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TRAVAUX DE THESE (1987-1991) 
 

Collision H*(2s) - H2(X1 Σg
+, v=0) et variétés deutérées aux énergies thermiques 

 
 
I) MOTIVATION 
 
 Dans le domaine des collisions, le système H*(2s) - H2(X1 Σg

+, v=0), et ses variantes 
deutérées,  revêt une importance particulière pour plusieurs raisons : 
- il s’agit du plus simple système atome-diatome excité 
- la production de H*(2s) en jet est relativement aisée et sa détection est spécifique 
- il n’y a pas, hormis la barrière centrifuge, de barrière de réaction 
- dans le domaine des énergies thermiques, divers processus de réarrangement sont attendus 
 
 Toutes ces caractéristiques font de ce système un système modèle des collisions réactives 
atome-diatome. Les expériences menées jusqu’alors avaient eu lieu dans le domaine des énergies de 
collision assez élevées. Or, c’est justement dans le domaine des basses énergies de collision que l’on 
attend les phénomènes les plus intéressants. Les voies de sortie attendues de cette collision 
fondamentale sont la voie élastique, le transfert 2s-2p, l’échange atomique D* - H2 → H* + DH et 
l’ionisation associative H* - H2 → H3

+ + e. L’intérêt d’utiliser H*(2s) est que le système H3* possède 
un puits de potentiel profond (de l’ordre de l’électron-volt) sans autre barrière de réaction que la 
barrière centrifuge. 

C’est pour cela que l’étude expérimentale de ce système modèle des collisions réactives a été 
initiée en septembre 1987 dans l’équipe de J. Baudon au Laboratoire de Physique des Lasers de 
l’Université Paris XIII. Cette étude a constitué le cœur de mon travail de thèse de troisième cycle que 
j’ai soutenue en juin 1990.  

 
II) METHODES ET RESULTATS 
 
 Au cours de ma thèse, j’ai développé et mis en place les différents éléments nécessaires à nos 
études collisionnelles : 
- réalisation d’une source d’hydrogène métastable constituée d’une décharge radio-fréquence 
alimentée par un jet d'hydrogène moléculaire suivie d’une zone de bombardement électronique (canon 
à électrons). Le flux d’atomes métastables émis par cette source est inférieur à 1000 atomes/s, 
- réalisation d’un détecteur spécifique des atomes métastables par désexcitation  radiative  induite 
par effet Stark et détection des photons Lyman α qui sont émis par un multiplicateur tubulaire 
d’électrons placé derrière une fenêtre en MgF2, 
- analyse du spectre de vitesses de la source. Décharge éteinte, le jet de H*(2s) s’obtient par impact 
électronique et dissociation des molécules de H2. La distribution de vitesses comporte deux 
composantes centrées respectivement à 40 et 10 km/s. Lorsque la décharge fonctionne, le jet de H* 
s’obtient également par impact direct de H(1s) et la distribution de vitesses est alors large, centrée sur 
5 km/s. Ce spectre de vitesses a permis l'étude d'une gamme d’énergies de collision relativement 
étendue (50 meV à 8 eV). 
 
J’ai pu mesurer :  
- les sections efficaces intégrales d’atténuation par temps de vol, le faisceau d’atomes métastables 
traversant une cellule remplie de gaz cible. La figure 1 montre les résultats obtenus pour les systèmes 
H* - H2  et D* - H2 en fonction de la vitesse relative moyenne et comparés à un calcul théorique fait 
dans l’approximation de Schiff-Landau-Lifschitz avec un potentiel à grande distance de type Van der 
Waals. Comme on peut le voir, l’accord est très satisfaisant. 
- les sections efficaces différentielles en jets croisés (figure 2). A grande distance, les nappes de 
potentiel des deux états Σ conduisant aux produits H*(2s) - H2  et H*(2p) - H2 sont proches, ce qui 
suggère l’idée que le processus élastique et le transfert radiatif résultent d’une interférence entre 
amplitudes diffusées par deux potentiels très voisins. A plus basse énergie de collision, et pour des 
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angles supérieurs à 20°, la section différentielle mesurée décroît plus vite que le calcul, indiquant 
l’ouverture d’une nouvelle voie de collision, possiblement l’ionisation associative. L’effet de cette 
nouvelle voie de collision a été pris en compte en ajoutant une partie optique, exponentiellement 
décroissante en R. Les divers paramètres ont été ajustés pour reproduire l’expérience. En retour cette 
partie optique a permis le calcul de la section intégrale de quenching non radiatif et de la comparer à 
celle déduite de nos mesures. L’accord obtenua été très satisfaisant compte-tenu de la simplicité du 
modèle théorique. 
 

