
totalement obturer le faisceau. Lorsque cela est ncessaire, ces retards sont incorpors
dans le programme de gestion de l'exprience.
La saturation du faisceau de pompage que nous avons utilis pendant nos expriences est
de l'ordre de s = 0:3. A partir du graphe de la gure 3.3, nous pouvons donc estimer
le temps ncessaire  ce que 90% des atomes soient pomps dans le niveau j5S1=2 F =
7. Comme attendu par une estimation intuitive, ce chire est proche de la moiti du nombre de sousniveaux du niveau j5S1=2  F = 2i.
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2 MF = +2i : il faut tmp ' 7  (2=s;) secondes. L'application numrique donne tmp '
1:3 microsecondes. En ralit nous avons utilis des impulsions lumineuses de l'ordre de
tep = 5 millisecondes, ce qui est clairement su sant. Le fait que tep  tmp ne pose pas de
problme car le niveau j5S1=2 F = 2 MF = +2i est un niveau noir.
La prsence du niveau j5P3=2  F = 1i dans la structure ne du niveau excit  seulement
157:1 MHz du niveau j5P3=2 F = 2i, autorise des atomes  peupler le niveau excit
j5P3=2 F = 1i. Les atomes peuvent alors retomber dans le niveau j5S1=2 F = 1i de l'tat

fondamental par mission spontane. De tels atomes sont alors perdus pour le pompage
optique, ainsi que pour le reste de l'exprience. Nous avons observ exprimentalement
qu'eectivement, 80% des atomes taient perdus. A n de remdier  ce problme, nous
avons prlev une petite partie du faisceau repompeur du pige. Nous l'avons alors
achemin indpendamment des autres faisceaux sur la zone de pompage optique, et nous
avons install sur son trajet un obturateur mcanique a n de pouvoir l'allumer et l'teindre
indpendamment du faisceau repompeur du pige. Entre la phase de mlasse et celle de
pompage optique, les atomes n'ont pas le temps de bouger. Ils sont donc localiss sur leur
zone de pigeage. L'alignement optique est donc ais : il su t de raliser un pige avec
comme repompeur, uniquement ce faisceau. Sa taille est de l'ordre de 1 cm (largeur totale 
mi-hauteur) et sa puissance est rgle empiriquement au cours de la phase d'optimisation
du pompage optique. L'e cacit du faisceau repompeur est totale puisque gr$ce  sa
prsence nous n'avons pas dtect de perte d'atomes pendant le pompage optique.
A n de ne pas expulser les atomes de la zone de pigeage, nous avons rtrorchi le
faisceau de pompage optique. Les atomes sont tout de mme lgrement chaus par les
cycles d'absorption/mission spontane de photons. En eet, pour nir dans l'tat noir,
les atomes absorbent et mettent en moyenne N = 2:6 photons (voir paragraphe 3.2.1).
Calculons le chauage d)  l'absorption des 2:6 photons. Il s'agit uniquement d'un
chauage dans la direction du faisceau. Il s'crit :
1

p

= Nvrec

(3.7)

En revanche, le chauage d)  l'mission des photons spontans, est isotrope. Il s'crit
donc dans une direction donne :
p
N=3vrec
(3.8)
2 =
Ainsi, le chauage total maximum est le long de la direction de pompage optique, et il
s'crit :
ch

=

q

2
1

p
+ 22 = p2 Nvrec ' 2vrec
3

(3.9)

Le chauage maximum induit par le faisceau de pompage optique est donc faible : il est
de l'ordre de 2 vitesses de recul d'un atome. Il a donc peu d'inuence sur la largeur de
la distribution en vitesse initiale (7vrec) car il doit tre somm quadratiquement  cette
distribution.
Le montage exprimental est dcrit sur la gure 3.4. Nous avons reprsent le faisceau
de pompage optique et la position des faisceaux du pige par rapport  l'enceinte  vide
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ralentisseur

Ordre -1
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Modulateur acousto-optique
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de l'ordinateur

Isolateur optique

lame demi onde
Faisceau issu
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3.4: Schma de l'exprience dans le plan horizontal. En traits gris sont reprsents
les deux paires horizontales de faisceaux du pige ainsi que les faisceaux du ralentisseur.
En traits noirs sont reprsents les faisceaux du pompage optique (faisceau principal et
faisceau repompeur). Le montage optique n'est dtaill que pour le faisceau principal.
On a galement reprsent la provenance du faisceau sonde. En n, le faisceau Ti:Sa est
reprsent  l'intrieur de l'enceinte.
Fig.
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dans le plan horizontal. Nous avons galement reprsent le prisme  onde vanescente
ainsi que la direction dans laquelle le laser Ti:Sa se propage (voir paragraphe 3.3.1).
Nous voyons sur la gure 3.4 que l'axe suivant lequel nous ralisons le pompage optique
est dirent de l'axe Oy (axe de quanti cation dans l'onde vanescente, impos par la
direction de propagation du laser Ti:Sa). En eet, il tait compliqu exprimentalement
de rtrorchir le faisceau du pompage optique suivant l'axe Oy, puisqu'il aurait fallu
mettre le miroir de renvoi  l'intrieur de l'enceinte  vide. On comprend bien que les
rglages de l'orientation du faisceau auraient alors t trs di ciles  raliser. Nous avons
donc utilis les fentres disponibles sur l'enceinte, et notre choix s'est port sur un axe 
45 de l'axe Oy. Nous avons alors appliqu un champ magntique de typiquement 620 mG
le long de cet axe, et polaris le faisceau circulairement. Le faisceau est donc polaris +
ou par rapport  l'axe de pompage, suivant que le faisceau est initialement polaris
circulaire droit ou gauche.
Pour appliquer le champ magntique directeur, nous utilisons les deux paires de bobines
employes pour compenser le champ magntique pendant la phase de mlasse, dont l'axe
est horizontal. Leurs axes sont justement  45 des axes Ox et Oy comme indiqu sur la
gure 3.5.


;



Axe des bobines 1
Bobine 1

Bobine 2

Axe des bobines 2

y
Prisme

x

Faisceau
Ti:Sa

z

Faisceau
de pompage optique
Bobine 2

Bobine 1

3.5: Positions relatives du faisceau de pompage optique et des deux paires de bobines
de compensation ayant leur axe dans le plan vertical.
Fig.
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Les bobines sont constitues de N = 96 spires carres de a = 75 cm de ct. Les deux
bobines formant une paire sont espaces de 2b = 30 cm. La rsistance de chaque bobine
est R = 32 . Au centre de l'enceinte, le champ cr le long de l'axe par chacune des
paires de bobines est donc donn par :
2
B = 20 VR 2 2 ap 2 2
(3.10)
(b + a =4) b + a =2
o V est la tension applique aux bobines. L'application numrique donne donc :

B = 0:075  V
(3.11)
o V est exprim en Volts et B en Gauss. Nous avons ralis un circuit lectronique
permettant de raliser au cours de l'exprience soit des changements rapides de la tension
(infrieurs  la milliseconde), soit des rampes de tensions dont la dure et les valeurs
initiales et nales, sont contrles par l'ordinateur de gestion de l'exprience. Aprs la
phase de mlasse, il est donc possible d'ajouter  la paire de bobine 1 (voir gure 3.5) une
tension a n de crer un champ directeur suivant l'axe du faisceau de pompage optique.
La tension applique est de 8:3 V et l'amplitude du champ directeur vaut 620 mG.

Remarque : Nous voyons sur la gure 3.5 que l'axe des bobines 1 n'est pas strictement

confondu avec l'axe du faisceau de pompage optique. Ils font en ralit un angle
de 2 . Le champ directeur a donc une composante orthogonale au faisceau, dont
l'amplitude est de l'ordre de 20 mG. Ce champ est de l'ordre de grandeur de la
compensation que nous sommes capables de raliser pendant la phase de mlasse
optique, c'est pourquoi nous ngligeons son inuence sur l'exprience.


L'optimisation ainsi que l'valuation de l'e cacit du pompage optique repose sur les
caractristiques des spectres de diraction que nous avons obtenus. Nous avons donc
prfr dtailler ces deux points en annexe (annexe A). Pour plus de clart, nous
conseillons au lecteur de lire la partie dcrivant les spectres de diraction ( 4.2.1.1) avant
de lire l'annexe.

3.2.3 Contr le de la direction de l'axe de quanti cation
Nous avons mentionn prcdemment que l'axe selon lequel les atomes sont pomps
optiquement est dirent de l'axe de quanti cation utilis dans la description thorique
de la diraction.
Rappelons que dans l'onde vanescente, l'axe de quanti cation est impos par la direction
de propagation du laser Ti:Sa. il s'agit de l'axe orient Oy sur notre exprience (voir les
gures 3.4 et 3.5). Il faut donc que la polarisation des atomes soit d nie par rapport
 l'axe Oy. Pour satisfaire cette condition, nous avons mis  pro t les 60 ms pendant
lesquelles les atomes sont en chute libre avant d'atteindre le prisme :
Pendant la chute des atomes, nous tournons adiabatiquement la direction du champ
magntique directeur pour la faire nalement co*ncider avec l'axe Oy. Pour cela,  l'issue
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de la phase de pompage optique, nous appliquons une rampe de tension  la paire de
bobines 2 pour nalement crer des champs gaux avec les deux paires de bobines. Le
champ directeur est alors align le long de l'axe Oy.
La condition d'adiabaticit peut tre teste en comparant la frquence de prcession du
spin de l'atome autour du champ directeur (frquence de Larmor note !L=2) et la
frquence instantane de rotation du champ (note !B =2). Nous ngligerons la variation
de l'amplitude du champ directeur pendant la rotation. En eet, le champ cr par les
bobines 1 est maintenu constant et gal  620 mG, tandis que le champ
cr par les bobines
p
2 passe de 0  620 mG. La valeur nale du champ directeur est 2  620 ' 880 mG. Pour
le calcul de !L=2, nous prendrons la valeur initiale du champ directeur car c'est la plus
restrictive en ce qui concerne la condition d'adiabaticit.
Pour un champ magntique d'amplitude B, la frquence de Larmor est donne par la
relation :
!L = ;gF 2em Mf B
(3.12)
o gF est le facteur de Land, e la charge de l'lectron et Mf le sous-niveau Zeeman de
l'atome. Lorsque B est exprim en Gauss, pour un atome de Rb, on a pour le niveau
Mf = +2 :
!L = 1:4 MHz  B
(3.13)
2
L'application numrique donne pour un champ de 620 mG et un atome de Rb dans le
sous-niveau Mf = 2 :
!L = 870 kHz
(3.14)
2
Dans notre exprience, la dure pendant laquelle le champ directeur est tourn de 45 est
de 10 ms. Il en rsulte :
!B =2 = 12:5 Hz
(3.15)


Les conditions d'adiabaticit sont donc largement vri es puisque !B  !L.
L'valuation de l'e cacit du pompage optique suivi de l'orientation de l'axe de
quanti cation selon l'axe Oy, nous a montr que plus de 93% des atomes taient pomps
dans le sous-niveau magntique voulu (voir annexe A). Ce rsultat trs satisfaisant sera
extrmement utile lors de nos expriences.

3.3 Le rseau de diraction
3.3.1 Le laser Ti:Sa
Pour crer l'onde vanescente, nous avons besoin d'un laser intense. D'une part, il faut
que le potentiel dipolaire soit su samment lev pour rchir des atomes dont la hauteur
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de chute est de l'ordre de 2 cm, et d'autre part, plus la rserve de puissance disponible
sera importante, plus nous pourrons dsaccorder la frquence du laser par rapport  la
transition atomique a n de limiter la probabilit d'mission spontane par atome et par
rebond "48]. Nous utilisons un laser saphir dop Titane, construit dans le laboratoire "74,
27]. Il est pomp par un laser Argon commercial ( modle Innova 400 de chez Coherent )
que nous utilisons typiquement  22 W. Les dtails quant  la ralisation du laser Ti:Sa ne
seront pas exposs dans ce manuscrit % le lecteur les trouvera dans les rfrences "74, 27]. En
voici nanmoins les principales caractristiques. Il s'agit d'un laser en anneau disposant de
plusieurs lments slectifs en longueur d'onde : un ltre de Lyot, un talon pais asservi
en temprature ( 0:1 C) et un talon mince. A n de pouvoir asservir la frquence du
laser, un des miroirs de la cavit est mont sur une cale pizolectrique. Pour cela, une
partie du faisceau voit sa frquence module  14 MHz par passage dans un modulateur
lectro-optique. Le faisceau modul est utilis pour raliser un signal d'absorption sature
sur une vapeur de Rb qui est ensuite dtect par une photodiode. Le signal est alors
dmodul par dtection synchrone et est utilis comme signal d'erreur pour asservir la
frquence du laser sur la raie atomique voulue "75]. Le faisceau principal du laser est
TEM00 , monomode transverse et longitudinal et accordable sur la raie D2 du rubidium.
La largeur de raie du laser est de l'ordre de 10 kHz.
La puissance que l'on peut obtenir en sortie du laser dpend de manire trs critique de
la qualit de mode du laser de pompe. Au maximum, nous obtenons des puissances de
l'ordre de 5:5 W. Nanmoins, nous avons eu d'normes problmes au cours des expriences
dcrites dans ce mmoire pour avoir cette puissance de fa&on reproductible 8. Nous avons
alors d) travailler avec 3 W de puissance.
Lorsque l'on travaille avec une puissance de 3 W , le dsaccord  ne doit pas tre trop
grand sans quoi le potentiel dipolaire n'est pas su samment important pour rchir les
atomes. Le laser a donc t asservi sur le croisement de raie des transitions j5S1=2  F =
3i ! j5P3=2 F = 3 ; 4i de la raie D2 du 85 Rb conduisant  un dsaccord  = +1:3 GHz
par rapport  la transition j5S1=2 F = 2i ! j5P3=2i 9 de la raie D2 du 87Rb. Le fait de
ne pas avoir pu utiliser un dsaccord plus important a eu de nombreuses consquences
sur nos expriences : en plus de celles dj voques au chapitre 2, il en rsulte un taux
d'mission spontane non ngligeable (voir paragraphe 4.3.2).
En sortie du laser, nous oprons un ltrage spatial du faisceau, puis un jeu de tlescopes
permet de positionner le col du faisceau sur le prisme. Sa taille est mesure en utilisant
la transmission du miroir de renvoi n 1 (voir gure 3.6) : le faisceau est propag sur une
distance gale  celle sparant le miroir et le prisme avant d'tre envoy sur une camra
CCD. Les images donnent alors les dimensions du faisceau dans le plan transverse  la




8. En eet, nous avons observ une baisse de la qualit du mode du laser Argon au cours des mois
pendant lesquels les expriences ont t conduites. Le problme a t identi : il s'agit d'une poussire
incruste sur une des lames de Brewster du tube que des nettoyages  l'acide uorhydrique n'ont pas pu
enlever. Les consquences sur le fonctionnement du laser est de devoir diaphragmer le mode  l'intrieur de
la cavit, pour obtenir un mode proche du mode TEM00 . Nos observations exprimentales ont montr que
ces problmes se rpercutent sur la puissance maximale du laser Ti:Sa ( puissance de pompe constante) :
elle est passe continment de 5:5 W  3 W.
9. Voir page 47
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Lame
demi -onde

z
x

Laser Ti:Sa

y
Obturateurs mécaniques
commandés par ordinateur

Filtrage spatial

CCD

Lame
demi -onde

Miroir n°1

Faisceau se propageant
dans le plan xOz à 45°
du plan horizontal

Prisme

3.6: Mise en forme du faisceau issu du laser Ti:Sa avant le prisme. La mesure de la
taille du col du faisceau se fait  l'aide d'une camra CCD situe derrire le miroir n 1.
Une erreur de reprsentation a t volontairement introduite en ramenant dans le plan
horizontal la n du parcours du faisceau, qui en ralit se propage dans le plan xOz. Voir
gure 3.7.

Fig.



direction de propagation du laser. La taille de la tache laser sur le prisme est alors dduite
des mesures eectues dans le plan transverse  la propagation du laser en incluant le
facteur d'obliquit d)  l'angle d'incidence du laser sur la surface suprieure du prisme 1.
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La taille de la tache laser selon la direction Oy (note wy ) est directement donne par la
mesure eectue par la camra, tandis que selon la direction Ox,elle est donne par la
relation :

w1x
wx = cos

(3.16)

1

o w1x est la taille du faisceau  1=e2 dans la direction orthogonale  Oy sur la CCD,
et wx la grandeur correspondante au niveau de la tache laser. Les rsultats de la mesure
sont : w1x = 0:90 mm et wy = 1:01 mm (mesures  2%). Le faisceau est donc lgrement
astigmatique.
Il nous reste  conna(tre l'angle 1 . Nous le dduisons de la mesure de la position du
faisceau laser sur les fentres d'entre et de sortie de l'enceinte. La dduction est base
sur la connaissance des dimensions de l'enceinte  vide, de la position du prisme dans
l'enceinte, et sur le fait que la surface du prisme est horizontale 10. Sur la gure 3.7
sont reprsents les paramtres ncessaires  l'obtention de 1 . Finalement, on obtient
1 = 53:28 .


z
y

x

60
θ1
12.3 cm

i
45

Hublots de l'enceinte à vide

Miroir n°1

3.7: Mesure de l'angle d'incidence du faisceau sur le prisme  l'aide des fentres
d'entre et de sortie de l'enceinte  vide.

Fig.

10. La surface du prisme est rgle de manire  tre horizontale en observant la trajectoire du nuage
d'atomes avant et aprs rexion au moyen d'une camra dont l'axe de vise est vertical.
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Les dimensions de la tache laser au niveau du prisme sont donc :

wx = 1:51 mm
wy = 1:01 mm

 3%
 2%

(3.17)

La tache laser est donc fortement anisotrope.
Le faisceau laser peut tre puls gr$ce  l'utilisation de deux obturateurs mcaniques.
Ils sont placs juste avant le ltrage spatial du laser, prcisment  l'endroit o la taille
du faisceau laser est la plus petite. Ainsi, la vitesse de recouvrement du faisceau par un
obturateur est rduite et peut tre infrieure  une milliseconde. L'utilisation de deux
obturateurs permet de raliser des impulsions lumineuses aussi courtes que 2 ou 5 ms,
alors qu'avec un seul obturateur, il n'est pas possible d'obtenir  la fois une ouverture
et une fermeture rapides, leur dbattement tant trop important. Nous utilisons donc un
obturateur pour ouvrir le faisceau, tandis que l'autre sert  fermer le faisceau. Un rglage
n des positions de repos des obturateurs par rapport au faisceau permet d'obtenir les
impulsions voulues.

3.3.2 Ralisation exprimentale
bichromatique

de

l'onde

vanescente

L'onde vanescente bichromatique est forme de deux composantes de polarisations et
de frquences direntes. Ces deux composantes se propagent selon l'axe Ox et en sens
opposs. La polarisation de la premire composante est TM  l'entre du prisme. Nous la
dnommerons faisceau "aller". Il s'agit du faisceau issu du laser Ti:Sa que nous venons de
dcrire. Sa polarisation est rgle  l'aide d'un cube sparateur de polarisation suivi d'une
lame demi-onde (voir gure 3.6). Le rglage n de la polarisation TM ou TE du faisceau
"aller" par rapport au prisme repose sur le principe suivant : considrons une onde de
polarisation linaire, aprs rexion totale, la polarisation est linaire si et seulement si
l'onde initiale tait polarise TM ou TE . Il su t donc d'analyser la polarisation de l'onde
rchie par le prisme pour tre s)r d'avoir une onde de polarisation TM ou TE .
L'onde rchie par le prisme est ensuite utilise pour "fabriquer" la deuxime composante
du rseau. Nous l'appellerons faisceau "retour". Sa frquence est dcale et sa polarisation
est tourne de 90 a n de raliser une polarisation TE . Elle est ensuite rtrorchie dans
le prisme.
Nous pouvons estimer le dcalage en frquence !=2 de l'onde "retour" par rapport
 l'onde "aller", dont nous avons besoin pour raliser la diraction non scalaire. Nous
avons donn dans le paragraphe 1.4.2.1 une valuation de la condition de rsonance
pour peupler e cacement les ordres de diraction : il faut que la dirence en nergie au
point de rebroussement de la trajectoire atomique, entre les deux sous-niveaux impliqus
dans le processus de transitions Raman stimules, soit de l'ordre de h!. A partir
des dplacements lumineux calculs prcdemment (dans le chapitre 2 ) et connaissant
l'nergie cintique incidente des atomes, nous pouvons donner la gamme de variation
de !=2. Pour cette valuation nous prendrons les valeurs des dplacements lumineux
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donnes par l'approximation des grands dsaccords. L'nergie incidente des atomes est
exprime en unit de frquence (E=h).
Pour une hauteur de chute de l'ordre de 1:8 cm, la vitesse nale des atomes est de 99vrec,
o vrec = 6:02 mm/s est la vitesse de recul des atomes. Il s'ensuit que l'nergie incidente
des atomes Ein vaut :
2
(99
hk
0)
Ein = 2m ' h 38:106 MHz
(3.18)
Il su t alors d'utiliser les rsultats donns dans le tableau 2.7 : !=2 = jEout ; Einj=h.
L'application numrique est aise et donne les rsultats inscrits dans le tableau 3.1.

Mf initial pour Mf = +1 pourMf = ;1
-2
6.3 MHz
-1
7.6 MHz
7.6 MHz
9.5 MHz
9.5 MHz
0
+1
12.7 MHz
12.7 MHz
+2
19 MHz
3.1: Variations d'nergie de l'atome lorsque une transition entre sous-niveaux
hyper ns vri ant Mf = 1 a lieu au niveau du point de rebroussement. Seul l'isotope 87
du rubidium est envisag. Les rsultats sont donns en unit de frquence, ils correspondent
donc  : !=2 = jEout ; Ein j=h.

Tab.

Cette valuation nous donne donc la plage de variations typique de !=2 pour
obtenir des transitions e caces. Pour raliser une variation continue de la frquence
du faisceau "retour" de quelques MgaHertz, sans variation de sa position, une solution
consiste  utiliser des modulateurs acousto-optiques en double passage (montage en oeil
de chat). Pour les variations de frquences envisages, il n'est pas possible d'utiliser
un seul modulateur acousto-optique. En eet, les frquences typiques d'utilisation des
modulateurs acousto-optiques courants sont de l'ordre de la (ou des) centaine(s) de
MgaHertz. Nous avons donc utilis deux modulateurs acousto-optiques utiliss en double
passage et monts en srie sur le trajet du faisceau. Le premier est utilis dans l'ordre ;1
tandis que le second est utilis dans l'ordre +1. La frquence envoye dans le premier est
issue d'un synthtiseur commercial dont on peut changer la valeur entre 80 et 91 MHz
sans variation importante de l'e cacit de diraction. La frquence du second est xe et
gale  80 MHz. Gr$ce  ce systme, la frquence du laser est translate contin)ment de
0  22 MHz. Le schma du montage est reprsent sur la gure 3.8.
Le signe du dcalage en frquence du faisceau laser "retour" par rapport au faisceau
"aller" peut facilement tre invers en changeant les sources de frquences employes
pour chacun des deux modulateurs acousto-optique.
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Miroir n°1
Prisme

z

x

Battement de fréquence
lame
λ/4
Photodiode rapide

y
lame
λ/4

AO2

Filtrage spatial
Amplificateur
RF

1

VCO, 80MHz

lame
λ/2

AO1

lame
λ/4

lame
λ/2

Amplificateur RF

CCD
Mesure de la
taille du col du
faisceau retour

Synthétiseur
( 80-91 MHz )

3.8: Schma de principe de la synthse du faisceau "retour". Sa frquence et sa
polarisation sont direntes de celles du faisceau "aller".

Fig.
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Il est important de vri er que lorsqu'on change la frquence !=2, la puissance du
faisceau "retour" est quasiment constante. Pour cela, nous avons mesur la puissance du
faisceau "retour" au point not "1" sur la gure 3.8. Nous avons alors obtenu le rsultat
suivant : entre 6 et 22 MHz, la puissance varie de moins de 15% (elle vaut 85 mW au
maximum), et entre 9 et 22 MHz, la variation est infrieure  5% (voir gure 3.9).
Aprs le prisme  onde vanescente, tous les miroirs monts sur le trajet du faisceau
"aller" sont utiliss  45 . Nous pouvons donc voir sur la gure 3.8 qu'aprs recombinaison
du faisceau "retour" sur le premier (ou dernier, suivant le point de vue adopt) cube
sparateur de polarisation, le faisceau retour est automatiquement polaris TE par
rapport au prisme  onde vanescente. La puissance du faisceau "retour" peut d'ailleurs
tre ajuste gr$ce  l'utilisation d'une lame demi-onde avant la recombinaison.
Puissance de l'onde retour [u.a.]



3.9: Variation de la puissance de l'onde retour pour des dcalages en frquence de 6
 22 MHz.

Fig.

Remarques exprimentales : La puret de la frquence de l'onde "retour" est un point

important de l'exprience, et il n'est pas ais de l'obtenir. Comme indiqu sur le
schma de la gure 3.8, nous avons plac de multiples diaphragmes tout le long du
trajet de la synthse du faisceau retour, pour eectivement ltrer toute composante
de frquence indsirable. Pour vri er la puret de frquence, nous avons eectu
un battement entre les faisceaux "aller" et "retour". Le principe du battement est
schmatis sur la gure 3.8 : une partie du faisceau "aller" est prleve gr$ce  une
lame semi-rchissante. A n de ne pas dplacer le faisceau utilis pour synthtiser
le faisceau retour, nous avons ajout une deuxime lame de manire symtrique 
la premire pour compenser la translation du faisceau par la premire lame. Dans
ces conditions, le rglage en aval n'est pas modi . Une partie du faisceau "retour"
est ensuite prleve et mlange au faisceau "aller". La polarisation de la partie
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prleve du faisceau "aller" est tourne de 90 gr$ce au double passage dans une
lame quart d'onde. Sans cette prcaution, les deux faisceaux n'interfreraient pas.
Une photodiode rapide connecte  un analyseur de spectre nous permet d'obtenir
les composantes de frquences prsentes dans le faisceau "retour".
Gr$ce  l'utilisation des diaphragmes, nous obtenons une onde "retour" de frquence
pure. Le battement est reprsent sur la gure 3.10. Nous pouvons galement
remarquer que la cohrence de phase entre les deux faisceaux est extrmement
bonne (la largeur du battement est infrieure  300 Hz, la mesure tant limite par
l'analyseur de spectre). La dirence de chemin optique entre les deux composantes
de l'onde vanescente tant infrieure  2 mtres, leur cohrence de phase est
largement garantie.


10 MHz

3.10: Battement entre les deux composantes de frquence de l'onde vanescente. La
dirence de frquence entre les deux faisceaux a t prise gale  !=2 = 10 MHz.
L'axe horizontal de l'analyseur de spectre dmarre  1 MHz et se termine  200 MHz
(10  0:039 MHz dans l'encadr).

Fig.

3.3.3 Contr le de la position et de la taille du col du faisceau
rtrorchi
Il est important dans l'exprience de bien superposer les faisceaux "aller" et "retour" au
niveau du prisme  onde vanescente. Cela impose deux contraintes : les faisceaux doivent
avoir la mme taille, et il doivent tre confondus sur le prisme.
A n de contrler la taille et la forme du faisceau "retour", nous oprons aprs le dcalage
en frquence un ltrage spatial ralis au centre d'un tlescope. Le but est double : aprs
quatre passages dans des modulateurs acousto-optiques, la forme du faisceau est trs
altre, nous voulons donc la rendre  nouveau proche d'une Gaussienne. De plus, le
ltrage spatial tant ralis au foyer de la premire lentille du tlescope, il impose la taille
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du col du faisceau en un endroit connu11 . La deuxime lentille du tlescope est monte
sur une translation permettant de faire varier la taille du faisceau "retour" au niveau du
prisme. Pour mesurer sa taille, nous avons plac sur la voie non-utilise du cube sparateur
de polarisation servant  recombiner les deux faisceaux, une camra CCD en ayant pris
soin de faire propager le faisceau sur une distance gale  celle sparant le cube au prisme.
Les tailles du faisceau dans la direction transverse au faisceau sont :

w1x = 1:01 mm
wy = 1:04 mm

 2%
 2%

(3.19)

Remarquons que contrairement au faisceau "aller", le faisceau retour n'est pas
astigmatique. Cela est d) au fait que sa taille est impose par le trou du ltrage spatial.
Et compte tenu de la correction  apporter due  l'incidence du faisceau sur le prisme (cf.
quation 3.16), les dimensions de la tache laser au niveau du prisme sont donc :

wx = 1:69 mm
wy = 1:04 mm

 3%
 2%

(3.20)

Ces valeurs sont alors  comparer  celles concernant le faisceau "aller" et donnes par
l'quation 3.17. Selon l'axe Oy, les deux faisceaux ont des tailles gales (aux incertitudes
de mesure prs). En revanche dans la direction Ox, il existe une dirence de l'ordre de
12%. Cette dirence aurait t assez complique exprimentalement  annuler, puisqu'il
aurait fallu rendre le faisceau "retour" astigmatique dans le mme rapport que le faisceau
"aller". L'autre solution aurait pu consister  ltrer le faisceau "aller" plus violemment que
cela n'a t ralis a n d'imposer la symtrie du trou de ltrage au faisceau. Nous n'avons
pas voulu faire ce choix car le faisceau est trs intense : il n'aurait donc pas t garanti
que le chauage supplmentaire qui aurait t induit sur le trou de ltrage, ne dforme
pas le trou. La stabilit du systme aurait pu tre aecte de manire peu contrlable.
De plus, nous n'avons pas voulu subir la perte de puissance qui en aurait rsult.
Le contrle de la position du faisceau retour est eectu gr$ce au principe du retour inverse
de la lumire : nous estimons que le faisceau "retour" est correctement positionn lorsque
nous pouvons le faire passer  travers le trou de ltrage du faisceau "aller". En pratique,
nous pouvons le sparer spatialement du faisceau "aller" pour faire ce rglage. En eet,
sachant que la polarisation des deux faisceaux est orthogonale, nous voyons sur la gure 3.6
que le faisceau "retour" est transmis par le cube sparateur de polarisations plac  la
sortie du laser Ti:Sa. Le rglage est eectu en jouant sur les deux miroirs prcdant le
cube de recombinaison du faisceau "retour" sur le faisceau "aller". Cette mthode peut
para(tre au premier abord extrmement e cace, puisque le bras de levier total est de
l'ordre de 4 mtres et le diamtre du trou de ltrage n'est que de 0:5 mm. Nanmoins la
prsence de deux tlescopes sur le trajet ne garantit pas une stricte superposition des deux
faisceaux. Nous avons montr empiriquement (et de manire indirecte, comme dcrit dans
11. Le ltrage que nous oprons est assez violent : nous obtenons alors aprs le tlescope une gure de
diraction de Airy. Nous ne conservons que le lobe central de la gure de diraction gr ce  un diaphragme
plac en aval. Les anneaux sont alors limins. La forme du faisceau obtenu est bien approxime par une
Gaussienne.
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la rfrence "27]) que l'erreur de centrage maximum entre les centres des deux faisceaux
au niveau du prisme est de l'ordre de 0:15  0:2 mm seulement. Nous verrons dans le
chapitre 5 les consquences d'une telle incertitude.

3.4 Dtection des atomes
Lors de nos expriences, nous voulons avoir accs  toute une gamme de paramtres
concernant le nuage d'atomes rchis : le nombre d'atomes, la distribution en vitesses
des atomes selon l'axe vertical (pour l'tude de la diraction en incidence rasante, ou
pour la mesure de la temprature du nuage atomique), la distribution spatiale des atomes
dans le plan horizontal etc..., et cela  dirents instants aprs la rexion/diraction
des atomes. En eet, nous pouvons alors conna(tre l'volution du nuage.
piège magnéto-optique

z

y

x

sonde

prisme

3.11: Schma de principe de la dtection : un faisceau sonde rtrorchi est plac
entre le miroir et le pige magnto-optique. La sonde peut tre applique pendant la chute,
la remonte ou la rechute.

Fig.

Pour raliser cela, de manire gnrale, nous utilisons deux mthodes pour dtecter les
atomes : un systme d'imagerie de uorescence, et un systme d'absorption. Les deux
mthodes reposent sur le mme systme exprimental de base : l'utilisation d'une sonde
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rtrorchie quasi-rsonnante place entre le pige magnto-optique et le miroir/rseau
et se propageant dans le plan horizontal (voir gure 3.11). Le faisceau sonde peut alors
tre branch avant la chute des atomes, ou bien aprs leur rebond, ou en n avant leur
rechute.
La sonde est issue du mme laser que celui utilis pour le pompage optique. Les phases
de pompage optique et de dtection tant disjointes dans le temps, cela ne pose pas de
di cult d'utiliser le mme laser. Nous souhaitons dtecter les atomes de 87Rb qui sont
dans le niveau fondamental lectronique jF = 2i. Pour cela nous utilisons la transition
j5S1=2 F = 2i ! j5P3=2 F = 3i de la raie D2 du 87Rb.

3.4.1 Caractristiques de la sonde
La sonde a des caractristiques gomtriques particulires : sa dimension selon Oy est de
2 cm tandis que selon Oz, elle de typiquement 1 mm. Cette nappe de lumire qui se propage
dans le plan horizontal permet de dtecter tous les atomes avant ou aprs un rebond
puisque ses dimensions dans le plan horizontal sont suprieures  la distribution spatiale
du nuage atomique. La faible dimension selon l'axe vertical ore le double avantage de
diminuer autant que possible la diusion spatiale des atomes dans la sonde, et d'obtenir
une bonne rsolution temporelle lors de leur passage dans la sonde. La hauteur de la
sonde peut tre change  loisir depuis la position du pige magnto-optique sur 1:5 cm.
En combinant cela  l'instant auquel la sonde est branche, nous pouvons choisir de
dtecter les atomes  dirents points de la chute, de la remonte ou de la rechute.
Le faisceau est pralablement ltr spatialement pour obtenir un faisceau d'une bonne
homognit. A n de brancher le faisceau  l'instant voulu, nous utilisons un obturateur
mcanique plac juste avant le trou du ltrage spatial.
La mise en forme du faisceau est obtenue en utilisant deux prismes anamorphoseurs : ils
dilatent le faisceau dans une dimension sans modi er l'autre dimension ( xe par le ltrage
spatial). Le schma reprsentant le faisceau sonde aprs le ltrage spatial est reprsent
sur la gure 3.12. Le col du faisceau (dans sa petite dimension) est imag sur le miroir de
renvoi gr$ce  un tlescope plac avant les prismes anamorphoseurs. Notons que nous ne
sommes pas gns par l'astigmatisme du faisceau, en eet dans sa grande dimension, la
longueur de Rayleigh est su samment grande pour qu'au niveau de la zone de dtection
des atomes, la forme du faisceau soit identique avant et aprs rexion sur le miroir de
renvoi .
Le faisceau est issu de la mme diode laser que celle utilise pour raliser le pompage
optique. Rappelons que les caractristiques de frquence de la sonde sont identiques 
celles du faisceau laser du pige puisque ce dernier injecte la diode de pompage optique.
Le dsaccord du laser peut donc tre ajust entre =2 = 0 et =2 = ;52 MHz par
rapport  la transition j5S1=2 F = 2i ! j5P3=2 F = 3i. Le faisceau de la sonde est
spatialement spar du faisceau utilis pour le pompage optique au niveau du modulateur
acousto-optique reprsent sur la gure 3.4 : la sonde utilise l'ordre zro du modulateur,
puisque la gamme de frquences que nous dsirons utiliser est accessible aux faisceaux du
pige. Il convient de noter que la phase de pompage optique est temporellement disjointe
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lame quart d'onde

x
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détecteur

A

A
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x

y

Vue selon A-A

3.12: Schma reprsentant la mise en forme du faisceau sonde aprs le ltrage spatial
et aprs le tlescope imageant le col du faisceau (dans sa petite dimension) sur le miroir
de renvoi.

Fig.
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de la phase de dtection des atomes. Nous pouvons donc utiliser toute la puissance du
laser pour chacune des deux phases.
Le rglage de l'intensit de la sonde est rgl manuellement  l'aide de la lame demi-onde
prcdant le cube sparateur de polarisations reprsent sur la gure 3.12.
La polarisation de la sonde est linaire. La polarisation du faisceau rtrorchi est tourne
de 90 . Cela permet de rcuprer toute la puissance du faisceau sur le dtecteur pour les
mesures en absorption.
Il convient de noter que nous superposons au faisceau sonde un faisceau repompeur. Pour
cela, nous prlevons 1 ou 2 mW du faisceau repompeur du pige, et nous superposons
ce faisceau au faisceau sonde sur un cube sparateur de polarisation avant le ltrage
spatial du faisceau sonde. Ainsi, le faisceau repompeur subit la mme mise en forme que
le faisceau sonde et ils sont parfaitement superposs.
La mesure et le rglage du col du faisceau sonde au niveau du miroir de renvoi sont
raliss en pla&ant une camra CCD au niveau du miroir de renvoi. Suivant la direction
verticale (petite dimension), nous obtenons le pro l donn sur la gure 3.13. Il est trs
bien approxim par une Gaussienne dont la largeur totale  mi-hauteur vaut 0:88 mm.
Notons que dans sa grande dimension, le pro l du faisceau est quasiment constant sur les
2 cm utiliss.


3.13: Taille de la sonde au niveau du miroir de retour, selon sa petite dimension
(Oz ).
Fig.
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3.4.2 Mesure en absorption
Les mesures en absorption consistent  enregistrer la variation de puissance du faisceau
sonde lors du passage des atomes, en fonction du temps. Elles fournissent des informations
sur la distribution en vitesse verticale de la distribution atomique ainsi que sur le nombre
d'atomes rchis. Les signaux permettent galement de mesurer les positions relatives
du pige magnto-optique, de la sonde et du prisme.
Pour amliorer le rapport signal  bruit du signal d'absorption, nous avons modul la
frquence de la sonde  10 kHz. Le processus de modulation de la frquence de la diode
laser suit un chemin quelque peu compliqu : la modulation de la frquence est eectue
par le modulateur acousto-optique, mont en oeil de chat sur le faisceau de la diode DBR
(voir paragraphe 3.1.2 et gure 3.1). La modulation est alors transfre aux faisceaux
piges puis  la sonde via les injections optiques en cascade. L'amplitude de la modulation
est de 2 MHz.
Le signal collect par la photodiode, est ensuite dmodul gr$ce  une dtection synchrone.
La constante de temps que nous utilisons est de 1 ms. Cela nous permet de nous aranchir
d'un grand nombre de bruits techniques, puisque ce faisant nous ltrons toute composante
de frquence suprieure  quelques kiloHertz. Ce ltrage n'a que peu d'inuence sur la
forme des signaux que nous obtenons puisque la frquence maximum typique que nous
dtectons est de l'ordre du kiloHertz : un signal typique a une largeur de l'ordre de 10
ms. En eet, bien que le temps de passage d'un atome dans la sonde soit d'environ une
milliseconde, le signal que l'on observe correspond au passage du nuage d'atomes qui a une
distribution en vitesse et en position. Trois signaux typiques sont dcrits sur la gure 3.14.
Ils sont reprsents sur le mme graphe mais ne correspondent pas  la mme acquisition :
pour pouvoir observer le rebond ou la rechute, il faut brancher la sonde juste avant de
dtecter les atomes pour ne pas les perturber lors d'un passage prcdent. De plus, les trois
signaux ne sont pas reprsents avec la mme chelle verticale, donc  partir de la gure,
nous ne montrons pas comment dduire la proportion des atomes qui se rchissent.
Lors des acquisitions donnes sur la gure 3.14, l'onde vanescente n'est branche que
pendant 15 ms. La courte dure de branchement du miroir permet de raliser une lgre
slection en vitesse du nuage d'atomes au niveau du miroir. Le maximum de rexion
des atomes est trouv empiriquement en dcalant le centre de l'impulsion du miroir. On
peut remarquer que le signal de remonte des atomes n'est pas symtrique. En eet, le
programme de gestion de notre exprience ne nous permettait pas de pouvoir brancher
la sonde immdiatement aprs l'extinction du miroir occasionnant un dlai de quelques
millisecondes. Nous ne dtectons donc pas les tout premiers atomes qui ont rebondi.
Nanmoins, nous pouvons pointer le maximum avec la mme prcision que les deux autres
signaux.
Le fait de ne pas avoir accs  tout le signal de remonte nous pousse  prfrer le signal
de rechute pour l'exprience de diraction. Il existe d'autres raisons pour lesquelles nous
prfrons le signal de rechute au signal de remonte : il s'agit du fait que plus les atomes
sont dtects longtemps aprs le rebond, plus la distribution en vitesses longitudinales
est tale. En dtectant les atomes  leur rechute, nous pouvons donc avoir une meilleure
rsolution ( taille et hauteur de sonde constantes). En n, plus on dtecte les atomes
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3.14: Signal d'absorption correspondant  la chute, la remonte ou la rechute
des atomes. Les trois courbes correspondent  des acquisitions direntes. Les chelles
verticales sont direntes pour les trois signaux. Chaque courbe correspond  environ 20
moyennages (50 pour le signal de rechute). Nous avons galement reprsent sous les
courbes la dure pendant laquelle le miroir est allum.

