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TD 05

Cours : Signe SEIDELIN, TD : Aurore BACMANN

1 Atome couplé à un mode du champ.

On considère un atome à deux niveaux |g〉 et |e〉, couplé à un mode du champ électromagnétique,
dont la pulsation ω est telle que ~ω égale la différence d’énergie entre les deux niveaux. Une base
de l’espace des états du champ est constituée par les états à nombre déterminé de photons (ap-
pelé “états de Fock”) : dans l’état |n〉, le mode du champ électromagnétique considéré est occupé
par n photons. Une base de l’espace des états du système global (atome plus champ) est donc
constituée par la famille des produits tensoriels |g〉⊗|n〉 et |e〉⊗|n〉. Chaque état de type |e〉⊗|n〉
a la même énergie que |g〉⊗|n+1〉. Rien n’interdit donc au système, préparé dans dans le premier
état, d’évoluer en une superposition linéaire des deux états. On suppose qu’au bout d’un certain
temps |e〉⊗|n〉 a évolué en α|e〉⊗|n〉+δ|g〉⊗|n+1〉 avec des coefficients α et δ indépendants de n.

A. Proposer un phénomène physique qui peut être responsable d’une telle évolution du système.

Initialement, l’atome est préparé dans son état |e〉, et le champ se trouve dans une superposition
de deux états de Fock : 1√

2
(|p〉+ |p− 1〉).

B. Ecrire le vecteur d’état du système global un certain temps plus tard.

C. Ecrire les vecteurs de base du système qui correspondent au produit tensoriel entre les 2
niveaux atomiques et les trois états du champ : |p− 1〉; |p〉; |p+ 1〉

D. Ecrire, sur cette base de dimension six, la matrice densité du système global atome plus
champ.

E. Ecrire sur la base |g〉 et |e〉 la matrice densité réduite décrivant complètement l’état de l’atome
seul après évolution. Cette matrice est-elle une matrice densité de cas pur ?

F. Montrer que même si l’énergie du système global atome plus champ est décrite par un ha-
miltonien indépendant du temps, il ne peut pas exister de hamiltonien réduit indépendant du
temps, opérant dans l’espace des états atomiques, qui explique l’évolution de l’atome de l’état
initial à l’état final.

1



2 Atome soumis à des collisions élastiques

I - Equations d’évolution libre

On considère un vapeur d’atomes à deux niveaux, tous identiques, dont on note |a〉 l’état fon-
damental et |b〉 l’état excité. On décrit cette assemblée d’atomes par sa matrice densité

ρ =

[
ρbb ρba
ρab ρaa

]
A. On note H0 le hamiltonien du système à deux niveaux isolé. En choisissant l’origine des
énergies à la moyenne arithmétique des énergies des deux niveaux, et en notant ~ω0 leur écart
énergétique, écrire explicitement la matrice représentant H0 dans la base (|b〉; |a〉).

B. Rappeler l’équation d’évolution de la matrice densité sous l’effet d’un hamiltonien H0.

C. En déduire les équations d’évolution libre des éléments ρaa, ρab, ρba et ρbb (autrement dit,
écrire la matrice correspondant à ρ̇).

D. On va maintenant tenir en compte de ce que le système, dans l’état excité, peut retomber à
l’état fondamental sous l’effet de l’émission spontanée, avec une probabilité par unité de temps Γ.
Réécrire les équations d’évolution libre des populations et des cohérences en y ajoutant le terme
correspondant à l’émission spontanée. Vérifier que la trace de la matrice densité est conservée.

Dans la vapeur, les atomes subissent des collisions. A température ambiante, l’énergie thermique
restant considérablement plus petite que ~ω0, ces collisions sont uniquement élastiques : chaque
atome a, après une collision, la même énergie interne moyenne qu’avant. La probabilité pour un
atome de subir une collision est un taux constant par unité de temps γ.

E. Donner numériquement un ordre de grandeur de l’énergie thermique à température ambiante
et de ~ω0 pour une transition atomique tombant dans le domaine optique visible ; calculer le
rapport de ces deux énergies caractéristiques.

F. Comment se traduit, sur les équations d’évolution des populations, l’hypothèse que les colli-
sions sont élastiques ?

Par effet de décalage transitoire des niveaux énergétiques, les collisions déphasent les cohérences,
tant et si bien que la probabilité par unité de temps γ de subir une collision se traduit par une
probabilité identique γ par unité de temps que les cohérences soient ramenées à zéro : au ˙ρab
calculé précédemment s’ajoute un terme −γρ̇ab.

G. Ecrire les nouvelles équations d’évolution complètes des cohérences.
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II - Couplage avec un champ extérieur

L’énergie d’interaction avec un champ extérieur électrique extérieur ~E est donnée par W =
− ~D. ~E, où ~D est le dipôle électrique de l’atome. On supposera le champ appliqué parallèle à la

direction Ox, et que Dx est représentée, dans la base (|b〉; |a〉) par la matrice

[
0 d
d 0

]
, où d est

un nombre réel.

A. Expliquer pourquoi les éléments diagonaux d’un dipôle atomique, entre états propres du
hamiltonien non perturbé, sont nécessairement nuls.

On définit les composantes (réelles) du “vecteur de Bloch” :

U = ρba + ρab

V = i(ρba − ρab)
W = ρbb − ρaa

On éclaire la vapeur au moyen d’un laser monomode, polarisé suivant Ox, de pulsation ω, proche
de ω0, et qui soumet les atomes à un champ électrique Ex(t) = E0cos(ωt) (on néglige les effets
que pourraient produire les variations spatiales de la phase du champ, ce qui revient à dire que
l’on ne considère d’échantillon dans la vapeur que petit devant la longueur d’onde lumineuse).
On introduit la pulsation ω1, définie par −dE0 = ~ω1 et on effectue un changement de variables :

U ′ = U cos(ωt) + V sin(ωt)

V ′ = −U sin(ωt) + V cos(ωt)

Faisant une approximation très bien vérifiée dans le domaine optique, l’évolution de U ′, V ′ et
W est alors décrite par un système d’équations différentielles linéaires à coefficients constants.

B. Ecrire ces équations d’évolution (pour l’instant sans introduire les collisions). Comment
appelle-t-on ce système d’équations ? Commenter les deux approximations qui ont permis de
l’obtenir.

C. Des résultats de la partie I, déduire la nouvelle forme des équations précédentes en présence
de collisions élastiques dans la vapeur. Poser δ = ω−ω0 et écrire le résultat sous forme matricielle.

D. Calculer les expressions de U ′, V ′ et W en régime stationnaire. En déduire la population
ρbb de l’état excité en régime stationnaire. Quelle est la nature des fonctions U ′

stat(ω),V ′
stat(ω),

Wstat(ω) et ρbb,stat(ω) ? Représenter graphiquement ρbb,stat(ω).

E. Donner la largeur à mi-hauteur de ces fonctions. Quelles expressions doit-on retrouver pour
γ → 0 ? Montrer qu’en régime linéaire (expliquer en quoi cela consiste) la largeur à mi-hauteur
de la résonance est simplement Γ + 2γ. Quel est donc l’effet des collisions ? Peut-on l’éviter en
se limitant à un régime d’éclairement faible ?
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