En conclusion, données expérimentales et modèle théorique ont consititué un ensemble très 
cohérent de résultats et ont permis une compréhension qualitative de cette collision. 
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INTERFÉROMÉTRIE ATOMIQUE 
 

L’Interférométrie et l’Optique Atomiques englobent l'ensemble des techniques qui 
permettent de manipuler le mouvement externe des particules et qui exploitent les propriétés 
ondulatoires de ces mêmes particules. Elles ont pris leur essor au début des années 1990 en 
bénéficiant des progrès réalisés dans le domaine des micro-technologies et de la manipulation des 
atomes par la lumière laser. A la différence de leurs homologues (électrons ou neutrons), l’intérêt 
majeur des atomes est, de par l’existence d’une structure interne non triviale, de pouvoir être tout 
à la fois manipulés par des champs extérieurs de type électrique ou magnétique et/ou par de la 
lumière cohérente (lasers). Cette richesse offerte par les atomes explique la variété des méthodes 
d’interférométrie qui ont été exploitées à ce jour ainsi que la diversité des applications, 
fondamentales ou appliquées. 
 
I) PRINCIPE DE INTERFÉROMÉTRIE ATOMIQUE DE TYPE STERN-GERLACH 
 

Le principe de l’interféromètre atomique Stern-Gerlach que nous avons mis au point est 
très semblable à celui des interférences lumineuses obtenues en analysant puis en détectant une 
lumière balnche polarisée qui a traversé une lame cristalline taillée parallèlement à son axe 
optique. L’ensemble du montage  n’excède pas 50 cm de longueur et comporte successivement : 
- une source d’atomes d’hydrogène métastable H*(2s) de distribution de vitesse large, centrée à 
10 km/s, obtenue par dissociation électronique de di-hydrogène.  
- un filtre magnétique qui polarise le faisceau atomique dans un certain sous-niveau magnétique 
de spin F=1. Pour cela, le jet atomique passe dans l’entrefer d’un électro-aimant dont le champ 
(d’environ 600 G) est orthogonal la vitesse des atomes dans le jet. Les niveaux 2s1/2, F=1, M = -1 
et 2s1/2, F=0, M = 0 sont alors couplés (couplage Stark motionnel) aux états radiatifs à courte 
durée de vie 2p1/2, F=1, M = 0,1. On réalise ainsi une polarisation partielle du faisceau atomique 
dans les états 2s1/2, F=1, M = 0,1. Comme les champs magnétiques du coeur de l’interféromètre  
restent inférieurs au Gauss, H* va se comporter comme un spin F=1. 
- une zone de transition magnétique qui connecte le polariseur à l’objet de phase magnétique. Sa 
fonction est d’assurer que le spin atomique filtré ne précesse pas et qu’il se projette bien de 
manière cohérente sur tous les états propres de l’objet de phase, en d’autres termes que le 
polariseur magnétique est bien croisé avec le champ magnétique de l’objet de phase. 
- un objet de phase magnétique à l’issue duquel l’état atomique est enchevêtré par rapport aux 
variables de spin et aux variables externes. 
- une seconde zone de mélange suivie d’un filtre magnétique qui conduisent à la superposition 
cohérente de (2F+1) mouvements externes différents et finalement à un signal contenant plusieurs 
termes interférentiels, 
- un détecteur qui mesure les populations des niveaux magnétiques M de sortie. 
 

Historiquement, le premier objet de phase étudié a été un champ magnétique à gradient 
parallèle à la vitesse des atomes (effet Stern-Gerlach longitudinal). Nous avons pu calculer 
analytiquement l’expression du signal attendu et obtenir divers spectres expérimentaux pour H* 
(spin 1) et D* (spin 3/2).  
 