Fig.

longtemps aprs leur rebond, plus la distribution mesure est proche de la distribution en
vitesse immdiatement aprs le rebond. En eet, la distribution d'arrive des atomes sur
le miroir devient alors ngligeable.
Si le miroir tait branch pendant un temps "in ni", la distribution que l'on mesurerait
serait le rsultat de la convolution de direntes distributions : la distribution temporelle
de l'arrive des atomes sur le miroir (elle est donne par les distributions en vitesse et
en position des atomes au moment de leur l$cher), la distribution en vitesse d'arrive des
atomes sur le miroir et la distribution en vitesse des atomes induite par le miroir (comme la
diraction par exemple). Dans les expriences de diraction, c'est la distribution "induite"
par le miroir que nous dsirons observer. Nanmoins, puisque le miroir est branch pendant
une dure nie, il eectue une troncature dans la distribution temporelle d'arrive des
atomes sur le miroir, ce qui fait que la distribution nale n'est pas un simple produit de
convolution.
Lors d'un rebond, le fait de trouver une distribution de largeur non nulle provient de tous
les eets prcits (hormis l'eet de diraction!). Exprimentalement nous avons rduit
la dure pendant laquelle le miroir tait branch jusqu'au point o la largeur du signal
de rechute cesse de diminuer. Si le pige avait eu une dimension verticale in niment
petite, la largeur du signal de rechute n'aurait pas d) cesser de diminuer. A l'inverse,
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le mme raisonnement peut tre fait si l'on considre que le nuage d'atomes initial est
monocintique. Le fait que la largeur du signal ait eectivement cess de diminuer nous
montre que nous avons obtenu la rsolution optimum compte tenu de nos conditions de
dpart. La rsolution minimum (largeur  mi-hauteur du signal) que l'on obtient est de
39 units d'impulsion d'un photon de recul. Cela correspond  15% de l'nergie incidente
des atomes sur le miroir.
A partir des trois temps d'arrive dans la sonde, on peut dduire les positions respectives
du pige, du miroir et de la sonde. Pour cela, nous avons point la position des trois
maxima des signaux mesurs 12 , et nous avons eectu des simulations Monte-Carlo
reproduisant ces trois signaux en incluant la taille et la temprature 13 du nuage d'atomes
 la n de la phase de mlasse, ainsi que la dure pendant laquelle le miroir tait
allum. Nous avons alors ajust la distance sparant le pige et le miroir d'une part,
et celle sparant le pige et la sonde d'autre part pour que les maxima des trois signaux
co*ncident. Ils permettent galement de dterminer si les atomes sont l$chs avec une
petite composante de vitesse le long de l'axe Oz. Pour les expriences dcrites dans le
chapitre suivant, on mesure que le miroir est plac 17:9 mm sous le pige tandis que la
sonde est place 9:6 mm sous le pige.
Lors de ces mesures, la puissance totale de la sonde tait de 9 W, tandis que le dsaccord
tait de ;;=2 ' 3 MHz. La valeur du dsaccord a t ajuste exprimentalement de
manire  maximiser le signal aprs la dtection synchrone. Il n'est pas surprenant d'avoir
trouv cette valeur puisque la mthode de dtection par modulation/dmodulation est
d'autant plus e cace que la variation du signal dtect avec la frquence est importante.
Les valeurs ;=2 sont justement proches des dsaccords autour desquels la courbe
d'absorption de l'atome varie le plus vite. Nous avons choisi le dsaccord ngatif puisque
ce faisant, nous nous pla&ons dans une situation o la sonde ralise une mlasse "70, 68],
tandis que l'autre choix aurait conduit  une sonde ralisant un chauage des atomes.

3.4.3 Mesure par imagerie de uorescence
Nous pouvons mesurer la distribution spatiale transverse des atomes gr$ce  l'imagerie
de leur uorescence lors de leur passage dans la sonde. Ce systme de mesure sera
principalement utilis dans le chapitre 6.
La gure 3.15 propose une vision schmatique du systme d'imagerie.
La uorescence des atomes est image par un objectif de 60 mm de focale (marque Nikon,
ouverture max. 2:8) sur le capteur d'une camra refroidie  ;40 C (marque Princeton,


12. Il convient de noter que les maxima des signaux ne correspondent pas strictement avec les temps
d'arrive d'un nuage d'atomes ponctuel et monocintique.
13. La temprature a t trouve en utilisant la mme simulation en mesurant la largeur du signal de
chute exprimental et en ajustant la temprature initiale dans la simulation (la taille du nuage est mesure
indpendamment). Elle a t mesure pour direntes hauteurs de sonde, et il a t vri qu'elle tait
isotrope par la mesure de l'expansion du nuage dans sa dimension transverse par le systme d'imagerie
de uorescence dcrit dans le paragraphe suivant. On a trouv 18 K (distribution en vitesse Gaussienne,
d'cart type 7vrec).
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3.15: Dispositif exprimental schmatique. Les atomes froids sont lchs au dessus du
miroir. Ils sont dtects dans le faisceau sonde avant ou aprs leur rebond par l'imagerie
de leur uorescence.

Fig.

modle ATE CCD 768K). A n d'obtenir un signal comportant un bon rapport signal 
bruit (voir gures 6.17 et 6.18), nous eectuons un moyennage de 50 rebonds d'atomes.
Nous oprons de la manire suivante pour minimiser le bruit de dtection : la camra
est en marche pendant toute la dure de l'exprience (50 cycles), et  chaque cycle, un
obturateur mcanique expose la CCD pendant les 25 ms que dure le passage des atomes
dans la sonde. A l'issue des 50 cycles (soit au bout de typiquement 100 s), le signal
capt par la CCD est transfr  un ordinateur. L'avantage d'une telle mthode est de
ne subir le bruit de lecture qu'une seule fois pour tout le moyennage. La dtection est
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alors limite par le bruit de lecture de la CCD. En eet, La camra refroidie prsente
un bruit de thermique extrmement bas (un lectron par pixel 14 et pour  100 secondes
d'exposition) tandis que le bruit de lecture est de l'ordre de 10 lectrons par pixel.
La dernire tape de l'acquisition consiste  soustraire  l'image moyenne, une autre
image eectue dans les mmes conditions, mais sans la prsence des atomes. Cette
soustraction permet d'liminer le fond, et d'obtenir le signal exclusivement d) aux atomes.
Pendant les expriences prsentes dans la partie 6.4, le paramtre de saturation de la
sonde tait gal  s = 0:13. Suivant la hauteur  laquelle elle se situe, le nombre de cycles
de uorescence qu'eectue un atome dans la sonde est donc variable. De plus, pour les
images prsentes dans la partie 6.4, la distance entre le pige et la sonde tait comprise
entre 7:7 et 9:4 mm. Le nombre de photons mis par atome tait donc de l'ordre de 3000.

3.5 Conclusion
Ce chapitre a t l'occasion de donner les choix et les contraintes d'ordre exprimental
pour tudier la diraction en incidence rasante sur une onde vanescente.
Le dtail du montage exprimental a t donn. Nous avons port une attention
particulire  la description de la phase de pompage optique, du contrle de la direction
de l'axe de quanti cation ainsi qu' la description du rseau de diraction.
En n, nous avons dcrit la procdure de dtection des atomes, en prcisant les meilleures
conditions ncessaires  l'tude de la diraction.
Pour conclure, nous pouvons donner une squence typique d'une exprience de diraction :
' Chargement du pige magnto-optique pendant 2 s. Les faisceaux ralentisseur,
repompeur du ralentisseur, pige, repompeur du pige, ainsi que le quadruple
magntique et les bobines de compensation sont allums. Les puissances de tous
les faisceaux sont maximums. Le dsaccord des faisceaux pige est de 1:7 ;.
' Fin du chargement : les faisceaux ralentisseurs sont teints.
' Phase de compression pendant 5 ms. Le dsaccord des faisceaux pige est port 
6:8;, tandis que leur puissance est divise par deux.
' Phase de mlasse optique pendant 14 ms. Le quadruple est teint et le dsaccord
des faisceaux pige est augment jusqu' 8:8 ;.
' L$cher des atomes. Tous les faisceaux du pige (repompeur compris) sont teints.
Origine des temps pour la suite de l'exprience.
' Branchement en moins d'une milliseconde du champ magntique directeur de
620 mG le long de la direction du pompage optique. Attente de 2 millisecondes.
14. Le vritable terme fran!ais pour pixel est "eldim" pour "lment d'image". Nous continuerons
nanmoins  utiliser le terme de pixel puisque "eldim" n'est pratiquement pas employ.
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' Pompage optique pendant 5 ms. Branchement du faisceau de pompage avec son
repompeur associ.
' Changement de direction en 10 ms du champ magntique directeur a n de l'amener
le long de l'axe Oy.
' Diraction : le laser Ti:Sa est allum pendant 15 ms, 55 ms aprs le l$cher des
atomes. Pour obtenir un rebond simple, il su t de cacher le faisceau "retour" ou bien
d'annuler sa puissance en tournant sa polarisation avant le cube de recombinaison.
' Dtection de la rechute des atomes. Avant d'allumer la sonde, le dsaccord des
faisceaux pige est rduit  ;=2. La sonde est allume 120 ms aprs le l$cher des
atomes. Le passage de la remonte des atomes dans la rgion de la sonde est alors
juste termin. Attente de 100 ms. le signal est enregistr sur un ordinateur.
' La squence est alors termine. Le cycle est recommenc typiquement 50 fois a n
d'oprer des moyennages.
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Chapitre 4
Exprience de diraction d'atomes en
incidence rasante
4.1 Introduction
Ce chapitre est consacr  la ralisation exprimentale d'une exprience de diraction
d'atomes en incidence rasante sur une onde vanescente. Pour obtenir des ordres de
diraction e cacement peupls, nous allons suivre les conditions exprimentales proposes
par l'tude thorique prsente dans les deux premiers chapitres de ce manuscrit. Nous
esprons alors raliser des sparations du nuage atomique par transferts d'impulsion de
plusieurs h , ce qui raliserait une lame sparatrice atomique cohrente extrmement
performante.
Le principe gnral de l'exprience que nous allons dcrire dans ce chapitre est le suivant
( gure 4.1). Nous capturons dans un pige magnto-optique des atomes de 87 Rb issus
d'un jet thermique ralenti. Puis, nous les refroidissons  l'aide d'une mlasse optique
 des tempratures de quelques microKelvin. Les atomes froids sont alors l$chs et
tombent sous l'eet de la gravit. Dans les premires millisecondes qui suivent leur
libration, ils peuvent tre pomps optiquement dans un sous-niveau Zeeman donn,
gr$ce  l'application d'une impulsion laser d'un faisceau laser polaris circulairement
et d'un champ magntique directeur. Les atomes tombent alors en incidence normale
sur une onde vanescente ralise par la rexion totale d'un faisceau issu d'un
laser saphir dop Titane  l'intrieur d'un prisme. L'onde vanescente est constitue
de deux faisceaux contrepropageants de frquences direntes :  l'issue du premier
passage dans le prisme, le faisceau du laser Ti : Sa est rtrorchi aprs avoir dcal
sa frquence de !=2  l'aide de modulateurs acousto-optiques. L'exprience est
ralise dans le rfrentiel dans lequel la composante de vitesse des atomes parallle
au dioptre est nulle, elle est donc quivalente  une exprience dans laquelle les
atomes arrivent en incidence rasante puisque l'eet Doppler entre les composantes
contrepropageantes de l'onde vanescente est simul par leur dirence de frquences
(voir paragraphe 1.4.2.3). Aprs rexion/diraction sur l'onde vanescente, le passage
des atomes est dtect lors de leur rechute vers le prisme en enregistrant leur absorption

100

Exprience de diraction d'atomes en incidence rasante

dans une sonde quasi-rsonnante. Cela nous permet de dtecter la sparation des ordres
de diraction et d'en tudier les caractristiques en fonction de divers paramtres.
L'enregistrement du signal d'absorption en fonction du temps permet de conna(tre la
composante de l'impulsion de l'atome normale au miroir,  la sortie de l'onde vanescente.
Atomes de Rb froids avant
rebond

Sonde
quasi-résonnante

z

Absorption
x

y

TM
Ti:Sa
ωL

TE
prisme

Ti:Sa
ωL - Δω

4.1: Principe gnral de l'exprience de diraction "en incidence rasante". Les atomes
avant rebond sont reprsents en gris. En noir sont reprsents les atomes dans l'ordre 0
et les ordres 1.

Fig.

Dans une premire partie, nous dcrirons et commenterons les spectres de diraction
obtenus. Nous les confronterons alors aux prdictions du modle de diraction non scalaire
prsent dans le premier chapitre. Le rle de la polarisation dans l'onde vanescente
sera galement montr. Dans une deuxime partie, nous discuterons comment valuer
l'e cacit de diraction  partir des spectres de diraction. Pour cela, nous nous
attacherons particulirement  discuter l'eet de l'mission spontane sur les spectres
obtenus. Nous justi erons alors la dmarche que nous avons suivie pour analyser les
spectres de diraction.
Dans ce chapitre nous nous restreindrons  la description des spectres obtenus. Nous ne
donnerons aucun rsultat exprimental concernant l'tude de l'e cacit de diraction. En
eet, le chapitre suivant sera entirement consacr  son tude, en particulier en fonction
de la dirence de frquences entre les deux composantes de l'onde vanescente.

4.2 Analyse de spectres de diraction
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Nous prsentons dans cette partie les rsultats de la ralisation exprimentale de la
diraction d'atomes "en incidence rasante" sur une onde vanescente. Nous commenterons
alors les spectres de diraction pour divers jeux de paramtres. La base thorique sur
laquelle nous nous appuierons est celle prsente dans le premier chapitre.

4.2.1 Spectre brut : absorption en fonction du temps
Nous avons donc dcrit sur la gure 4.2 deux spectres exprimentaux. Ils consistent en
la mesure de l'absorption du faisceau sonde par les atomes en fonction du temps. Le
premier correspond  une rechute des atomes sans diraction : seul le faisceau "aller"
polaris TM (c'est  dire principalement dans l'onde vanescente, par rapport  l'axe
de quanti cation qui est le long de Oy) tait prsent dans le prisme puisque le faisceau
"retour" a t bloqu physiquement. Pour le deuxime spectre, le faisceau "retour" a t
branch, donnant naissance  une structure dans le spectre que nous allons maintenant
commenter.
Les atomes taient initialement prpars dans le sous-niveau hyper n jF = 2 Mf =
+2i du niveau fondamental lectronique de l'atome de 87 Rb par pompage optique. Sans
discuter ici avec prcision les valeurs des paramtres exprimentaux choisis, puisque ce
sera fait dans le chapitre suivant, nous mentionnons simplement que la courbe prsente
est obtenue pour une puissance de 2:8 W dans l'onde "aller" et de 80 mW dans l'onde
"retour". L'onde "aller" est polarise TM et l'onde "retour" TE (c'est  dire  dans l'onde
vanescente), tandis que la dirence de frquences entre les deux faisceaux est choisie
gale  !=2 = 16 MHz 1 .
Dans toute la suite de ce mmoire, nous dnommerons spectre brut de diraction une
courbe d'absorption de la sonde en fonction du temps. Tous les spectres que nous
montrerons correspondront  un signal de rechute des atomes.
Les deux spectres prsents n'ont pas des chelles verticales identiques, ils ont t
normaliss au pic le plus intense.
;

4.2.1.1 Interprtation du nombre de pics observs
Nous voyons sur la gure 4.2 que nous obtenons une sparation temporelle e cace et bien
rsolue du nuage d'atomes en plusieurs structures : lorsque le faisceau retour est branch,
la distribution en vitesses longitudinales se scinde en 5 pics et seulement 5. Le premier
arriv dans la sonde correspond  l'ordre zro. Il concerne les atomes n'ayant pas subi
de diraction. Aprs lui, 4 pics arrivent successivement. Ils correspondent  4 ordres de
diraction.
Nous allons reprendre le processus de diraction non scalaire propos dans le premier
chapitre. La dirence essentielle avec le cas qui y est tudi rside dans la prsence des
1. Cette frquence a t trouve exprimentalement comme tant parmi celles donnant le signal de
diraction le plus ecace (l'optimum s'tale sur 1 MHz), voir paragraphe 4.2.1.1
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4.2: Signal d'absorption correspondant  la rechute des atomes. Observation de la
diraction (voir texte).

Fig.

5 sous-niveaux Zeeman de l'atome dans son niveau fondamental.

Soit un atome initialement dans le sous-niveau fondamental jF = 2 Mf = +2i. Dans
l'onde vanescente, l'atome est plong dans une onde intense de polarisation . Il est
donc dans le niveau le moins dplac par l'onde vanescente. L'intensit de l'onde est
;
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nanmoins su sante pour pouvoir rchir l'atome 2 (voir le signal de rechute obtenu
sans diraction).
Intressons-nous dans un premier temps  la valeur de la frquence utilise. L'optimum
exprimental a t trouv autour de 16 ; 17 MHz. On peut retrouver numriquement
la valeur de cet optimum en considrant que la transition Raman est la plus e cace
lorsqu'elle a lieu au point de rebroussement de la trajectoire atomique : on obtient 19 MHz
pour le premier ordre de diraction 3. Cela semble indiquer que la transition Raman est
la plus e cace lorsqu'elle a lieu lgrement avant le point de rebroussement classique de
la trajectoire atomique. L'accord entre cette estimation et l'observation exprimentale est
nanmoins extrmement bon.
Considrons maintenant la cote z0  laquelle l'cart entre les sous-niveaux est de
h  16 MHz. Par souci de simpli cation (et donc de clart), nous allons raisonner en
utilisant les valeurs des dplacements lumineux donnes par l'approximation des grands
dsaccords % le paragraphe suivant donne les modi cations  apporter  ce raisonnement
lorsque les dplacements lumineux rels sont utiliss. A la cote z0 , les carts entre tous
les sous-niveaux sont donc gaux. Nous avons reprsent sur la gure 4.3 la position
nergtique des 5 sous-niveaux. Ils sont rgulirement espacs de h  16 MHz.

5P 3/2
π
( ω−Δω)

σ−
( ω)

5S1/2
F=2
h.16 MHz
Mf =

-2

-1

0

+1

+2

4.3: Diagramme d'nergie des 5 sous-niveaux magntiques  la cote z0 (voir texte).
L'atome initialement dans le sous-niveau Mf = +2 peut subir au maximum 4 transitions
Raman stimules : absorption d'un photon
suivie de l'mission d'un photon . La
dirence d'nergie des deux photons est gale  h  16 MHz.

Fig.

;

2. La puissance minimale ncessaire pour rchir les atomes dans ce niveau est de 2:1 W.
3. Voir tableau 3.1
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Gr$ce  la prsence de la composante de polarisation  de l'onde "retour" dans l'onde
vanescente, l'atome peut subir au maximum 4 transitions Raman stimules. A chaque
transition, son nergie interne est augmente de h  16 MHz et l'atome change de niveau
interne. Si on note n le nombre de transitions qu'il a subies (0 n 4), lorsqu'il
ressort de l'onde vanescente, son nergie cintique est augmente de nh  16 MHz. Aprs
propagation, le nuage atomique se scinde donc en 5 composantes retant la distribution
du nuage  la sortie de l'onde vanescente. Le fait de dtecter la rechute des atomes impose
que les composantes de vitesses suprieures  celle correspondant au rebond simple (ordre
zro), arrivent aprs l'ordre zro dans la sonde. Ce modle explique donc pourquoi nous
observons eectivement 4 pics de diraction et seulement 4 sur l'exprience et que ces
pics arrivent aprs le pic d'ordre zro. Notons qu'une caractristique importante de ce
processus est que l'tat interne de l'atome est dirent dans chaque pic de diraction.

4.2.1.2 Inuence du faible dsaccord utilis sur les dplacements lumineux
Pour le dsaccord  utilis dans notre exprience, dans l'onde vanescente et  une cote
donne, l'cart entre deux sous-niveaux magntiques n'est pas indpendant des sousniveaux considrs 4 . Cela complique lgrement le raisonnement dcrit au paragraphe
prcdent : il faut maintenant incorporer la dynamique de l'atome dans l'onde vanescente
pour rendre compte des transitions multiples observes.
Une vision semi-classique du processus consiste  utiliser le modle des transitions de
Landau-Zener qui sera dvelopp dans le chapitre suivant. L'atome se dpla&ant le long
des potentiels, il passera  des cotes pour lesquelles les carts entre les potentiels adjacents
sont gaux  h  16 MHz. Ces cotes ne sont pas confondues comme dans le cas des
grands dsaccords. Nous avons reprsent sur la gure 4.4 les dplacements lumineux
rels, calculs dans le paragraphe 2.3. Nous avons alors indiqu la trajectoire d'un atome
subissant 4 transitions Raman stimules. L'atome est initialement dans le sous-niveau
Mf = +2, et  la cote o l'cart nergtique entre les sous-niveaux Mf = +2 et Mf = +1
vaut h  16 MHz, il subit sa premire transition. Il est alors sur le niveau Mf = +1. Se
dpla&ant sur le niveau Mf = +1, il peut alors aller jusqu' la cote o l'cart nergtique
entre les sous-niveaux Mf = +1 et Mf = 0 vaut h  16 MHz. Il peut subir une transition
Raman stimule ... et de proche en proche, il peut nir sur le niveau Mf = ;2.
Les conclusions auxquelles on arrive sont donc identiques  celles donnes par
l'approximation des grands dsaccords : nous observons 4 et seulement 4 transitions, et 
chaque transition, le gain en nergie cintique est identique et gal  l'cart d'nergie entre
le photons absorb et le photon mis pendant le processus, soit h  16 MHz. En revanche,
le fait d'utiliser une valeur approche des dplacements lumineux aura une inuence sur
l'e cacit des transitions (voir chapitre 5).
4. Rappelons que ceci provient du fait que la structure hyperne du niveau excit ne peux pas tre
nglige devant la valeur modre du dsaccord utilis (=2 = 1:3 GHz, voir paragraphe 2.3 et suivants).
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4.4: Diagramme d'nergie des 5 sous-niveaux magntiques en fonction de z (voir
texte). L'atome initialement dans le sous-niveau Mf = +2 peut subir au maximum 4
transitions Raman stimules  des cotes direntes : absorption d'un photon suivie de
l'mission d'un photon . La dirence d'nergie des deux photons est constante et gale
 h  16 MHz.

Fig.

;

4.2.2 Spectre corrig : nombre d'atomes dtects en fonction du
temps
Les spectres prsents jusqu'ici reprsentent le nombre de photons absorbs par les atomes
dans la sonde et non le nombre d'atomes dtects. En eet, les atomes passent avec des
vitesses trs direntes dans la sonde. Un atome dans le pic d'ordre zro passe beaucoup
plus de temps dans la sonde qu'un atome dans le quatrime ordre de diraction. Il absorbe
donc plus de photons et contribue plus au signal d'absorption que l'atome dans l'ordre
4. A n d'obtenir des spectres reprsentant le nombre d'atomes, nous allons calculer les
vitesses de passage des atomes dans la sonde en fonction de l'instant auquel ils sont
dtects. Il su ra alors de multiplier le spectre mesur par la vitesse de passage des
atomes dans la sonde pour chaque temps d'arrive. Pour ce calcul, nous supposons que
tous les atomes rebondissent au mme instant.
p
On appelle hp = 17:9 mm la distance entre le pige et le miroir, ;vin = ; 2ghp =
;0:59 m/s la vitesse incidente des atomes sur le miroir, hs = 9:6 mm la distance entre la
sonde et le pige. On note alors t le temps entre le l$cher des atomes et leur dtection % il
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se dcompose en tm + tm s , avec tm = 60:41 ms le temps entre le l$cher et le rebond, et
tm s le temps entre le rebond et la dtection. Ce dernier dpend de l'nergie communique
aux atomes aprs transition Raman stimule E = nh! (avec n l'ordre de diraction).
Exprimons dans un premier temps la vitesse vs(E ) avec laquelle les atomes sortent de
l'onde vanescente % pour cela, on crit la conservation de l'nergie exprime entre la sortie
du miroir(z = 0) et la sonde (zs = hp ; hs) :
;

;

mghp + E = mgzs + 21 mvs2(E )

On trouve alors :

(4.1)

r

vs(E ) = 2ghs + 2mE

(4.2)

Nous notons ts = tm s(E = 0) = 104:4 ms. Nous d nissons alors t = tm s(E ) + ts
l'cart temporel entre des atomes ayant eectu un rebond lastique et ceux ayant eectu
une transition inlastique. Finalement, nous d nissons v l'cart de vitesses  la sortie
de l'onde vanescente entre les atomes "lastiques" et les atomes "inlastiques". A n
d'exprimer vs(t), nous allons exprimer E en fonction de v puis v en fonction de t.
Pour cela, nous exprimons la hauteur de la sonde de deux manires direntes :
;

;

zs =

=
On trouve alors :

; 21 gts + vints
; 21 gtm s + (vin + v)tm s

(4.3)

2
2

(4.4)

;

;

1

1
2
gtm s + zs
v = ;vin + t
m s 2

(4.5)

;

;

A la sortie du miroir, l'nergie cintique des atomes dont l'nergie totale est Ein + E ,
s'crit :

1 m(v + v)2 = 1 mv2 + E
2 in
2 in

D'o :

;

E = m2 (vin + v)2 ; vin2

(4.6)



(4.7)

En reportant les quations 4.7 et 4.5 dans l'quation 4.2, on trouve la vitesse de passage
des atomes en fonction de leur temps d'arrive dans la sonde t :

s

1

1

vs(t) = 2ghs ; vin2 + (t ; t )2 2 g(t ; tm )2 + zs
m



(4.8)
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Cette formule ne s'applique que pour des atomes en rechute. Nous avons donc reprsent
vs(t) sur la gure 4.5 entre les instants correspondant au passage des atomes dans la
sonde lors de leur rechute, pour les paramtres de notre exprience.
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
120

140

160

180

200

220

240

260

temps d'arrivée dans la sonde [ms]

4.5: Vitesse de passage des atomes dans la sonde en fonction de l'instant auquel ils
y sont dtects. L'origine des temps correspond au lcher des atomes depuis le pige.
Nous voyons que sur la plage temporelle correspondant  l'observation des 5 pics, la vitesse
des atomes varie d'un facteur deux. Il s'agit donc d'un eet tout  fait signi catif. Notons
que la vitesse du centre de la distribution du pic d'ordre zro (rebond sans diraction)
est de 0:43 m/s.
Nous pouvons alors corriger les spectres d'absorption. La correction du spectre prsent
sur la gure 4.2 est donne sur la gure 4.6. Le spectre obtenu est sensiblement dirent
du spectre brut puisque les atomes les plus rapides taient dfavoriss. Il est  noter que le
spectre corrig a t renormalis au pic d'ordre zro. Ainsi, le signal correspondant  des
temps suprieurs  164:8 ms est rehauss par la correction, tandis que le signal arrivant
avant est rduit.
Tous les spectres que nous prsentons dans la suite, sont corrigs par la vitesse des atomes
dans la sonde. Chaque atome aura donc le mme poids dans le signal, indpendamment
de l'instant auquel il arrive dans la sonde.

Fig.

4.2.3 Cinmatique
Nous avons fait varier la dirence de frquence !=2 entre les faisceaux a n de
faire varier les transferts d'impulsion communique aux atomes. Nous prsentons sur la
gure 4.8 quatre spectres mesurs correspondant  des dirences de frquences de 8:5, 12,

108

Exprience de diraction d'atomes en incidence rasante

nombre d'atomes détectés
nombre de photons absorbés

temps d'arrivée dans la sonde [ms]

4.6: Correction d'un spectre par la vitesse de passage des atomes dans la sonde. Trait
plein : spectre corrig, traits pointills : spectre brut. Dans le spectre corrig, la contribution
au signal de chaque atome est identique.

Fig.

17 et 20 MHz 5 . Comme attendu, nous observons que plus la dirence de frquences est

importante, plus l'cart entre les pics est grande. Nous vri ons galement que le nombre
de pics est indpendant de la frquence utilise : 4 pics de diraction sont obtenus  droite
du pic d'ordre zro. Nous pouvons nanmoins remarquer sur le spectre correspondant
 la frquence 8:5 MHz, la prsence d'un petit pic sur la gauche du pic d'ordre zro.
Il correspond  une imperfection du pompage optique, ce qui entra(ne la possibilit de
transitions avec perte d'nergie. L'explication de ce phnomne va tre discute dans
le paragraphe suivant qui est consacr  l'tude du signe des transferts d'impulsion en
fonction de l'tat interne initial de l'atome.
Nous avons alors point les 5 pics de diraction (correspondant aux ordres 0  +4), et
nous avons dcrit leur position en fonction de la frquence !=2 sur le graphique 4.8
pour des frquences allant de 6  22:5 MHz. Au del, l'e cacit de diraction chute
rapidement. Ce point sera tudi en dtail dans le chapitre suivant. Pour des frquences
infrieures  6 MHz, nous observons un largissement du pic d'ordre zro mais avec la
rsolution de notre exprience, il n'est pas possible de rsoudre les pics de diraction. Pour
une dirence de frquences nulle nous n'observons pas de transfert d'impulsion selon la
verticale.
5. La totalit des spectres est prsente sur les gures 5.5 et 5.6.
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4.7: Quatre spectres de diraction pour quatre frquences direntes : 8:5, 12, 17 et
20 MHz. Les autres paramtres sont identiques  ceux de la gure 4.6.
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4.8: Temps d'arrive des 5 ordres de diraction dans la sonde en fonction de la
dirence de frquence !=2 . La courbe en trait plein est issue du calcul thorique tandis
que les points sont les rsultats exprimentaux.

Fig.
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A partir des quations 4.7 et 4.5, il est ais d'exprimer le temps d'arrive des atomes
dans la sonde en fonction de l'nergie E = nh! gagne dans l'onde vanescente (n est
l'ordre de diraction dans lequel se trouve l'atome  la sortie de l'onde vanescente). En
prenant comme origine des temps le l$cher des atomes, on trouve :

t(E ) = tm ; ts +

q2

vin +
g

2E

m

v
q 2 2E 
u
0 q 2 2E 12
u
vin + m ; vin
2
t
v
+
s
u
+ t@ in m ; tsA +
g

g

(4.9)
Sur la gure 4.8, la courbe en trait plein reprsente le rsultat du calcul donn par
l'quation 4.9. Sans aucun paramtre ajustable, le calcul thorique reproduit extrmement
bien notre observation exprimentale. Cela con rme notre bonne interprtation du
phnomne observ. Cette tude con rme galement que nous connaissons trs bien les
positions relatives du pige, du faisceau sonde et du pige.
Finalement, dans des analyses ultrieures, cette tude simple nous permettra de pouvoir
xer la position des pics avec un bon degr de con ance lorsque l'e cacit de diraction
sera trop faible pour pouvoir la dterminer avec une bonne prcision.

4.2.4 Inuence de la polarisation des atomes
Jusqu' prsent, pour interprter les spectres obtenus, nous avons invoqu l'tat interne
initial de l'atome. En eet, pour un atome initialement dans le niveau MF = +2, l'atome
ne peut que gagner de l'nergie dans le rseau  onde vanescente. Pour valider cette
interprtation, nous avons chang l'tat interne initial des atomes : nous les avons prpars
dans l'autre sous-niveau Zeeman extrme,  savoir le niveau MF = ;2. Si l'on se reporte
au paragraphe 3.2, nous voyons qu'exprimentalement il su t de changer la polarisation
du faisceau de pompage optique. Il est donc trs ais de passer d'une situation  l'autre
sans avoir  changer les autres paramtres exprimentaux.
Pour illustrer le rle de l'tat initial de l'atome sur les spectres de diraction, nous avons
choisi de reprsenter trois spectres sur la gure 4.9 : le premier ( gure 4.9.a) correspond
 des atomes initialement dans l'tat MF = ;2 et une frquence !=2 = 7 MHz. Dans
cette situation, les atomes ne peuvent que perdre de l'nergie. En eet, le niveau MF = ;2
est le sous-niveau Zeeman de la multiplicit du niveau fondamental F = 2 de plus haute
nergie dans l'onde vanescente. Les transitions que les atomes peuvent eectuer sont donc
exclusivement vers des niveaux d'nergie infrieure. Les pics de diraction correspondants
sont donc dtects avant le pic d'ordre zro. A priori, quatre ordres de diraction sont
prsents. Nanmoins, la sonde ne peut pas tre branche su samment tt pour dtecter
tous les ordres de diraction : nous tions donc en mesure de n'en dtecter que deux.
Sur la gure 4.9.b, nous avons reprsent le spectre obtenu pour des atomes initialement
dans le niveau MF = +2 pour une frquence de 16 MHz. La structure observe a dj t
commente au dbut de ce chapitre : seuls des transferts d'impulsion positifs sont observs
pour des atomes initialement dans l'tat MF = +2. En n, le dernier spectre prsent sur la
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4.9: Spectres de diraction illustrant le rle de l'tat interne initial de l'atome : a)
atomes initialement dans le niveau jF = 2 MF = ;2i, b)atomes initialement dans le
niveau jF = 2 MF = +2i c) atomes rpartis sur les cinq sous-niveau de l'tat jF = 2i.
Les frquences utilises sont explicites.

Fig.

gure 4.9.c est obtenu sans pompage optique. Les atomes sont donc initialement rpartis
sur les 5 sous-niveaux du niveau F = 2. Nous avons choisi d'utiliser pour ce spectre une
frquence intermdiaire : 12 MHz. Comme nous pouvions nous y attendre, des transitions
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avec perte ou gain d'nergie sont simultanment observes. Il convient de noter que les
e cacits de diraction sont moins importantes que dans les deux cas prcdents bien
que les puissances de tous les lasers soient identiques pour les trois spectres prsents. En
eet, il est di cile d'optimiser l'e cacit de diraction avec la frquence, pour tous les
sous-niveaux mis en jeu.
Le choix des frquences relatives  chacun des trois spectres correspond  l'optimisation
du signal pour chacune des situations considres. Cela provient du fait que les points de
rebroussement sont d'autant plus loigns de la surface que l'atome est dons un niveau
de MF faible. L'explication prcise des valeurs de frquences pour lesquelles le signal
est optimal serait prmature  ce stade de l'tude. Nous renvoyons donc le lecteur  la
remarque nale du paragraphe 5.2.2 pour cette explication.

4.2.5 Inuence de la polarisation du laser : diraction en
polarisations TM-TM
Nous allons nous intresser  la situation exprimentale suivante : l'onde "aller" et l'onde
"retour" sont polarises TM  l'entre du prisme. Les polarisations correspondantes dans
l'onde vanescente sont donc principalement pour l'onde "aller" et + pour l'onde
"retour" (cf. paragraphe 1.1.1).
Nous avons donc modi  notre montage exprimental pour pouvoir changer la polarisation
de l'onde "retour" du cas TE au cas TM. Dans l'onde vanescente, nous pouvons donc
choisir la polarisation de l'onde "retour" et la faire passer de   +.
;

4.2.5.1 Modication du montage exprimental
Le montage exprimental indiqu sur la gure 3.8 a t modi  de manire  pouvoir
changer la polarisation de l'onde retour pendant une mme exprience. Le cube sparateur
de polarisation utilis pour recombiner les faisceaux "aller" et "retour" a t remplac par
une lame semi-rchissante et un isolateur optique a t introduit dans le montage comme
indiqu sur la gure 4.10.
L'isolateur optique 6 est absolument ncessaire, sans lui nous obtenons deux frquences
dans l'onde retour : (!  !)=2.
Nous avons mesur la rectivit de la lame semi-rchissante en fonction de la
polarisation de l'onde retour (voir gure 4.11). Nous voyons que dans le cas TM, elle
est prs de 50% plus leve que dans le cas TE.

4.2.5.2 Rsultats obtenus
Par souci de concision, nous appellerons TM/TE (resp. TM/TM) la con guration dans
laquelle les polarisations  l'entre du prisme sont TM pour l'onde "aller" et TE (resp.TM)
6. Son isolation est de 30 dB
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4.10: Modi cation du montage prsent sur la gure 3.8 : schma de principe de
la synthse du faisceau "retour". Les modi cations (en noir cette gure) permettent de
changer continment la direction de polarisation du faisceau "retour"  l'aide de la lame
demi-onde supplmentaire.

Fig.

114

Exprience de diraction d'atomes en incidence rasante
1.00

0.75

TM
0.50

TE
0.25

0.00

0

30

60

90

angle [°] de la polarisation par rapport au cas TM

4.11: Rectivit de la lame semi-rchissante en fonction de la polarisation du
faisceau retour. Les dnominations TE et TM sont relatives aux polarisations par rapport
au prisme.

Fig.

pour l'onde "retour". En n, lorsque la polarisation de l'onde retour est un mlange des
polarisation TE et TM, nous utiliserons la notation TM/MEL.
Lors de cette exprience, les atomes n'taient pas pomps dans un sous-niveau hyper n
particulier. Ils taient donc rpartis parmi les cinq sous-niveaux Zeeman du niveau
j5S1=2 F = 2i. Ceci prsente l'avantage d'observer simultanment les phnomnes
possibles pour tous les sous-niveaux Zeeman.
Nous avons d'abord vri  que nous retrouvions la diraction avec notre montage modi .
Dans le cas TM/TE, pour une dirence de frquences de 8:6 MHz, nous avons obtenu
un spectre comportant des ordres de diraction e cacement peupls 7. A partir de cette
situation, nous avons bascul la polarisation de l'onde retour de 90 pour passer dans
la situation TM/TM. Nous avons alors observ un spectre d'absorption identique aux
spectres obtenus sans faisceau retour : aucun pic de diraction n'appara(t sur le spectre.
Nous avons rpt cette exprience pour deux autres frquences (6:6 et 8 MHz), et nous
avons observ le mme comportement.
Nous pouvons comprendre cette annulation des transferts d'impulsion en nous souvenant
que le mcanisme responsable de l'apparition de pics de diraction inlastique ncessite la
prsence de polarisations et  dans l'onde vanescente. Or, en con guration TM/TM,
seules les polarisations et + existent 8 .


;

;

7. L'ecacit obtenue est nanmoins lgrement infrieure  celle obtenue par le montage non modi.
Cela est principalement d au fait que l'utilisation de la lame semi-rchissante ne permettait pas d'avoir
autant de puissance dans le faisceau "retour" que lorsqu'on utilisait le cube sparateur de polarisations.
8. A ce sujet, voir la dernire remarque de la n de ce paragraphe.
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Nous avons alors voulu a ner notre analyse. Au lieu de passer brutalement du cas TE/TM
au cas TM/TM, nous avons fait varier contin)ment la direction de la polarisation entre
ces deux extrmes. Nous avons alors fait deux expriences :
' dans la premire, la direction de la polarisation est contin)ment tourne du cas TE
au cas TM tandis que nous mesurons l'e cacit de diraction 9. Nous avons alors
trac sa variation en fonction de la puissance de la fraction de l'onde "retour" dont
la polarisation est TE. Il s'agit de l'exprience en polarisation TM/MEL.
' dans la seconde, la con guration TM/TE est utilise. Nous mesurons l'e cacit
de diraction en fonction de la puissance de l'onde "retour", sans variation de sa
polarisation. Pour cette exprience, le montage utilis est le montage non modi 
utilisant un cube sparateur de polarisations pour recombiner les deux faisceaux
( gure 3.8).
La comparaison entre les rsultats donns par les deux expriences est donne sur la
gure 4.12.
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4.12: Mesure de l'e cacit de diraction pour les con gurations TM/MEL et
TM/TE. Dans le cas TM/MEL, la polarisation est tourne continment pour passer du
cas TM/TM au cas TM/TE tout en maintenant la puissance de l'onde retour quasiment
constante (voir gure 4.11). Dans le cas TM/TE, la polarisation est garde xe tandis
que la puissance de l'onde retour est augmente.

Fig.

9. Elle est dnie ici comme la somme des atomes prsents dans les pics dirents du pic d'ordre zro
divise par la somme totale des atomes prsents sur le spectre, voir quation 4.11.
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Compte tenu des imprcisions de mesure, principalement dues  la dtermination de la
puissance du faisceau "retour" 10 , l'accord entre les deux expriences est raisonnable. Cela
nous amne donc  conclure que la composante de polarisation TM dans l'onde "retour"
ne joue aucun rle dans le phnomne de diraction.
En fait, dans le paragraphe 2.7.2, nous avons vu que pour la valeur de dsaccord de notre
exprience, des transitions Raman stimules ne sont pas interdites lorsque la polarisation
de l'onde vanescente comporte des composantes
et + : elle correspondent  des
transitions vri ant MF = 2. Nanmoins, pour les observer il faudrait d'une part,
plus de puissance dans le faisceau retour (le couplage est eectivement beaucoup plus
faible que pour des transitions vri ant MF = 1). D'autre part, il faudrait utiliser
des frquences plus hautes que celles que nous avons utilises ici puisque l'cart entre les
niveaux mis en jeu dans ce type de transitions est typiquement deux fois plus grand.
;

4.3 Analyse de "l'ecacit exprimentale"
Le but de cette partie est d'expliquer quantitativement la forme des spectres avec et sans
diraction. Cette tude dbouchera alors sur la dtermination de l'e cacit de diraction
 partir des spectres exprimentaux.
Dans le paragraphe 4.3.1, aprs la description de la forme des pics de diraction,
nous donnons la procdure qui nous permet de mesurer le nombre d'atomes prsents
dans chaque pic. Dans le paragraphe 4.3.2 nous dcrivons en dtail l'eet de l'mission
spontane sur la forme du spectre de rexion lastique (i.e. sans diraction). En n,
dans le paragraphe 4.3.3, nous dcrivons les relations entre la probabilit de transition
inlastique obtenue  partir des spectres exprimentaux en ayant inclu l'eet de l'mission
spontane, et celle calcule thoriquement.

4.3.1 Analyse des pics de diraction
Nous avons eectu une simulation Monte-Carlo pour reproduire un signal exprimental.
Cette simulation comporte les paramtres suivants : la taille initiale du pige d'atomes
(distribution Gaussienne avec r = 0:35 mm), la temprature initiale du nuage d'atomes
(18 K, soit une distribution en vitesse Gaussienne avec v ' 7vrec ' 0:04 m/s), les
instants de branchement (t=55:5 ms) et de dbranchement du miroir (t=70:2 ms), les
distances entre le pige et le miroir (17:9 mm) d'une part, et la sonde (9:6 mm) d'autre
part. En n elle comporte le transfert d'impulsion correspondant au pic de diraction
observ. Elle simule donc un spectre de nombre d'atomes pour des atomes dtects en
rechute dans la sonde. Le seul paramtre ajustable de la simulation est le nombre d'atomes
dans chaque pic.
Un signal issu d'une simulation et comportant les pics ;1, 0 et +1 est reprsent sur la
10. Plus prcisment, c'est l'intensit qui compte. Sachant que les deux mesures ont t faites avec
des montages exprimentaux dirents, les cols des faisceaux n'taient certainement pas exactement
identiques. Cela conduit aux imprcisions voques.
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4.13: Spectre de diraction obtenu avec une frquence de 15:5 MHz (en trait
pointills). En traits pleins, simulations obtenues avec pour seul paramtre ajustable la
hauteur de chaque pic.

Fig.

gure 4.13. Il est compar  la courbe exprimentale correspondant aux mmes paramtres
initiaux.
C'est sans surprise que la position des pics donns par la simulation est en parfait accord
avec le signal exprimental. En eet, nous avions dj vri  au paragraphe 4.2.3 ce bon
accord. En revanche, cette simulation nous permet de vri er que la largeur de chaque pic
de diraction est extrmement bien explique par le processus de diraction inlastique
que nous dcrivons dans ce manuscrit.
Nous allons maintenant sparer la description du pic de rexion lastique, de celle des
pics de diraction inlastique. Pour cela, nous avons soustrait aux spectres de diraction,
le spectre obtenu sans diraction (spectre"lastique"), en ayant pris soin de normaliser
tous les spectres  1 au maximum du pic lastique. Les spectres obtenus ne comportent
donc plus que les pics de diraction inlastique. Ces pics sont trs bien approxims
par des Gaussiennes (voir gure 4.14). En revanche, le pic de diraction lastique l'est
trs mal : sur la droite du pic, nous voyons une structure (voir gure 4.15). C'est
pour cette raison que nous l'avons "spar" des pics de diraction inlastique par la
soustraction. Nous chercherons  expliquer la forme du spectre obtenu sans diraction
dans les paragraphes 4.3.2.
L'tude de la probabilit de transitions inlastiques que nous ferons dans le chapitre
suivant concerne principalement des spectres pour lesquels les ordres de diraction sont
peu peupls. En eet, une tude systmatique de l'e cacit de diraction est facilite
lorsque peu de niveaux sont mis en jeu (deux idalement : les niveaux MF = +1 et
MF = +2). Dans ces situations, les signaux sont plus bruits que ceux prsents jusqu'
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4.14: En traits pointills : spectre de diraction obtenu avec une frquence de 16 MHz
pour lequel le pic central a t soustrait. En traits pleins, Gaussiennes de meilleur
ajustement trouve pour les pics d'ordre 1, 2, 3 et 4.
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4.15: Spectre lastique, obtenu sans diraction en l'absence d'onde laser retour.
Comparaison avec une Gaussienne.

Fig.
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maintenant, et une procdure de traitement des donnes rigoureuse et systmatique s'est
impose. Elle repose sur la dtermination de la Gaussienne de meilleur ajustement pour
chaque pic de diraction inlastique.
Nous avons mis  pro t le fait que la largeur ( gure 4.13) et la position des pics ( gure 4.8)
taient bien comprises. Pour les faibles signaux, nous avons donc x les largeurs et
les positions des Gaussiennes de meilleur ajustement. Nous avons alors utilis l'aire des
Gaussiennes obtenues pour conna(tre le nombre d'atomes prsents dans chaque pic. Ainsi,
la procdure de traitement numrique que nous avons suivie est la suivante :
' chaque spectre a t normalis  1 au maximum du pic de rexion lastique (pic
d'ordre zro)
' le spectre obtenu sans diraction a t soustrait  chacun des spectres. Les spectres
rsultants ne comportent donc plus que des pics de diraction inlastique.
' les 4 pics de diraction restants ont t approxims ensemble par des Gaussiennes
dont la largeur et la position sont xes. Pour chaque approximation, il existe donc
4 paramtres libres correspondants  la hauteur des 4 Gaussiennes.
' en n, les aires des Gaussiennes ont permis de trouver la proportion d'atomes dans
chaque pic, par rapport au nombre total d'atomes prsents dans le spectre normalis
 la premire tape de cette procdure.
Un exemple de spectre trait par cette mthode est donn sur la gure 4.14.
La proportion des atomes prsents dans le pic lastique est mesure gr$ce  l'intgration
numrique du spectre lastique normalis. Le nombre total d'atomes dtects dans chaque
spectre, est donc donn par la somme de cette intgration numrique et des aires des
Gaussiennes de meilleur ajustement des pics inlastiques.
Si l'on note An l'aire de la Gaussienne de meilleur ajustement du pic de diraction
inlastique d'ordre n (n 6= 0) et A0 l'aire du pic lastique trouve par intgration
brut dans l'ordre
numrique, nous d nissons l'e cacit de diraction exprimentale Pexpn
n de la manire suivante :
brut = PAn
Pexpn
(4.10)
i Ai
et l'e cacit de diraction totale Pexpbrut :
P A
(4.11)
Pexpbrut = Pi=0A i
i i
Ces d nitions de l'e cacit de diraction sont les plus simples auxquelles on peut penser.
Elle sont directement issues de la mesure du nombre d'atomes dtects en fonction du
temps. Nanmoins, a n de comparer l'exprience  des modles thoriques, nous voudrions
conna(tre la probabilit exprimentale pour un atome de peupler l'ordre de diraction n.
Nous pouvons la d nir comme :
i
Pexpn = PNN
(4.12)
i i
6
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o Ni est le nombre d'atomes dans l'ordre n aprs diraction.
Dans la partie suivante, nous allons montrer pourquoi,  cause de l'mission spontane,
brut et P
Pexpn
expn peuvent tre direntes. Cela provient du fait que l'instant auquel un
atome est dtect peut tre modi  s'il a eectu des cycles de uorescence dans l'onde
vanescente. Les paragraphes 4.3.2 sont consacrs  l'tude de cette modi cation. Ils
sera di cile de donner la relation qui lie Pexpbrut et Pexpn, mais nous verrons qu'il est
brut par des expressions de Pexp1 dans
nanmoins possible de donner un encadrement de Pexp
1
le cas des faibles e cacits de diraction (paragraphe 4.3.3).

4.3.2 Le taux d'mission spontane
Le but de l'tude dveloppe dans les paragraphes 4.3.2 est d'identi er les atomes ayant
eectu un cycle de uorescence et qui sont dtects dans la zone des pics de diraction
inlastique. La dmarche utilise est la suivante : nous calculons la probabilit qu'un atome
mette un photon spontan dans les paragraphes 4.3.2.1, 4.3.2.1 et 4.3.2.3. Nous identi ons
le sous-niveau Zeeman de l'atome aprs mission spontane (paragraphe 4.3.2.4). Pour
chacun des sous-niveaux Zeeman, nous calculons la distribution en nergie des atomes
quittant l'onde vanescente (paragraphe 4.3.2.5), puis nous donnons la distribution des
atomes ayant eectu un cycle de uorescence en fonction du temps d'arrive dans
la sonde (paragraphe 4.3.2.6) et nous la comparons au spectre obtenu sans diraction
(paragraphe 4.3.2.7).

4.3.2.1 Pour un rebond sur un potentiel dipolaire
Dans le miroir  onde vanescente, les atomes sont plongs dans un champ laser quasirsonnant. Ils ont donc une probabilit non nulle d'mettre un ou plusieurs photons de
uorescence.
Nous allons calculer la probabilit qu'un atome mette un photon spontan au cours d'un
rebond en trois tapes : dans un premier temps, nous considrons le potentiel dipolaire
seul. Dans le paragraphe 4.3.2.2, nous incluons la modi cation de la trajectoire de l'atome
 cause du potentiel de van der Waals . En n, dans le paragraphe 4.3.2.3 nous prenons
en compte la modi cation de la dure de vie de l'tat excit  cause de la prsence
de l'interface. Nous nous baserons alors sur les calculs de la rfrence "76] o un calcul
d'lectrodynamique quantique est dcrit.
Nous considrons dans ce paragraphe le cas du potentiel dipolaire seul. Le nombre moyen
d'missions spontanes par rebond et par atome Psp est valu en intgrant le taux
d'mission spontane par unit de temps dN=dt le long de la trajectoire atomique "77] :

Z

Z ; s(z) 1
dN
1
(z) v dz = 2
dz
(4.13)
Psp =
z
trajectoire dt
zreb 2 1 + s(z ) vz
le facteur 2 provient de la prise en compte des chemins aller et retour dans l'onde
vanescente.
1
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Dans le cas o s  1 et en utilisant la conservation de l'nergie et le caractre
exponentiel du potentiel dipolaire (dcroissance en 1=2 ), il n'est pas ncessaire de
conna(tre explicitement vz (z) % en supposant que l'atome atteigne l'quilibre en chaque
point de sa trajectoire, l'quation 4.13 se rduit  "48] :
inc
Psp = ; mv
(4.14)
h
Avec nos paramtres exprimentaux, on a s = 0:06 au point de rebroussement de la
trajectoire classique de l'atome. L'application numrique donne alors Psp = 0:41.
La probabilit d'mission spontane par atome et par rebond est loin d'tre ngligeable.
Cela est li au fait que le dsaccord utilis (=2 = 1:3 GHz) n'est pas trs lev. En
eet, l'quation 4.14 indique qu'il su t d'augmenter  pour diminuer Psp. Ce faisant, il
faut pouvoir augmenter l'intensit de l'onde vanescente de manire  garder un potentiel
dipolaire constant (il est proportionnel  Iev ), ce que nous n'tions pas en mesure de faire.

4.3.2.2 Modication de la trajectoire de l'atome
Le potentiel total sur lequel rebondissent les atomes n'est pas purement exponentiel, et
l'quation 4.14 n'est plus valable, il nous faut donc recourir  l'intgration numrique de
l'quation 4.13 en utilisant le potentiel total donn par l'quation 1.53. Notons que la
condition s  1 n'est plus ncessaire  ce niveau.
La nouvelle trajectoire de l'atome constitue la modi cation due  la prsence de l'interface,
la plus simple  prendre en compte pour calculer Psp : on obtient Psp = 0:45. On pouvait
s'attendre  ce que Psp augmente par cet eet :  nergie incidente constante, la prsence
du potentiel de van der Waals diminue le potentiel total et l'atome va sonder des zones
o l'intensit lumineuse est plus importante.
Nanmoins, cette nouvelle valeur ne tient pas compte de tous les eets dus  la prsence
de l'interface comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant.

4.3.2.3 Modication de la largeur de la transition
La prsence de l'interface n'a pas pour unique eet de changer la trajectoire de l'atome
dans l'onde vanescente, elle modi e galement la dure de vie de l'tat excit ;. Le
rsultat du calcul d'lectrodynamique quantique de la rfrence "76] distingue deux cas
suivant la polarisation du diple atomique par rapport  la surface : ; pour un diple
parallle au plan de la surface et ; pour un diple dont l'orientation est perpendiculaire
 la surface. Les valeurs de ; et de ; dpendent videmment de la distance de l'atome
 la surface et toutes les deux tendent vers ; lorsque l'atome est loin du prisme. Leurs
expressions sont donnes par "76] :
Z udu
3
; = ;(1 + 4 <( p 2 (p(u) + (u2 ; 1)s(u))e2ik0z 1 u2 )) (4.15)
1;u
0
Z
3
(4.16)
; = ;(1 + 23 <( pu du 2 p(u)e2ik0z 1 u2 ))
1;u
0
k

?

?

k

1

p

;

k

1

p

;

?
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4.16: Inverses des dures de vie de l'tat excit en fonction de la distance au prisme.
; et ; correspondent respectivement  un diple atomique dont l'orientation est parallle
ou normale au prisme. Pour nos paramtres exprimentaux, la distance du rebond zreb est
de l'ordre de 0:1  0 . Pour des distances suprieures  z = 0 =4, l'atome est su samment
loin de l'interface pour la valeur de ; dans le vide soit une trs bonne approximation de
; et ; .
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p

p

2
2
2
2
p(u) = n2p1 ; u2 ; pn2 ; u2
(4.17)
np 1 ; u +
n
;
u
pn2 ; u2
2;
1
;
u
s
p
 (u) = p
(4.18)
1 ; u2 + n2 ; u2
On obtient alors deux probabilits d'mission spontane suivant l'orientation du diple
atomique par rapport  la surface du prisme :
Z ;  s(z) 1

Psp = 2
dz
(4.19)
zreb 2 1 + s(z ) vz
Lorsque l'onde est polarise TM  l'entre du prisme, nous avons vu au paragraphe 1.1.1.6
que l'onde a une polarisation elliptique dans l'onde vanescente. Pour nos paramtres
exprimentaux, on a :
Ez = E = kx = 1:34
(4.20)
1

k ?

k ?

Ex E

?
k

La polarisation est quasi-circulaire. Il vient donc :

1:34Psp + Psp = 0:62
Psp =
2:34
?

k

(4.21)

Pour nos paramtres exprimentaux, la probabilit d'mission spontane par atome et
par rebond est donc signi cativement augmente par la prsence de l'interface.

4.3.2.4 Probabilit d'mission spontane pour chacun des niveaux impliqus
Pour valuer les consquences de ce taux d'mission spontane sur l'e cacit de diraction
mesure Pexpbrut, nous allons nous restreindre au cas des faibles e cacits de diraction.
Ce faisant, nous considrons que seulement deux niveaux sont impliqus dans le processus
de diraction,  savoir les niveaux MF = +2 et MF = +1 du niveau fondamental
j5S1=2 F = 2i. Nous supposons que l'atome est initialement dans le niveau MF = +2
et qu'aprs le rebond, il a seulement peupl le premier ordre de diraction (MF = +1).
brut (voir quation 4.10).
Nous nous intressons donc  Pexp
1
Rappelons les polarisations dans l'onde vanescente : l'onde "aller" est quasiment polarise
, elle est intense et nous supposons qu'elle est seule responsable de l'mission spontane.
Nous ngligeons donc l'eet de l'onde "retour" (de polarisation ) qui est beaucoup moins
intense. Rappelons que pour un dsaccord de =2 = 1:3 GHz, nous avons calcul au
paragraphe prcdent que la probabilit totale (i.e. pour un atome  deux niveaux ou
pour une transition ferme) d'mission spontane est 0:62. Cela veut dire que six atomes
sur dix subissent une mission spontane.
Lorsqu'un atome initialement dans le sous-niveau MF = +2 subit l'absorption d'un
photon suivie d'une mission spontane, la transition n'est pas ferme. En eet, il
;

;
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peut retomber dans trois sous-niveaux suivant la polarisation et l'nergie du photon
rmis : il s'agit des sous-niveaux j5S1=2  F = 2 MF = +2i, j5S1=2 F = 2 MF = +1i ou
j5S1=2 F = 1 MF = +1i11. Nous allons donc donner la rpartition des atomes selon ces
trois niveaux.
δ
} 5P3/2

σ−

F=2
-2

-1

0

-1

0

+1

+2

F=1

}

5S1/2

+1

4.17: Processus d'mission spontane en prsence d'une onde polarise  partir
du niveau j5S1=2 F = 2 MF = +2i. Nous supposons que le dsaccord est grand devant la
structure hyper ne du niveau excit.
;

Fig.

Le calcul consiste donc  calculer les rapports de branchement B2FMF entre le niveau
de dpart jF = 2 MF = +2i et les trois niveaux fondamentaux d'arrive jF MF i. Nous
nous contenterons ici du calcul approximatif supposant que le dsaccord utilis est grand
devant la structure hyper ne du niveau excit j5P3=2i. Les rapports de branchement sont
donc donns par :

B2FMF = j

X

FeMe

dFe2hf 2 2jd :"~? je Fe MeidFeFf hf F MF jd+:"M~ F je Fe Meij2 (4.22)
;

;

avec "M~ F gal  "~ pour MF = +2 et "~ pour MF = +1.
En utilisant les tableaux donns au paragraphe 2.9, on obtient les valeurs donnes dans
le tableau 4.1. On trouve alors les probabilits d'mission spontane PspFMF , en fonction
;

11. Nous supposons ici que le dsaccord est grand devant la structure hyperne de l'tat excit, sans
quoi l'atome pourrait galement retomber dans les 2 sous-niveaux j5S1=2 F = 1 MF = 0i et j5S1=2  F =
2 MF = 0i.
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B211
B211 +B222 +B221

= 12

B222
B211 +B222 +B221

= 13

B221
B211 +B222 +B221

= 16

4.1: Emission spontane : rapports de branchement B2FMF entre le niveau
j5S1=2 F = 2 MF = +2i et les niveaux j5S1=2 F MF i en supposant que le dsaccord
est grand devant la structure de l'tat excit j5P3=2 i, sous l'action d'une onde polarise
.

Tab.

;

du niveau nal :

' Psp11 = 21  0:62 = 0:31 pour le niveau j5S1=2  F = 1 MF = +1i
' Psp22 = 13  0:62 = 0:21 pour le niveau j5S1=2  F = 2 MF = +2i
' Psp21 = 16  0:62 = 0:10 pour le niveau j5S1=2  F = 2 MF = +1i

Nous allons maintenant donner les expressions des distributions en nergie des atomes
sortant de l'onde vanescente dans l'un des trois sous-niveaux prcits. Ces distributions
en nergie reprsentent le nombre d'atomes sortant de l'onde vanescente avec une nergie
cintique comprise entre E et E + dE (voir quation B.2). Elles nous permettront de savoir
si la mesure des aires des pics de diraction concerne seulement les atomes diracts, ou
bien si les atomes ayant subi une mission spontane viennent perturber le signal.

4.3.2.5 Distributions en nergie des atomes subissant une mission spontane
Dans les calculs qui suivent, nous allons ngliger la modi cation de la trajectoire atomique
par le potentiel de l'tat excit (voir par exemple la rfrence "78]). De plus, pour obtenir
des solutions analytiques pour les distributions nales en nergie des atomes, nous ne
prendrons pas en compte la modi cation des trajectoires atomiques par le potentiel de van
der Waals. Cela constitue une simpli cation thorique trs importante. Notons que cette
approximation ne consiste pas  ngliger totalement le rle de l'interface dans le processus
d'mission spontane, en eet, nous utilisons le taux d'mission spontane calcul gr$ce
au modle QED du paragraphe prcdent.

Cas du niveau j5S1=2  F = 2 MF = +2i

Le cas des atomes retombant dans le niveau jF = 2 MF = +2i 12 est simple : en
ngligeant le temps que passent les atomes dans le niveau excit, la distribution en nergie
12. Lorsqu'il n'y aura pas d'ambigu#t, nous omettrons de mentionner la structure ne dans la notation
des sous-niveaux des tats hyperns.
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est identique  celle des atomes ne subissant pas d'mission spontane. Pour un nuage
d'atomes initialement ponctuel et monocintique, il s'agit d'une distribution de Dirac
positionne en Ein que l'on note D22(E ) = (E ; Ein ).
En revanche, la distribution relle tient compte de la distribution en position et en vitesse
initiale du nuage d'atomes. Elle constitue la "fonction d'appareil" de notre exprience et
c'est elle qui a t simule sur la gure 4.13.

Cas du niveau j5S1=2  F = 2 MF = +1i

Nous notons D21 (E ) la distribution en nergie des atomes retombant dans le niveau
jF = 2 MF = +1i aprs avoir subi une mission spontane, pour un nuage d'atomes
initialement monocintique et ponctuel. La vraie distribution nale est le rsultat de la
convolution de D21(E ) par la "fonction d'appareil" de notre exprience.
L'expression de D21(E ) est calcule dans l'annexe B (quation B.14) :

D21 (E ) = 22 h; q
avec

 = 21 ; 22
 = m
P
in

2 1



1

;

E
Ein

22



(4.23)
(4.24)
(4.25)

2
in l'nergie atomique incidente
Ein = 2Pm
(4.26)
Rappelons que les FMF ont t d nis au paragraphe 2.3 % ils sont gaux au rapport entre
le dplacement lumineux calcul pour l'tat j5S1=2 F MF i et celui pour un atome  deux
niveaux (voir quation2.9).
L'allure de D21(E ) est donne sur la gure 4.18.
Le point de coupure de la distribution correspond  l'nergie de sortie lorsque le cycle
de uorescence a lieu au point de rebroussement de la trajectoire classique de l'atome.
L'nergie correspondante est 2221 Ein ' 1:6Ein.
Comme nous pouvions nous y attendre, les atomes qui sortent de l'onde vanescente sur le
niveau jF = 2 MF = +1i ont gagn de l'nergie. En eet, dans une onde vanescente de
polarisation , le niveau jF = 2 MF = +1i est plus dplac que le niveau jF = 2 MF =
+2i ( > 0).
;

Cas du niveau j5S1=2  F = 1 MF = +1i

De manire analogue  D21(E ), nous d nissons D11 (E ) pour les atomes qui sortent de
l'onde vanescente dans l'tat jF = 1 MF = +1i.
Le calcul de D11(E ) est un peu plus subtil que celui de D21(E ), car pour un dsaccord
=2 = 1:3 GHz d ni par rapport  la transition j5S1=2  Ff = 2i ! j5P3=2 i, le niveau
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4.18: Allure de D21(E ).

j5S =  F = 1 MF = +1i est un niveau attractif. En eet, le dsaccord du laser par rapport
 la transition j5S =  Ff = 1i ! j5P = i est dornavant ngatif et gal  ( ; hf )=2 =
1:3 ; 6:8 = ;5:5 GHz. Nous ne rentrerons pas ici plus en dtail dans le calcul% il est
1 2

1 2

3 2

eectu dans l'annexe B.
L'expression de D11(E ) est donne par l'quation B.23 :

22  ; q
D11(E ) = 2
 h

1

0

avec



E
Ein

22
0

;

11
0



(4.27)

0

11
(4.28)
11 =  
; hf
 = 22 ; 11
(4.29)
La distribution D11 (E ) ne concerne que des nergies infrieures  Ein. En eet, les atomes
subissant une mission spontane et nissant dans le niveau jF = 1 MF = +1i perdent
de l'nergie. Ces atomes arrivent donc dans la sonde avant le pic lastique (pic d'ordre
zro). Ils ne sont donc pas une gne pour l'analyse de notre exprience % ils constituent
simplement une perte de signal.
Certains d'entre eux ne rebondissent d'ailleurs plus : il s'agit des atomes dont l'nergie
nale est ngative. Il existe aussi d'autres atomes qui sont perdus par notre exprience :
il s'agit de ceux dont l'nergie n'est plus su sante pour atteindre la sonde. L'nergie
minimale que les atomes doivent avoir pour atteindre la sonde est donne par :
Emin = mgzs = 0:45Ein
(4.30)
0

0

0
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Nous avons donn l'allure de D11(E ) sur la gure 4.19.
5
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4.19: Allure de D11(E ). L'nergie minimum Emin pour que les atomes atteignent la
sonde est indique sur la gure.
Nous y voyons que peu d'atomes ont des nergies comprises entre Emin et Ein, et que la
distribution y est trs plate.

Fig.

4.3.2.6 Proportion des atomes dtects parmi ceux subissant une mission
spontane
Il est dsormais possible de conna(tre la proportion des atomes qui subissent une mission
spontane et qui sont dtects . D'aprs ce qui prcde, tous les atomes qui nissent dans
les tats jF = 2 MF = +1i ou jF = 2 MF = +2i sont dtects par la sonde. En revanche,
pour les atomes qui nissent dans l'tat jF = 1 MF = +1i, il faut conna(tre la proportion
des atomes qui ne rebondissent pas et celle des atomes qui ne sont pas dtects.
On note  la proportion des atomes qui atteignent la sonde et qui ont subi une mission
spontane vers jF = 1 MF = +1i. D nissons E0 l'nergie nale minimum que peuvent
avoir les atomes aprs tre tombs dans le niveau jF = 1 MF = +1i par mission
spontane :


E0 = 11 Ein ' ;0:35Ein
0

22

La proportion cherche est simplement gale  :

(4.31)
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R Ein D (E )dE
11
 = ERmin
Ein
2 D (E )dE
E0

(4.32)

1 1

Le facteur 2 au dnominateur tient compte de l'aller et du retour dans l'onde vanescente :
si l'atome subit son mission spontane  l'aller, il n'est pas rchi (voir annexe B).
On trouve nalement  = 0:12. Cela signi e que la plupart des atomes qui subissent une
mission spontane et qui nissent dans l'tat jF = 1 MF = +1i, ne rebondissent pas ou
bien n'atteignent pas la sonde.

4.3.2.7 Eet de l'mission spontane sur la forme des spectres sans diraction
Nous allons considrer un signal sans diraction : l'onde vanescente est donc
exclusivement constitue d'une onde de polarisation .
Soit DNsp(t) le nombre d'atomes qui ont subi une mission spontane dans l'onde
vanescente et qui sont dtects entre les instants t et t + dt. Son expression vaut :
;

DNsp(t) = (D11(E ) + D21(E ) + D22 ) dE
dt

(4.33)

En utilisant les quations 4.5 et 4.7, en rempla&ant E par E ; Ein et en sachant que
tms = t + tm, on trouve :



et

E (t) = Ein + m2 (t ;1t )2 (zs + 21 g(t ; tm )2)2 ; vin2
m





dE = m (z + 1 g(t ; t )2) g ; zs + 12 g(t ; tm )2
m
dt t ; tm s 2
(t ; tm)2

(4.34)

(4.35)

Nous avons reprsent DNsp(t) sur la gure 4.20.
Rappelons que DNsp(t) a t calcule en supposant que le nuage atomique initial tait
monocintique et ponctuel. La distribution relle des atomes ayant subi une mission
spontane doit tenir compte des distributions en nergie et position initiales du nuage
d'atomes.
Si l'on veut conna(tre la distribution que l'on doit rellement dtecter, il faut sommer
la distribution des atomes n'ayant pas subi d'mission spontane  celle des atomes
ayant subi une mission spontane. Voici les chires qu'il faut retenir : sur 100 atomes
qui rebondiraient s'il n'y avait pas d'mission spontane :
' 38 rebondissent eectivement sans mission spontane (ils restent dans l'tat jF =
2 MF = +2i).
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28.8 % des atomes sont dans
F=2, MF=+1
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F=2, MF =+2
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4.20: Allure de DNsp(t) : nombre d'atomes ayant subi une mission spontane dans
l'onde vanescente et qui sont dtects entre les instants t et t + dt. La distribution initiale
des atomes est suppose monocintique et ponctuelle. Les contributions des trois espces
atomiques sont indiques sur la gure.

Fig.

' 62 subissent une mission spontane. Parmi eux :

' 31 retombent dans l'tat jF = 1 MF = +1i : 8:4 d'entre eux rebondissent et
3:7 d'entre eux sont dtects. Ils sont dtects "avant" les atomes n'ayant pas
subi d'mission spontane.
' 21 retombent dans l'tat jF = 2 MF = +2i : nous ne les discernons pas des
atomes n'ayant pas subi d'mission spontane.
' 10 retombent dans l'tat jF = 2 MF = +1i : ils sont dtects "aprs" les
atomes n'ayant pas subi d'mission spontane.

Finalement, pour un rebond sans diraction, les proportions des atomes dtects dans la
sonde sont :
' 81% dans l'tat jF = 2 MF = +2i (cela correspond 

' 14% dans l'tat jF = 2 MF = +1i
' 5% dans l'tat jF = 1 MF = +1i

38+21
38+21+10+3:7

)
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Nous pouvons maintenant comparer les rsultats donns par ces calculs thoriques aux
spectres exprimentaux obtenus sans diraction. Pour cela, nous avons repris le spectre
obtenu sans diraction prsent sur la gure 4.15. Nous avons alors soustrait du spectre
exprimental le spectre calcul de forme Gaussienne qui approxime au mieux le spectre
exprimental. Nous obtenons alors "sur la droite" du pic lastique, une distribution
d'atomes reprsente en noir sur la gure 4.21.
1.0

0.8

0.6

18 % du signal détecté

0.4

0.2

0.0

14 % du signal théorique

0.0
150

200

250

temps [ms]

4.21: Spectre exprimental obtenu sans diraction. Comparaison avec une
Gaussienne. En noir, la distribution des atomes dtects aprs le pic lastique. En bas :
comparaison avec le calcul thorique (voir 4.20).

Fig.

Dans cette distribution, nous trouvons 18% des atomes dtects. Puisque ces atomes
arrivent aprs le pic lastique, nous comparons leur nombre  l'valuation de la proportion
des atomes qui sortent de l'onde vanescente dans l'tat jF = 2 MF = +1i donne par les
calculs prcdents (%14). Nous pouvons considrer que nous avons un bon accord entre
l'observation exprimentale et les calculs thoriques.
En ce qui concerne la forme de la distribution calcule, l'accord avec l'observation
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exprimentale est lgrement moins bon : la distribution exprimentale des atomes arrivant
dans l'tat jF = 2 MF = +1i est centre environ 15 millisecondes avant ce que le calcul
thorique prdit (voir gure 4.21). Nous attribuons ce dsaccord aux approximations
utilises dans le calcul thorique, en particulier, nous avons utilis les trajectoires de
l'atome sur les potentiels dipolaires et non sur les potentiels tenant compte de l'interaction
de van der Waals 13.
Mme si ces calculs ne prouvent pas strictement que la forme dissymtrique du spectre
exprimental est due  la prsence de l'mission spontane, nous pensons que cette
comparaison nous permet de valider cette hypothse.

4.3.3 Eet de l'mission spontane sur la dtermination de
l'ecacit de diraction
Dans ce paragraphe et  la lumire de ce qui vient d'tre dcrit, nous allons montrer en
brut (issu de l'exprience, voir quation 4.10)
quoi il est di cile de comparer directement Pexp
1
 Pexp1 (qui sera donn par les calculs thoriques, voir quation 4.12) lorsque l'on veut
prendre en compte l'mission spontane.
Rappelons que nous nous limitons au cas o les ordres de diraction sont trs faiblement
peupls (le premier pic de diraction inlastique est principalement le seul  tre peupl).
C'est pourquoi nous n'envisageons que le cas de Pexp1. En eet, c'est seulement dans
ce cas que l'e cacit de diraction thorique sera compare  l'exprience, de manire
approfondie (le calcul thorique lorsque plusieurs ordres de diraction sont peupls est
extrmement compliqu).
Lorsque l'e cacit de diraction est faible, la hauteur du pic lastique est trs peu
dirente de celle du pic obtenu dans le spectre sans diraction. Nous pouvons donc
considrer que dans la procdure de traitement des spectres, lorsque nous soustrayons le
pic d'ordre zro, nous soustrayons e cacement le signal d) aux atomes ayant subi une
mission spontane depuis le niveau j5S1=2  F = 2 MF = +2i. Le spectre qui en rsulte (il
ne comporte plus que les ordres de diraction inlastique) est donc dbarrass des atomes
ayant subi une mission spontane. Il convient de noter que plus l'e cacit de diraction
sera importante, plus la procdure de soustraction des atomes ayant subi de l'mission
spontane sera mauvaise puisque le pic soustrait (obtenu dans le spectre sans diraction)
est normalis au pic d'ordre zro du spectre de diraction initial.
Nous allons faire deux hypothses qui vont nous permettre de proposer un encadrement
brut par des fonctions de Pexp1.
de la valeur de Pexp
1

Premire situation extrme :
Nous faisons l'hypothse que des atomes ayant subi une mission spontane ne peuvent
pas subir de transition Raman stimule. Ils n'interviennent donc pas dans le processus de
diraction. Si l'on reprend le calcul du nombre d'atomes qui participent  la diraction,
13. Nous avons galement nglig la modication des trajectoires atomiques par le potentiel de l'tat
excit. Voir par exemple la rfrence 78].
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sur 100 atomes qui taient censs rebondir, 38 participent  la diraction, Pexp1  38 sont
dans le pic de diraction d'ordre un et 38 + 3:7 + 10 + 21 = 72:7 sont dtects. D'aprs
brut est donc :
l'quation 4.10, la valeur de Pexp
1

Pexp1  38 = 0:52  P
brut = A1
=
Pexp
exp1
1
A1 + A0
72:7

(4.36)

Cette situation est sans doute trop restrictive, nous pouvons donc considrer que :
brut  0:52  P
Pexp
exp1
1

(4.37)

Deuxime situation extrme :
La deuxime situation consiste  considrer que tous les atomes subissant une mission
spontane et qui retombent dans le niveau jF = 2 MF = +2i peuvent intervenir dans le
processus de diraction. Elle implique cette fois-ci que sur 100 atomes qui taient censs
rebondir, 38+21 participent  la diraction, Pexp1 (38+21) sont dans le pic de diraction
d'ordre un et 38 + 3:7 + 10 + 21 = 72:7 sont dtects. On trouve alors :

Pexp1  (38 + 21) = 0:81  P
brut = A1
=
Pexp
exp1
1
A1 + A0
72:7

(4.38)

Cette situation est sans doute trop favorable  l'e cacit de diraction mesure. On crit
alors :
brut
Pexp
0:81  Pexp1
1

(4.39)

Conclusion :
L'tude du nombre d'atomes ayant subi une mission spontane et dtects dans la sonde
en fonction de leur temps d'arrive, nous a donc permis de proposer un encadrement
brut par des fonctions de l'e cacit de diraction Pexp1.
de l'e cacit exprimentale Pexp
1
Rappelons les hypothses que nous avons utilises pour aboutir  cet encadrement :
nous avons considr que l'e cacit de diraction est faible, ce qui nous a conduits 
uniquement considrer le premier ordre de diraction. Nous avons galement considr
des processus d'mission spontane uniques, ce qui est peut-tre un peu abusif car pour
les probabilits d'mission spontane envisages, nous pouvons raisonnablement penser
que des atomes en ont eectu plusieurs. Nanmoins, l'encadrement auquel on aboutit est
le suivant :
brut
0:52  Pexp1 Pexp
0:81  Pexp1
1

(4.40)
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4.4 Conclusion
Nous avons montr dans ce chapitre la possibilit d'obtenir des transferts d'impulsions
importants et extrmement e caces dans une onde vanescente. Nous avons interprt
ces transferts par des processus de diraction inlastique, dans une gomtrie d'incidence
rasante.
Gr$ce aux tudes exprimentales de la diraction inlastique en polarisations TM/TE (i.e.
= dans l'onde vanescente) d'une part et TM/TM (i.e. = + dans l'onde vanescente)
d'autre part, nous avons montr exprimentalement que la diraction d'atomes en
incidence rasante sur une onde vanescente n'tait possible que si la structure interne
de l'atome et les polarisations de l'onde vanescente obissent  des rgles prcises. Ainsi,
cela nous a permis de valider le modle dvelopp dans le premier chapitre de ce mmoire.
En n, une des consquences importantes de ce travail est de prouver que la diraction
en incidence rasante s'accompagne obligatoirement d'un changement de l'tat interne de
l'atome.
Il convient de noter que cette tude dpasse le cadre de la diraction d'atomes en incidence
rasante sur une onde vanescente. En eet, ds qu'un atome est plong dans un champ
vanescent quasi-rsonnant comportant plusieurs composantes de polarisation, il faut
envisager que des transitions du type de celles qui ont t observes, puissent se produire.
En particulier, de tels eets doivent tre pris en compte dans l'tude de la rexion diuse
d'atomes dans des bres atomiques creuses "79, 80]. En eet, la lumire diuse sur les
faces internes de la bre creuse peut avoir des composantes de polarisation quelconques.
Les atomes guids  l'intrieur de la bre peuvent donc subir des transitions similaires
 celles observes provoquant des phnomnes de rexion inlastiques "29]. Pour viter
les rexions inlastiques dans les bres creuses, une solution peut consister  utiliser des
atomes sans dgnrescence dans le niveau fondamental (J = 0).
La diraction tudie dans ce chapitre prsente l'intrt de conduire  des sparations
angulaires trs importantes gr$ce  la gomtrie en incidence rasante. En eet, les
transferts d'impulsions le long de la verticale ont atteint 15  hk (dans le pic de
diraction d'ordre +1). Il est alors lgitime de se demander si l'utilisation de ce type
de diraction pour raliser un interfromtre  atomes "12] prsente un intrt par
rapport aux systmes existants "81]. Nous n'allons pas chercher ici  donner une liste
exhaustive de tous les interfromtres envisageables, nous dsirons simplement donner
quelques lments de rexion sur l'opportunit d'utiliser ce type de diraction dans
un interfromtre atomique. C'est pourquoi, en guise d'exemple nous nous basons sur
un schma d'interfromtre analogue  celui utilis par M.A. Kasevich "82, 83] (voir
gure 4.22).
A priori, l'avantage du systme que nous proposons rside dans la sparation angulaire qui
augmente l'aire de l'interfromtre par un facteur de 7:5 (les transitions Raman utilises
par Kasevich "84, 13] induisent des transferts d'impulsion de 2  hk). En revanche, nous
dsirons mentionner une des dirences essentielles de notre proposition par rapport 
l'interfromtre de Kasevich : alors que Kasevich utilise exclusivement des atomes dans les
sous-niveaux MF = 0, insensibles au premier ordre au champ magntique, l'interfromtre
;

;
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4.22: Schma de principe d'un interfromtre utilisant la diraction en incidence
rasante pour sparer les onde de de Broglie. Seuls les ordres de diraction utiliss sont
reprsents (0 ou 1 selon le cas).

Fig.

que nous proposons utilise des atomes dans des sous-niveaux magntiques MF 6= 0,
sensibles au premier ordre aux champs magntiques. Seule une tude approfondie pourrait
indiquer si ce point constitue une limitation rdhibitoire de l'interfromtre propos, et si
on pourrait surmonter ce problme.
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Chapitre 5
Analyse quantitative de l'e cacit de
diraction
5.1 Introduction
Ce chapitre est consacr  l'analyse de l'e cacit exprimentale et thorique des transferts
d'impulsion lis  la diraction non scalaire dcrite dans les chapitres prcdents. Le
schma sur lequel nous nous basons est le suivant (voir gure 5.1) : l'onde vanescente
est constitue de deux composantes contrepropageantes de frquences et de polarisations
direntes. La premire, de frquence !L=2 est polarise (elle est cre par une onde
incidente sur le prisme de polarisation TM ), tandis que la seconde dont la frquence vaut
(!L ; !)=2 est de polarisation  (elle est cre par une onde incidente de polarisation
TE). De plus, les atomes sont initialement dans le niveau j5S1=2  F = 2 MF = +2i. Nous
avons vu dans les chapitres prcdents, que sous ces conditions, des transitions Raman
stimules peuvent coupler les niveaux j5S1=2 F = 2 MF i et j5S1=2 F = 2 MF ; 1i, ce qui
permet d'obtenir des ordres de diraction e cacement peupls.
Nous allons voir dans la partie 5.2, que suivant l'intensit de l'onde TE ( dans l'onde
vanescente), divers rgimes de diraction existent : ils correspondent au peuplement
e cace de un, deux ou de tous les ordres de diraction. Nous avons donc fait une tude
exprimentale de l'e cacit de diraction pour les fortes intensits 1 (tous les ordres de
diraction sont alors peupls) ou pour les faibles intensits (un voire deux ordres de
diraction sont peupls) en fonction de la dirence de frquence, !=2.
Nous pouvons d'ores et dj donner une image simple permettant de prdire
qualitativement la variation de l'e cacit de diraction en fonction de !=2 :
elle consiste  "suivre" la trajectoire classique d'un atome dans l'onde vanescente.
Restreignons-nous  deux niveaux que nous notons j1i et j2i. Supposons que l'atome
est initialement dans le niveau j2i, et que le dplacement lumineux de ce niveau est moins
important que celui du niveau j1i. Nous avons reprsent ces deux niveaux sur la gure 5.2
en dpla&ant le niveau j1i de h!. On voit alors, que les deux niveaux se croisent en une
;

1. Nous entendons par "fortes intensits" le maximum de ce que nous pouvions faire
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5.1: Rappel du principe de l'exprience.

cote que l'on note zc.
Lorsque l'atome passe au point de croisement, il a une probabilit non nulle de passer
sur le niveau j1i gr$ce au couplage Raman rsonnant faisant intervenir un photon " "
d'nergie h!L et un photon "" d'nergie h(!L ; !). Pour des cotes infrieures  zc,
l'atome est donc dans une superposition des deux tats j1i et j2i. Les deux composantes
de l'atome sont alors rchies sur leurs potentiels respectifs, et au retour, elles ont 
nouveau chacune la possibilit de changer de niveau  la cote zc. La probabilit pour que
l'atome sorte de l'onde vanescente sur le niveau j1i est donc fonction de la dirence
des phases accumules  l'aller et au retour sur chacun des deux chemins 2, ainsi que
du couplage entre les deux niveaux. L'analogie avec un interfromtre de Michelson est
alors claire (voir gure 5.2) : si on fait varier !, la dirence de phase 2 ainsi que le
couplage au point de croisement varient. On s'attend donc  obtenir une modulation de
l'e cacit de transfert.
Exprimentalement, le couplage est contrl par l'intensit de l'onde  tandis que la
position du point de croisement entre les deux niveaux est contrle par !. Ainsi, en
jouant sur ces deux paramtres, il est possible de faire varier a priori indpendamment,
l'e cacit de transfert et le dphasage 2.
La structure du chapitre est la suivante : dans la deuxime partie, nous prsentons les
rsultats exprimentaux. La troisime partie est consacre  la prsentation des modles
thoriques puis  la comparaison de ces modles avec les rsultats prsents dans la
;
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5.2: L'atome arrive sur le niveau j2i. Aprs deux passages sur le point de croisement
des deux potentiels, il peut ressortir sur le niveau j1i grce au couplage Raman entre les
deux niveaux. L'encadr illustre l'analogie avec un interfromtre de Michelson.

Fig.

deuxime partie. En n, avant de conclure, nous consacrons la quatrime partie  la
discussion des incertitudes exprimentales ainsi qu' la critique des modles utiliss.

5.2 Rsultats exprimentaux
5.2.1 Inuence de l'intensit de l'onde polarise TE
Nous nous intressons dans ce paragraphe  l'inuence de l'intensit de l'onde retour
(polarise TE  l'entre du prisme) sur les spectres de diraction. Nous allons donc agir
sur l'e cacit du couplage au point de croisement, comme cela vient d'tre signal dans
l'introduction  ce chapitre.
Au cours de l'exprience prsente ici, la dirence de frquence !=2 a t maintenue
constante et gale  16 MHz. La puissance de l'onde aller a galement t maintenue
constante et gale  2:9 W. Nous prsentons sur la gure 5.3 les spectres enregistrs en
faisant varier la puissance (et donc l'intensit) de l'onde retour. Nous avons indiqu sur
chaque spectre le rapport des intensits entre les deux faisceaux.
Pour les fortes intensits de l'onde TE, nous voyons que les quatre ordres de diraction
sont e cacement peupls. En revanche, pour les faibles intensits, seul le premier (voire
les deux premiers) ordre de diraction est prsent sur les spectres. Si on tudie un peu plus
systmatiquement le processus d'apparition des ordres de diraction, nous voyons que les
pics apparaissent les uns aprs les autres avec l'intensit croissante. Plus prcisment, pour
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5.3: Nombre d'atomes dtects en temps de vol en fonction du rapport entre l'intensit
de l'onde retour(TE) et celle de l'onde aller (TM). Celle de l'onde aller est maintenue
constante (PTM = 2:9 W). Les atomes sont initialement pomps dans le sous-niveau
Zeeman jF = 2 MF = +2i. La dirence de frquence entre les deux ondes est constante
et gale  16 MHz. La courbe en pointills reprsente le spectre en l'absence d'onde retour
et tous les spectres ont t norms a n de ramener leur pic d'ordre zro  la mme hauteur.
Fig.
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les rapports d'intensit infrieurs  2  10 3, seuls un voire deux pics sont peupls, tandis
que pour des rapports d'intensit suprieurs  3:6  10 3, tous les ordres de diraction le
sont.
Nous avons trac la variation de l'e cacit totale de diraction Pexpbrut 2 en fonction de la
puissance de l'onde TE  l'entre du prisme. Cette e cacit reprsente le nombre d'atomes
dtects dans les pics de diraction divis par le nombre total d'atomes dtects.
;

;
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5.4: E cacit de diraction Pexpbrut en fonction de la puissance dans l'onde retour
(TE). La puissance dans l'onde TM est constante et gale  2:9 W. Les points proviennent
de la gure 5.3.
Fig.

Nous voyons alors que l'e cacit de diraction dmarre linairement, et sature
pour les fortes puissances. Ce dmarrage linaire sera voqu thoriquement dans le
paragraphe 5.3.1.

5.2.2 Inuence de la dirence de frquence dans le rgime de
forte ecacit
Nous avons x la puissance de l'onde TE  la valeur maximale dont nous disposions
(76 mW  l'entre du prisme), la puissance de l'onde TM tant toujours xe  2:9 W.
Nous avons alors fait varier la dirence de frquence !=2 entre les deux ondes. Ce
faisant, nous avons cherch  faire varier la phase 2 voque dans l'introduction de ce
chapitre, pour observer une modulation de l'e cacit de transfert. Les gures 5.5 et 5.6
reproduisent les spectres enregistrs entre 6 MHz et 22:5 MHz.
2. Elle est dnie par l'quation 4.11. La procdure de mesure de cette quantit est dcrite dans le
paragraphe correspondant : au 4.3.1.
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5.5: Spectres de diraction en fonction de la dirence de frquence !=2. Les
atomes sont initialement pomps dans le sous-niveau jF = 2 MF = +2i. Les puissances
de l'onde aller et de l'onde retour sont maintenues constantes et gales  2:9 W et 76 mW
respectivement. Les spectres en pointills rappellent le pro l sans onde retour.
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5.6: Suite de la gure 5.5.
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Notons que nous avons galement donn dans l'annexe C les aires de tous les pics
de diraction reproduits sur les gures 5.3, 5.5 et 5.6 donns par les Gaussiennes de
meilleur ajustement suivant la procdure de traitement des donnes expose dans le
paragraphe 4.3.1.
Nous avons reprsent sur la gure 5.7 l'e cacit de diraction totale Pexpbrut 3 en
fonction de la dirence de frquence !=2.
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5.7: E cacit totale de diraction Pexpbrut en fonction de la dirence de frquence
!=2. Les puissances de l'onde aller et de l'onde retour sont maintenues constantes et
gales  2:9 W et 76 mW respectivement. Les atomes sont initialement pomps dans le
sous-niveau jF = 2 MF = +2i.

Fig.

Comme nous nous y attendions gr$ce  l'image qualitative expose dans l'introduction
de ce chapitre, nous voyons que des oscillations apparaissent dans l'e cacit totale de
diraction.
Revenons aux gures 5.5 et 5.6. Nous y voyons que pour des frquences infrieures 
6 MHz, nous ne pouvons plus rsoudre les pics de diraction, et que pour des frquences
suprieures  22:5 MHz, l'e cacit de diraction devient trs faible. La raison de cette
chute au-del de 22:5 MHz est facilement explique si on remarque que l'cart entre les
deux premiers niveaux (MF = +2 et MF = +1) est de l'ordre de h  20 MHz (voir par
exemple la gure 5.15, et le texte correspondant) au niveau du point de rebroussement
classique de la trajectoire de l'atome. Ainsi, classiquement, l'atome ne va pas sonder les
rgions o l'cart en nergie entre les deux niveaux est suprieur  h  20 MHz % les
transitions Raman avec !=2 suprieur  20 MHz ne sont donc jamais rsonnantes.
3. dni au paragraphe 4.3.1.
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Il est galement intressant de remarquer sur les spectres de diraction des gures 5.5
et 5.6, que le nombre d'atomes prsents dans le quatrime ordre de diraction par
exemple, varie fortement. Pour avoir une visualisation plus objective de ce point, nous
avons reprsent sur la gure 5.8 la proportion des atomes prsents dans chacun des 4
brut (voir la note 3) en fonction de la frquence !=2 .
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5.8: E cacit de diraction Pexpn
de la dirence de frquence !=2. Les puissances de l'onde aller et de l'onde retour
sont maintenues constantes et gales  2:9 W et 76 mW respectivement. Les atomes sont
initialement pomps dans le sous-niveau jF = 2 MF = +2i.

Fig.

Comme attendu, nous obtenons qualitativement, que la proportion des atomes dans
chacun des quatre pics prsente un comportement oscillatoire lorsque la frquence !=2
varie.

Remarque :

Lorsque les atomes ne sont pas initialement polariss par pompage optique, la
variation de l'ecacit totale de diraction Pexpbrut avec la frquence !=2, est dirente
du cas o les atomes sont pomps dans le sous-niveau jF = 2 MF = +2i (voir gure 5.9).
En eet, nous voyons alors que la courbe 5.9 ne prsente pas d'oscillations. Cela provient
du fait que chaque sous-niveau produit un systme de franges dont la phase est dirente 
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5.9: E cacit de diraction Pexpbrut en fonction de la dirence de frquence entre
les ondes aller (TM) et retour (TE). Contrairement  la gure 5.7, les atomes ne sont
pas initialement polariss.

Fig.

le moyennage sur les cinq sous-niveaux brouille alors les oscillations.
Nous voyons de plus que le maximum de la courbe est dplac vers des frquences plus
faibles lorsque le pompage optique n'est pas appliqu (voir gures 5.7 et 5.11). En eet,
qualitativement, un atome initialement dans le sous-niveau MF = ;2 voyant un potentiel
dipolaire plus lev qu'un atome dans le sous-niveau MF = +2, rebondit plus loin de
la surface du prisme. Ainsi, il ne va pas sonder les zones o l'cart d'nergie entre
les sous-niveaux est important. En conclusion, plus MF est petit, et plus les franges
sont dcales vers les basses frquences. Pour des atomes rpartis sur les 5 sous-niveaux
MF = ;2 ;1 0 +1 +2, le maximum d'ecacit est donc infrieur celui d'une courbe
correspondant des atomes initialement dans le niveau MF = +2.

5.2.3 Inuence de la dirence de frquence dans le rgime de
faible ecacit
Les oscillations prsentes sur la gure 5.8 sont trs compliques  interprter
quantitativement car elle mettent en jeu des transitions multiples. Par exemple, le
peuplement du pic d'ordre 4 met en jeu des transitions  8 photons.
En utilisant des atomes initialement dans le niveau MF = +2, nous avons donc essay
de nous placer dans le rgime dans lequel le minimum de pics de diraction sont peupls
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5.10: Spectres de diraction en fonction de la dirence de frquence !=2. Les
paramtres exprimentaux sont identiques  ceux de la gure 5.8, hormis la puissance de
l'onde retour qui est gale  6:5 mW.

Fig.
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(idalement, un seul). Ce faisant, nous esprons pouvoir nous restreindre  un systme 
deux niveaux pour modliser les rsultats obtenus (les niveaux MF = +2 et MF = +1).
Les conditions exprimentales utilises pour obtenir les spectres de la gure 5.10, sont
donc exactement les mmes que dans le paragraphe prcdent, hormis la puissance de
l'onde retour qui est maintenant gale  6:5 mW  l'entre du prisme.
Nous voyons d'ores et dj que les spectres obtenus prsentent dans la plupart des cas,
un deuxime ordre de diraction lgrement peupl. Eectivement, il tait impossible
exprimentalement d'en obtenir un seul pour toutes les frquences avec un bon rapport
signal  bruit.
Qualitativement, on peut remarquer sur les spectres de la gure 5.10 que l'e cacit de
diraction varie avec la frquence !=2. A n de quanti er cette variation, nous avons
analys numriquement les spectres suivant la procdure dcrite au paragraphe 4.3.1.
Nous avons alors donn sur la gure 5.11 l'e cacit totale de diraction inlastique
(incluant les deux pics de diraction) Pexpbrut en fonction de la dirence de frquence
!=2.
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5.11: E cacit totale de diraction Pexpbrut en fonction de la dirence de frquence

!=2. Les puissances de l'onde aller et de l'onde retour sont maintenues constantes et
gales  2:9 W et 6:5 mW respectivement.

Nous voyons appara(tre des oscillations avec un contraste apprciable. Comme pour les
puissances plus leves, nous comprenons qualitativement leur origine si on se rfre 
l'analogie avec un interfromtre de Michelson dcrite dans l'introduction  ce chapitre.
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5.3 Mod les thoriques
5.3.1 Introduction, mod le quantique
Nous prsentons dans cette partie les mthodes thoriques que nous avons mises en oeuvre
pour tenter de dcrire quantitativement les rsultats exprimentaux prsents dans la
partie prcdente, et plus particulirement ceux prsents sur la gure 5.11. En eet,
elle a t obtenue avec peu de pics de diraction, ce qui restreint a priori le nombre de
sous-niveaux Zeeman atomiques  prendre en compte dans les modles thoriques.
Dans toute l'analyse thorique que nous prsentons dans cette partie, nous supposons que
l'atome reste sur les niveaux j5S1=2 F = 2 MF i. Nous faisons donc comme si les atomes
ne subissaient jamais d'mission spontane.
Rappelons le systme sur lequel nous nous basons (voir gure 5.1). Nous considrons des
atomes initialement dans le niveau jF = 2 MF = +2i. Ils tombent en incidence normale
dans une onde vanescente bichromatique cre par la rexion totale de deux faisceaux
lasers  l'intrieur d'un prisme. L'onde vanescente est constitue d'une composante
intense (typiquement 2:9 W  l'entre du prisme, pour des cols de faisceau de l'ordre de
1 mm) de pulsation !L et de polarisation TM et d'une composante peu intense (puissance
infrieure  80 mW pour des cols de faisceaux quasiment identiques) de polarisation TE et
de pulsation !L ; !. Les polarisations dans l'onde vanescente sont alors principalement
pour l'onde intense 4 et exactement  pour l'onde peu intense, l'axe de quanti cation
tant le long de Oy. Le dsaccord !L ; !at entre le laser et les transitions atomiques est
de l'ordre de 1:3 GHz 5.
Dans ces conditions, l'analyse thorique la plus complte consiste  rsoudre l'quation
de Schrdinger :
b = E
H
(5.1)
De manire gnrale, la fonction d'onde  est un vecteur comportant 5 composantes,
correspondant chacune  l'un des 5 sous-niveaux Zeeman j5S1=2  F = 2 MF i.
Le hamiltonien Hb s'crit comme la somme des hamiltoniens d'nergie cintique Tb et
d'nergie potentielle Ub :
Hb = Tb + Ub
(5.2)
avec
Ub = Vbdip + VbvdW + VbZe
(5.3)
;

Le terme Vbdip dcrit le potentiel dipolaire. Ainsi, Vbdip=h est gal  l'oprateur dplacement
lumineux dont les termes ont t calculs aux paragraphes 2.3 et 2.7.1. Dans la base
jF = 2 MF i, Vbdip=h est reprsent par la matrice donne dans le tableau 5.1.

4. L'onde intense est une superposition d'une onde de polarisation ; (97:9% en intensit) et d'une
onde de polarisation + (les 2:1% restants), voir paragraphe 1.1.1.6.
5. Voir le tableau 2.1 page 47 pour la valeur prcise de ces dsaccords en fonction de la transition
hyperne considre.
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0
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2DL0+1

0DL

2DL0

0

0

2DL 10

DL1

0

0

0

;

1

;

2DL 1
;

;

2DL 2
;

0

1

;

2

;

DL2
;

5.1: Matrice reprsentant Vbdip=h dans la base jF = 2 MF i. La premire ligne donne
l'ordre dans lequel les vecteurs de base jF MF i ont t utiliss.

Tab.

Le terme VbvdW dcrit le potentiel de van der Waals, il est reprsent par la matrice
QED (voir paragraphe 1.1.4.2). En n, le terme Vb
diagonale dont tous les termes valent UvdW
Ze
reprsente les dplacements Zeeman des sous-niveaux, lorsque l'atome est plong dans un
champ magntique (voir paragraphe 5.3.3.3).
Tous les rsultats thoriques que nous prsenterons dans ce mmoire et qui utilisent la
rsolution numrique de l'quation de Schrdinger ont t eectus par Roberta Marani.
Le problme thorique est formellement analogue  un problme de diusion. Ainsi, pour
trouver les solutions, on intgre numriquement 6 l'quation de Schrdinger en imposant la
forme de l'onde entrante et des ondes sortantes. En particulier, l'onde entrante correspond
uniquement au niveau MF = +2 et se propage vers les z ngatifs. Les deux points initiaux
de l'intgration numrique sont trouvs en utilisant l'approximation WKB 7 "56] % en n,
l'intgration dmarre  z  0:08= et est interrompue  z  4= .
La rsolution numrique de ce systme de cinq quations couples est assez complique 
eectuer. Dans les cas o l'on peut se restreindre  seulement deux niveaux (i.e. lorsque
seulement un ordre de diraction est peupl), l'quation de Schrdinger se simpli e
puisqu'il su t alors de garder simplement les deux premiers niveaux.
La solution perturbative  l'ordre le plus bas donne une volution linaire de la probabilit
de transition depuis le niveau jF = 2 MF = +2i vers le niveau jF = 2 MF = +1i, en
fonction de l'intensit de l'onde . Ce comportement peut tre retrouv en ayant recours
 l'approximation de Born avec ondes modi es "58, 53]. Notons qu'il s'agit eectivement
du comportement que nous avons observ exprimentalement sur la gure 5.4 du
paragraphe 5.2.1.
L'quation de Schrdinger propose une approche ondulatoire et globale des phnomnes
6. En utilisant l'algorithme "Renormalized Numerov method" 85].
7. Cette mthode a t dveloppe simultanment par G. Wentzel, H.A. Kramer et L. Brillouin en
1926.
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rencontrs. Ainsi, a n de servir de base  une rexion plus intuitive, nous allons
maintenant prsenter une mthode semi-classique, reposant sur le modle de LandauZener.

5.3.2 Mod le semi-classique de Landau-Zener
Nous dcrivons maintenant les degrs de libert externes des atomes de manire classique
tandis que leurs degrs de libert internes sont traits quantiquement. Nous nous
restreignons dans un premier temps  un systme  deux niveaux (les niveaux j5S1=2  F =
2 MF = +2i et j5S1=2 F = 2 MF = +1i). Nous montrerons au paragraphe 5.4.2 comment
tendre ce modle  plus de deux niveaux. Dans la description gnrale du modle de
Landau-Zener, nous omettrons le potentiel de van der Waals, en revanche, il a t pris en
compte  partir du paragraphe 5.3.3, pour raliser les calculs numriques.
Pour reprsenter les deux niveaux, nous dcalons le niveau jF = 2 MF = +1i de la
dirence d'nergie h! entre le photon absorb dans l'onde et celui mis dans l'onde
 lors d'une transition Raman entre ces deux niveaux. Nous voyons alors sur la gure 5.12
que les deux niveaux se croisent. Au point de croisement (dont la cote sera appele zc
par la suite), la transition Raman est rsonnante. Il y a donc couplage entre les deux
niveaux. Ce couplage peut tre reprsent par un croisement vit (cf. gure 5.12) que
l'on peut traiter comme une lame sparatrice par le modle semi-classique de LandauZener "86, 87, 53] : au niveau du croisement vit, l'onde atomique est spare en deux
paquets d'ondes cohrents % aprs la traverse du croisement vit, l'atome est donc dans
une superposition cohrente des deux tats.
;

Dans les deux paragraphes suivants nous donnons les expressions du couplage Raman
entre les deux niveaux ainsi que celles des coe cients de transmission TLZ et de rexion
RLZ en intensit de la sparatrice. Cela nous permettra alors de calculer dans un troisime
paragraphe, la probabilit de transition entre les deux niveaux en fonction de !=2 .

5.3.2.1 Couplage Raman
Le couplage Raman au point de croisement zc, est donn par les lments de matrice
non diagonaux de l'oprateur dplacement lumineux connectant les niveaux j5S1=2 F =
2 MF = +2i et j5S1=2  F = 2 MF = +1i en prsence de polarisations et . Il vaut :
;

C21(zc) = hFDL=2MF =2MF =1 (zc)

(5.4)

En utilisant les quations 2.15, 2.16 et 2.13, on trouve :
2 ?
c )E (zc )
C21(zc) = 2F1=2h(zc) = 2F1=2 D E (zh
;

(5.5)

o E (zc) et E (zc) sont les amplitudes des champs dans l'onde vanescente au point de
croisement. Il sera plus utile par la suite de rcrire C21(zc) en fonction des intensits
;
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5.12: Potentiels dipolaires pour les deux niveaux j5S1=2  F = 2 MF = +2 +1i, en
fonction de la distance au prisme : le niveau j5S1=2  F = 2 MF = +1i a t translat de
;h!. Les deux niveaux se croisent et il appara t un croisement vit d au couplage
Raman entre les deux niveaux.

Fig.

(ITE et ITM ) des faisceaux lasers mesures avant le prisme  onde vanescente. On utilise
pour cela les quations 1.12, 1.25, 1.19 et 1.24. On trouve alors :

D  t ev tTEev  pjtTM j ITM pjtTE j ITE e
2 c
2

C21(zc) = 2F1=2 h

;

1

1

01

2

01

0

2

2zc

;

(5.6)

TE 2
Il convient de noter que le produit t1ev tTE
1ev est complexe. Rappelons que n1 jt01 j = 0:89
2
et que n1 jtTM
01 j = 0:90 pour nos paramtres exprimentaux. Nous rappelons galement
que 2F1=2 ' 0:28, reprsente le couplage entre les sous-niveaux MF = +2 et MF = +1
(paragraphe 2.7.1).
;

5.3.2.2 Coe cients de transmission et de rexion de la sparatrice de
Landau-Zener
Le modle de Landau-Zener permet de donner le coe cient de transmission reprsentant
les transitions non-adiabatiques au croisement vit des deux niveaux. Nous allons faire
les approximations suivantes : nous supposons que le couplage C21 est constant le long
du croisement vit et nous supposons que l'atome passe  une vitesse constante le long
du croisement. En n, nous linarisons les potentiels dans la rgion du croisement vit.
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La validit de ces approximations sera discute dans la suite. Pour un potentiel purement
vanescent, on a :

VMF (z) = VMF (0)e 2z
VMF (z) = VMF (zc) + (z ; zc) @V@zMF (zc) + : : :
VMF (z) = VMF (zc) + (zc ; z)2 VMF (zc) + : : :

(5.7)
(5.8)
(5.9)

;

La dirence des pentes des potentiels au point de croisement est donc donne par :

@V1 (z ) ; @V2 (z ) = 2
@z c @z c

=

 V (zc) ; V (zc)]
;2  h!=2
1

2

(5.10)
(5.11)

Dans ces conditions, le modle de Landau-Zener fournit les expressions des coe cients de
transmission et de rexion en intensit du croisement vit "86, 87, 53] :

TLZ =

=
et



j
exp ; hv j @VjC(z )(z;c)@V
(z )j
 jCc @z(z )cj @z c
exp ;  c
21

!

2

1

21

2

2

2h2vc!=2

RLZ = 1 ; TLZ

(5.12)
(5.13)
(5.14)

o vc est la vitesse de passage de l'atome au point de croisement.
Nous pouvons alors dcrire les deux cas limites suivants :
' lorsque l'atome passe sur le croisement vit  grande vitesse, il ne voit pas le
croisement vit et reste sur son niveau d'origine. Il traverse alors le croisement
en faisant une transition non-adiabatique. On retrouve ce rsultat numriquement
puisqu'alors TLZ = 1.
' lorsque l'atome passe trs lentement sur le croisement vit, il suit adiabatiquement
le niveau tout au long du croisement. A la sortie du croisement vit, il a chang de
niveau. Numriquement, cela correspond  TLZ = 0.

5.3.2.3 Oscillations de Stckelberg
Pla&ons-nous dans la situation o le croisement vit se comporte alors comme une lame
sparatrice dont les coe cients de transmission et de rexion sont du mme ordre de
grandeur (0 < TLZ < 1). Si nous poursuivons notre description semi-classique de la
rexion de l'atome sur le miroir, aprs un premier passage sur le croisement vit, les
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"deux parties" de l'atome se rchissent sur leurs potentiels respectifs. Aprs rexion,
chaque partie rencontre  nouveau le croisement vit, mais en sens inverse. Nous
voyons par ce raisonnement, que l'atome a une certaine probabilit de ressortir de l'onde
vanescente dans le niveau j5S1=2  F = 2 MF = +1i. Or, si l'on remarque que la phase
accumule par l'atome sur chacun des deux potentiels est dirente selon le potentiel
considr, nous voyons que cette probabilit est fonction de la dirence des phases note
2 accumules le long des deux potentiels pour des cotes z > zc. On retrouve l'analogie
avec un interfromtre de Michelson que nous avions dj voque dans l'introduction de
ce chapitre.
M F = +2
1
T, R

1.0

2
M F = +1
interféromètre de Michelson

0.5

T LZ, RLZ
M F = +2

0.0

hΔω
M F = +1
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

z en unité de 1/κ

5.13: Analogie entre le processus de transition dans l'onde vanescente et un
interfromtre de Michelson.

Fig.

Ainsi, lorsqu'on fait varier la frquence !=2, on fait varier la position du point de
croisement % il en rsulte que 2 varie (ainsi que TLZ et RLZ ). On s'attend donc  ce que
la probabilit que l'atome ressorte sur le niveau jF = 2 MF = +1i oscille avec !=2.
Cette oscillation est appele oscillation de St!ckelberg "53] en rfrence au phnomne
observ en physique des collisions "88].
Nous pouvons trouver qualitativement quelles sont les valeurs des frquences entre
lesquelles ces franges apparaissent. Elles sont donnes par la condition 0 < TLZ < 1.
En eet, si TLZ = 1, l'atome passe deux fois  travers le croisement vit, il ressort sur le
niveau jF = 2 MF = +2i. A l'inverse, lorsque TLZ = 0 l'atome suit adiabatiquement le
potentiel pendant tout le croisement vit. Dans cette situation, l'atome ressort galement
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de l'onde vanescente sur le niveau jF = 2 MF = +2i. Les valeurs des frquences pour
lesquelles ces deux situations sont rencontres, sont les suivantes : on a TLZ = 1 lorsque
l'atome passe  grande vitesse sur le croisement vit, cela correspond aux situations
o zc  zr (zr est le point de rebroussement), c'est  dire aux situations o au point
de rebroussement, h! est faible devant l'cart entre les niveaux. De mme, TLZ = 0
lorsque zc ' zr % il s'agit de la situation o la dirence d'nergie h! est de l'ordre de la
dirence d'nergie entre les deux niveaux au point de rebroussement 8 .
21
Pour calculer la probabilit de transition PLZ
entre les niveaux jF = 2 MF = +2i
et jF = 2 MF = +1i, on peut s'aider de la gure 5.14. Nous y avons reprsent
schmatiquement l'nergie interne de l'atome en fonction du temps pendant son passage
dans l'interfromtre.

T LZ, RLZ

T LZ, RLZ

M F=+2

potentiels

M F=+1
temps

Fig.

5.14: Schma du principe de l'interfromtre.

La fonction d'onde atomique initiale ( l'entre de l'onde vanescente) est note in et
l'atome est initialement dans le niveau MF = +2. Les fonctions d'onde nales (en sortie
de l'onde vanescente) sur les niveaux MF = +2 +1 sont notes 12 :

2 = in (pTLZ e2i2 ; RLZ e2i1 )
1 = in TLZ RLZ (e2i1 + e2i2 )

(5.15)
(5.16)

avec 21 et 22 les phases accumules entre les deux croisements de la gure 5.14.
Pour crire ces quations, nous avons utilis l'unitarit de la matrice de transition de
8. Nous verrons dans le paragraphe 5.3.3.4 que le modle de Landau-Zener n'est pas valable dans cette
situation, puisqu'au point de croisement, la variation de l'cart d'nergie entre les deux niveaux n'est plus
linaire en fonction du temps. En eet, on ne peut pas considrer que la vitesse de l'atome est constante $
et de plus, en prsence de l'interaction de van der Waals, si le point de rebroussement est proche du
sommet du potentiel on ne peut plus approximer le potentiel par une fonction linaire (sa pente) lorsque
le croisement vit a lieu prs du point de rebroussement.
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Landau-Zener.

Remarque :

Dans le cas d'une lame sparatrice pour onde lumineuse, cette condition est
donne par les quations de Stokes 89]. Rappelons le cas de l'optique lumineuse : en
appelant rij et tij les coecients de rexion et de transmission en amplitude l'interface
entre deux milieux d'indice n1 et n2 avec n2 > n1 , on a :
r21 r12 = 1 ; t21 t12
r21 =

(5.17)
(5.18)

;r12

L'unitarit de la matrice de transition de Landau-Zener revient
similaires :

crire des quations

 d'une part RLZ = 1 ; TLZ
 d'autre part, lorsque la fonction d'onde atomique est initialement dans
p le niveau
MF = +2, le coecient de transmission du croisement vit vaut TLZ et le
p
coecient de rexion vaut RLZ  tandis que lorsque la fonction d'onde atomique
p
est initialement dans le niveau
MF = +1, le coecient de transmission vaut TLZ
p
et celui de rexion vaut ; RLZ .
On vrie alors que :

j1 j2 + j2j2 = jin j2

(5.19)

Finalement, la probabilit de transition est donne par :

2
21
PLZ
= jj1jj2 = 4TLZ RLZ cos2 ()

in

(5.20)

avec  = 2 ; 1 .
Plus prcisment,  est la dirence de phase pour la propagation semi-classique de
l'onde atomique entre la sparatrice et les points de rebroussement zr1 et zr2 associs aux
potentiels UMF =1(z) et UMF =2(z) 9 . Dans l'approximation BKW "32, 57],  est donne
par :
Z zc
Z zc
m
m
v2 (z)dz ; h
v1 (z)dz
(5.21)
 = h
zr2
zr1

avec v21 (z), les vitesses de l'atome le long des potentiels associs aux niveaux j5S1=2  F =
2 MF = +2 +1i dans l'onde vanescente.
En fait, il faut ajouter   dans l'expression 5.20, une phase supplmentaire gale  ; 4
pour rendre compte de la phase associe  l'amplitude de transition dans le croisement
vit "53, 90]. Finalement, la probabilit de transition est alors donne par :
9. UMF =1 (z ) et UMF =2 (z ) ne sont pas obligatoirement exponentiels dans cette description.
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2
21
PLZ
= jj1 jj2 = 4TLZ RLZ cos2  ; 4
in

(5.22)

Comme attendu, nous voyons que la probabilit de transition entre les deux niveaux
a un comportement ondulatoire, ce qui est en accord qualitatif avec nos observations
exprimentales de la partie prcdente.

Remarque : Dans le cas o les potentiels sont purement exponentiels, il existe une
solution analytique pour  "57] :



 = mv2h(zr2) arctanh v (vzc )
2 r2

 mv (z )
 v 
1 r1
c
;
arctanh
h

v1(zr1)

(5.23)

5.3.3 Comparaison exprience/thorie
Nous prsentons dans cette partie les rsultats de nos analyses thoriques et nous les
comparons  la courbe exprimentale de la gure 5.11.
L'analyse thorique la plus simple  eectuer consiste  utiliser le modle de LandauZener en utilisant l'expression des dplacements lumineux donns par l'approximation
des grands dsaccords. Il s'agit du modle utilis pour obtenir les rsultats thoriques
prsents dans l'article reproduit dans l'annexe E "Atomic interference in grazing
incidence diraction from an evanescent wave mirror" 10 % nous prsentons ces rsultats
dans le paragraphe 5.3.3.1. Dans le paragraphe 5.3.3.3, nous reprenons cette tude a n d'y
incorporer la valeur des dplacements lumineux lorsque la structure hyper ne du niveau
excit est prise en compte. En n, dans le paragraphe 5.3.3.4, nous prsentons les rsultats
donns par la rsolution numrique de l'quation de Schrdinger avec les dplacements
lumineux utiliss au 5.3.3.3.

5.3.3.1 Modle de Landau-Zener dans l'approximation des grands dsaccords
Nous prsentons dans ce paragraphe et dans le suivant le dtail des rsultats numriques
prsents dans l'article reproduit dans l'annexe E.
La probabilit de transition entre les deux sous-niveaux j5S1=2  F = 2 MF = +2i
et j5S1=2 F = 2 MF = +1i est donne par l'quation 5.22. Comme indiqu par
l'quation 1.53, le potentiel UtotMF sur lequel rebondit un atome dans le niveau j5S1=2  F =
2 MF i est la somme du potentiel dipolaire donn dans l'approximation des grands
dsaccords11 et du potentiel de van der Waals. Ainsi, pour tous les calculs (except dans
10. L. Cognet,V. Savalli, G.Zs.K. Horvath, D. Holleville, R. Marani, N. Westbrook, C.I. Westbrook,
A. Aspect, Phys.Rev.Lett. 81. (1998), pp.5044-5047."Atomic interference in grazing incidence diraction
from an evanescent wave mirror"
11. Rappelons que cette approximation consiste  ngliger la structure hyperne de l'tat excit devant
le dsaccord utilis (voir partie 2.3).
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le paragraphe 5.3.3.2), nous avons utilis le potentiel de van der Waals donn par le
calcul QED et nous avons intgr numriquement la phase  (quation 5.21) le long des
potentiels UtotMF .
Le faisceau laser utilis a un pro l spatial Gaussien en intensit. Il existe donc une surface
eective du miroir, o le potentiel d'interaction entre le miroir et les atomes Utot est
suprieur  l'nergie incidente des atomes Einc, et le potentiel Utot n'est pas uniforme sur
cette surface eective : il dpend des coordonnes x et y. Nous supposons dans un premier
temps que tous les atomes arrivent sur le miroir avec la mme vitesse. La distribution
relle des vitesses sera prise en compte plus loin.
Si on reprend les notations de l'quation 1.12, l'intensit dans l'onde vanescente Iev (x y)
s'crit :

Iev (x y) = Ievmax e

2( x 2 + y 2 )

;

wx et wy vri ant :

2

2

(5.24)

wx wy

p1 ; (sin i=n )2 w
1
wx =
cos i
cos

(5.25)
(5.26)

k

wy = w

1

?

o w et w sont les tailles ( 1=e2) du faisceau laser Gaussien avant le prisme dans le
plan d'incidence (w ) et dans la direction orthogonale au plan d'incidence (w ).
De plus :
k

?

k

?

Ievmax = Tev I0max

(5.27)

I0max tant l'intensit au centre du faisceau laser, avant le prisme.
Finalement, on trouve le lieu des points (x y) qui sont sur le bord du miroir eectif en
rsolvant l'quation :
Einc = Utot (x y zm) avec @U@ztot (zm ) = 0
Soit
1 mv2 = h ;2  Iev (x y)e 2zm + U (z )
(5.28)
vdW m
2 inc 8
Isat
;

Pour tenir compte de la variation de l'intensit sur le miroir  onde vanescente, nous
avons dcoup la zone de rebond en trois. Une zone centrale, et deux couronnes autour de
cette zone centrale. Pour chacune de ces trois rgions, nous avons calcul la variation de
21
PLZ
en fonction de la dirence de frquence entre l'onde aller et l'onde retour !=2 en
prenant l'intensit moyenne de chacune des rgions. Nous avons alors moyenn les trois
courbes obtenues en les pondrant par les surfaces des trois rgions.
La distance sparant le miroir du pige d'atomes froids a t mesure gr$ce aux signaux
d'absorption des atomes lors de leur chute, de leur remonte aprs rebond et de leur
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rechute. Elle vaut 17:9 mm. Il s'ensuit que l'impulsion des atomes  l'entre de l'onde
vanescente vaut Pin = 100:5hk. Nous avons alors estim l'incertitude avec laquelle nous
connaissons Pin (1%)  partir de la prcision avec laquelle nous avons point les maxima
des trois signaux de temps de vol. Il se trouve que cette incertitude est infrieure  la
demi-largeur de la distribution en nergie des atomes (2hk  mi-hauteur). A priori, elle
ne pose donc pas de problme.
Pour tenir compte de la distribution initiale en nergie des atomes, nous avons rpt
la procdure de moyennage sur l'intensit du laser pour trois valeurs de Pin : 100:5hk,
102:5hk et 98:5hk. Nous avons alors moyenn les trois courbes obtenues en aectant des
poids de 0:5 pour 100:5hk, et 0:25 pour les deux autres valeurs de Pin.
Ce moyennage sommaire en deux temps, nous permet de tenir compte  la fois de la
distribution en nergie initiale des atomes et de la variation d'intensit sur le miroir.
Nous prsentons sur la gure 5.15 les rsultats donns par ces calculs. Nous avons trac
la courbe obtenue avec la procdure de moyennage qui vient d'tre dcrite, et nous la
comparons  une courbe obtenue sans moyennage.
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5.15: Probabilit de transition de MF = +2 vers MF = +1 calcule par le modle de
21
Landau-Zener (PLZ
) en fonction de la frquence !=2. Le potentiel de van der Waals est
pris en compte (modle QED). La puissance dans l'onde TM est de 2:9 W et dans l'onde
TE de 6:5 mW tandis que les tailles des cols sont celles donnes dans le paragraphe 3.3.3
page 86. En traits pleins : courbe obtenue en utilisant la procdure de moyennage dcrite
dans le texte. En pointills : courbe obtenue sans moyennage avec Pin = 100:5hk, et pour
intensit, celle de la zone intermdiaire du dcoupage du miroir.
Fig.
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Intressons-nous dans un premier temps  la courbe obtenue sans moyennage (en traits
pointills sur la gure). Nous voyons que nous obtenons des oscillations avec un contraste
maximum. La probabilit de transition est maximum pour les frquences autour de
18 MHz. De plus, h  20 MHz correspond  l'cart d'nergie entre les deux niveaux au
point de rebroussement de la trajectoire classique de l'atome 12 Ainsi, pour des frquences
suprieures  20 MHz, ce modle ne prdit plus aucune transition possible puisque
"classiquement", l'atome ne va pas dans les zones o l'cart entre les deux niveaux est
suprieur  h  20 MHz. En fait, pour des frquences suprieures  18 MHz, le modle
de Landau-Zener n'est dj plus valide puisque le croisement entre les deux niveaux est
su samment proche du point de rebroussement de l'atome (voir note 8 page 155).
L'talement du point de rebroussement de la trajectoire de l'atome donn par la
distribution des vitesses initiales des atomes engendre un talement de seulement
0:8 MHz de la position du point de coupure du modle de Landau-Zener 13. En revanche,
lorsque l'on lui ajoute la variation de l'intensit sur la surface du miroir, l'talement du
point de rebroussement est signi cativement augment puisqu'il passe  3 MHz. Nous
voyons galement sur la gure 5.15, que le moyennage provoque une baisse du contraste
des oscillations qui est trs lgre.
Intressons-nous maintenant  la comparaison avec les points exprimentaux. Nous voyons
que nous obtenons un accord raisonnable entre les points exprimentaux et le calcul
numrique pour ce qui concerne la frquence et la phase des franges. En revanche, le
calcul numrique prvoit des e cacits de diraction 2:4 14 fois plus importantes que ce
que nous avons obtenu exprimentalement.

5.3.3.2 Eet du potentiel de van der Waals
A n d'illustrer l'importance de l'eet du potentiel de van der Waals sur la phase des
franges, nous avons compar sur la gure 5.16 la courbe en traits pleins du calcul prcdent
au rsultat du mme calcul eectu en supprimant le potentiel de van der Waals.
Nous voyons que le potentiel de van der Waals modi e la phase des oscillations de prs
d'une demi-frange. En eet,  une cote z donne, le potentiel de van der Waals diminuant
la valeur du potentiel total, les atomes s'approchent plus de la surface du miroir. Ils
sondent donc des cotes o l'cart entre les deux potentiels est plus important : les franges
sont donc dcales vers les hautes frquences.
Il convient nanmoins de noter qu' une cote z donne, l'cart entre deux potentiels est
inchang par le potentiel de van der Waals. Le dcalage des franges est donc uniquement
d)  la modi cation de la trajectoire des atomes qui vient d'tre dcrite.
12. L'estimation rapide de cet cart prsente dans le tableau 3.1 page 83 avait donn h  19 MHz.
13. L'incertitude sur la vitesse moyenne des atomes est infrieure  la largeur de la distribution, elle
n'intervient donc pas dans ce problme.
14. Ce facteur a t obtenu par la mthode des moindres carrs en xant la phase des franges. Notons
que la prsentation de ces rsultats eectue dans l'article reproduit dans l'annexe E, est lgrement
dirente de celle que nous faisons ici, puisque nous y avions divis les rsultats thoriques par ce facteur
de 2:4.
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5.16: Probabilit de transition de MF = +2 vers MF = +1 calcule par le modle
21
de Landau-Zener (PLZ
) en fonction de la frquence !=2 avec (trait plein) et sans
(pointills) le potentiel de van der Waals. Dans les deux cas les moyennages sur l'intensit
de l'onde vanescente et sur la distribution en vitesse des atomes sont pris en compte.
Comparaison aux e cacits exprimentales Pexpbrut (points).
Fig.

5.3.3.3 Prise en compte de la structure hyperne de l'tat excit et de l'eet
Zeeman
Depuis la publication de l'article reproduit dans l'annexe E, nous avons repris les calculs
en suivant la mme procdure qu'au paragraphe 5.3.3.1, mais en ne supposant plus que
le dsaccord est assez grand pour pouvoir ngliger la structure hyper ne de l'tat excit.
Les dplacements lumineux sont alors donns par le tableau 2.2, et les termes de couplage
par la gure 2.3. La gure 5.17 prsente le rsultat de ce calcul avec le mme moyennage
que prcdemment (i.e. sur la distribution en vitesse des atomes ainsi que sur l'intensit
de l'onde vanescente).
Nous voyons ainsi que la prise en compte de la structure hyper ne du niveau excit,
augmentant l'cart entre les potentiels dipolaires des deux sous-niveaux MF = +2 et
MF = +1, se solde par une modi cation de la phase des oscillations : les franges sont donc
dplaces de  2 MHz vers les hautes frquences.
Pendant toute la dure des rebonds sur le miroir, nous avons maintenu le champ
magntique directeur permettant de d nir l'axe de polarisation des atomes. L'amplitude
de ce champ tait de l'ordre de 880 mG. Le dcalage Zeeman qu'il induit sur les niveaux
des atomes est donc non ngligeable. Il est donn par : VZe(MF ) = h  MF  1:4 MHz/G.
On trouve alors :
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5.17: Probabilit de transition de MF = +2 vers MF = +1 calcule par le modle de
21
Landau-Zener (PLZ
) en fonction de la frquence !=2. Le potentiel de van der Waals est
pris en compte (modle QED). La puissance dans l'onde TM est de 2:9 W et dans l'onde
TE de 6:5 mW tandis que les tailles des cols sont celles donnes dans le paragraphe 3.3.3
page 86. Les moyennages sur l'intensit de l'onde vanescente et sur la distribution en
vitesse des atomes sont pris en compte. En traits pleins (pointills) : la structure hyper ne
de l'tat excit (n')est (pas) prise en compte.

Fig.

= h  1:23 MHz
= h  0:62 MHz
= 0
(5.29)
= ;h  0:62 MHz
= ;h  1:23 MHz
L'nergie incidente des atomes vaut Ein = h  39 MHz % le niveau MF = +2 est donc
dplac de 0:032  Ein tandis que le niveau MF = +1 est dplac de 0:016  Ein.
VZe (+2)
VZe (+1)
VZe(0)
VZe (;1)
VZe (;2)

De manire similaire  la prise en compte de la structure hyper ne de l'tat excit, le
dcalage des niveaux se solde par une modi cation de la phase des oscillations. Cette
fois-ci, les deux niveaux tant rapprochs par le dplacement Zeeman, les franges sont
dplaces vers les basses frquences. On peut d'ailleurs vri er sur la gure 5.18, que le
dcalage obtenu est eectivement gal  0:016  Ein ' 0:6 MHz.
Nous voyons donc que les deux eets pris en compte dans ce paragraphe modi ent
uniquement la phase des franges. Ils ont d'ailleurs tendance  se compenser.
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5.18: Probabilit de transition de MF = +2 vers MF = +1 calcule par le modle de
21
Landau-Zener (PLZ
) en fonction de la frquence !=2. Le potentiel de van der Waals est
pris en compte (modle QED). La puissance dans l'onde TM est de 2:9 W et dans l'onde
TE de 6:5 mW tandis que les tailles des cols sont celles donnes dans le paragraphe 3.3.3
page 86. Les moyennages sont pris en compte ainsi que la structure hyper ne de l'tat
excit. En trait plein (pointills) : les dplacements Zeeman (ne) sont (pas) pris en compte.

Fig.

En conclusion, l'accord avec les rsultats exprimentaux est nalement inchang par
la prise en compte de ces deux eets : la phase et la frquence des franges est en
accord raisonnable tandis que la probabilit de transition mesure exprimentalement
est globalement 2:4 fois plus faible que celle donne par le calcul numrique.

5.3.3.4 Modle quantique : rsolution numrique de l'quation de
Schrdinger
Avant de discuter les facteurs pouvant expliquer le dsaccord sur l'amplitude des franges,
nous prsentons sur la gure 5.19 une vri cation des rsultats donns par le modle
de Landau-Zener  deux niveaux, gr$ce  la rsolution numrique de l'quation de
Schrdinger  deux niveaux.
Nous pouvons alors faire plusieurs commentaires :
' Cette comparaison con rme clairement le domaine de validit du modle de LandauZener voqu au paragraphe 5.3.3.1 : au del de 18 MHz, il n'est plus valide.
' Nous voyons que le modle quantique donne une probabilit de prsence de l'atome
non nulle, pour des cotes infrieures  celle du point de rebroussement (elles sont
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5.19: Probabilit de transition de MF = +2 vers MF = +1 calcule par le modle
de Landau-Zener (trait plein) ou par la rsolution de l'quation de Schr"dinger (points
disjoints) en fonction de la frquence !=2 . Le potentiel de van der Waals (modle
QED), les dplacements Zeeman ainsi que la structure hyper ne de l'tat excit sont pris
en compte. La puissance dans l'onde TM est de 2:9 W et dans l'onde TE de 6:5 mW
tandis que les tailles des cols sont celles donnes dans le paragraphe 3.3.3 page 86. Aucun
moyennage n'est eectu : Pin = 100:5hk, et l'intensit est celle de la zone intermdiaire
du dcoupage du miroir.

Fig.

classiquement interdites mais sont autorises par eet tunnel "27]). Cela se traduit
par des transitions autorises au del de 22 MHz.
' En n, cette comparaison valide le modle de Landau-Zener dans son domaine de
validit, puisque les deux modles y fournissent les mmes rsultats.

5.4 Discussion
Aprs avoir compar nos rsultats exprimentaux aux calculs thoriques dans la partie
prcdente, il reste des divergences. Le but de cette partie est donc de proposer
des explications  ces dsaccords. Dans le paragraphe 5.4.1, nous allons discuter les
incertitudes exprimentales que nous avons identi es. Nous estimerons alors leur inuence
sur les franges calcules par le modle de Landau-Zener  deux niveaux. Dans le
paragraphe 5.4.2, nous discuterons les limites des modles employs pour eectuer les
calculs prsents jusqu'ici, et nous prsenterons des extensions de ces modles.
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5.4.1 Incertitudes exprimentales
5.4.1.1 Vrication de la puissance des faisceaux laser
L'incertitude lie  la mesure directe de la puissance des faisceaux laser est de l'ordre de
10%. Nous avons alors eectu une mesure indpendante de la puissance des faisceaux
en dterminant la puissance de seuil de rexion des atomes "44]. Pour cela, nous avons
mesur le nombre d'atomes rchis par le miroir en prsence de l'onde TM seule.
La mesure prsente sur la gure 5.20 a t eectue sans pompage optique,  l'aide du
signal d'absorption lors de la remonte des atomes  travers la sonde. Lorsque la puissance
du faisceau augmente, les premiers atomes qui rebondissent sont ceux qui se trouvent
dans le sous-niveau Zeeman jMF = ;2i, puis dans jMF = ;1i etc: : : jusqu'au niveau
jMF = +2i. En notant P la puissance du laser  l'entre du prisme, on peut montrer que
pour chaque sous-niveau, la taille du miroir eectif, et donc le nombre d'atomes rchis
NMF , suivent une loi identique "44, 27]. Ainsi, en supposant une quipartition des atomes
selon les cinq sous-niveaux Zeeman de l'tat jF = 2i, le nombre total d'atomes rchis
est donn par :

N (P ) = a 

X
MF

P
ln P seuil
MF

(5.30)

o PMseuil
F est la puissance correspondant au seuil de rexion du niveau jMF i. Ici, le point
intressant est que la constante a est indpendante du niveau considr, ce qui a permis
de la sortir de la somme.
Le calcul thorique des seuils de rexion PMseuil
F peut tre eectu de manire plus prcise
( 4%) que la mesure directe de la puissance (10%) puisqu'il repose sur la connaissance
exprimentale de la quantit de mouvement Pin (connue  1%) et sur celle de la taille des
cols du faisceau laser (incertitude de 4%). Pour cela, il su t d'galer l'nergie cintique
incidente des atomes Ein et l'nergie interne de l'atome au maximum du potentiel de
l'atome dans l'onde vanescente en prsence du potentiel de van der Waals (modle QED).
Gr$ce au calcul de la puissance des seuils et en utilisant l'quation 5.30, nous avons trouv
la courbe de meilleur ajustement permettant de dcrire les donnes exprimentales avec
pour seul paramtre ajustable la pente a. Comme indiqu sur la gure 5.20, nous trouvons
un bon accord quantitatif entre le calcul numrique et les donnes exprimentales.
Nous avons rpt le mme ajustement des donnes exprimentales en supposant que
nous avons fait une erreur de 10% sur les puissances du faisceau laser. Nous avons alors
trouv un accord sensiblement moins bon entre le calcul et les donnes exprimentales, ce
qui indique que l'incertitude sur cette mesure de la puissance est galement de l'ordre de
10%.
En conclusion, nous estimons que la mesure directe de la puissance eectue avec une
incertitude de 10% est con rme par la mesure du nombre d'atomes en fonction de la
puissance du laser et que l'incertitude sur cette mesure supplmentaire est galement de
10%.
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5.20: Nombre d'atomes rchis par le miroir en fonction de la puissance envoye
dans le prisme en chelle logarithmique. La courbe de meilleur ajustement N (P ) est trace
en traits plein, tandis que les fonctions NMF (P ) sont traces en pointills.

Fig.

5.4.1.2 Incertitude sur la superposition des cols des faisceaux TM et TE
La probabilit de transition Raman est fonction du couplage Raman C21 calcul au
paragraphe 5.3.2.1. Le couplage C21 est directement proportionnel au produit des racines
carres des intensits des deux ondes. Nous allons donc estimer les incertitudes sur les
intensits des ondes aller ( ) et retour ().
Nous donnons les incertitudes des intensits au centre du miroir (le centre est d ni par
l'onde la plus intense : l'onde aller). Le rapport des intensits des deux ondes est constant
sur la surface du miroir, si les deux faisceaux sont parfaitement superposs, sinon il existe
simultanment des zones o l'on survalue et sous-value ce rapport. Il est donc di cile
de donner de manire quantitative la consquence de cette incertitude sur l'e cacit de
diraction pour tous les points de la surface du miroir. Nous avons donc choisi de nous
restreindre au centre du miroir, pour valuer cette incertitude.
Reprenons l'estimation de l'erreur de superposition envisage au paragraphe 3.3.3. Nous
pouvons alors estimer l'erreur sur l'intensit de l'onde retour au centre du miroir :
;

' selon la direction Ox, la taille du col du faisceau est 1:67 mm et l'erreur d'alignement
est typiquement de 0:18 mm. L'erreur correspondante est donc de (1 ; e 0:18=(1:67) ) 
100 = 10%.
;

' selon la direction Oy, la taille du col du faisceau est 0:9 mm. L'erreur correspondante
est donc de (1 ; e 0:18=(0:9) )  100 = 18%.
;
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Au centre
du miroir, l'erreur sur l'intensit de l'onde retour est donc typiquement de
p
100  0:182 + 0:102 = 20%.
Il faut de plus considrer l'incertitude sur les mesures des tailles des faisceaux (2% dans
une direction et 3% dans l'autre), ainsi que l'incertitude sur la mesure des puissances
(typiquement 10%, voir au paragraphe 5.4.1.1), on obtient une incertitude de 11% sur la
mesure de l'intensit.
Globalement, l'incertitude maximale sur l'intensit de l'onde retour au centre du miroir
est donc de 24%. Il s'agit globalement d'une diminution de l'intensit au centre du miroir,
puisqu'elle est principalement due  la mconnaissance de la qualit de superposition
des deux faisceaux. Cela devrait se traduire par une incertitude exprimentale sur la
probabilit de transition de l'ordre de 24% (diminution) % eectivement, nous sommes
dans le domaine linaire de la courbe 5.4. En revanche, l'incertitude sur la probabilit
de transition correspondante calcule par le modle de Landau-Zener en abaissant la
puissance de l'onde retour de 24%, est de seulement 3%. Nous sommes donc  nouveau
confronts au dsaccord entre le modle thorique et l'observation exprimentale que nous
tentions d'expliquer.
Quant  l'incertitude sur l'intensit de l'onde aller, elle est donne par l'incertitude des
mesures et elle vaut donc 11%. Cette incertitude induit principalement une incertitude de
0:3 MHz sur la phase des franges.

5.4.1.3 Incertitude sur la vitesse initiale des atomes
Nous avons dj mentionn l'incertitude avec laquelle nous connaissons la vitesse initiale
moyenne des atomes vin (plus prcisment nous avons mentionn leur quantit de
mouvement Pin). Elle est donne par la prcision avec laquelle nous avons point les
maxima des trois signaux de temps de vol. L'incertitude sur Pin a t estime  1%. Elle
conduit  une incertitude sur la phase des franges de 0:8 MHz.

5.4.1.4 Incertitude sur la dirence de frquence entre les deux faisceaux
La dirence de frquence !=2 entre le faisceau aller et le faisceau retour est contrle 
l'aide d'un synthtiseur de frquences commercial dont on fait varier la frquence autour
de 80 MHz et d'un oscillateur contrl en tension (VCO) travaillant  une frquence
xe de 80 MHz (voir paragraphe 3.3.2). L'incertitude sur !=2 est alors donne par la
stabilit du VCO. Nous avons mesur la frquence qu'il dlivre avant et aprs les sries
d'expriences, et nous avons trouv une stabilit de l'ordre de la dizaine de kiloHertz.
L'incertitude de la frquence fournie par le synthtiseur tant bien infrieure  1 kHz,
l'incertitude sur !=2 est infrieure  10 kHz. Elle est donc tout  fait ngligeable dans
nos expriences.
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5.4.1.5 Conclusion

Nous avons identi  une incertitude sur la phase des franges de l'ordre de 1:1 MHz.
En revanche, l'analyse des incertitudes exprimentales ne nous a pas permis de donner
de chire univoque sur la prcision avec laquelle on conna(t l'amplitude des franges (voir
paragraphe 5.4.1.2).

5.4.2 Critiques des mod les : mise en jeu de plus de deux niveaux
Tous les calculs thoriques que nous avons prsents dans cette partie reposent sur
l'hypothse que seulement deux niveaux interviennent dans le processus de diraction
inlastique. Or nous savons que les spectres de diraction utiliss pour donner la
courbe 5.11 ont bien souvent le deuxime ordre de diraction lgrement peupl (voir les
spectres prsents sur la gure 5.10). On peut alors se demander si l'approximation qui
consiste  ne prendre en compte que les niveaux jF = 2 MF = 2i et jF = 2 MF = 1i n'est
pas  l'origine du dsaccord entre les calculs numriques et la courbe exprimentale 5.11.
Dans un premier temps, nous allons montrer comment le modle de Landau-Zener peut
tre tendu  un systme  trois niveaux. Dans un deuxime temps, nous donnerons les
rsultats de la rsolution numrique de l'quation de Schrdinger  trois niveaux, puis 
cinq niveaux.

5.4.2.1 Modle de Landau-Zener  trois niveaux
Nous reprenons exactement le mme principe de calcul que pour le cas du modle de
Landau-Zener  deux niveaux, en y ajoutant le niveau jF = 2 MF = 0i. Nous avons
reprsent sur la gure 5.21 les trois potentiels correspondant aux trois niveaux considrs.
Nous avons dcal le niveau jF = 2 MF = 1i de h! et le niveau jF = 2 MF = 0i de
2  h!.
Nous voyons alors appara(tre trois croisements de potentiels  des cotes direntes 15 .
Compte tenu des polarisations des deux composantes de l'onde vanescente ( et ),
un couplage existe entre les potentiels UMF =2 et UMF =1 d'une part, et UMF =1 et UMF =0
d'autre part. En revanche, UMF =2 et UMF =0 ne sont pas coupls. La gure 5.22 schmatise
donc l'interfromtre  trois ondes suivant la mme reprsentation que la gure 5.14.
On note zc1 et zc2 les cotes des croisements vits entre les potentiels UMF =2 =UMF =1
et UMF =1=UMF =0, et T1 R1 , T2 R2 les coe cients de transmission et de rexion des
croisement vits correspondants. Les deux coe cients T1  R1 s'identi ent  TLZ et RLZ
donns par les quations 5.6, 5.12 et 5.14. En ce qui concerne T2  R2, ils sont donns par
des quations analogues aux quations 5.6, 5.12 et 5.14 en ayant pris soin d'utiliser le
coe cient de couplage entre les niveaux jF = 2 MF = 1i et jF = 2 MF = 0i :
 jC (z )j2 
T2 = exp ; 2 10 c2
(5.31)
2h vc2!=2
;

15. Si les potentiels dipolaires avaient t calculs dans l'approximation des grands dsaccords, les
positions des trois croisements auraient t dgnres.
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5.21: Les trois potentiels en fonction de la distance au prisme, correspondant aux
trois niveaux jF = 2 MF = +2 +1 0i, sont reprsents avec les dcalages explicits dans
le texte.
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5.22: Schma du principe de l'interfromtre  trois ondes.
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R2 = 1 ; T2

et

C10(zc2 ) = 1F0=2

(5.32)

D  t ev tTEev  pjtTM j ITM pjtTE j ITE e
h
2 c
2

;

1

1

01

2

01

2

2zc2

;

0

(5.33)

Reprenons le principe du calcul du systme  deux niveaux : la fonction d'onde atomique
nale correspondant au niveau jF = 2 MF = 0i est note 0. On trouve alors les
expressions des fonctions d'onde en sortie de l'onde vanescente :
;

2 = in T1 e2i 1 ; R1 T2e2i 2 + R1R2 e2i 3
(5.34)
p ; 2i 1

(5.35)
1 = in T1R1 e + T2e2i 2 ; R2 e2i 3
p
;

0 = in R1T2 R2 e2i 2 + e2i 3
(5.36)
avec 1, 2 et 3 les phases accumules suivant les trois chemins possibles, entre les instants
des deux passages  la cote zc1 gure 5.22 :
Z zr2
m
1 = 2 h
v2 (z)dz
(5.37)
z
c
1
Z zr1
m
v1 (z)dz
(5.38)
2 = 2 h
z
c
1
 m Z zc2

Z zr0
m
3 = 2 h
v1(z)dz + h
v0 (z)dz
(5.39)
zc1
zc2
avec v210 (z), les vitesses de l'atome le long des potentiels associs aux niveaux
j5S1=2 F = 2 MF = +2 +1 0i dans l'onde vanescente, et zr(210) les cotes des points de
rebroussement sur chacun des trois potentiels. On vri e alors que :
(5.40)
j1j2 + j2j2 + j3j = jinj2
En posant :

1 = 21 (1 ; 2)
2 = 21 (1 ; 3)

3 = 21 (2 ; 3)
les probabilits de transition sont nalement donnes par :
2
j

1j
2 1
PLZ = j j2
in 

= 4T1R1 T2 cos2(1 ) + R2 sin2(2 ) + T2 R2 cos2(3 )
et
2
2
2tot
PLZ
= jj1 jj2 + jj0jj2
in

21

in

= PLZ + 4R1T2 R2 cos2(3 )

(5.41)
(5.42)
(5.43)

(5.44)

(5.45)
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Comme dans le cas  deux niveaux, il faut ajouter une phase de ; 4 aux phases 1 et 3
pour rendre compte de la phase associe  l'amplitude de transition dans les croisements
vits (voir quation 5.22).
Nous vri ons sur les formules 5.44 que lorsque R2 = 0 et T2 = 1, le niveau jF = 2 MF =
0i ne peut pas tre peupl et que nous retrouvons l'quation 5.22 donnant la probabilit
de transition vers le niveau jF = 2 MF = +1i calcule pour deux niveaux.
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5.23: En haut : Variation de PLZ
et PLZ
en fonction de la frquence !=2 en
utilisant le modle de Landau-Zener  trois niveaux # aucun moyennage n'est pris en
compte tandis que la structure hyper ne de l'tat excit, le potentiel de van der Waals
ainsi que les dplacements Zeeman le sont. Comparaison aux e cacits exprimentales
Pexpbrut (points). En bas : comparaison entre les e cacits totales de diraction prdites
par les modles de Landau-Zener  deux (voir gure 5.18) et trois niveaux.
Fig.
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Nous avons trac sur la gure 5.23 les probabilits de transition vers le niveau
jF = 2 MF = +1i (PLZ21) et vers le niveau jF = 2 MF = 0i (PLZ20) en fonction de la
frquence !=2 en utilisant le modle de Landau-Zener  trois niveaux. Nous n'avons
pas eectu de moyennage sur l'intensit de l'onde vanescente ni sur la distribution en
vitesse des atomes.
Nous voyons que le niveau jF = 2 MF = 0i peut eectivement tre lgrement peupl.
Nous savons que le modle de Landau-Zener cesse d'tre valide lorsque la transition a lieu
au point de rebroussement de la trajectoire de l'atome % lorsque l'atome est sur le niveau
jF = 2 MF = +1i, cela se produit  partir de 14 MHz (ce qui explique la discontinuit).
Le modle de Landau-Zener  3 niveaux a donc un intrt, uniquement pour des frquences
infrieures  14 MHz (aprs la discontinuit, il est identique au modle  deux niveaux).
Nous avons donn sur la courbe du bas de la gure 5.23 les e cacits de diraction totales
donnes par le modle de Landau-Zener  deux ou  trois niveaux.
Nous voyons que le fait de prendre en compte un troisime niveau rduit trs lgrement
le contraste des franges obtenues par le calcul numrique. Leur amplitude est donc
lgrement diminue (pour les frquences infrieures  14 MHz).
Il subsiste nanmoins un dsaccord sur l'amplitude des franges d'un facteur suprieur  2
entre le calcul et les rsultats exprimentaux. Remarquons que ni la phase, ni la priode
des franges n'a t modi e par la prise en compte d'un troisime niveau.
En conclusion, il est di cile de conna(tre l'eet de la prise en compte du troisime
niveau sur l'amplitude des franges en utilisant le modle de Landau-Zener. En eet, nous
aimerions avoir une rponse valable pour toutes les frquences comprises entre 6 et au
moins 22 MHz.

5.4.2.2 Rsolution numrique de l'quation de Schrdinger  trois niveaux
A n de ne pas tre limit  des frquences infrieures  14 MHz par le domaine de validit

du modle de Landau-Zener, nous prsentons maintenant les rsultats de la rsolution
numrique de l'quation de Schrdinger avec trois niveaux.
Nous voyons sur la gure 5.24 (en haut) que pour des frquences suprieures  15 MHz,
ce modle ondulatoire prdit un peuplement e cace du niveau MF = 0 au dtriment du
niveau MF = +1. Ceci est en accord qualitatif avec nos observations exprimentales (voir
les spectres de la gure 5.10). Notons que le modle de Landau-Zener  trois niveaux ne
pouvait pas prdire le peuplement du niveau MF = 0 au del de 14 MHz.
En revanche, nous voyons sur le bas de la gure 5.24, que les deux modles  trois niveaux
prdisent des e cacits totales de diraction comparables % la phase et la priode des
franges tant identiques.
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5.24: En haut : Variation de Pquant
et Pquant
en fonction de la frquence !=2 aprs
intgration de l'quation de Schr"dinger  trois niveaux # aucun moyennage n'est pris en
compte tandis que la structure hyper ne de l'tat excit, le potentiel de van der Waals
ainsi que les dplacements Zeeman le sont. Comparaison aux e cacits exprimentales
Pexpbrut (points). En bas : comparaison entre les e cacits totales de diraction prdites
par les modles de Landau-Zener (voir gure 5.23) et par l'quation de Schr"dinger  trois
niveaux.
Fig.
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5.4.2.3 Rsolution numrique de l'quation de Schrdinger  cinq niveaux
La rsolution numrique de l'quation de Schrdinger  trois niveaux prdit un peuplement
e cace du niveau MF = 0. On peut alors se demander si les niveaux MF = ;1 et
MF = ;2 sont galement peupls lorsque l'on prend en compte les cinq sous-niveaux de
l'tat jF = 2i
2MF
On note Pquant
la probabilit de transition du niveau MF = +2 vers le niveau MF calcule
 l'aide de la rsolution numrique de l'quation de Schrdinger  cinq niveaux.
La gure 5.25 prsente donc les rsultats de cette rsolution numrique.
Nous voyons sur la gure du haut que les probabilits de transition de MF = +2 vers les
niveaux MF = 0 et MF = +1 sont clairement les plus importantes. Il s'agit d'un rsultat
thorique important puisqu'il con rme notre observation exprimentale (voir gure 5.10).
Le deuxime rsultat important de ce calcul thorique montre que la prise en compte
des cinq sous-niveaux rduit signi cativement la probabilit de transition de MF = +2
vers MF = 0. Ainsi, sur la gure du bas, nous avons trac la somme des probabilits de
21
2 0
transition de MF = +2 vers les niveaux MF = +1 et MF = 0 (Pquant
+ Pquant
) dans les
cas o trois et cinq niveaux sont pris en compte. Nous voyons alors que le modle  cinq
niveau est lgrement plus proche des rsultats exprimentaux.
Un facteur 2 subsiste nanmoins entre l'exprience et la thorie.

5.5 Conclusion
Nous avons prsent dans ce chapitre une tude exprimentale et thorique de
l'e cacit de diraction inlastique. Nous avons montr exprimentalement la dynamique
d'apparition des pics de diraction avec l'intensit de l'onde retour (TE). Nous
avons galement montr exprimentalement l'apparition d'oscillations dans l'e cacit de
diraction en fonction de la dirence de frquence entre les deux composantes de l'onde
vanescente. Qualitativement, nous avons interprt ces oscillations comme le rsultat de
l'interfrence entre dirents chemins atomiques  l'intrieur de l'onde vanescente, ce
qui nous a conduits  utiliser le terme d'"oscillations de Stckelberg" par analogie aux
phnomnes rencontr en physique des collisions.
Nous avons prsent des rsultats thoriques reposant sur le modle de Landau-Zener
ou bien sur la rsolution numrique de l'quation de Schrdinger. Dans les deux cas,
nous avons nglig l'mission spontane en supposant que les atomes ne quittaient jamais
les niveaux de l'tat fondamental j5S1=2 F = 2i. Nous n'avons alors pu obtenir qu'un
accord qualitatif entre les rsultats exprimentaux et les calculs thoriques et ce, mme
en envisageant de prendre en compte plus de deux sous-niveaux Zeeman. Le principal
point de dsaccord rside dans l'amplitude de ces franges, puisque les calculs prdisent des
e cacits deux fois suprieures  celles observes. Notons galement qu'un lger dsaccord
subsiste sur la phase des franges observes (le dsaccord est de l'ordre de 1 MHz). Aprs
avoir envisag les direntes sources d'incertitudes exprimentales, nous n'avons pas t
en mesure d'expliquer le dsaccord sur l'amplitude des franges. En revanche, elles ont
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5.25: En haut : Probabilit Pquant
de transition de MF = +2 vers les niveaux
MF = +1 0 ;1 2 en fonction de la frquence !=2 aprs intgration de l'quation
de Schr"dinger  cinq niveaux # aucun moyennage n'est pris en compte tandis que la
structure hyper ne de l'tat excit, le potentiel de van der Waals ainsi que les dplacements
Zeeman le sont. Comparaison  l'e cacit exprimentale totale Pexpbrut (points) : seuls les
niveaux MF = +1 0 taient peupls. En bas : comparaison de la somme des probabilits de
transition de MF = +2 vers les niveaux MF = +1 0 prdites par l'quation de Schr"dinger
 trois ou cinq niveaux.

Fig.
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conduit  une incertitude sur la phase des franges de l'ordre de 1 MHz. Nous estimons
donc que la phase des franges est thoriquement bien comprise.
Nous pensons alors que le fait d'avoir nglig le rle de l'mission spontane dans cette
tude thorique, doit tre envisag pour tenter d'expliquer le dsaccord qui subsiste. Nous
allons dans un premier temps rappeler que dans le paragraphe 4.3.3 nous avons fait
une estimation (sommaire) de l'eet que peut avoir l'mission spontane sur l'e cacit
de diraction que nous avons mesur : nous avions estim que les e cacits mesures
pouvaient tre jusqu' prs de deux fois infrieures  ce que nous pouvions attendre
thoriquement. Il n'est videmment pas question de considrer que cette estimation permet
 elle seule d'expliquer le dsaccord rencontr dans ce chapitre, tant elle est base sur des
hypothses grossires. Nous l'avons nanmoins mentionn pour soulever l'importance 
nos yeux, que peut avoir l'mission spontane sur les rsultats.
La cohrence de l'onde de de Broglie est perdue lorsqu'un atome subit un cycle de
uorescence. Ainsi, qualitativement, le processus d'mission spontane doit engendrer une
perte du contraste des franges. Quoi qu'il en soit, pour obtenir une rponse quantitative,
nous pensons qu'il faudra avoir recours  une simulation Monte-Carlo quantique, a n de
prendre en compte l'mission spontane de manire satisfaisante.
En n, un programme exprimental repris sur ce point devra absolument se placer dans des
conditions o le taux d'mission spontane est ngligeable, pour faciliter la confrontation
entre l'exprience et la thorie.
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Chapitre 6
tude exprimentale du potentiel cr
par un miroir magntique
Ce chapitre est consacr  l'tude d'un type de miroir  atomes dirent de celui prsent
dans les premiers chapitres de ce manuscrit : il s'agit d'un miroir magntique constitu
par un rseau de ls parcourus par un courant "31]. Cette tude a t ralise dans le
cadre d'une collaboration NSF/CNRS avec deux laboratoires trangers : l'un est bas 
l'universit d'Harvard 1 et l'autre au NIST 2 .
La "famille" des miroirs magntiques, comporte principalement trois types de miroirs
pour atomes : les miroirs composs d'aimants permanents "34, 35], les miroirs composs
de matriaux dans lesquels a t inscrite une magntisation permanente "33] et en n, les
miroirs composs de ls parcourus par un courant "36, 37]. Le miroir que nous utilisons
appartient donc  la troisime catgorie. Un des avantages de ce dernier type de miroirs
est de pouvoir les brancher et les dbrancher  tout instant, ce qui n'est pas le cas des
deux premiers.
Dans le cadre de cette collaboration, nous avons eectu la caractrisation exprimentale
d'un de ces miroirs, utilis pour rchir des atomes froids. Nous avons port une attention
particulire  l'tude des deux caractristiques cruciales de la barrire de potentiel cre
par le miroir : premirement, la hauteur de cette barrire de potentiel ce qui fournit
l'nergie cintique maximum des atomes que peut rchir le miroir % deuximement,
sa rugosit 3, qui dtermine le caractre dius de la rexion des atomes. Lorsque la
nature ondulatoire des atomes n'intervient pas dans le problme, cette rugosit peut tre
paramtrise par l'cart type de la distribution angulaire de rexion des atomes autour
de la direction de rexion spculaire 4.
Le plan du chapitre est le suivant : dans une premire partie,  l'aide de modlisations
thoriques simples, nous dcrivons la forme du potentiel cr par le miroir pour
1. Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA, 02138, U.S.A
2. National Institute of Standards and Technology, Gaithesburg, MD, 20899, U.S.A.
3. Dans le cas du miroir plan, elle est dnie comme la dviation des surfaces quipotentielles par
rapport  un plan.
4. note dif f dans la partie 6.4.
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dirents types de con gurations utilises. Pour des modlisations plus sophistiques,
nous renvoyons le lecteur  la rfrence "91]. La deuxime partie dcrit le montage
exprimental. Nous y dcrivons les modi cations principales que nous avons eectues
par rapport au montage prsent dans le chapitre 3, en particulier lies  l'utilisation de
l'isotope 85 du rubidium. Dans la troisime partie, nous prsentons l'tude exprimentale
et thorique des seuils de rexion du miroir pour les dirents sous-niveaux Zeeman de
l'atome, en fonction du courant dans le miroir. On y verra notamment la ralisation
de rebonds d'atomes dans le niveau de moment magntique MF = 0. La quatrime
partie fournit certainement les rsultats les plus originaux de cette tude puisque nous
y prsentons l'tude de la rugosit du miroir en fonction de la parit du nombre de ls
constituant le miroir. Nous montrons galement exprimentalement que l'utilisation de
ls de garde "34] permet de rduire la rugosit due aux eets de taille nie du miroir.
Nous situerons alors ce rsultat par rapport aux miroirs  atomes dont la rugosit a dj
t mesure "39, 42, 34, 37].

6.1 tude thorique simpli e du potentiel
Nous allons dcrire dans cette partie la forme du potentiel cr par le miroir magntique
tudi. Cette description thorique sera grandement simpli e par le fait que nous ne
prendrons pas en compte le pro l exact des ls (et donc la distribution de courant dans
les ls) puisque nous supposerons que les ls sont in niment ns.
Nous rappelons dans un premier paragraphe le principe du miroir magntique. Puis nous
donnons les caractristiques du miroir tudi (paragraphe 6.1.2). Dans le paragraphe 6.1.3,
nous dcrivons le champ cr par un miroir comportant une in nit de ls. L'inuence du
nombre ni de l sera alors dcrit dans le paragraphe 6.1.4. En n, dans le paragraphe 6.1.5,
nous donnons la relation reliant le potentiel subi par les atomes au champ magntique
cr par le miroir.

6.1.1 Principe du miroir magntique
Le principe du miroir magntique est bas sur l'interaction du diple magntique
permanent d'un atome avec un champ magntique B. Le potentiel d'interaction U
s'crit alors :

U = ; :B

(6.1)

Aprs projection sur l'axe de B, le diple permanent de l'atome est reprsent par
les nombres quantiques MF . Cela nous permet de rcrire le potentiel d'interaction U en
fonction des MF %  l'ordre le plus bas en jBj, on trouve 5 :

U = gF MF BjBj

5. voir paragraphe 6.1.5

(6.2)
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avec gF le facteur de Land du niveau jF i et B le magnton de Bohr. Le potentiel U ne
dpend alors que du module du champ magntique. Le module de B est donc le paramtre
important dans le miroir magntique. De plus, nous voyons que le suivi adiabatique est
ralis lorsque l'atome suit le champ B de manire  ce que son nombre quantique de
moment magntique MF reste constant.
Ainsi, comme dans le cas du miroir  onde vanescente, nous pouvons rchir des atomes
tombant sur le miroir sous l'eet de la gravit, pourvu que le potentiel U soit suprieur 
l'nergie cintique Ein des atomes (voir gure 6.1). Un miroir plan sera alors form par un
potentiel, indpendant de x et y (et donc par un champ magntique de module constant
dans le plan xOy).

Piège magnéto-optique

U(z)
énergie cinétique incidente

~2 cm
Atomes
z

z : distance du miroir
x

y

Miroir magnétique
Fig.

6.1: Schma de principe du miroir magntique.

6.1.2 Caractristiques du miroir
Nous avons utilis des miroirs comportant 103 ls d'or dposs sur un substrat en saphir
le long de l'axe Ox. La largeur de chaque l est environ de 70 m et leurs axes sont
espacs de 100 m. Les ls adjacents tant parcourus par des courants de sens oppos, la
priode spatiale du courant dans le miroir selon l'axe Ox est donc a = 200 m. Ainsi, les
dimensions totales du miroir sont de 1  1 cm2 (voir gure 6.2).
Les 101 ls centraux sont connects entre eux formant un "serpentin", tandis que les deux
ls externes peuvent tre aliments indpendamment.
Les miroirs ont t fabriqus par nos collaborateurs de l'universit d'Harvard. La mthode
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5
z
[μm]
0

h
a
0

100

w
200
x [μm]

300

a = 200 μm, w = 70 μm, h = 7 μm

6.2: En haut : photos du miroir. En bas : section des ls ralise au pro lomtre et
vue schmatique du miroir montrant les connections des ls ("serpentin" central de 101
ls + deux ls externes indpendants).

Fig.

de fabrication est dtaille dans les rfrences "36, 38]. Le dpt d'or est eectu en
deux tapes : la premire tape consiste  dposer sur le saphir une mince couche
d'or (typiquement 200 nm) sur une ne couche d'adhsion de cuivre (50 nm) par
photo-lithographie. La deuxime tape consiste alors  eectuer une lectro-dposition
chimique d'or permettant de contrler l'paisseur du dpt. De cette manire, l'paisseur
approximative des ls de notre miroir est 7 m (voir gure 6.2).
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6.1.3 Miroir constitu d'un nombre in ni de ls in niment longs
6.1.3.1 Cas o les ls sont inniment ns
La modlisation du miroir la plus simple que nous pouvons faire, est de considrer que le
miroir est constitu d'une in nit de ls dans le plan xOy, rectilignes et in niment longs
suivant Oy. Deux ls adjacents sont espacs de a=2 = 100 m et sont parcourus par des
courants opposs. Le motif du miroir est donc priodique selon Ox avec une priode de
a = 200 m (voir gure 6.3).
a

z
y
x

courant I

courant -I

6.3: Miroir compos d'un nombre in ni de ls in niment ns et longs. Le miroir est
plac dans le plan xOy. Deux ls adjacents sont parcourus par des courants opposs.

Fig.

Les lois de Biot et Savart permettent de calculer le champ cr par ce miroir. Le champ
magntique est dans le plan xOz et ses deux composantes sont donnes par :
+
X

(;1)k+1
0I
Bx(x z) = 2
(6.3)
; ka 2
2
k= z + 2 ; x
+
k ;x ; ka 
X
(
;
1)

0I
2
(6.4)
Bz (x z) = 2
2
;
ka
2
;
x
z
+
k=
2
2
En notant = a , les expressions analytiques de ces deux sries s'crivent :
cos( x) sinh( z)
(6.5)
Bx(x z) = 20I  2 cosh(2
z) ; cos(2 x)
sin( x) cosh( z)
Bz (x z) = 20I  2 cosh(2
(6.6)
z) ; cos(2 x)
1

;1

1

;1
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Le module du champ est alors donn par une expression analytique simple :
jB(x z)j = pBx(x z)2 + Bz (x z)2 = 20I  p2 pcosh(2 z)1 ; cos(2 x)

(6.7)

Il est intressant de dvelopper jB(x z)j en puissances de e z . Au deuxime ordre en
e z , on trouve alors :
;

;

jB(x z)j ' 20I  2 e

z



1 + 12 e

;

2z

;



cos(2 x) + 

(6.8)

Ainsi, lorsque z  1= , le module du champ B dcro(t exponentiellement suivant z et
est indpendant de x et y. En eet, le terme harmonique dcro(t plus vite avec z que le
terme constant. Au terme le plus bas en e z , on a donc :
;

pour z  1= :

jB(x z)j '
Bx(x z) '
Bz (x z) '

0I  2 e z
2
0I  2 cos( x)e
2
0I  2 sin( x)e
2
;

z

;

(6.9)

z

;

Remarque : On peut montrer que les quations 6.9 sont valables ds que le miroir
comporte une in nit de ls priodiques, indpendamment de la forme des ls "32].
En revanche, la valeur 12 devant le terme harmonique de l'quation 6.8, dpend de
la forme de la distribution du courant dans les ls "32, 91].

A partir des quations 6.9, nous voyons que si le courant I est su samment important
pour que le potentiel U gale l'nergie cintique des atomes  une cote z grande devant
1= , nous nous sommes approchs de la situation idale o le miroir est plan.
Notons que le champ n'est pas constant pour autant dans un plan de cote z donne. En
eet, si son module est bien constant, sa direction tourne dans le plan xOz comme illustr
sur la gure 6.4.

6.1.3.2 Cas o le prol des ls est quelconque
Le dveloppement en puissances de e z du module du champ cr par un nombre in ni
de ls in niment ns et longs donn par l'quation 6.8, peut tre gnralis au cas o la
distribution du courant dans chacun des ls est quelconque. La rfrence "32] donne le
calcul dtaill conduisant  ce dveloppement, pourvu que le miroir comporte un motif
priodique :
jBj ' 20I  2 e z ;1 + e 2z cos(2 x) + e 4z cos(4 x) +  
(6.10)
;

;

;

;
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z

|B|

B
z

a/2
y

x
courant I

courant -I

6.4: Structure du champ au-dessus du miroir compos d'un nombre in ni de ls. La
direction du champ magntique tourne dans le plan xOz, et pour des cotes suprieures 
1= , le module du champ est indpendant de x et dcro t exponentiellement avec z.

Fig.

Sous cette forme, nous voyons donc que le potentiel comporte plusieurs harmoniques.
Les constantes  et  retent la distribution du courant dans les ls "91, 32] (pour
des ls in niment ns, nous avons vu que  = 21 ). De plus, chaque harmonique dcro(t
exponentiellement, et d'autant plus vite que son ordre est lev. Ainsi, lorsque  est
non nul, trs rapidement seule la premire harmonique est visible, ce qui conduit  une
modulation du potentiel  la frquence double de celle du motif du miroir. En n, pour
des distances trs suprieures  1= , le potentiel est purement exponentiel suivant Oz et
constant suivant Ox (voir gure 6.4). Nous retrouvons alors les quations 6.9.

6.1.4 Inuence du nombre de ls sur la forme du potentiel
En supposant que l'tat interne de l'atome suit adiabatiquement le champ magntique
B, les surfaces quipotentielles sont dduites des surfaces de module de champ constant
gr$ce  la relation 6.1. Au premier ordre en jBj elles sont directement donnes par les
surfaces de jBj constant 6 (quation 6.2). Nous allons donc raisonner sur les surfaces de
module de champ constant.
6. Nous donnerons la relation exacte entre le potentiel et le module du champ au paragraphe 6.1.5,
ainsi que son dveloppement au deuxime ordre, ce qui constitue l'eet Zeeman quadratique.
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6.1.4.1 tude qualitative de la forme du potentiel rel
Nous allons maintenant considrer le cas plus raliste d'un miroir constitu d'un nombre
ni de ls. Nous allons voir qu'il est alors possible d'utiliser plusieurs con gurations
conduisant  des rsultats dirents. Nous supposons en revanche, que les ls sont
toujours de longueur in nie. Avant de prsenter les rsultats de calculs numriques dans
le paragraphe 6.1.4.2, nous prsentons une tude qualitative dans ce paragraphe.
Pour allger la discussion, nous convenons que le terme "miroir ni" renvoie au miroir
comportant un nombre ni de ls, et que le terme "miroir in ni", au miroir comportant
un nombre in ni de ls.
Conceptuellement, on peut montrer "91] qu'avec une bonne approximation, au centre du
miroir, le miroir in ni produit un champ identique au miroir ni auquel on a ajout deux
ls parcourus par des courants dirents du reste du miroir. Ces deux ls doivent tre
placs  l'endroit des deux premiers ls "manquants" du miroir ni, et ils doivent tre
parcourus par un courant approximativement gal  I=2 "34]. Dans toute la suite, nous
nommons ces ls supplmentaires " ls de garde" puisqu'ils ont le rle de compenser les
eets de taille nie du miroir. On peut comprendre qualitativement que la symtrie du
champ cr par ces deux ls est la bonne. En eet, au centre du miroir, le champ cr par
les ls que le miroir in ni comporte en plus du miroir ni, peut tre calcul en regroupant
ces ls, en paires de ls situs  gale distance du centre du miroir. La gure 6.5 propose
une vision schmatique de l'quivalence qui vient d'tre dcrite.
Il appara(t donc possible de simuler exprimentalement un miroir in ni  l'aide d'un miroir
ni disposant de deux ls de garde.

miroir infini
z

y

x

courant I

miroir fini

courant I

courant -I

courant -I

fils de garde

courant -I/2

courant I/2

6.5: Equivalence entre le miroir in ni et le miroir ni auquel on ajoute deux ls de
garde.
Fig.
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Inuence des ls de garde
A des altitudes faibles (infrieures  1= ), le champ magntique est quasiment indpendant
du caractre ni ou in ni du miroir. En eet, en un point d'abscisse x0 donn, les ls placs
 des distances suprieures  quelques priodes a ont des contributions ngligeables par
rapport aux ls proches de x0 . Dans ces conditions, l'quation 6.10 dcrit aussi bien le
champ produit par un miroir ni et corrig par les ls de garde que celui produit par un
miroir ni non corrig.
Nous allons maintenant voir que ce n'est plus le cas pour des altitudes plus importantes (
partir de 1= ). Nous considrons donc que le champ cr par le miroir in ni est identique
au champ cr par un miroir ni auquel on a ajout les deux ls de garde. On note ;B2,
le champ cr par les deux ls de garde au centre du miroir (il est dans le plan xOz). Le
champ cr par un miroir ni comportant un nombre impair de ls est donc donn par :
Bx(x z) = B2 + 20I  2 cos( x)e z
(6.11)
Bz (x z) = 20I  2 sin( x)e z
(6.12)
;

;

et celui cr par un miroir en comportant un nombre pair est donn par :
Bx(x z) = 20I  2 cos( x)e z
(6.13)
(6.14)
Bz (x z) = B2 + 20I  2 sin( x)e z
En eet, si le miroir comporte un nombre impair de ls, le champ B2 est selon l'axe Ox
tandis qu'il est selon l'axe Oy lorsque le miroir en comporte un nombre pair.
Dans le cas d'un miroir ni, le module du champ dpend donc de la variable x pour les
altitudes suprieures  1= . Au premier ordre en B2 , une modulation du module du champ
appara(t :
jB(x z)j = 20I  2 e z (1 + B2 cos( x))
(6.15)
Il est intressant de noter que la frquence de cette modulation est deux fois moins grande
que celle de la premire harmonique prsente prs du miroir (cf quation 6.10 et 6.15).
En conclusion, contrairement au miroir ni corrig par les ls de garde, nous voyons que
lorsque le miroir est ni et non corrig,  grandes distances (z > 1= ), le potentiel cr
par le miroir n'est pas indpendant de x.
;

;

;

Inuence de la parit du nombre de ls (miroir ni et non corrig)
Considrons un miroir ni sans ls de garde. Loin du miroir ( partir de 1= ), le module
du champ est donn par l'quation 6.15.
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Le module du champ B2 dpend fortement de la parit du nombre de ls que comporte
le miroir. En eet, lorsque le miroir comporte un nombre pair de ls, il est beaucoup plus
important que lorsqu'il en comporte un nombre impair. La modulation est donc plus
importante dans le cas o le miroir comporte un nombre pair de ls "91]. Cela est illustr
sur la gure 6.6.

B

∼200 μm

B2

∼ 1 mm

B

∼200 μm

B2

∼ 1 mm

6.6: Module du champ produit par un miroir constitu d'un nombre pair (en haut de
la gure) ou impair (en bas de la gure) pour des cotes grandes devant 1= . Le miroir
constitu d'un nombre impair de ls produit un champ dont le module est moins modul
suivant x.
Fig.
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En conclusion, nous pouvons donc retenir que lorsque le miroir comporte un nombre ni
de ls, au centre et loin du miroir (z > 1= ), le module du champ B est modul suivant
x. De plus, cette modulation est plus importante lorsque le miroir comporte un nombre
pair de ls que lorsqu'il en comporte un nombre impair. En n, le miroir in ni peut tre
simul par un miroir ni auquel on a ajout deux ls de garde.

6.1.4.2 Calculs simplis du potentiel rel
Nous prsentons dans ce paragraphe, les rsultats prcdents  l'aide de simulations
numriques lmentaires. Elles consistent  calculer numriquement le module du champ
cr par un nombre ni de ls  l'aide de sommes nies du type de celle des quations 6.3.
Nous envisageons le cas du miroir comportant un 101 ou 102 ls parcourus par un courant
identique, ou bien le cas du miroir comportant les ls de garde, constitu de 103 ls dont
les deux ls externes sont parcourus par un courant moiti de celui du reste du miroir
(voir gure 6.5). Tous les ls sont considrs ns et in niment longs.
La gure 6.7 donne le module du champ B au centre du miroir et  une altitude de z = a
et la gure 6.8  z = 0:2a dans les trois con gurations prcites.
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

-4

-2

0

2

4

x en unité de [a]

6.7: Module du champ B, au centre du miroir,  une cote de z = a. En traits
pointills : miroir avec 102 ls, en trait continu n : miroir avec 101 ls et en trait continu
gras : miroir avec 101 ls + 2 ls de garde (voir texte).
Nous retrouvons alors les caractristiques dcrites dans le paragraphe prcdent. En eet,
"loin du miroir" (z  a), les deux caractristiques sont prsentes : premirement, le miroir
non compens  102 ls conduit  une modulation plus importante que le miroir non
compens  101 ls et deuximement, le miroir compens conduit  un champ dont le
module n'est pratiquement plus modul (voir gure 6.7).
Fig.
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4.0

3.8

3.6

3.4

3.2

3.0
-2

-1

0

1

2

x en unité de [a]

6.8: Module du champ B, au centre du miroir,  une cote de z = 0:2 a. En traits
pointills : miroir avec 102 ls, en trait continu n : miroir avec 101 ls et en trait continu
gras : miroir avec 101 ls + 2 ls de garde.

Fig.

En revanche, "prs du miroir" (z < a), il n'y a pas de dirence notable entre les trois
cas (voir gure 6.8). Rappelons en eet que prs du miroir, les eets de bord ne sont
pas ressentis puisque le champ d) aux ls situs sur les bords du miroir est trs faible
devant le champ total. La contribution des harmoniques est alors trs importante (voir
quation 6.10).
Nous con rmons galement gr$ce  ces calculs, que la frquence de la modulation du
module du champ B est deux fois plus importante lorsqu'elle est due  la premire
harmonique (i.e. prs du miroir) que lorsqu'elle est due aux eets de taille nie (i.e.
loin du miroir, cf. quation 6.15). Qualitativement, on peut d'ailleurs trouver la valeur de
ces deux frquences : prs du miroir, le module du champ suit le contour physique des ls
(ils sont placs tous les a=2) ce qui conduit  une frquence de 2=a, tandis que loin du
miroir, elle est gale  la frquence spatiale de la distribution de courant dans le miroir
1=a.
Remarquons nalement sur la gure 6.7 que la frquence de la modulation du module
du champ total, varie avec x, et que cette variation dpend de la parit du nombre de
ls du miroir. Cela provient de la variation avec x, de l'orientation du champ B2 (d ni
page 185) qui dire selon cette parit.
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6.1.5 Relation entre le potentiel magntique et le champ
magntique
Nous avons dcrit dans les paragraphes prcdents le principe du miroir magntique en
dcrivant de manire gnrale l'interaction entre le champ magntique cr par un motif
priodique de courants lectriques et le moment dipolaire de l'atome, par le potentiel U
donn par l'quation 6.1. Nous dsirons maintenant prciser la relation entre le potentiel
d'interaction et le champ magntique dans le cas qui nous intresse : celui de l'atome de
85
Rb. Nous allons donner un dveloppement du potentiel d'interaction U en puissances
de jBj jusqu'au terme d'ordre 2, ce qui fera appara(tre l'eet Zeeman quadratique, pour
chaque sous-niveau magntique hyper n de l'atome.
Le hamiltonien total est donn par la somme du hamiltonien de structure hyper ne Whf
et du hamiltonien Zeeman WZe :

Wtot = Whf + WZe

(6.16)

Le hamiltonien de structure hyper ne est issu du couplage entre les moments cintiques
de spin lectronique S et de spin du noyau I :

Whf = 3hf
h I:S

(6.17)

en notant hf = 2  3:036 GHz, la pulsation de la transition hyper ne j5S1=2 F = 2i !
j5S1=2 F = 3i. On trouve alors que Whf ne dpend que du niveau j5S1=2 F i, et il s'crit :

5 h
pour F = 3 : Whf = 12
hf
7 h
pour F = 2 : Whf = ; 12
hf

(6.18)
(6.19)

Sous l'eet d'un champ magntique B0 (de module B0 ), le hamiltonien Zeeman est donn
par "92] :

;B0 ( L + 2 S +  I)
' ;B  (L + 2S)

WZe =

B

0 B

B

N

(6.20)
(6.21)

avec B le magnton de Bohr lectronique (B = 2mq e ) et N le magnton de Bohr nuclaire
(N = 2qmproton
proton ' B =2000). Pour crire la deuxime ligne des quations prcdentes, nous
avons utilis le fait que N est ngligeable devant B. De plus, nous nous intressons au
hamiltonien WZe des niveaux fondamentaux j5S1=2  F MF i, ainsi le moment cintique
orbital L est nul. Nous supposons en n que le champ B0 est align selon l'axe de
quanti cation et nous posons !0 = ; 2mq e B0. L'expression de WZe se simpli e alors :

WZe = 2!0Sz

(6.22)

La matrice reprsentant WZe =h!0 dans la base j5S1=2 F MF i est reprsente dans le
tableau 6.1.
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5
3
;2
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;

1
3p
;2
2
3

p

2 2
3
;1
3

;

0
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-1
0

1
3p
;2
2
3
;

p

2 2
3
1
3

;

2
3
p
;
5
3
;

p
;

3
2
3

5

6.1: Matrice reprsentant WZe=h!0 dans la base j5S1=2 F MF i. La premire ligne
donne l'ordre dans lequel les vecteurs de base jF MF i ont t utiliss. Tous les coe cients
non-indiqus sont nuls.

Tab.

A l'ordre le plus bas en !0=hf , les couplages entre les niveaux de mme MF (jF = 2 MF i
et jF = 3 MF i) n'interviennent pas. Les dplacements Zeeman sont alors linaires avec
le module du champ B0, et ils sont donns par :

Uz (F MF ) = gF MF BB0

(6.23)

o gF est le facteur de Land du niveau jF i (gF =2 = ; 13 et gF =3 = 31 ).
En revanche, lorsque les termes non diagonaux sont pris en compte, le hamiltonien total
doit tre diagonalis. Le dplacement Zeeman comporte alors, en plus du terme linaire
prcdent, un terme quadratique en B0.
Pour un atome dans le niveau jF = 3 MF i, le potentiel d'interaction entre le champ
magntique et l'atome est donn par :
2
Uz (F = 3 MF ) = gF MF BB0 + (9 ; MF2 ) (gFhBB0)

hf

(6.24)

Remarquons qu'aprs diagonalisation de WZe , MF reste un bon nombre quantique.
Le champ magntique produit par le miroir tant proportionnel au courant circulant
dans les ls du miroir,  courant x, le potentiel subi par les atomes est d'autant plus
important que MF est lev. Il convient de noter qu'au premier ordre, seuls les niveaux de
MF positifs peuvent tre rchis. En revanche,  forts courants, les niveaux MF = 0 ;1 et
;2 peuvent galement l'tre. Notons en n, que le dplacement Zeeman associ  MF = 0
ne comporte pas de terme linaire.
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6.2 Dispositif exprimental
Nous donnons dans cette partie les prcisions exprimentales concernant les expriences
eectues avec le miroir magntique.

6.2.1 Alimentation du miroir
L'ordre de grandeur des courants par lesquels le miroir doit tre aliment, est de quelques
Ampres (pour une estimation simpli e de la valeur de ces courants, voir quation 6.30).
Sur le pro l de la gure 6.2, nous voyons que la section des ls est de l'ordre de 70m
7m ' 5:610 6 cm22. Les densits de courant dans les ls vont donc atteindre de l'ordre
de 0:5  10 A/cm . Avec de telles densits de courant, il est indispensable d'vacuer la
chaleur produite dans les ls par eet Joule. Le miroir a donc t plac sur un socle de
cuivre, connect par une tresse de cuivre  un rservoir dans lequel de l'azote liquide
coule contin)ment. Un thermocouple en contact avec le socle de cuivre nous fournit la
temprature du socle. Par ailleurs, on peut estimer la temprature des ls-mmes,  l'aide
de la variation de la rsistance du miroir :  temprature ambiante, elle est de l'ordre de
50 , et aprs refroidissement par azote liquide, elle chute  13:6  (lorsque le courant
circulant dans le miroir est trs faible ou nul). La temprature  laquelle se trouve le miroir
a alors t estime   100 K. Pour des courants de l'ordre de quelques Ampres, dans
les premires millisecondes qui suivent l'instant o le courant peut circuler dans le miroir,
nous observons une hausse de la rsistance du miroir conscutive  son rchauement.
Pour ne pas risquer de l'endommager, nous l'avons donc aliment par des impulsions de
5 ms. Pour les courants utiliss (< 3:4 A), les hausses de la rsistance du miroir n'ont alors
jamais excd un facteur deux. En n, le taux de rptition de ces impulsions tant trs
faible (elles sont spares de plus de 1 seconde), le miroir a le temps de se rethermaliser
entre chaque impulsion.
Les impulsions de courant sont ralises  l'aide d'une alimentation de courant (marque
Kepco, type BOP, modle 100-4M) permettant de raliser des courants maximums de 4 A
sous une tension de 100 V. Pendant l'impulsion, la variation de la rsistance est contrle
en observant la tension aux bornes du miroir.
;

6.2.2 Atome de Rb
85

A l'inverse des expriences de diraction inlastique dcrites dans les chapitres prcdents,
nous avons utilis l'isotope 85 du rubidium pour l'tude du miroir magntique.
Voici quelques modi cations qu'il a fallu apporter au montage par rapport  ce qui a t
dcrit dans le chapitre 3 :
' le ralentissement, le pigeage et le refroidissement des atomes sont raliss sur la
transition  780 nm j5S1=2  F = 3i ! j5P3=2 F = 4i du 85 Rb. Les repompeurs du
pige et du ralentisseur sont accords sur la transition  795 nm j5S1=2 F = 2i !
j5P1=2 F = 2i.
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' le faisceau de pompage optique est en rsonance par rapport  la transition
j5S1=2 F = 3i ! j5P3=2 F = 3i. Les atomes peuvent donc tre prpars dans
l'un des niveaux j5S1=2 F = 3 MF = 3i.

' le faisceau de la sonde est accord sur la transition j5S1=2  F = 3i ! j5P3=2 F = 4i.
' en n, on travaille avec les mmes dsaccords qu'au chapitre 3, par rapport aux
nouvelles transitions.
En revanche, la squence temporelle de l'exprience est globalement inchange. Bien s)r,
le laser Ti:Sa n'est plus utilis et les commandes du miroir magntique sont ajoutes.

6.2.3 Champ magntique directeur
Pendant la phase de pompage optique, de la mme manire que pour les expriences
de diraction, nous avons appliqu un champ magntique directeur dans la direction de
propagation du faisceau de pompage optique. L'amplitude du champ que nous avons
appliqu est de l'ordre de B = 700 mG. A l'issue du pompage optique, le champ
magntique directeur est maintenu a n de garder la leve de dgnrescence des sousniveaux. Sa direction est tourne de 45 adiabatiquement avant le rebond pour nalement
co*ncider avec l'axe des ls, Oy (voir paragraphe 3.2.3). Le champ magntique directeur
est alors maintenu pendant tout le rebond.
Le fait d'appliquer le champ entre la phase de pompage optique et le rebond, puis pendant
le rebond nous permet d'assurer un maintien adiabatique de l'tat magntique de l'atome
 l'entre et dans le miroir. En eet, si on note _ la vitesse de variation du champ dans le
miroir, nous pouvons valuer la condition de maintien adiabatique : il est ralis lorsque
2 _ est trs infrieur  la dirence des frquences de Larmor !L de deux sous-niveaux
magntiques adjacents (voir quation 3.12). Cette condition s'crit :


j!L(MF ) ; !L(MF ; 1)j  2 _
(6.25)
On peut valuer _ par vm=a, avec vm ' 0:6 m/s la vitesse des atomes  l'entre du miroir.

En utilisant l'expression de !L(MF ) donne par l'quation 3.12, on trouve alors :

j!L(MF ) ; !L(MF ; 1)j
2

= 31 (1:4 MHz  B)
' 300
kHz
v
m
_ '
a ' 3 kHz

(6.26)
(6.27)

Cette valuation indique donc qu'avec un champ magntique directeur de 700 mG, nous
sommes dans les conditions de l'quation 6.25.
Nous prsentons au paragraphe 6.4.3 l'tude de l'inuence de la direction du champ
magntique directeur sur la qualit du miroir.
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6.2.4 Utilisation d'une fente
L'analyse que nous allons prsenter dans la partie 6.4 consiste  mesurer la distribution
transverse (i.e. dans le plan xOy) du nuage d'atomes ayant rebondi sur le miroir. La
rsolution de cette mesure est fonction des distributions transverse en nergie et en
position des atomes sur le miroir. Celles-ci sont donc donnes par la temprature initiale
des atomes, la taille initiale du nuage, la hauteur de chute des atomes ainsi que la taille
du miroir. A n d'amliorer notre rsolution, nous avons plac au dessus du miroir une
fente. Celle-ci rduit la zone du miroir sur laquelle les atomes peuvent rebondir selon Ox
(voir gure 6.10).
La largeur de la fente a t choisie de l'ordre de 1 mm (1:06  0:02 mm aprs mesure).
Cette largeur permet de raliser le meilleur compromis entre la rsolution et le nombre
d'atomes slectionns. En eet, la taille initiale du pige tant de l'ordre de 1 mm (largeur
 mi-hauteur), l'utilisation d'une fente plus troite se solderait par une perte d'atomes
p
trs importante pour un gain en rsolution qui ne saurait excder typiquement 2. La
mesure de la rsolution de l'exprience sera eectue au paragraphe 6.4.2.
Sachant que les atomes sont dtects par l'imagerie de leur uorescence lors de leur passage
dans la sonde, la fente a d) tre ralise dans une matire opaque. En eet, lorsque la
fente n'est pas opaque, des signaux parasites provoqus par l'image de la uorescence
par les bords de la fente gnent l'analyse de la distribution des atomes. Nous avons donc
ralis la fente dans des joints Viton.

6.2.5 La dtection des atomes
Le systme de dtection a t dcrit dans le chapitre 3 au paragraphe 3.4.1. Nous
nous contentons donc dans ce paragraphe d'en rappeler brivement les caractristiques
essentielles.
La sonde est constitue d'un faisceau rtrorchi, quasi-rsonnant avec la transition
j5S1=2 F = 3i ! j5P3=2 F = 4i de la raie D2 du 85Rb et se propageant selon l'axe
Ox. Sa taille selon la direction verticale est de l'ordre de 1 mm, et selon l'axe Oy de 1 cm.
Comme nous l'avons vu au paragraphe 3.4.3, la gomtrie particulire de notre sonde nous
permet de mesurer la distribution spatiale transverse (i.e. dans le plan xOy) des atomes
gr$ce  l'imagerie de leur uorescence lors de leur passage dans la sonde. Nous pouvons
galement accder  la distribution longitudinale (i.e. selon Oz) des atomes, gr$ce  la
mesure de l'absorption du faisceau en fonction du temps lors du passage des atomes.
Dans la partie 6.3 nous prsentons des rsultats exprimentaux bass sur des mesures en
absorption, tandis que dans la partie 6.4, les rsultats prsents sont bass sur des mesures
en imagerie de uorescence.
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6.3 tude du seuil de rexion des atomes
6.3.1 Rsultats exprimentaux
6.3.1.1 Rebonds
Les rsultats prsents dans cette partie sont bass sur des mesures en absorption du
faisceau sonde en fonction du temps. Le montage exprimental est schmatis sur la
gure 6.10. Les atomes sont capturs et refroidis (voir chapitre 3), ils sont ensuite l$chs
au-dessus du miroir magntique. Le miroir est alors branch pendant 5 ms. Finalement,
les atomes rchis sont dtects lors de leur passage dans le faisceau sonde  la remonte
ou  la descente suivant l'instant auquel le faisceau est branch.
Nous avons donn sur la gure 6.9 les signaux d'absorption de trois situations direntes :
la sonde est branche pendant la chute des atomes, pendant leur remonte ou bien pendant
leur rechute. L'origine des temps correspond  l'instant o les atomes sont l$chs du pige.
30

chute
20

10

remontée
rechute
00
0

50
50

100
100

150
150

temps [ms]

6.9: Signaux de chute, de remonte et de rechute des atomes. Les trois courbes
correspondent  des acquisitions direntes. Le nombre d'atomes incidents peut donc tre
trs lgrement dirent entre les trois courbes.
Nous dduisons  partir des trois signaux les distances sparant le miroir, la sonde et le
pige. Nous trouvons ainsi que dans toutes les expriences que nous allons dcrire par la
suite, le miroir est situ 19:6 mm sous le pige. En ce qui concerne la distance sparant
la sonde et le pige, elle a t maintenue constante et gale  9:7 mm pour tous les
rsultats prsents dans cette partie. En revanche, pour les rsultats prsents dans la
partie suivante, nous avons fait varier sa position.
Fig.
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Piège magnéto-optique

Faisceau sonde

Fente de 1 mm

z
y
x
Miroir magnétique

6.10: Dispositif exprimental schmatique. Les atomes froids sont lchs au-dessus
du miroir magntique. Ils sont dtects dans le faisceau sonde avant ou aprs leur rebond.
Fig.

Sachant que les trois courbes prsentes sur la gure 6.9 correspondent  des acquisitions
direntes, le nombre d'atomes incidents sur le miroir lors de l'acquisition de chacune des
courbes peut tre trs lgrement dirent. Nous voyons donc que tous les atomes issus du
pige ne sont pas rchis par le miroir. Sans avoir eectu d'tude quantitative pousse,
nous trouvons que la proportion d'atomes eectivement rchis est de 8:1%, ce qui est
tout  fait compatible avec la slection spatiale opre par la sonde.
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6.3.1.2 Mesure des seuils de rexion
Nous prsentons dans ce paragraphe, l'tude du nombre d'atomes rchis par le miroir
magntique en fonction du courant dans le miroir. Le but d'une telle tude est d'observer
et de mesurer exprimentalement les seuils de rexion correspondant aux dirents sousniveaux magntiques du niveau fondamental j5S1=2  F = 3i du 85 Rb, susceptibles d'tre
rchis. Lors des expriences dcrites dans ce paragraphe, les 103 ls du miroir sont
utiliss : les 101 ls centraux sont parcourus par un courant I tandis que les deux ls de
garde sont parcourus par un courant I=2. Nous avons ainsi voulu "simuler" un miroir
comportant un nombre in ni de ls (voir partie 6.1).
Pour observer les seuils de rexion, nous avons donc mesur la hauteur du signal de
remonte des atomes en fonction du courant I . Pour minimiser les variations du nombre
d'atomes incidents sur le miroir, nous avons normalis chaque courbe  la uorescence
du pige  la n de son chargement 7 . Les rsultats exprimentaux sont prsents sur la
gure 6.11. Notons que pour obtenir ce type de courbe, il a fallu raliser l'acquisition
en peu de temps (typiquement une demi-heure), pendant laquelle le nombre d'atomes
incidents sur le miroir tait su samment stable. En eet, hors de ces priodes de stabilit,
la normalisation eectue n'est pas su sante.
0,7
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6.11: Nombre d'atomes rchis en fonction du courant dans le miroir. Les marches
correspondent aux seuils des sous-niveaux indiqus.

Fig.

7. En ralit, cela ne garantit pas que le nombre d'atomes incidents sur le miroir, et qui passent par
la fente, est strictement corrig. En eet, pendant la phase de mlasse de petites variations, par exemple
de temprature, peuvent intervenir.
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Les rsultats que nous prsentons ont t obtenus sans pompage optique. Nous obtenons
alors quatre plateaux correspondant aux quatre sous-niveaux susceptibles de rebondir.
Reprenons la formule donnant le potentiel d'un atome dans le sous-niveau j5S1=2  F =
3 MF i en fonction du champ magntique (quation 6.24). Sachant que le champ
magntique cr par le miroir est proportionnel au courant circulant dans les ls,
nous voyons qu'il existe quatre courants correspondant aux seuils de rexion des
quatre niveaux pour lesquels l'nergie Zeeman cro(t avec le champ magntique (MF =
0 +1 +2 +3). Le niveau qui ncessite le plus petit courant est le niveau j5S1=2 F =
3 MF = +3i, tandis que le niveau ncessitant le courant le plus lev est le niveau
j5S1=2 F = 3 MF = 0i.
La position absolue de chaque marche peut tre value approximativement  l'aide
d'hypothses assez fortes : supposons que le potentiel du miroir est donn par une in nit
de ls in niment longs, et que la forme du potentiel calcul  grandes distances est valable
 courtes distances. Le module du champ magntique est alors donn par l'quation 6.9.
Sachant que la priode du motif du miroir est gale  a = 200 m, on trouve :

jB(x z)j = 40I  e

;

2z=a

exprim en Gauss

(6.28)

L'nergie cintique des atomes est donne par leur hauteur de chute (19:6 mm). On trouve :

Ein = h  40:96 MHz

(6.29)

Si on considre que le courant de seuil du rebond est trouv lorsque le dplacement Zeeman
de l'atome  l'altitude z = 0 gale l'nergie cintique incidente des atomes, le champ
magntique ncessaire  rchir les atomes dans le niveau j5S1=2  F = 3 MF = +3i par
exemple, est gal  29:3 G. Le courant correspondant est I = 0:23 A. Les valeurs des
courants de seuil correspondant aux dirents niveaux rchis sont donc :
pour MF = +3 :
pour MF = +2 :
pour MF = +1 :
et pour MF = 0 :

I
I
I
I

=
=
=
=

0:23 A
0:34 A
0:64 A
2:00 A

(6.30)

Les valeurs calcules par ce modle simple donnent un ordre de grandeur raisonnable des
seuils obtenus exprimentalement.
Cette analyse est nanmoins bien trop sommaire : premirement, il n'est vritablement
pas justi  d'extrapoler le champ cr pour de grandes distances aux distances plus
faibles. En eet, la formule donne dans l'quation 6.9 n'est pas valable  faibles
distances. Deuximement, nous savons que les ls du miroir ne sont pas in niment ns.
Troisimement, il n'est pas vident que le seuil exprimental corresponde au courant pour
lequel le potentiel d'interaction magntique  l'altitude z = 0, soit gal  l'nergie cintique
incidente des atomes. En n, nous n'avons pas rendu compte de la pente des seuils observs.
Nous allons donc a ner notre analyse thorique dans le paragraphe suivant, a n d'essayer
de rendre compte de ces dirents points.
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6.3.1.3 Inuence de la largeur de la sonde sur la forme des seuils
Les dimensions totales du miroir sont de 1  1 cm2. Les dimensions du nuage atomique au

niveau du miroir ne sont donc pas ngligeables devant la taille du miroir puisqu'elles sont
de l'ordre de 2 ' 0:5 cm. Ainsi, des atomes peuvent rebondir "sur les bords du miroir"
selon l'axe Oy. Nous avons vu dans les paragraphes prcdents que le fait que le miroir
ait une taille nie modi e la structure du champ magntique par rapport  un miroir de
taille in nie. Il est alors ais de comprendre que l'amplitude du champ magntique n'est
pas homogne sur tout le miroir. Ainsi, les atomes rebondissant  dirents points du
miroir ont de grandes chances de rencontrer des courants de seuils dirents.
Pour enregistrer la courbe reprsente sur la gure 6.11, nous avons donc rduit la largeur
du faisceau sonde  1 mm (selon l'axe Ox). L'intrt d'une telle dmarche est de ne
sonder que les atomes qui rebondissent approximativement sur les 1  1 mm2 du centre
du miroir 8. Rappelons que la fente slectionne les atomes sur une largeur de 1 mm selon
l'axe Ox. (voir gure 6.12). Cette slection nous permet alors d'obtenir des seuils bien
rsolus (voir gure 6.11).
Faisceau sonde
∼ 1 mm

∼ 1 cm

z
y

Fente de 1 mm

x

Miroir magnétique

6.12: Montage exprimental : en noir, la sonde a une largeur de 1 mm suivant Oy, et
seuls (voir note 8) les atomes rebondissant au centre du miroir sont dtects. En gris, la
sonde a une largeur de 1 cm et les atomes rebondissant sur toute la longueur de la fente
sont dtects.

Fig.

8. Nous faisons ici l'hypothse que les angles de rexion des atomes sont susamment faibles pour
que les atomes rebondissant hors des 1  1 mm2 du centre du miroir aient une contribution ngligeable au
signal. Les atomes tant dtects  la remonte (soit seulement 20 ms aprs le rebond), cette hypothse
est raisonnable.
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Nous avons eectu la mme exprience avec un faisceau sonde ayant une largeur de
1 cm selon Oy. Le rsultat obtenu est compar au rsultat prcdent sur la gure 6.13.
Nous montrons sur cette gure le dtail d'un seul courant seuil (celui correspondant au
niveau MF = +1). Le seuil mesur en prsence d'une sonde large est eectivement moins
net,  cause de l'inhomognit du miroir.

0,8

1,0

0,9

1,1

1,2

courant [A]

6.13: Nombre d'atomes rchis en fonction du courant dans le miroir. En ronds
pleins, la sonde a une largeur de 1 cm suivant Oy : les atomes rebondissant sur toute la
longueur de la fente sont dtects. En carrs vides, la sonde a une largeur de 1 mm : seuls
les atomes rebondissant au centre du miroir sont dtects.

Fig.

Forts de cette observation exprimentale, dans toute la suite du manuscrit, nous
analyserons seulement les atomes ayant rebondi au centre du miroir. Cela nous permettra
de nous aranchir autant que possible des inhomognits spatiales du potentiel cr par
le miroir.

6.3.2 Analyse des rsultats
Aprs les observations exprimentales des paragraphes prcdents, nous prsentons dans
la n de cette partie une analyse quantitative des rsultats prsents sur la gure 6.11.

6.3.2.1 Analyse thorique simplie
Pour eectuer une premire analyse des rsultats prsents sur la gure 6.11, nous allons
supposer que le potentiel cr par le miroir est indpendant des variables x et y. Plus
prcisment, nous allons supposer que le seuil est homogne sur les 1 mm2 du centre
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du miroir. Ainsi, nous supposons que pour des atomes dont les distributions en vitesse
et en position sont in niment nes, les seuils de rexion sont donns par des marches
in niment raides.
Nous avons donc calcul la courbe de meilleur ajustement des marches obtenues, avec pour
seuls paramtres ajustables la rpartition des atomes suivant les dirents sous-niveaux
magntiques, et une constante de proportionnalit  entre le courant et le module du
champ magntique. En revanche, les paramtres du nuage atomique incidents (vitesse
moyenne gale  7vrec et taille gale  = 0:35 mm) sont xs. Le rsultat obtenu est
prsent sur la gure 6.14. Nous trouvons une valeur de  gale  118  h MHz=A.
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6.14: Nombre d'atomes rchis en fonction du courant dans le miroir. En trait plein :
courbe de meilleur ajustement (modle  une seule constante ajustable).
Fig.

Sous les hypothses nonces prcdemment, nous trouvons une courbe de meilleur
ajustement reproduisant extrmement bien les donnes exprimentales. Il convient de
noter que le paramtre  est le seul paramtre libre de ce calcul inuant sur la position
des quatre marches. Nous voyons donc que nous obtenons une excellente cohrence entre
la position relative des quatre seuils de rexion exprimentaux. En n, il convient de
noter que la pente de chaque seuil est dirente, ce qui est galement bien reproduit par
le calcul.
La valeur du paramtre  est trs fortement lie  la structure du champ magntique cr
par le miroir magntique. En eet, d'une part il connecte le module du champ magntique
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au courant, et d'autre part, il dpend des conditions dans lesquelles les atomes sont perdus,
soit parce qu'ils ne rebondissent pas, soit parce que le nuage explose trop pour pouvoir
repasser intgralement  travers la fente aprs rexion. La gomtrie des ls peut donc
normment modi er sa valeur.
Notons en n que le rsultat prsent sur la gure 6.14 montre qu' la n de la phase de
mlasse, les atomes ne sont pas rpartis de fa&on uniforme suivant les sous-niveaux du
niveau fondamental. Le tableau 6.2 en donne la rpartition suivant les quatre sous-niveaux
rchis.
16% dans le sous-niveau MF = +3

24% dans le sous-niveau MF = +2
33% dans le sous-niveau MF = +1
27% dans le sous-niveau MF = 0
6.2: Rpartition des atomes suivant les quatre sous-niveaux rchis parmi les sept
sous-niveaux jf Ff = 3 MF i.
Cette rpartition non-uniforme n'est en rien surprenante, car dans une mlasse optique,
des eets de pompage optique locaux peuvent intervenir.

Tab.

6.3.2.2 Modlisation des ls  l'aide de nappes de courants
L'estimation simpliste de la valeur des seuils donne par les quations 6.30 donne un ordre
de grandeur de  convenable compte tenu des approximations utilises : 178  h MHz=A.
Cette valeur est nanmoins suprieure de 50%  celle trouve exprimentalement.
A n de trouver une valeur numrique ab initio de , il est possible d'eectuer une
modlisation simple et raliste du miroir ainsi que du rebond en tenant compte de la
prsence de la fente : en premier lieu, elle consiste  considrer que le miroir est form
de nappes de courant in niment longues, dans le plan xOy, de largeur gale  70 m et
espaces de 30 m 9. Nous supposons en outre que la distribution de courant est uniforme
sur toute la largeur de ces nappes. Pour dirents courants, nous calculons alors, la forme
des surfaces quipotentielles dont la valeur est prcisment gale  l'nergie cintique
incidente des atomes Ein. On trouve bien videmment que les surfaces quipotentielles ne
sont pas des plans (voir gure 6.15). La zone rchissante du miroir est alors constitue
par les portions o ces surfaces sont dans le demi-espace des cotes z positives.
Nous supposons dans ce paragraphe que la distribution de l'nergie cintique incidente
des atomes est in niment troite.
La surface eective du miroir ainsi d ni augmente donc avec le courant. La variation de
la surface du miroir nous permet a priori de donner la forme et la position des marches
9. Il s'agit en eet d'une modlisation du miroir plus raliste que les ls inniment ns (voir gure 6.2)
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atome perdu
atome détecté
(pas de rebond) (après rebond)

atome perdu
(angle de réflexion trop important
pour repasser dans la fente)

z

x

35 μm

V = Ein
30 μm

70 μm

30 μm

x103 nappes de courant

6.15: Surfaces quipotentielles lorsque le miroir est modlis par des nappes de courant
in niment longues, d'paisseur nulle et de 70 m de large. Pour dirents courants (I =
0:30 A en tirets ns, I = 0:34 A en trait plein, I = 0:38 A en tirs gras, I = 0:42 A
en trait n), nous avons calcul les quipotentielles gales  l'nergie cintique incidente
atomique Ein . Nous supposons alors que les atomes rebondissent sur les parties de ces
quipotentielles situes dans le demi-espace des z positifs (voir la remarque page 203).
L'angle de rexion d'un atome est donc gal au double de la pente de la surface sur
laquelle rebondit l'atome. Nous avons donn en exemple le rebond d'atomes sur une surface
quipotentielle intermdiaire : suivant le lieu o% tombe l'atome, il est rchi (ou non) avec
un angle de rexion dirent.

Fig.

que nous attendons avec des atomes ayant une distribution monocintique % le courant
pour lequel 50% des atomes sont rchis est pris pour donner la valeur de .
Nanmoins, nous avons omis jusqu'ici un eet supplmentaire : si le potentiel sur lequel
rebondissent les atomes est fortement modul, les angles de rexion des atomes sur le
miroir sont trs importants. C'est justement le cas lorsque les atomes rebondissent prs de
la surface physique du miroir. Or, pendant l'exprience, nous dtectons exclusivement les
atomes qui remontent et passent  travers la fente ( la chute et  la remonte ). Dans notre
description du nombre d'atomes rchis par le miroir, nous devons donc tenir compte de la
slection angulaire qu'opre la fente (situe 3 mm au-dessus du miroir) lors de la remonte
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des atomes 10. Pour chaque courant et  partir du calcul des surfaces quipotentielles, nous
avons donc calcul les angles de rexion des atomes en supposant que la rexion a lieu
sur un potentiel dur confondu avec les surfaces quipotentielles du point de rebroussement.
Nous en avons alors dduit le nombre d'atomes rchis et dtects, en fonction du courant
dans le miroir, en excluant du nombre d'atomes qui rebondissent, ceux dont l'angle de
rexion ne les autorise pas  repasser par la fente. Le nombre thorique d'atomes dtects
est donc donn par la proportion de la surface du miroir correspondant  ces deux critres :
l'atome doit rebondir sur une surface quipotentielle situe dans le demi-espace des z
positifs, et il doit tre su samment peu dchi pour passer  travers la fente (voir
gure 6.15).

Remarque : Pour calculer les angles de rexion, nous supposons que tout se passe

comme si l'atome rebondissait sur la surface quipotentielle gale  Ein . Cette
approximation est justi e lorsque l'atome est peu dchi lors de son rebond % en
revanche, pour des angles de rexion importants, ce n'est plus le cas "41, 91]. Dans
notre calcul, nous ngligeons cet eet.

La gure 6.16 reprsente la comparaison entre le rsultat de ce calcul et celui donn par
l'exprience en fonction du courant I , autour du premier seuil (MF = +3).
100
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6.16: Nombre d'atomes rchis et dtects en fonction du courant dans le miroir. Les
disques relis par un trait correspondent au calcul thorique et les carrs,  l'exprience.
La hauteur des marches a t renormalise.

Fig.

10. Il convient de noter que tous les atomes qui passent deux fois dans la fente sont dtects dans la
sonde. En eet, le faisceau sonde se propage le long de l'axe Ox.
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Il peut tre surprenant de voir que pour des courants infrieurs  0:25 A, notre modle
prdit que 10% des atomes doivent tre rchis et dtects. Cela provient du fait que
nous supposons que les nappes de courant ont une paisseur nulle. Les champs sont alors
arti ciellement trs intenses au voisinage de la surface des nappes. Les altitudes auxquelles
doivent rebondir les atomes pour de tels courant sont eectivement infrieures  5 m. La
prise en compte de l'paisseur des ls (typiquement 7 m) devrait alors vraisemblablement
proscrire le rebond d'atomes pour des courants aussi faibles.
Nous trouvons un accord remarquable entre la position du seuil de rexion thorique
et celle du seuil exprimental. En eet, les calculs conduisent  un facteur  gal 
114  h MHz=A. En revanche, la pente de la courbe trouve thoriquement est deux fois
plus faible que celle donne par l'exprience. Cela est d'autant plus vrai que la distribution
en nergie initiale des atomes n'a pas t prise en compte dans notre calcul. Or, au regard
des rsultats trouvs dans le paragraphe prcdent, nous nous attendions  trouver pour
une distribution atomique incidente monocintique, une pente thorique plus leve que
celle trouve exprimentalement.
Pour rsoudre ce dsaccord, il est possible d'amliorer notre modle : premirement, la
prise en compte de la forme relle des ls (suivant x et z) devrait permettre d'a ner le
calcul des surfaces quipotentielles (ce travail est en cours  Harvard), et deuximement,
il est envisageable d'eectuer des calculs de type "ondulatoire" bass sur des mthodes
analogues  celles dveloppes pour tudier les miroirs  onde vanescente "53].

6.3.3 Conclusion
Cette tude du nombre d'atomes rchis par le miroir en fonction du courant nous
a permis de mesurer les courants de seuil correspondant aux dirents sous-niveaux
magntiques susceptibles d'tre rchis, et nous les avons compars  des modles
thoriques simples. En particulier, gr$ce  l'eet Zeeman quadratique, nous avons observ
le rebond d'atomes dans le sous-niveau MF = 0. Nous avons d'ailleurs trouv un bon
accord entre la position des seuils exprimentaux et le "modle des nappes" de courant.
Notons que cet accord est remarquable par rapport  la simplicit du modle utilis.
Nanmoins, la comprhension complte de la pente des seuils semble ncessiter une
approche thorique beaucoup plus sophistique que celle dveloppe dans cette partie.
Nous avons mis en vidence le fait que le miroir n'est pas uniforme sur toute sa surface.
Lors des tudes prsentes dans la partie suivante, nous allons donc utiliser exclusivement
le centre du miroir. En n, l'tude des seuils de rexion montre videmment que des
atomes dans des sous-niveaux dirents, rebondissent sur des surfaces quipotentielles
direntes.

6.4 Etude des facteurs inuant sur la rugosit du miroir
Suite aux rsultats prsents dans la partie prcdente, l'tude prsente dans cette partie
a t eectue en prparant les atomes par pompage optique dans un sous-niveau Zeeman
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unique. Il s'agit du niveau j5S1=2 F = 3 MF = +3i puisqu'il a l'avantage d'tre celui
dont le potentiel est le plus important pour un courant donn. Ainsi, c'est ce niveau qui
nous permet de sonder le potentiel sur la plus grande plage de distances par rapport au
miroir.

6.4.1 But recherch
Le but de l'tude que nous prsentons dans cette partie, est de mesurer la rugosit du
miroir pour direntes con gurations.
Le plan de cette partie est le suivant : nous dtaillons dans un premier temps comment, 
partir de nos mesures, nous pouvons d nir la rugosit du miroir. Dans un deuxime temps,
nous illustrons cette mthode en tudiant l'inuence de la direction du champ magntique
directeur sur la qualit du rebond. Cette tude montre en particulier que la prsence d'une
composante de champ magntique dans le plan xOz est nfaste  la qualit du miroir.
En n, dans un troisime temps, nous tudions la structure du potentiel en fonction de la
distance du rebond  la surface du miroir. Nous y montrons exprimentalement que la
parit du nombre de ls modi e signi cativement la qualit du rebond, et que l'utilisation
des ls de garde permet de limiter les eets de taille nie du miroir.

6.4.2 Analyse d'une image
Une image typique est donne sur la gure 6.17. Il s'agit de la uorescence des atomes
passant  travers la sonde. Elle permet de conna(tre la distribution spatiale des atomes
( la remonte pour cette image).

2 mm

y

z

x

6.17: Fluorescence des atomes lors de leur passage dans la sonde ( la remonte). La
zone de l'image analyse est comprise entre les deux traits horizontaux.

Fig.
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La premire constatation que nous pouvons faire  partir de cette image, est que le nuage
d'atomes rchis n'est pas isotrope. Cela est principalement d)  la prsence de la fente
qui slectionne les atomes incidents sur le miroir selon la direction Ox : seuls les 1 mm du
centre du miroir sont exposs aux atomes. On constate de plus, que le long de la fente
(selon Oy), le nuage n'est pas rgulier. Nous nous sommes donc restreints  une bande
de 0:4 mm suivant Oy au centre du nuage, ce qui nous fournit un pro l en fonction de x
(voir gure 6.17).
Les pro ls obtenus sont trs bien approxims par des Gaussiennes, pour toutes les hauteurs
de sonde utilises, que ce soit  la remonte ou  la rechute des atomes. Cela est d) au
fait que nous ne dtectons pas les atomes immdiatement aprs leur passage dans la fente,
sans quoi la forme de la distribution serait plus proche d'une fonction rectangulaire.
Pour chaque image, la Gaussienne de meilleur ajustement est trouve en ayant
pralablement supprim quelques points parasites : il s'agit de la zone de l'image o se
trouve la fente (zone hachure sur la gure 6.18). Le but de cette opration est de ne pas
tre gns par l'image de la uorescence des atomes par le miroir qui rchit trs bien: : :
la lumire. En revanche, les parties de l'image situes au-dessus des bords de la fente ne
sont pas perturbes par cet eet puisqu'ils sont non rchissants : ils sont raliss dans
des joints en Viton11.

y

z

x

6.18: Fluorescence dtecte lors de la remonte (en haut) ou de la rechute (en bas) des
atomes dans la sonde. La zone de l'image qui n'a pas t prise en compte pour l'analyse
est hachure. Les pro ls exprimentaux ainsi que les Gaussiennes de meilleur ajustement
sont montrs.
Fig.

11. Lors de nos premires tentatives, les bords de la fente taient raliss en mtal. Il tait alors trs
dicile de mesurer prcisment la taille du nuage atomique  cause des images du nuage par le miroir et
par les bords de la fente.
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Dans la2 suite,
pour chaque image, nous notons exp la largeur de la Gaussienne trouve
2
x
=
2 exp
(/ e
).
Pour analyser les pro ls prsents sur la gure 6.18, nous calculons  l'aide d'une
simulation Monte-Carlo la forme des pro ls attendus si les atomes taient rchis par
un miroir parfaitement plat. Nous supposons alors que les trajectoires atomiques sont
rectilignes, et que le rebond est parfaitement spculaire sur le miroir. Les paramtres
pris en compte dans cette simulation sont : la distribution en vitesse initiale du pige
( v = 7vrec) ainsi que sa taille ( xyz = 0:35 mm) 12 % la distance sparant le pige du
miroir (19:6 mm) % la distance entre le miroir et la fente (3 mm) % la largeur de la fente
(1:06 mm) % le temps sparant le rebond sur le miroir et la dtection dans la sonde. Le
rsultat de deux simulations correspondant  des instants de dtection dirents est donn
sur la gure 6.19.
;
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6.19: Simulations Monte-Carlo reprsentant les distributions atomiques au moment
de leur dtection aprs rebond spculaire sur le miroir (points). Les Gaussiennes
correspondant au meilleur ajustement sont traces en traits pleins. En haut (bas), les
atomes sont dtects 87 ms (187 ms) aprs le rebond. Les points ont seulement t calculs
pour les abscisses positives # ils ont ensuite t ddoubls pour les abscisses ngatives.
Fig.

12. Voir paragraphe 3.1.4
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Nous constatons que plus le temps sparant le rebond de la dtection est grand, plus la
distribution calcule est bien approxime par une Gaussienne. Nous notons alors MC
l'cart type des Gaussiennes de meilleur ajustement de ces simulations.
Pour les dirents instants de dtection, nous avons ensuite valu la diusion transverse
des atomes dans la sonde. Le paramtre de saturation de la sonde est identique pour tous
les temps d'arrive et il vaut : 1:1 mW/cm2. Ainsi, l'cart type ( chauff ) de la diusion
transverse des atomes dans la sonde dpend du temps pass, et donc de la hauteur de la
sonde. Nous avons donc calcul la valeur de chauff pour chaque instant de dtection (par
exemple, chauff = 0:56 mm pour une sonde  10:2 mm du miroir ou 0:53 mm pour une
sonde  8:5 mm). Pour un miroir parfaitement spculaire, nous devons donc ajouter les
variances pour trouver la largeur spec attendue dans l'exprience :
spec =

q

2

MC

+

(6.31)

2

chauff

Remarque :

An de valider l'estimation du chauage induit par la sonde, nous avons fait
varier le paramtre de saturation du faisceau sonde (nous avons fait varier sa puissance)
tout en gardant la hauteur de la sonde constante (10:2 mm du miroir). Pour les
faibles puissances, au prix d'une perte de signal, nous avons observ une rduction de
la largeur des distributions observes. Le tableau 6.4.2 donne le rsultat de cette exprience.

puissance dans la sonde
10 W
45 W
69 W
90 W

(mesure)
1:00 mm
1:11 mm
1:15 mm
1:20 mm

exp

(calcul)
0:21 mm
0:44 mm
0:53 mm
0:67 mm

chauff

q

2

exp

;

2

chauff

0:98 mm
1:02 mm
1:02 mm
1:00 mm

Aprs prise en compte du chauage induit par la sonde, nous voyons donc que les valeurs
obtenues dirent de seulement 2%. Notons que pour les expriences dcrites dans le reste
de ce chapitre, nous avons utilis une sonde dont la puissance tait 69 W.

Nous prsentons sur le graphe de la gure 6.20 la largeur MC en fonction de
l'instant
sont dtects les atomes. Nous la comparons aux donnes exprimentales
q 2 auquel
2
exp ; chauff (corriges du chauage induit par la sonde) trouves pour un miroir
aliment par un courant de 2:8 A dans les 101 ls centraux et de 1:4 A dans les ls de
garde. Nous voyons alors que les largeurs des distributions observes sont suprieures 
celles que l'on attendrait si le miroir tait parfaitement plat.
On caractrise la rugosit du miroir par une distribution angulaire que l'on suppose
Gaussienne, d'cart type diff . On attend alors :
 2
;2
2
2
2
2
2
2
(6.32)
exp = MC + chauff + diff  (vm t) = spec + diff  (vm t)
o vm est la vitesse incidente des atomes, et t l'intervalle de temps entre le rebond et la
dtection du nuage atomique.
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6.20: Ecart type calcul MC en fonction de l'instant auquel sont dtects les atomes
(trait plein),
des distributions mesures et corriges du chauage induit dans
q 2et largeur
2
la sonde exp ; chauff (points). Sur le graphe, l'origine du temps est l'instant o% les
atomes sont lchs.
Fig.

Il est alors facile de dduire diff  partir des mesures eectues sur l'exprience ( exp), de
l'estimation du chauage dans la sonde ( chauff ) et de la simulation Monte-Carlo ( MC ),
comme l'indique l'quation 6.32.
Nous pouvons galement d nir la largeur angulaire spec du nuage d'atomes que nous
devons dtecter si le miroir est parfaitement spculaire :
spec
(6.33)
vm t
L'application numrique donne spec = 19 mrad.
Notons que diff =2 s'identi e au paramtre de rugosit  d ni dans la rfrence "42].
En eet, la rugosit  y est d nie par la dviation standard de la surface eective sur
laquelle rebondissent les atomes par rapport  une surface plane.
Dans les deux paragraphes suivants, nous allons dcrire deux dfauts de spcularit en
utilisant la dmarche qui vient d'tre dcrite pour fournir diff : dans le paragraphe 6.4.3,
nous prsentons l'inuence d'un champ magntique additionnel sur la rugosit du miroir
tandis que dans les paragraphes 6.4.4, c'est la rugosit intrinsque du miroir qui est
tudie.
spec =
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6.4.3 Inuence de la direction du champ magntique directeur
Nous prsentons dans ce paragraphe l'tude de la prsence d'un champ additionnel  celui
produit par le miroir en fonction de la direction selon laquelle il est appliqu. Pour raliser
cela exprimentalement, nous avons jou sur la direction du champ magntique directeur
au cours du rebond.
La gure 6.21a donne le rsultat d'une exprience au cours de laquelle nous avons mesur
diff en fonction de la composante selon l'axe Ox du champ directeur. Au cours de
l'exprience, le courant a t maintenu gal  1:6 A dans les 101 ls du miroir.
80
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(avec un champ résiduel de 100 mG selon Ox)

6.21: En haut (resp. en bas) : diff en fonction de la composante selon l'axe Ox (resp.
Oz) du champ directeur (voir texte). Selon Oy le champ est de l'ordre de 700 mG.

Fig.
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Nous obtenons clairement un minimum dans la rugosit du miroir. Il correspond  un
champ magntique directeur ne comportant pas de composante dans le plan zOx.
Nous avons eectu une mesure quasiment similaire en ajoutant une composante de champ
magntique suivant l'axe Oz : nous signalons en eet que la composante de champ selon Oz
a t ajoute pendant toute l'exprience, ce qui a modi , par exemple, les caractristiques
du nuage avant le rebond. En eet, contrairement aux composantes selon Ox et Oy, il
n'tait pas possible de faire varier l'amplitude du champ directeur selon Oz, au cours
de l'exprience (et en particulier aprs la phase de mlasse). Les rsultats sont prsents
sur la gure 6.21b et doivent donc tre pris avec prcaution. Nous obtenons nanmoins
qualitativement le mme comportement que sur la gure 6.21a.
Reprenons la discussion eectue au paragraphe 6.1.4.1. Nous y dcrivions l'inuence d'un
champ magntique B2 cr par les eets de taille nie du miroir, sur la forme du potentiel.
Cette description peut tre gnralise quel que soit le phnomne physique responsable
de l'apparition du champ B2.
Le point central de cette description rside dans le fait que le miroir cre un champ
inclus dans le plan xOz. Nous savons de plus qu' une cote z grande devant 1= , et bien
que la direction du champ varie avec x, au centre du miroir le module du champ est
constant (resp. faiblement modul) pour un miroir in ni ou ni et compens (resp. de
taille nie et non compens). Ainsi, si on ajoute un champ constant B2 dans le plan xOz,
le potentiel subit une nouvelle modulation avec une amplitude proportionnelle au module
de B2 comme l'indique l'quation 6.15 :
jB(x z)j = 20I  2 e z (1 + B2 cos( x))
;

En revanche, un champ B2 parallle  l'axe Oy n'a aucun eet sur la forme du potentiel.
En n, nous avons fait varier l'amplitude du champ directeur lorsque celui-ci est
strictement parallle  l'axe Oy entre des valeurs de 200  800 mG sans observer de
variation sur la largeur de la distribution des atomes rchis. Pour des champs infrieurs
 200 mG, nous avons observ des pertes du nombre d'atomes rchis. Reprenons la
condition de suivi adiabatique donne au paragraphe 6.2.3, nous voyons que pour des
champs infrieurs  200 mG, on a (voir quation 6.26) :

j!L(MF ) ; !L(MF ; 1)j
2
_ ' vm '
a

100 kHz
3 kHz

L'exprience indique donc que les conditions de l'quation 6.25 doivent tre trs largement
vri es, si on cherche  attribuer l'origine de ces pertes  un dfaut du suivi adiabatique
 cause d'un champ magntique directeur trop faible pour maintenir une leve de
dgnrescence su sante entre les 5 sous-niveaux.
Nous aboutissons donc  la conclusion qu'un champ additionnel  celui du miroir dont la
direction n'est pas parallle  l'axe Oy augmente diff de manire signi cative.
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Lors des expriences que nous prsentons dans le paragraphe suivant, nous avons appliqu
un champ magntique directeur de 700 mG, dont la direction a t optimise en utilisant
la mthode dcrite sur la gure 6.21.

6.4.4 Mesure de la rugosit en fonction du courant dans le miroir
Dans un premier temps, le but des expriences prsentes dans cette partie est d'examiner
exprimentalement l'inuence de la parit du nombre de ls sur la rugosit du miroir. Dans
un deuxime temps, nous dsirons vri er si l'utilisation des deux ls de garde permet de
diminuer la rugosit du miroir. Pour nir, aprs avoir identi  les meilleures conditions
d'utilisation du miroir, nous eectuerons une comparaison avec les autres miroirs  atomes
dont la rugosit a t mesure.

6.4.4.1 Rsultats exprimentaux
Nous prsentons sur la gure 6.22 la demi-largeur de la distribution angulaire caractrisant
la rugosit du miroir, diff , en fonction du courant d'alimentation. Trois con gurations
sont envisages :
' seuls les 101 ls centraux du miroir sont aliments par le courant I .
' les 101 ls centraux du miroir et l'un des ls latraux sont aliments par le courant
I . Le miroir est donc compos de 102 ls dont les ls adjacents sont parcourus par
des courants identiques et de sens opposs.
' les 101 ls centraux du miroir sont aliments par le courant I et les deux ls latraux
sont aliments par un courant I=2. Les deux ls latraux jouent donc le rle de ls
de garde. Le but est de simuler un miroir comportant un nombre in ni de ls.
Intressons-nous dans un premier temps aux cas du miroir comportant 101 ou 102 ls.
Dans les deux cas, tous les ls sont parcourus par le mme courant. Ils correspondent
aux cas que nous avons dnomms "miroirs nis" au paragraphe 6.1.4.1, avec un nombre
impair ou pair de ls. Nous voyons clairement sur la gure 6.22 deux rgimes de courants :
' le premier rgime correspond aux courants infrieurs  typiquement 0:7 A. Pour ces
courants, les atomes rebondissent sur des surfaces proches de la surface physique du
miroir. Le potentiel comporte alors de nombreuses harmoniques, et sa structure est
principalement due  la forme exacte des ls (paramtres ,  ... de l'quation 6.10,
voir aussi le paragraphe 6.1.4.1). Le miroir est alors trs rugueux, et nous ne voyons
pas d'eet d) au nombre exact de ls (voir paragraphes 6.1.4.1 et 6.1.4.2).
' pour des courants suprieurs  0:7 A, les atomes rebondissent  des altitudes plus
importantes. Les eets de taille nie se font donc ressentir sur la forme du potentiel
et la rugosit augmente avec I . Nous retrouvons alors exprimentalement que le
miroir comportant un nombre pair de ls produit un champ plus rugueux que le
miroir en comportant un nombre impair (voir paragraphes 6.1.4.1 et 6.1.4.2).
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6.22: diff en fonction du courant I circulant dans le miroir. Trois con gurations
sont envisages : le miroir comporte 101 ls (ronds vides), 102 ls (triangles) ou 101 ls
+2 ls de garde (carrs). Les deux ls de garde sont parcourus par un courant I=2.

Fig.

Si maintenant on compare le miroir comportant 101 ls parcourus par le courant I , au
miroir comportant le mme nombre de ls auxquels on a ajout les deux ls de garde
parcourus par un courant I=2, on aboutit aux conclusions suivantes :
' pour les faibles courants, les ls de garde n'ont aucun eet sur la rugosit du miroir.
Comme cela a dj t mentionn, le caractre ni du miroir joue peu de rle dans
ce rgime. Nous n'avons donc pas trouv de dirence de rugosit entre les trois
con gurations (voir paragraphes 6.1.4.1 et 6.1.4.2).
' pour des courants plus levs, nous voyons que le miroir comportant des ls de garde
ne subit pas les eets de taille nie. En eet, la rugosit du miroir continue  baisser
lorsque les atomes rebondissent de plus en plus loin du miroir. Le miroir avec ls de
garde se comporte donc qualitativement comme un miroir comportant un nombre
in ni de ls (voir partie 6.1.4).
Pour les plages de courants que nous nous sommes permis d'utiliser 13, la rugosit minimale
a t obtenue  2:8 A, avec le miroir comportant les ls de garde. La valeur correspondante
de la rugosit du miroir caractrise par 14  = diff =2 est 13 mrad (soit une rugosit de
13. Pour cette exprience, nous nous sommes limits  des courants infrieurs 
risquer d'endommager le miroir.
14. voir page 208.

2:8

A pour ne pas
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l'ordre de 1 m sur la surface du miroir).

6.4.4.2 Comparaison aux miroirs dj tudis
Il est maintenant possible de comparer ce rsultat aux autres miroirs  atomes dont la
rugosit a t mesure. En ce qui concerne les miroirs magntiques, le groupe de E.A. Hinds
a dcrit dans la rfrence "42] une mesure de la rugosit d'un miroir magntique concave
constitu de domaines magntiss de manire permanente. Le chire qui y est donn repose
sur la mesure du nombre d'atomes rchis par le miroir aprs de multiples rebonds. La
rugosit de ce miroir a t trouve comme tant la meilleure parmi les miroirs magntiques
tudis jusqu' prsent : elle est gale   = 6 mrad. Le groupe de P. Hannaford a eectu
dernirement une tude d'un miroir similaire aux ntres. La mthode de mesure dcrite
dans la rfrence "37] est galement trs similaire  la ntre. Le miroir tudi ne comportait
pas de ls de garde, sa rugosit a donc t trouve suprieure  la ntre :  = 22:5 mrad.
Finalement, le miroir qui a donn  ce jour les meilleurs rsultats est le miroir  onde
vanescente tudi dans notre groupe en 1996. La rfrence "39] indique une rugosit 
gale  5 mrad.

6.5 Conclusion
Sans tre le miroir  atomes dont la rugosit est la plus faible, le miroir que nous avons
tudi est un miroir comportant peu de rugosit pourvu qu'il soit utilis dans de bonnes
conditions. En eet, nous avons montr qu'uniquement le centre du miroir doit tre utilis,
sans quoi le potentiel qu'il cre n'est pas homogne. Au centre du miroir, nous avons alors
compens les eets de taille nie du miroir gr$ce  l'utilisation de ls de garde. De plus,
nous avons montr qu'un champ magntique extrieur  celui produit par le miroir et qui
comporte une composante dans le plan xOz, ajoute de la rugosit au miroir.
Nanmoins, nous nous attendions  obtenir une rugosit infrieure  celle que nous avons
mesure "91] : avec un tel miroir il semble possible d'obtenir des rugosits infrieures 
1 mrad. Plusieurs hypothses peuvent expliquer une telle dirence. Premirement, nous
avons compens les eets de bord le long de l'axe Ox, or le miroir est galement de taille
nie le long de l'axe Oy. Au regard des rsultats prsents dans ce chapitre, il semble
ncessaire de compenser galement les eets de taille nie du miroir le long de l'axe Oy.
Deuximement, les simulations eectues dans la rfrence "91] indiquent que la forme
de la section des ls peut avoir une inuence extrmement importante sur la rugosit
du miroir. Troisimement, pour obtenir des rugosits si basses, il faut oprer un contrle
de l'environnement magntique extrmement strict. Pour cela, il nous semble maintenant
indispensable de devoir blinder l'exprience contre les champs magntiques extrieurs,
principalement contre les champs alternatifs ( 50 Hz par exemple). Ce n'tait pas le cas
lors de nos expriences. Ainsi, dans l'avenir, nous pensons qu'il faudra prendre en compte
l'ensemble de ces prcautions pour esprer approcher exprimentalement les rugosits
escomptes.
La priode a du miroir, est galement un paramtre intressant  faire varier pour tudier
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la rugosit des miroirs magntiques. En eet, l'quation 6.10 indique que les harmoniques
dcroissent plus vite lorsque la priode a = 2= est diminue, mme si le rebond a lieu
plus prs de la surface du miroir. Il semble donc intressant d'envisager d'tudier ce type
de miroir. En revanche, il est alors lgitime de se demander si le fait que les rebonds aient
lieu plus prs de la surface du miroir, a une inuence sur la rugosit du miroir via le pro l
des ls. Quoi qu'il en soit, c'est une piste que nous pensons galement explorer  l'avenir
pour rduire la rugosit des miroirs magntiques.
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Conclusion gnrale
Dans la premire partie de ce mmoire, nous avons prsent l'tude de la diraction
d'atomes sur une onde vanescente dans une gomtrie d'incidence rasante. Nous avons
obtenu exprimentalement des ordres de diraction bien rsolus et e cacement peupls
(nous avons mesur des e cacits de diraction totale allant jusqu' 55%). Une description
scalaire de la diraction tant incapable de rendre compte des spectres de diraction
observs, nous avons montr que les rsultats obtenus sont trs bien dcrits par un
modle non scalaire utilisant des transitions Raman stimules entre les sous-niveaux
Zeeman d'un mme sous-niveau hyper n de l'tat fondamental lectronique de l'atome :
les ordres de diraction sont en nombre limit, et leurs signes dpendent de l'tat
interne initial de l'atome. Nous avons galement montr le rle primordial que jouent
les polarisations des deux composantes de l'onde vanescente en montrant par exemple,
que le simple changement de polarisation de l'onde TE en onde TM su t  faire
dispara(tre la diraction. En n, cette tude a montr que la diraction en incidence rasante
s'accompagne obligatoirement d'un changement de l'tat interne de l'atome.
Nous avons alors ralis une tude exprimentale et thorique de l'e cacit de diraction.
Au cours de cette tude, nous avons observ une modulation de cette e cacit en
fonction de la dirence de frquence entre les deux composantes de l'onde vanescente.
Nous avons interprt cette modulation comme le rsultat d'interfrences entre plusieurs
trajectoires atomiques dans l'onde vanescente associes  des sous-niveaux Zeeman
dirents. Nous avons alors employ le terme d'oscillations de Stckelberg par similitude
avec les phnomnes rencontrs en physique des collisions. D'un point de vue thorique,
l'e cacit de diraction a t calcule en utilisant plusieurs modles : soit par rsolution
numrique directe de l'quation de Schrdinger ( deux, trois ou cinq niveaux), soit
par une approche semi-classique base sur la modlisation de Landau-Zener ( deux ou
trois niveaux). Nous avons alors t capables de reproduire correctement la phase et la
priode des franges obtenues dans l'exprience. En revanche, un dsaccord d'un facteur
deux subsiste sur l'amplitude de ces franges entre notre modlisation et l'observation
exprimentale. Pour aller au-del des modles thoriques prsents dans ce mmoire,
nous pensons qu'il est impratif de prendre en compte l'mission spontane dans l'onde
vanescente.
Cette tude de la diraction en incidence rasante sur une onde vanescente a des
implications intressantes. Nous pensons en particulier au expriences de bres creuses "79,
80], dans lesquelles les atomes sont guids en incidence rasante par une onde vanescente.
En eet, notre tude montre de manire gnrale qu'un atome plong dans un champ
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vanescent quasi-rsonnant comportant plusieurs composantes de polarisation peut subir
des transitions du type de celles que nous avons observes. Ces transitions peuvent
alors provoquer des phnomnes de rexion diuse et de dpolarisation des atomes,
susceptibles de dgrader la cohrence des ondes de matire "93]. Pour viter ces rexions
inlastiques dans les bres creuses, une solution pourrait consister  utiliser des atomes
sans structure hyper ne dans leur niveau fondamental (J = 0).
Par-del l'tude de la diraction en incidence rasante sur une onde vanescente, ce travail
ouvre plusieurs perspectives :
En premier lieu, l'utilisation de la diraction en incidence rasante permet de raliser une
lame sparatrice atomique cohrente extrmement e cace. En eet, nous avons ralis
des transferts d'impulsion perpendiculaires au prisme atteignant 70  h (dans le pic
de diraction d'ordre 4), sachant que l'impulsion initiale des atomes tait de l'ordre
de 90  h . Signalons alors qu'en vue de l'utilisation de ce type de lame sparatrice
dans un interfromtre atomique il faut tenir compte du fait que les atomes peuplant
des ordres de diraction dirents sont dans des tats internes dirents "94]. Les
interfromtres envisageables sont donc analogues aux interfromtres de polarisation de
l'optique habituelle.
La deuxime perspective concerne la possibilit d'utiliser les oscillations de Stckelberg
pour mesurer les eets de retard dans l'interaction de van der Waals entre l'atome et
la paroi dilectrique du prisme, c'est  dire du potentiel de Casimir-Polder. En eet, on
peut montrer que la priode des oscillations de Stckelberg dpend de la forme exacte
du potentiel sur lequel les atomes rebondissent. Ainsi, l'analyse des oscillations doit
permettre de mettre en vidence exprimentalement ces eets de retard "95]. Notons
que par rapport  d'autres mthodes "96, 44], la mthode que nous proposons prsente
l'avantage de ne pas ncessiter de conna(tre avec prcision la hauteur de la barrire de
potentiel. En eet, l'information rside dans la priode des oscillations de Stckelberg "95].
En n, il convient de noter qu'une telle exprience serait plus aise  interprter avec un
systme  deux niveaux dans lequel un seul ordre de diraction est peupl. Ainsi, avec
des atomes de rubidium, cela peut tre ralis si les transitions Raman induites par des
frquences dcales de plusieurs GigaHertz connectent les deux niveaux de structure
hyper ne au lieu des sous-niveaux Zeeman (ils sont spars de 3:0 GHz pour le 85 Rb et
de 6:8 GHz pour le 87 Rb).
Nous avons prsent dans le sixime chapitre de ce mmoire l'tude de la rugosit d'un
miroir atomique constitu d'un rseau priodique de ls parcourus par un courant. Les
atomes sont alors rchis gr$ce  l'interaction entre le champ magntique produit par le
miroir et le diple magntique permanent de l'atome. En mesurant la distribution spatiale
des atomes aprs rexion, nous avons mis en vidence un phnomne de rexion diuse
que nous attribuons  une ondulation rsiduelle du potentiel magntique, lie  des eets
de taille nie du miroir. Nous avons en eet observ deux phnomnes confortant cette
explication : le rle de la parit du nombre de ls, et l'inuence de ls de compensation
permettant de rduire cette ondulation. Il n'en reste pas moins que les modles de
miroir que nous avons utiliss ne rendent pas compte quantitativement de la rugosit
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observe, et deux pistes s'orent alors  nous pour aller au-del de ce travail. A partir
de la connaissance prcise de la forme des ls, on peut dvelopper un modle prcis
et le comparer aux rsultats exprimentaux actuels. Par ailleurs, il serait souhaitable
d'amliorer la rsolution transverse de l'tude exprimentale de la rexion diuse. Pour
cela, une mthode en cours de dveloppement dans notre laboratoire 15 devrait permettre
de gagner au moins un ordre de grandeur sur cette rsolution. Le dveloppement simultan
de ces deux tudes, thorique et exprimentale, devrait permettre de savoir si l'excs
de rugosit observ est explicable par la forme des ls, ou s'il faut invoquer d'autres
problmes, un environnement magntique mal contrl ou des dfauts de priodicit du
miroir, par exemple. Ces tudes devraient alors permettre de guider la fabrication de
miroirs atomiques amliors, de rugosit rsiduelle infrieure au milliradian.

15. Il s'agit d'un dispositif de slection en vitesses transverses  l'aide de transitions Raman
stimules 84].
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Annexe A
Evaluation exprimentale de l'e cacit
du pompage optique
Pour valuer l'e cacit du pompage optique, il faut disposer d'un signal exprimental
permettant de sparer les atomes en fonction de leur sous-niveau interne. Direntes
mthodes classiques existent : par exemple, un eet Stern et Gerlach permet de sparer
spatialement les direntes composantes de polarisation de l'atome en pla&ant un gradient
de champ magntique suivant l'axe vertical. D'autres mthodes utilisent l'eet Hanle "97,
98, 99]. Nous allons dans un premier temps brivement dcrire la mthode utilisant l'eet
Stern et gerlach et donner quelques ordres de grandeur pour valuer sa faisabilit sur
notre exprience. Dans un deuxime temps, nous montrerons que dans le cas de notre
exprience, le plus simple fut d'utiliser les spectres de diraction,  la fois pour optimiser
puis pour quanti er l'e cacit du pompage optique.

A.1 Une mthode classique : l'eet Stern et Gerlach
L'eet Stern et Gerlach utilise le fait qu'un atome dans un champ magntique inhomogne
subit une force proportionnelle  la projection de son moment magntique le long du
gradient de champ "100]. Rappelons simplement l'importance historique de cet eet,
puisque l'exprience de Stern et Gerlach de 1922 a permis pour la premire fois d'observer
la quanti cation du moment magntique d'atomes d'argent.
Supposons que nous voulons utiliser cet eet pour sparer spatialement le long de l'axe Oz
les direntes composantes de polarisation des atomes. Nous souhaiterions alors dtecter
dirents paquets d'atomes sur les signaux d'absorption de notre sonde. La force  laquelle
est soumis un
atome de moment magntique ;!
 plong dans un champ magntique
;
!
inhomogne B est :
;!F = ;! :;!r ;!B
(A.1)
et en projetant sur l'axe Oz :
F = gF mF :rB
(A.2)
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gF est le facteur de Lande qui vaut 12 pour le niveau F = 2 de l'tat fondamental de
l'atome de 87 Rb. Pour un atome demeurant un temps t dans ce gradient de champ, le
transfert d'impulsion selon l'axe vertical s'crit :
p = F:t = gF mF :rB:t
(A.3)
On peut alors introduire precul = h l'impulsion correspondant au recul d'un photon.
Sachant que pour l'atome de Rb, h = 1:4 MHz/G, que la dure pendant laquelle le
gradient peut tre appliqu (entre le pompage optique et la dtection dans la sonde) est
au maximum de l'ordre de 10 ms, et pour un atome dans le sous-niveau MF = +1, le
transfert d'impulsion vaut :
p ' 5  rB:precul
(A.4)
rB tant exprim en G/cm. Pour pouvoir distinguer les direntes composantes Zeeman,
il faut que la sparation soit suprieure  la largeur de la distribution initiale. Il faut donc
que p soit au moins suprieur  10precul, ce qui implique la cration d'un gradient de
l'ordre de 2 G/cm selon l'axe vertical. Sachant que les bobines du pige magnto-optique
permettent d'obtenir des gradients de 20 G/cm, il para(t a priori possible d'utiliser cette
mthode.
Il existe nanmoins une complication exprimentale lie  cette mthode : il s'agit de devoir
tourner l'axe de quanti cation le long de l'axe horizontal pour d nir les sous-niveaux
magntiques par rapport  la direction du gradient de champ magntique. Or  la n du
pompage optique et pendant notre exprience, l'axe est dans le plan horizontal. Il faudrait
donc tourner adiabatiquement l'axe depuis sa direction initiale le long de l'axe vertical
pour la mesure utilisant l'eet Stern et Gerlach, tandis que pour l'exprience de diraction,
l'axe est tourn dans le plan horizontal. La mesure de l'e cacit du pompage optique
ne se ferait donc pas strictement dans les mmes conditions que celles de l'exprience.
L'exprience nous fournissant une mthode directe de mesure de cette e cacit, nous
n'avons pas utilis la mthode base sur l'eet Stern et Gerlach. En d nitive, nous avons
souhait signaler cette mthode car elle pourrait tre utilise pour tester le pompage
optique lorsque les expriences ne donnent pas directement accs aux populations des
dirents sous-niveaux magntiques.

A.2 Evaluation de l'ecacit de pompage optique
En remarquant que les spectres de diraction reprsentent directement la sparation des
atomes en fonction de leur sous-niveau magntique, nous les avons utiliss,  la fois
pour optimiser les dirents paramtres du pompage optique mais aussi pour raliser
une estimation de son e cacit.

A.2.1 Principe de la mthode
Le principe de la mthode consiste  valuer la proportion des atomes qui ne sont pas
initialement pomps dans le niveau de MF extrme choisi. Nous avons donc eectu
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l'enregistrement de deux spectres de diraction, exactement dans les mmes conditions
exprimentales, l'un avec un pompage optique initial dans le niveau MF = +2 et l'autre
sans pompage optique. Les deux spectres sont alors analyss en trouvant la Gaussienne de
meilleur ajustement qui reprsente chaque pic de diraction. L'aire de chaque Gaussienne
nous fournit donc le nombre (relatif) d'atomes prsents dans chaque pic. La gure A.1
reprsente les deux spectres avec le traitement numrique.
signal avec pompage optique initial
gaussiennes de meilleur ajustement
somme des gaussiennes

1.0

0.8

pic -1 : aire = 0.48 ± 0.08
pic 0 : aire = 11.63± 0.07
pic +1 : aire = 5.98± 0.07
pic +2 : aire = 3.75± 0.06
pic +3 : aire = 1.48± 0.06
pic +4 : aire = 0.73± 0.05
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signal sans pompage optique initial
gaussiennes de meilleur ajustement
somme des gaussiennes
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pic -1 : aire = 2.11 ± 0.05
pic 0 : aire = 12.28± 0.05
pic +1 : aire = 4.03± 0.04
pic +2 : aire = 3.12 ± 0.04
pic +3 : aire = 0.97 ± 0.04
pic +4 : aire = 0± 0.04
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A.1: Spectre de diraction pour des atomes initialement prpars dans le niveau
MF = +2 ou non. L'aire de la Gaussienne de meilleur ajustement de chaque pic est
donne. La frquence utilise est 12 MHz.

Fig.
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Si le pompage optique avait t parfait, le spectre de diraction obtenu lorsque les
atomes sont initialement pomps dans le niveau MF = +2 ne prsenterait pas de
pic de diraction d'ordre ;1 (il s'agit du pic  gauche du pic d'ordre zro). Pour
une explication de cette a rmation, se reporter au paragraphe 4.2.4. Nous allons donc
utiliser la proportion d'atomes dans ce pic pour donner l'valuation de l'e cacit du
pompage optique. Nanmoins, la dduction n'est pas immdiate pour la raison suivante :
lorsque le pompage optique est parfait, les cinq pics observs correspondent  des niveaux
magntiques dirents (de gauche  droite, ils correspondent aux niveaux MF = +2, +1,
0, ;1 et ;2). En revanche, lorsque le pompage optique n'est pas parfait, les pics peuvent
contenir plusieurs sous-niveaux magntiques. C'est pourquoi nous avons galement besoin
du spectre obtenu sans pompage optique, gr$ce auquel, avec un minimum d'hypothses,
nous allons nalement estimer l'e cacit du pompage optique.

A.2.2 Hypoth ses et notations
La premire hypothse que nous allons faire est de considrer que les atomes non
pomps dans le niveau MF = +2 sont rests dans le niveau MF = +1. Etant donn
le processus de pompage optique prsent par exemple sur la gure 3.2, cette hypothse
est raisonnable tant que la proportion d'atomes non pomps reste faible devant celle des
atomes eectivement pomps dans le niveau MF = +2. Cela devra tre vri  a posteriori.
Aprs pompage optique, nous allons noter Nat = N1 + N2 le nombre total d'atomes avant
le rebond, N1 atomes sont dans le niveau MF = +1 et N2 dans le niveau MF = +2. La
surface du miroir pour des atomes dans le niveau MF = +2 est note S2 et S1 pour des
atomes dans le niveau MF = +1. On pose s = SS12 = 0:27.
Pour un rebond simple (sans diraction), n1 = N1 atomes ont rebondi dans le niveau
MF = +1 et n2 = sN2 atomes dans le niveau MF = +2.
On note en n 1 l'e cacit totale de diraction telle que MF = 1. Nous allons supposer
que le processus de perte ou de gain d'nergie se fait avec la mme probabilit depuis tous
les niveaux. Il s'agit certainement de l'hypothse la plus brutale de cette valuation car, ce
n'est pas vrai strictement. Nanmoins, les ordres de grandeur entre les dirents niveaux
ne sont pas trs dirents et compte tenu de l'valuation trs pessimiste que nous allons
faire, nous acceptons de faire cette hypothse. On obtient alors que 21 n1 atomes quittent
le sous-niveau MF = +1 pour le sous-niveau MF = +2, donnant ainsi le pic d'ordre ;1.

A.2.3 Rsultat obtenu
Considrons dans un premier temps le spectre obtenu avec pompage optique. Nous
en dduisons que 2% des atomes sont dans le pic ;1. Il ne peut s'agir que d'atomes
initialement dans le niveau MF = +1 qui ont perdu de l'nergie au cours d'un processus
de diraction. On peut alors crire :
1 n1 = 2  2%
(A.5)
n1 + sn2
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En normalisant le nombre d'atomes rchis :

n1 + sn2 = 1

(A.6)

1n1 = 4%

(A.7)

on obtient :
Il nous faut maintenant valuer le facteur 1 pour pouvoir conna(tre la proportion des
atomes dans les niveaux MF = +2 et MF = +1. Il s'agit certainement de l'tape la plus
dlicate de ce calcul.
Pour cela, nous allons utiliser le spectre obtenu sans pompage optique. Nous allons
considrer que les atomes dans les 4 sous-niveaux MF = +1 0 ;1 ;2 se comportent de la
mme fa&on vis--vis d'une transition avec MF = +1. Nous voyons que 9:4% des atomes
dtects sont dans le pic d'ordre ;1. Il s'agit obligatoirement d'atomes initialement dans
l'un des niveaux MF = +1 0 ;1 ;2 et ayant subi un processus de diraction inlastique
unique. Or il est peu probable que certains d'entre eux n'en aient pas eectu plusieurs %
pour s'en convaincre, il su t de voir qu'il existe plusieurs ordres de diraction positifs
(remarquons que les atomes dans le niveau MF = +1 ne peuvent faire q'une transition
avec perte d'nergie). Nous pouvons donc donner une barre infrieure  1 :

1  2  9:4%

(A.8)

Il s'agit rellement d'une valeur minimum et pessimiste de la valeur de 1. En eet, d'une
part les atomes initialement dans le niveau MF = +2 ne participent pas  ce signal et
d'autre part, les atomes initialement dans les niveaux MF = 0 ;1 ;2 pouvant eectuer
plusieurs transitions (qui ne sont pas dtectes  cause de l'instant d'ouverture de la sonde
voir au 4.2.4) participent moins au signal que les atomes dans MF = +1. Or le chire de
2  9:4% considre que tous les atomes participent au signal de la mme fa&on. Cela est
d'ailleurs accentu par le fait que l'on considre que la surface des miroirs est la mme
pour tous les niveaux, alors que nous savons que plus MF est grand et plus le miroir est
petit. Ainsi, les atomes initialement dans les niveaux MF = 0 ;1 ;2 sont a priori plus
nombreux que ceux dans MF = +1. Il aurait t trs compliqu de pouvoir tenir compte
de tous ces eets. Mais sachant qu'ils vont tous dans le sens d'une augmentation de la
valeur de 1, nous nous sommes contents de donner une barre infrieure  1 ce qui nous
permet de donner une estimation de l'e cacit de pompage optique minimum 1.
En utilisant les quations A.7 et A.8, on trouve que n1 est au maximum gal  0:213 et en
utilisant l'quation A.6, on peut calculer le minimum de l'e cacit de pompage optique
d nie par :
1. Le spectre obtenu avec pompage optique donne galement une valeur approche de 1 . Si on considre
que le pic d'ordre +1 est principalement compos d'atomes initialement dans l'tat MF = +2, on trouve
une valeur de 1 gale  25%. Nanmoins, nous avons prfr utiliser la valeur donne par le spectre sans
pompage optique car il donne rellement une valeur minimum de 1 .
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N2 = n2  93%
Nat n2 + n1
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(A.9)

L'estimation de l'e cacit du pompage optique obtenue, nous indique qu'un trs grande
majorit des atomes sont eectivement pomps dans le niveau voulu : le niveau MF = +2.
Cela nous permet de valider certaines des hypothses faites pour arriver  ce rsultat.
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Annexe B
Distributions en nergie D2 1(E ) et

D1 1(E )

Nous allons donner le dtail des calculs permettant de trouver les distributions en nergie
des atomes ayant subi une mission spontane dans l'onde vanescente. Elles sont d nies
par le nombre d'atomes sortant de l'onde vanescente avec une nergie cintique comprise
entre E et E + dE .
Les atomes sont initialement dans l'tat j5S1=2  F = 2 MF = +2i. Ils tombent sur le
miroir  onde vanescente dont la polarisation de l'onde est . Le dsaccord est =2 =
1:3 GHz. La probabilit d'mission spontane par atome et par rebond a t calcule dans
le paragraphe 4.3.2.3 pour une transition ferme en incluant la prsence de l'interface lors
du rebond. Elle a t trouve gale  0:62. Nous allons calculer les distributions en nergie
des atomes ayant abouti par mission spontane dans les niveaux j5S1=2  F = 2 MF = +1i
ou bien j5S1=2 F = 1 MF = +1i. L'nergie incidente des atome est note Ein.
A n de trouver des solutions analytiques pour ces deux distributions en nergie, nous
allons faire l'hypothse que la trajectoire atomique n'est pas modi e par l'interaction de
van der Waals. La complication qu'apporterait l'utilisation des vraies trajectoires dans
ces calculs, justi e d'utiliser cette approximation, au moins dans un premier temps. Or,
nous verrons lorsque nous confronterons les rsultats obtenus  l'exprience, que malgr
cette approximation, l'accord est bon. Il ne nous a donc pas sembl ncessaire de mener
un calcul tout numrique pour utiliser les vraies trajectoires. Nous allons galement
ngliger la modi cation de la trajectoire atomique par le potentiel de l'tat excit (voir
par exemple "78]).
On note DFMF (E ) la distribution nale en nergie d'un atome sortant de l'onde
vanescente dans le niveau j5S1=2  F MF i aprs mission spontane. Si l'on d nit
dP (t(E )) la probabilit qu'un atome fasse une mission spontane  l'instant t (et donc
ressorte de l'onde vanescente avec une nergie E ), on peut crire :
;

dP dE = dP dt dE
dP (t(E )) = DFMF (E ):dE = dE
dt dE

(B.1)

B.1 Distribution en nergie D21(E )
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On trouve alors que :

dP = D (E ) = dP dt
(B.2)
FMF
dE
dt dE
Nous allons donc calculer successivement les deux termes du dernier membre de cette
quation pour les deux cas envisags.

B.1 Distribution en nergie D21(E )

Dans l'onde vanescente, pour un atome dans le niveau j5S1=2 F MF i, le potentiel
dipolaire s'crit :
FMF = hFMF 0 e
Udip
4
2

2z

;

F

(B.3)

FMF 0 est la frquence de Rabi de l'atome  l'altitude z = 0. Et F est le dsaccord entre
la frquence du laser et la transition considre (j5S1=2 F i ! j5P3=2 i)% lorsque F = 2,
F =2 = .

B.1.1 Expression de dPdt
dP
dt

est simplement gal au taux d'mission spontane dans l'onde vanescente, souvent
appel ; (t) :
0

; (t) = ;2 s(ze )

(B.4)

0

A l'instant t, l'atome subit un cycle d'absorption/mission spontane. A la cote ze, le
paramtre de saturation s(ze) est d ni par l'quation 1.35. Dans le cas o   ; on peut
crire :

; (t) = 4; FMF 20 e
0

2ze

;

(B.5)

B.1.2 Expression de la cote ze en fonction de l'nergie de sortie
E

La conservation de l'nergie permet d'exprimer l'nergie cintique E (ze) d'un atome
ressortant sur le niveau jF = 2 MF = +1i et ayant fait une mission spontane  la
cote ze :
21
22
E (ze ) = Ein + Udip
(ze) ; Udip
(ze)

(B.6)

Distributions en nergie D21 (E ) et D11(E )
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Et  l'aide de l'quation B.3 on peut crire :

e

2ze

;

en ayant pos :

= (E (ze) ; Ein) h42 1

(B.7)

0

 = 21 ; 22 ' 0:53 ; 0:33 ' 0:20

(B.8)

B.1.3 Expression de l'instant de l'mission spontane en fonction
de la cote ze
Nous utilisons l'expression donne dans la rfrence "57]. Pour un potentiel purement
vanescent, la loi horaire de l'atome dans l'onde vanescente est donne par :



!

t
2
1
P
in
2
z(t) = ; 2 ln
sech 
2 2
2mUdip
(z = 0)

(B.9)

Pin2
2m

est l'nergie cintique incidente

Pin2
= hEin42
22
2mUdip (z = 0)
22 0

(B.10)

o on a pos :  = Pmin . De plus, en remarquant que
Ein, il vient :

On peut alors rcrire l'quation B.9 sous une forme plus commode pour la suite :

 t  h 2
22 0
e
sech  = 4E
in
2

2ze

(B.11)

;

B.1.4 Expression de l'instant de l'mission spontane en fonction
dt
E et de dE
En utilisant les quations B.11 et B.7, il vient :

 s 
!
E

t(E ) = arcsech  22 Ein ; 1

(B.12)

Nous pouvons alors calculer la drive de t(E ) par rapport  E . On trouve :

dt = 
1
q
dE 2 (E ; Ein) 21 ;


22



Ein
E

(B.13)

B.2 Distribution en nergie D11(E )
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B.1.5 Expression nale de D  (E ).
21

En utilisant les quations B.13, B.5 et B.7, on trouve :

22  ; q 1
D21(E ) = 2  2
 h 21


;

E
Ein

22



(B.14)

Le facteur 2 provient du fait que l'on doit compter les contributions de l'aller et du retour
de l'atome dans l'onde vanescente.
On peut remarquer que D21(E ) est indpendant de l'intensit de l'onde vanescente (i.e.
indpendant de 0 ). Cela est d)  la forme exponentielle du potentiel. D21 (E ) ne dpend
que de la constante de dcroissance du potentiel et de l'nergie incidente via  .
L'allure de D21(E ) est donne sur la gure 4.18 et elle est commente dans le texte
attenant.

B.2 Distribution en nergie D11(E )
Le principe gnral du calcul de D11(E ) est le mme que celui de D21 (E ). Nanmoins, il
F =1MF =+1
existe une dirence majeure entre les deux situations : le potentiel dipolaire Udip
est attractif car 1 =  ; hf = 1:3 ; 6:8 = ;5:5 GHz est ngatif. Il s'ensuit que si
un atome initialement dans le niveau jF = 2 MF = +i subit une mission spontane
dans l'onde vanescente avant d'avoir atteint le point de rebroussement et tombe dans le
niveau jF = 1 MF = +1i, il a encore une vitesse dirige vers la surface du prisme. Il n'est
donc pas rchi par le miroir. La condition de rebond est d'ailleurs plus stricte que cela,
puisque mme si l'atome subit une mission spontane aprs avoir "rebrouss chemin"
dans l'onde vanescente, il doit avoir une nergie cintique su sante pour "sortir" de ce
potentiel attractif. La condition de rebond s'crit donc :
22
11
Udip
(ze) ; Udip
(ze) Ein

(B.15)

On pose :

11 ' ;0:117
11 =  
(B.16)
; hf
 = 22 ; 11 ' 0:45
(B.17)
On peut alors rcrire la condition de rebond. Un atome subissant une mission spontane
 la cote ze, sur son trajet "retour" dans l'onde vanescente sera rchi si :
0

0

0

  h2 
1
ze  2 ln E 40 = zl
in
Reprenons les tapes du calcul de D21(E ).
0

(B.18)
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B.2.1 Expression de dPdt = ;0(t)
; (t) est inchang. Son expression est donn par l'quationB.5
0

B.2.2 Expression de la cote ze en fonction de l'nergie de sortie
E

Nous rcrivons la conservation de l'nergie pour exprimer l'nergie cintique E (ze) d'un
atome ressortant sur le niveau jF = 2 MF = +1i et ayant fait une mission spontane 
la cote ze :
11
22
E (ze ) = Ein + Udip
(ze) ; Udip
(ze)

(B.19)

Et  l'aide de l'quation B.3 :

e

;

2ze

= (Ein ; E (ze)) h42 1
0

(B.20)

0

B.2.3 Expression de l'instant de l'mission spontane en fonction
de la cote ze
Elle est toujours donne par l'quation B.11.

B.2.4 Expression de l'instant de l'mission spontane en fonction
dt
E et de dE
En utilisant les quations B.11 et B.20, il vient :

t(E ) = arcsech

 s





22 1 ; Ein

E

!

0

(B.21)

Nous pouvons alors calculer la drive de t(E ) par rapport  E . On trouve :

1
dt = 
q
dE 2 (Ein ; E ) 22 E ; 11
 Ein

0

0

B.2.5 Expression nale de D  (E ).
11

En utilisant les quations B.22, B.5 et B.20, on trouve :

0

(B.22)

B.2 Distribution en nergie D11(E )
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22  ; q
D11(E ) = 
 h
0

1

2 2



0

E
Ein

;

11
0



(B.23)

0

Dans ce cas, il n'y a pas de facteur 2 : seule une partie du trajet "retour" doit tre prise
en compte.
Tout comme D21(E ) et pour les mmes raisons, on peut remarquer que D11(E ) est
indpendant de l'intensit de l'onde vanescente (i.e. indpendant de 0 ).
L'allure de D11(E ) est donne sur la gure 4.19 et elle est commente dans le texte
attenant.
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Annexe C
Donnes numriques relatives aux
expriences prsentes dans le
chapitre 5.
Δω/2π

pic0

pic1

pic2

6
6.5
7
7.5
8
8.5
9.5
10.5
11
11.5
12.5
13.5
14.5
16
16.5
18.5
20.5

14.99
14.99
14.99
14.99
14.99
14.99
14.99
14.99
14.99
14.99
14.99
14.99
14.99
14.99
14.99
14.99
14.99

0.549
0.501
1.04
0.538
0.907
0
0.151
0
2.6
3.39
2.93
1.4
1.3
1
3.58
3.2
1.52

0
0
0.263
0
0
0
0
0
0.238
0.484
0.662
0.207
0.275
2.69
1.53
0.8
0.049

C.1: Donnes numriques correspondant aux spectres prsents sur la gure 5.10.
Les chires correspondent aux aires des pics d'ordre 0, 1 et 2.

Fig.

Donnes numriques relatives aux expriences prsentes dans le chapitre 5.
Δω/2π

pic0

pic1

pic2

pic3

pic4

6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22.5

14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88

2.74
1.01
1.25
2.94
5.47
5.64
4.76
4.1
4.18
3.73
3.36
5.24
5.92
5.43
3.72
2.75
3.45
4.62
4.65
5.96
4.56
4.28
3.67
3.14
2.2
2.14
1.76
2.2
2.36
2.31
2.41
2.29
1.51

2.75
1.64
1.32
1.98
4.38
6.4
5.53
3.61
2.58
2.71
2.91
3.56
4.41
4.68
4.21
3.14
3.27
3.93
3.28
4.48
3.61
3.39
3.33
3.33
2.61
2.33
1.89
2.18
2.06
2.29
1.86
1.77
0.88

1.44
0.97
0.73
1.14
1.34
2.74
3.33
2.27
2
2.22
2.22
2.07
1.91
1.42
1.98
2.21
3.19
3.14
2.7
3.75
3.36
4.01
3.79
4.17
3.43
2.98
2.63
2.65
2.11
2.26
1.25
1.29
0.44

0.94
0.77
0.4
0.37
1.12
1.48
1.92
1.39
1.18
0.95
0.89
0.91
0.84
0.44
0.32
0.38
1.01
1.77
2.18
3.53
4.14
5.65
5.76
6.18
5.11
3.4
3.14
2.99
2.2
2.45
0.88
1.01
0.12
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C.2: Donnes numriques correspondant aux spectres prsents sur les gures 5.5
et 5.6. Les chires correspondent aux aires des pics d'ordre 0, 1, 2, 3 et 4.

Fig.
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Annexe D
Article paru en 1997 (diraction en
incidence normale)
"A reection grating for atoms at normal incidence",
Euro.Phys.Lett. 39, (1997), 485.

Article paru en 1997 (diraction en incidence normale)
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1 September 1997

EUROPHYSICS LETTERS

Europhys. Lett., 39 (5), pp. 485-490 (1997)

A reection grating for atoms at normal incidence
A. Landragin, L. Cognet, G. Zs. K. Horvath
C. I. Westbrook, N. Westbrook and A. Aspect

Institut d'Optique, URA 14 du CNRS - BP 147, F-91403 Orsay Cedex, France
(received 7 May 1997 accepted in nal form 22 July 1997)
PACS. 32.80Lg { Mechanical eects of light on atoms, molecules, and ions.
PACS. 32.80;t { Photon interactions with atoms.
PACS. 32.80Pj { Optical cooling of atoms trapping.

Abstract. { We have observed e cient atomic diraction at normal incidence on an evanescent
standing wave with a very weak spatial modulation. A modulation as small as 1.5% causes 66%
of the atoms to be diracted into the orders 1. The measured diraction e ciencies agree
quantitatively with a scalar treatment of diraction in the thin phase grating approximation.

Ever since the pioneering experiments of ref. 1], atomic diraction from laser standing waves
has been an important element in atom optics. In particular, several groups have constructed
atom interferometers using such gratings 2]. An interesting variant of this technique is to
use a standing evanescent wave to create a reection grating 3]. Recently, two groups have
reported the observation of diraction of an atomic beam at grazing incidence from such a
grating 4]. Curiously, theoretical analyses that neglect the structure of the atomic ground
state, i.e. representing the atoms as scalar de Broglie waves 5]-7], predict a vanishingly
small diraction probability for these experiments. This is because at grazing incidence, the
atom sees a rapidly alternating modulation during reection which washes out the eect. On
the other hand, these experiments can be explained by invoking a transfer between dierent
ground state Zeeman sublevels, induced by an impurity of polarization, rather than by a
purely scalar diraction eect 8]. We have thus the paradoxical situation that a very intuitive
and fundamental phenomenon, scalar diraction from a reection grating, has not yet been
observed for de Broglie waves 9].
In this paper, we report on the observation of atomic diraction at normal incidence on a
spatially modulated evanescent wave with a pure TE or TM polarization. In this situation, a
scalar wave description of the atoms 6] predicts ecient diraction without transitions between
dierent Zeeman sublevels. We have been able to compare quantitatively our experimental
results with this scalar theory of diraction. A remarkable result of this theory is that a very
weak spatial modulation is enough to eciently diract the atoms.
In an evanescent-wave atomic mirror (g. 1) the reection is due to a potential barrier which
is, in the large-detuning, low-saturation limit, equal to the atomic ground state light shift
(i.e. to the square of the exponentially varying electric eld). If the evanescent wave contains
a standing wave component parallel to the plane of the mirror, the potential can be written as
( ) = 0 ;2 z 1 + cos (2 x )]
(1)
where is the contrast of the interference pattern, and 1 is the decay length of the electric
eld ( and x are of order L = 2 L where L is the vacuum wavelength of the laser which
U x z

U

e

"

"



k x

=

k
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Fig. 1. { Schematic of the experiment. The titanium sapphire laser beam is TE polarized (perpendicular to the plane of the gure). The two polarizing beamsplitter cubes (PC) are identical PC1 transmits
the TE polarization. The partially re ecting mirror is a glass surface with a Fresnel coe cient of about
7%. The orientation of the two waveplates controls the amount of retrore ected light.

creates the evanescent wave). The corresponding equipotential surfaces are sinusoidal with a
peak-to-peak height z = "=. For the diraction to be ecient, this height z has to be
on the order of the de Broglie wavelength, i.e. " ' dBL . Indeed, it has been shown that, to a
good approximation, the grating behaves as a thin phase grating which produces a spatially
modulated de Broglie wave whose corresponding phase modulation index is 6]
2z = " Pz 
'=
(2)
dB

h
where dB is the de Broglie wavelength associated with the normal (incident) atomic momentum Pz . The n-th diraction order with a transverse momentum 2nh kx has an intensity Jn2 ('),
where Jn is the Bessel function of order n.
Our experimental setup is similar to that described in previous papers 10], 11]. We
capture approximately 108 atoms of 85 Rb in a magneto-optical trap and release them 17.3 mm
above the evanescent wave mirror. The evanescent wave results from total internal reection of a laser beam (of intensity IL ) in a prism of index of refraction n1 = 1:869 (at 780
nm, i.e. the D2 line of Rb used to reect
angle 1 = 53:4

q the atoms) at an incidence
2
2
kx = kL n1 sin 1 ' 1:5 kL and  = kL n1 sin 1 ; 1 ' 1:12 kL . We retroreect a small
part, IR  of the laser beam which creates the evanescent wave. Both beams are TE polarized,
with a purity better than 10;3 in intensity. The polarization of the evanescent wave is thus
linear, so for a detuning large compared to the hyperne structure of the 6P3=2 state, the light
shifts of all the Zeeman sublevels of the F = 3 state are equal 11]. The modulated dipole
potential is thus given by eq. (1) with pU0 = h , the light shift at the surface of the prism, and
" the optical contrast given by " = 2 1+RR , with R = IR =IL . Since " depends only on R, it is
constant over the whole surface of the mirror even with Gaussian beams, as long as the incident
and retroreected beams overlap precisely, both in size and position. We have adjusted the
two sizes to be equal within 5% using their image on a CCD camera, and superimposed the
two beams using the retroreection through a spatial lter.
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Fig. 2. { Atomic diraction patterns for dierent values of the contrast of the TE evanescent standing
wave: (a) zero contrast (beamstop in the retrore ected beam), (b) " = 0:0139 (c) " = 0:0230,
(d) " = 0:0359 (e) " = 0:0433. The smooth solid lines represent the ts (Bessel functions convoluted
by the resolution function of curve (a)).

Because the incident momentum of the atoms is large, Pz = 87 h , we need to adjust R
to a small value, around 10;4 to be in the regime where ' is on the order of 1. We do so
by combining a weakly re ecting mirror, two polarizing cubes, and two waveplates ( g. 1).
When the quarter waveplate is rotated through 45 , the total re ection coecient R varies
between zero and a maximum value which is determined by the setting of the half waveplate.
The maximum value Rmax = 5 10;4 ("max = 4:5 10;2) is deduced from the measurement
of the powers of the incident and retrore ected beams 12]. The intermediate values of R are
deduced from the measured orientation of the quarter waveplate, which is known with a 0:2
accuracy, leading to a maximum uncertainty of 4 10;6 in R (3 10;4 in ").
To observe diraction, we image the atoms onto a slow scan CCD camera (Princeton
Instruments model ATE CCD 768 K) as they pass through a sheet of resonant light on
their way back down after bouncing ( g. 1). Typical pro les, for dierent values of the
contrast ", are shown in g. 2. The horizontal coordinate on the pro les has been converted
to an equivalent momentum along the x-axis. The evolution of the pro les clearly suggests
diraction. Although our resolution is not sucient to separate adjacent peaks, we can see, for
example, the increase in the populations of the higher diraction orders, while the population
of the zeroth order rst decreases (curves (b) and (c)), and then increases again (curve (d)),
as expected for the J02 function. These pro les were acquired after a ne adjustment of the
superposition of the incident and retrore ected beams, otherwise the non-uniform contrast led
to an asymmetry between the two peaks of the spatial distribution of the diracted atoms 13].
The bottom curve (a) shows the atomic distribution with a beam stop in the retrore ected
laser beam (zero contrast in the evanescent wave). Its width is determined by several factors.
First, because of the size of the mirror (1 mm) and the short delay (100 ms) between the
re ection and the detection, even a perfectly collimated atomic beam would show a width of
1 cm/s, i.e. a momentum spread of about hkx (FWHM). Second, the nite trap size (0.8 mm)
and mirror size result in an imperfect collimation of 2:7hkx FWHM: Finally, the re ection is
not perfectly specular 10], contributing about 1:5hkx FWHM. The convolution of all these
eects leads to the distribution observed in the absence of modulation (curve (a)). We t this
distribution to a Lorentzian, and use the tted curve as a resolution function in our experiment.
The corresponding resolution in momentum space is 3:4hkx FWHM 14].
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Fig. 3. { Phase modulation index ' of the reected atomic de Broglie waves deduced from the
diraction proles as a function of the contrast " of the spatially modulated evanescent wave (TE
polarization). The circles represent the modulation indices deduced from the ts of the diraction
patterns, for values of " calculated from the measured reection coe cient R of the laser beam. The
solid line shows the t to the data points. The dashed (dotted) line shows the theoretical prediction
with (without) the van der Waals force taken into account. The second point for " = 0 (with ' 6= 0)
is obtained for a rotation of the =4 plate corresponding to a minimum retroreected intensity (this
is dierent from curve (a) of g. 2).;6 The index of modulation deduced from the t is consistent
with a stray retroreection of 3  10 , probably from reections on the interfaces of the cubes and
waveplates.

To calculate the expected diraction patterns, we rst consider an incident atomic plane
wave 6]: in the case of normal incidence, the spectrum consists of diraction peaks of
momentum P = 2nhk with a population J 2 ('). We convolute these delta functions with
our Lorentzian resolution function and sum over the orders n = ;6 to +6. This calculated
pattern can be tted to our experimental proles with the modulation index ', and a vertical
scaling factor as the only adjustable parameters (see solid lines in g. 2). We have plotted
(circles in g. 3) the tted value of the phase modulation index ' as a function of the optical
contrast " deduced from the measurement of R. The individual uncertainties of the data points
in g. 3 are only due to the precision in the =4 rotation and in the t (<3%). The observed
linear variation of ' with " is an important test of our model in which the diraction is due to
the modulation of the evanescent wave resulting from the interference between incident and
retroreected evanescent waves.
We have tted the data points to a straight line (solid line in g. 3) and have found a slope
of 117. This slope is 1.35 times steeper than the expected slope,  z = 87 (dotted line in g. 3).
The discrepancy is inconsistent with our uncertainty in the expected slope, which includes:
5% for the measurements of the maximum contrast (see 12]) and the relative sizes of the two
beams, 1% for the incident momentum, and 2% in the value of  (due to the uncertainty in
the angle of incidence 1 ).
To understand this dierence we must take into account the van der Waals potential between
the atoms and the dielectric surface supporting the evanescent wave 11], which increases the
diraction eciency for the same R. This can be understood qualitatively because the van
der Waals potential causes the slope of the total potential dU=dz to decrease, and the atoms
to spend more time in the evanescent wave. In the calculation of the diraction eciency,
xn

x

n

P

h
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this eect leads to an increase in the index of modulation by a factor, which depends on the
dipole potential, thus leading to a dependence on the absolute value of the light shift and
not only on " (i.e. on R). This eect diminishes for larger dipole potentials, but since we use
Gaussian laser beams, there is always a large fraction of the atoms that bounces on the edge
of the mirror where the van der Waals force has a strong inuence.
In fact, we have found numerically that in our range of experimental parameters the eect
of the van der Waals interaction is chiey sensitive to the ratio between the maximum of
the total reecting potential (light shift plus van der Waals) at the center of the Gaussian
prole, and the reection threshold (the minimum potential barrier necessary to reect the
atoms). We therefore do not need the absolute value of the light shift, which is more di cult
to measure precisely 15]. In the experiment, we rst determine the intensity corresponding
to the reection threshold, and then we increase it by 10%. This information allows us to
calculate a corrected value of the modulation index at each point on the mirror. To get the
diraction pattern, we perform an average over the mirror. This results in a functional form for
the diraction pattern that is more complex than a simple sum of Bessel functions. However,
within our experimental resolution, we cannot distinguish the corrected diraction pattern
from a simple sum of Bessel functions with a new eective modulation index, equal to 1.33
times the previous one (the correction factor is constant over all our range of parameters). The
resulting expected slope is 115 (dashed line in g. 3), which is in good agreement with the experimental slope, 117. The uncertainty in the calculated slope must now take into account the
uncertainty in the threshold of the reection (5%), which leads a total uncertainty of (+7%
;10% ).
We have also performed the experiment with TM polarization in both incident and retroreected laser beams. The observed spatial distributions of the diracted atoms are qualitatively
similar to the TE case, but for values of R larger by a factor of about 40. To understand this
dierence, we note that the polarizations in the counterpropagating evanescent waves are
elliptical in the plane of incidence (xz ), with opposite senses of rotation, and the resulting
polarization has an ellipticity modulated both in magnitude and orientation. In the limit
of a detuning large compared to the excited state hyperne structure, and for our case of a
ground state hyperne level with J = 1=2 , the mF Zeeman sublevels (relative to the y-axis,
perpendicular to the plane of the elliptic polarization) remain eigenstates of the light shift
operator. This results in a dierent light shift modulation for each Zeeman sublevel.
Our quantitative calculations of the proles also account for the fact that the eective
mirror size is dierent for each Zeeman sublevel, as well as the eect of the van der Waals
interaction. The proles calculated for each Zeeman sublevel are then averaged assuming
a uniform distribution among the sublevels. Unlike the TE case, the proles calculated in
this way dier from a simple sum of Bessel functions, and t the experimental proles more
closely. After taking all these eects into account, the observed diraction patterns are in
good agreement with theory.
We have thus found that atomic diraction at normal incidence on a spatially modulated
evanescent wave with a pure TE or TM polarization can be quantitatively understood using the
scalar diraction theory developed in ref. 6]. We now plan to investigate the eect of dierent
polarizations for the incident and reected evanescent waves, as well as the inuence of the
angle of incidence. This should help clarify the phenomenon of diraction at grazing incidence.
We have also shown that e cient atomic diraction can be observed even for very weak
retroreected beams: 66% of the atoms are in the 1 orders for R = 5:6  10;5 . The great
sensitivity of atomic mirrors to stray light is illustrated by the fact that a reection coe cient
R as small as a few 10;6 results in a noticeable eect. One must be aware of this great
sensitivity when performing atom optics experiments using evanescent wave atomic mirrors at
normal incidence.
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Atomic Interference in Grazing Incidence Diffraction from an Evanescent Wave Mirror
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We report an experiment showing that atomic diffraction at grazing incidence from an evanescent
wave mirror results from polarization gradients in the evanescent wave which induce transitions among
atomic internal states. The resulting grating can produce large angle coherent beam splittings. We also
demonstrate atomic interference in the form of a Stückelberg oscillation in the diffraction efficiency
which is very sensitive to the atom wall van der Waals potential. [S0031-9007(98)07831-4]
PACS numbers: 03.75.Be, 03.75.Dg, 32.80.Lg

Diffraction at grazing incidence is an important phenomenon in which large period gratings can be used
to deflect short wavelength beams through large angles
(Fig. 1a). A striking demonstration of the effect occurs
when a laser beam is incident on an ordinary ruler at
grazing incidence. This is particularly useful in the field of
x-ray optics [1] and neutron optics [2]. Similarly, atomic
diffraction from a spatially modulated evanescent wave
mirror at grazing incidence has also been under study for
some time [3–7]. Following the first observations of this
phenomenon [8,9], there has been some debate as to the
physical mechanism responsible for diffraction because
simple, two level models (which ignore light polarization
and internal atomic structure) predict vanishingly small
effects [6,7,10] at grazing incidence. This vanishing, due
to the slow variation of the reflecting potential in the
direction normal to the surface on the scale of the de
Broglie wavelength, contrasts to the typical optical case
of a hard wall reflection grating and is analogous to the
case of a thick grating. Through recent theoretical studies,
however, a consensus has emerged that the interpretation
of the observations of diffraction at grazing incidence
must involve the internal atomic structure and polarization
effects in the evanescent wave [11–13].
In this paper, we present the results of an experiment
clearly demonstrating this. A simple physical model involving Landau-Zener transitions between ground state
sublevels allows us to interpret the behavior of the diffraction efficiency. In particular, we observe Stückelberg
oscillations, i.e., an interference between several atomic
trajectories in the evanescent wave [11,13]. These oscillations are highly sensitive to the exact potential acting on
the atoms and thus constitute a new technique for observing the van der Waals interaction between the atom and
the dielectric surface supporting the evanescent wave.
Ordinary, scalar diffraction is the consequence of a spatial modulation of an incident wave front and does not involve internal degrees of freedom, such as polarization or
spin. At grazing incidence on a thick grating, diffraction is
strongly suppressed because the atomic phase, calculated
along a classical trajectory, is averaged out over many grating periods [7,14]. This effect is well known in connection

with diffraction from acoustic waves [15]. It can also be
interpreted [7,16] as the impossibility of satisfying energy
conservation in the time independent reflecting potential
V 共x, z兲 苷 V0 exp共22kz兲 关1 1 ´ cos 2kx x兴, where k and
kx are the imaginary and real parts of the wave vector of
the evanescent wave field. Because of energy conservation, the quantum Dpx 苷 62h̄kx of momentum transfer
along x due to diffraction must be accompanied by a momentum change Dpz 艐 62h̄kx tan i along z, where i is the
angle of incidence (see Fig. 1a). The maximum normal
momentum transfer, however, between the zeroth (specularly reflected) order and the diffracted orders is limited to
approximately h̄k because of the spatial extent k 21 of the
potential. At grazing incidence, where tan i is large, one
can satisfy energy conservation only by specular reflection.
To understand how polarization effects and internal
structure allow one to overcome this impossibility, we consider an atom with two Zeeman ground states m1 and m2
bouncing on an evanescent wave far detuned above a resonance. A strong, TM polarized incident beam produces
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FIG. 1. (a) Schematic of a diffraction experiment at grazing
incidence. ( b) Schematic of our experiment, which is equivalent to (a) in the reference frame moving horizontally with the
atoms.
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an evanescent wave which, for angles not too close to the
critical angle, has a predominantly s 2 circular polarization
along the y axis (see Fig. 1a). This wave produces different potentials for the two ground states due to the different
couplings between the ground and excited states. If one
adds a weak TE polarized (p polarized along the y axis)
wave propagating in the opposite direction, one can consider the ground state potentials unchanged to first order
and treat the effect of the TE wave as a perturbation proportional to cos共2kx x兲 exp共22kz兲 coupling the two internal states. This perturbation also couples momentum states
differing by 62h̄kx and thus produces diffraction with an
internal state change. The energy transfer associated with
the momentum change in the normal direction comes from
the difference in the light shifts of the two states. The optical analog of this effect consists of a birefringent material
the direction of whose optical axis is spatially modulated
[17,18]. In the optical analog, diffraction is also accompanied by a polarization change and is thus observed by
placing the grating between crossed polarizers. The detection method we describe below is quite analogous.
It is convenient to further analyze this system by shifting
the two potential curves by an amount corresponding to the
kinetic energy change [6]. The transition between internal
states can be understood as a curve crossing (Fig. 2). The
atom approaches on one of the two potentials and is “split
in two” at the crossing. Its momentum is then reversed by
the potential and it reencounters the crossing which again
splits the probability amplitude. Which potential curve
the atom ends up on, and thus whether or not the atom
is diffracted, depends on the splitting amplitude and on the
difference in the phases accumulated on the two possible
paths. Thus fringes, or Stückelberg oscillations [19], occur
in the diffraction probability either as a function of the
incident energy or of the position of the crossing.
Our experimental setup is sketched in Fig. 1b. Instead
of using a traditional grazing incidence geometry, we allow
the atoms to fall from a magneto-optical trap (MOT)

FIG. 2. Potential curves, including the van der Waals force,
experienced by the atoms during reflection. The horizontal
and vertical scales correspond to our experimental parameters.
The atoms arrive on the V2 potential, pass through the curve
crossing twice, and can end up on either V2 or V1 . Two paths
are possible and can interfere producing fringes as a function
of the location of the crossing.

243
7 DECEMBER 1998

onto an evanescent wave mirror at normal incidence and
introduce a frequency difference Dv between the right and
left propagating waves to create a moving grating [4,20].
The angle of incidence i in the rest frame of the grating
Dv
is given by tan i 苷 2kx y , where y is the incident normal
atomic velocity. In the lab frame the potential is time
dependent [21] and one can think of the level crossing
as being between two potentials asymptotically separated
by h̄Dv. Alternatively, one can view the process as a
stimulated Raman transition with a Raman shift Dv [13].
We use largely the same setup as described in Ref. [22].
The main differences are as follows. We use a strong
TM wave with a detuning of 1.3 GHz to the blue of the
D2 resonance of 87 Rb and with a power 2.9 W in about
1 mm2 . After total internal reflection the laser beam is
frequency shifted by two double-pass acousto-optic moduDv
lators to produce a variable frequency difference 2p between 6 and 22 MHz. Its polarization is also rotated
to TE before being sent back into the prism in the direction opposite to the TM beam. The evanescent wave
parameters are k 苷 1.12k, kx 苷 1.50k, where k is the
magnitude of the vacuum wave vector of the laser. The
MOT is located 17.9 mm above the prism. We optically
pump the atoms into one of the extreme mF states of the
Fg 苷 2 manifold. The optical pumping is performed by
a circularly polarized and retroreflected laser tuned to the
Fg 苷 2 ! Fe 苷 2 transition in the presence of a 300 mG
guiding field. Because of our optical access, the pumping laser propagates at 45± to the y axis, so that we must
adiabatically turn the atom polarization after pumping by
varying the guiding field direction on a time scale of about
10 ms. We estimate that more than 93% of the atoms are
pumped into the desired mF level. We detect the atoms using a retroreflected probe laser, with a 1 3 20 mm2 cross
section, placed 9.6 mm under the trap. We monitor the
absorption of the probe as the atoms fall through it after
the first bounce on the mirror. Given the initial temperature of the MOT and the temporal duration of the mirror,
our time-of-flight resolution is about 10 ms (FWHM).
Typical time-of-flight data are shown in Fig. 3. Several
qualitative features are apparent which confirm our model.
First, the role of the internal states of the atom is evident.
In our case in which the negative mF states are more
strongly shifted than the positive mF states, an atom
pumped into mF 苷 2共1兲2 can be diffracted only into
positive (negative) orders. Also, one sees in the figure
that no more than four diffraction orders can be populated
owing to the number of possible mF changing transitions.
Second, we have confirmed that the wrong sign of Dv
results in suppressed diffraction. For a s 2 polarized
evanescent wave, our model predicts no diffraction at all
because the s 2 兾p Raman transition between the two
states is always far off resonance if Dv is negative.
However, there remains a 12% residual s 1 field amplitude
so the mF 苷 2 and mF 苷 1 states are weakly coupled by
a resonant s 1 兾p transition. Thus a weak diffraction is
still observed. Third, we have verified that no diffraction
5045
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FIG. 4. Diffraction probability P vs Dv in the low TE
intensity (perturbative) regime. Error bars are rough visual
estimates from the time-of-flight spectra. The solid curve is a
prediction based on the Landau-Zener model including the van
der Waals potential. The dotted line is the same calculation but
neglecting the van der Waals potential.

FIG. 3. Time-of-flight spectra for various experimental conditions. (a) No TE beam present. Atoms polarized in mF 苷 12
reflect specularly from the mirror producing a single peak.
( b) TE to TM intensity ratio 0.026, Dv 苷 7 MHz. Atoms polarized in mF 苷 22 can be diffracted only into positive orders
producing several peaks arriving earlier than the specular peak.
(c) TE to TM ratio 0.026, Dv 苷 16 MHz. Atoms polarized
in mF 苷 12 can diffract only into negative orders during the
bounce. All mF levels are populated after diffraction.

takes place if both laser beams are polarized TM. In this
case there is no coupling term between the internal states
or different diffraction orders [23]. This situation thus
corresponds to scalar diffraction at grazing incidence and
thus is highly suppressed. Finally, we have verified that
the separations of the peaks in the spectra correspond to
energy transfers of integral multiples of h̄Dv.
We have analyzed the diffraction probability P as a
function of Dv in the regime of low TE beam intensity,
when only a single diffraction order is significantly populated. This simplifies the analysis since it should permit a
comparison to the two level model discussed in Ref. [13].
To extract P from the time-of-flight data, we normalize
the height of the central peak to that of a spectrum with no
diffraction (TE intensity zero) and subtract the two spectra.
We then fit the remaining peak by a Gaussian curve. We
use the area of the fitted peak as a measure of the number
of diffracted atoms and the total area of the spectrum as
a measure of the total number of reflected atoms. Their
ratio gives the experimental value of the diffraction probability. Figure 4 shows a plot of P vs Dv with evident
oscillations.
To compare the data to our model, we perform a calculation as in Ref. [13]. If one ignores the van der Waals
5046

potential it is possible to derive an analytic expression
for P共Dv兲 using the Landau-Zener formula and a
Jeffreys-Wentzel-Kramers-Brillouin treatment of the
phase accumulated during propagation on the individual
exponential potential curves. The van der Waals potential
modifies the potential curves and necessitates a numerical
integration of the phase. A direct numerical solution of
the Schrödinger equation including two mF levels confirms this calculation. In addition, the fact that the laser
beam is Gaussian means that the effect of the van der
Waals potential is not the same at every point of the
mirror [22]. Thus, we must perform an average over
the mirror to accurately model the effect of the van der
Waals potential. Finally, because the MOT has a finite
spatial extent, the kinetic energy distribution of the atoms
when they hit the mirror has a relative width of about 5%.
The phase depends sensitively on the incident energy so
that we must average over the initial energy distribution.
The result is shown in Fig. 4, where we have rescaled the
theoretical curve down by a factor of 2.4 (see below). We
also show the theoretical prediction when all parameters
are the same including the average over the initial energy
distribution but ignoring the van der Waals potential.
There is clearly a significant shift in the predicted curve
in the presence of the van der Waals force as well as
a loss of contrast due to the averaging over the mirror.
Equally clearly, the phase of the oscillations fit much
better to the van der Waals model.
In spite of the good agreement of the phase, our analysis indicates that the diffraction is less efficient than our
theory predicts by about a factor of 2.4. One possible
explanation for this discrepancy is an error in the TE to
TM intensity ratio which would result in the same relative error in the diffraction probability. Our uncertainty
in the ratio, however, is estimated to be about 30% (dominated by the uncertainty in the quality of the overlap of
the Gaussian TE and TM beams). Another possible explanation may be the effect of spontaneous emission. The
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calculated spontaneous emission probability per bounce
is about 60% when one includes the modification of the
spontaneous emission rate near the dielectric surface [24].
Spontaneous emission can have several effects. It causes
an error in our normalization and also modifies the contrast of the interference fringes. Finally, the inclusion of
five mF levels in our theoretical model could modify the
predicted diffraction efficiency. A quantitative theoretical
investigation of these effects is in progress.
The mechanism we have demonstrated has several interesting ramifications. First, we have demonstrated an efficient large angle atomic beam splitter. The momentum
transfer corresponding to h̄Dv for Dv兾2p 苷 18 MHz
is about 20h̄k in our situation. Future applications of
the beam splitter include interferometric measurements
of gravitational gradients or rotation measurements. The
phase of the oscillations themselves amount to an interferometric observation of the van der Waals interaction.
Unlike our previous measurements [25], in which we measured only the height of the van der Waals potential at a
specific distance, the oscillations depend on the potential
along an extended path. Thus, it may be possible to study
departures from the z 23 law due to retardation corrections
as a function of z. This possibility bears some similarity to the situation analyzed in Ref. [26]. Finally, it is
important to note that polarization effects such as these
may be important in analyzing diffuse reflection of atoms
propagating in hollow optical fibers [27]. As discussed in
Ref. [13], scattered light can change polarization and lead
to inelastic reflection as discussed above. Thus, multilevel atoms may be severely scattered in hollow fibers despite the grazing incidence geometry. On the other hand,
knowledge of this mechanism may permit an appropriate choice of parameters (a J 苷 0 atom for example, or
appropriate polarizations and atomic beam velocities) to
avoid the kind of strong couplings demonstrated here.
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RESUME
Nous présentons l’étude de la diffraction en incidence rasante d’atomes de rubidium froids sur une
onde évanescente. Cette étude a été effectuée en incidence normale, en utilisant une onde
évanescente périodique glissante pour simuler l’incidence oblique. En s’appuyant sur un modèle
non scalaire utilisant des transitions Raman stimulées entre sous-niveaux Zeeman de l’atome, nous
avons expliqué le signe et le nombre des ordres de diffraction observés. Les rôles primordiaux de la
polarisation des composantes de l’onde évanescente et de l’état interne initial de l’atome ont
également été montrés. De plus, l’étude de l’efficacité de diffraction a révélé une modulation que
nous interprétons comme le résultat d’interférences entre plusieurs trajectoires atomiques dans
l’onde évanescente. Les calculs utilisant le modèle semi-classique de Landau-Zener (à 2 ou 3
niveaux) ou la résolution numérique de l’équation de Schrödinger (à 2, 3 ou 5 niveaux) ont permis
de confirmer la phase et la période des oscillations obtenues, et en particulier leur grande sensibilité
à l’interaction de van der Waals entre l’atome et la paroi diélectrique.
Nous présentons par ailleurs l’étude d’un miroir pour atomes paramagnétiques constitué d’un
réseau de fils parcourus par un courant. La hauteur du potentiel réflecteur associé au champ
magnétique du miroir a été mesurée en fonction de l’état interne de l’atome. De plus, en mesurant
la distribution angulaire des atomes après rebond, le caractère non-spéculaire de la réflexion a été
mis en évidence et interprété par une rugosité du miroir. L’influence de la parité du nombre de fils
sur cette rugosité a été démontrée ainsi que celle de la direction du champ magnétique directeur.
Cette rugosité a pu être réduite grâce à l’utilisation de fils de compensation.

ABSTRACT
We present a study of the diffraction of cold rubidium atoms at grazing incidence from an
evanescent wave. This study was done in normal incidence using a evanescent standing wave
moving along the glass-vacuum interface to simulate the grazing incidence geometry. The sign and
the number of the diffraction orders is interpreted using a non-scalar theory based on stimulated
Raman transitions between Zeeman sublevels of the atom. The key roles of both the polarization of
the evanescent wave and of the initial atomic internal state have been demonstrated. In addition, the
study of the diffraction efficiency has revealed an oscillation which we interpret as an interference
between different atomic trajectories in the evanescent wave. Calculations based on the semiclassical Landau-Zener model (with 2 or 3 levels) or on the numerical resolution of the Schrödinger
equation (with 2, 3 or 5 levels) allowed us to confirm the phase and the period of the observed
oscillation, and showed their high sensitivity to the van der Waals atom-wall interaction.
We also present a study of a current carrying magnetic mirror for paramagnetic atoms. The
maximum of the reflecting potential associated with the magnetic field has been measured as a
function of the internal atomic state. By measuring the angular distribution of the reflected atoms,
we have demonstrated the presence of non-specular reflection which which we relate to the
roughness of the mirror. The influence of the parity of the number of wires and the effect of an
improperly oriented bias field on the measured roughness have been shown. This roughness has
been reduced by adding extra wires to compensate for the finite size effects.
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