 
II) PRINCIPALES ETUDES REALISEES 
 
Cohérences atomiques 

Dans une expérience d’interférométrie, le contraste (ou visibilité) des franges est une 
mesure du degré de cohérence de l’état du centre de masse du faisceau atomique. On peut donc 
adapter l’objet de phase magnétique aux propriétés de cohérence de la source d’atomes que l’on 
souhaite étudier. 
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Lorsque le champ magnétique de l’objet de phase est statique, il ne peut que défléchir les 
atomes sans changer leur vitesse et le signal interférentiel n’est sensible qu’aux éléments de la 
matrice densité du type ρ(v,v’) où v=v’. En l’absence de gradients transverses, v=v’ et le contraste 
de la figure d’interférence n’est reliée qu’à la distribution de vitesses du jet atomique. Cette 
cohérence longitudinale est l’analogue de la cohérence temporelle optique. Nous avons  pu étudier 
expérimentalement la cohérence longitudinale d’un jet de H* et de son isotope D* (figure 2). 
Celle–ci peut être augmentée par sélection de vitesse.  

En présence de gradients transverses, v≠v’ et on sonde les cohérences angulaires. 
Expérimentalement, nous avons produit un champ transverse quadrupolaire (bobines en 
configuration anti-Helmholtz). Un tel objet de phase est un axicon atomique puisqu’il transforme 
l’onde plane atomique incidente en onde conique d’angle θ. Les propriétés physiques de ce 
système sont alors caractérisées par la longueur d’onde effective λ/θ, où λ est la longueur d’onde 
de de Broglie de l’atome incident. Dans nos conditions expérimentales, λ/θ était comparable à la 
taille des diaphragmes de collimation du jet atomique (quelques millimètres). Nous avons pu ainsi 
mettre en évidence les propriétés de cohérence angulaire du faisceau atomique par quelques 
expériences assez spectaculaires. Par exemple, et toutes choses égales par ailleurs, la figure 
d’interférence est dilatée d’un facteur 2 quand on réduit du même facteur la taille des collimations 
macroscopiques du jet atomique. Une expérience illustrant le théorème de Babinet de la 
diffraction en optique (mais sur les intensités) a également été menée à bien. 
 
Effets topologiques 

En 1984, un papier désormais célèbre de Berry initiait plusieurs travaux théoriques et 
expériementaux sur les facteurs de phase de nature géométrique. Nous avons été les premiers à 
mettre en évidence un tel facteur de phase pour les atomes en utilisant une configuration 
magnétique conique. Celle-ci a été réalisée à partir d’un solénoïde (qui crée un champ 
longitudinal) et à partir d’un cadre bifilaire en hélice (qui crée un champ transverse dont la 
direction tourne en fonction de la distance le long du trajet des atomes). L’ensemble crée un 
champ magnétique dont la direction roule sur un cône d’angle θ et qui tourne de 2π sur 10 cm au 
cours du vol des atomes à travers l’objet de phase. L’effet de phase topologique dans notre 
expérience se manifestait par un dédoublement symétrique de la figure d’interférence, ce que nous 
avons clairement pu mettre en évidence et expliciter théoriquement. 

Soulignant l’analogie formelle qui existe entre l’expression de l’interaction d’un moment 
magnétique et d’un champ magnétique, -µ .B, et celle de l’interaction d’une charge électrique et 
d’un potentiel électrique, qV, Zeilinger proposa en 1983 d’utiliser les neutrons pour réaliser une 
expérience de type « Bohm-Aharonov scalaire ». L’idée consiste à effectuer une expérience 
d’interférométrie et de n’appliquer l’interaction que lorsque la particule est dans une région de 
champ magnétique homogène. Bien que la particule ne soit alors soumise à aucune force de la 
part du champ magnétique, la figure d’interférences est néanmoins altérée. Comme son analogue 
vectoriel (le célèbre effet Bohm-Aharonov), cet effet est de nature topologique. Nous avons pu 
vérifier la validité de cet effet sur les atomes, en particulier sa nature non dispersive 
puisqu’indépendant de la vitesse des atomes. 
 
Choix différé 

La question du « choix différé » est au coeur de l’interprétation de la Mécanique 
Quantique et les expériences de pensée qu’elle invoque s’appuient sur un contrôle actif et sur une 
analyse quantitative de la chronologie de l’évolution atomique entre la zone de mélange et le 
processus de réduction quantique par la mesure. Le choix en question se fait entre deux 
informations qui, en théorie quantique, s’excluent mutuellement : d’une part la connaissance de la 
voie suivie par la particule dans un interféromètre, d’autre part l’obtention de la figure 
d’interférences. Le concept de complémentarité est plus riche qu’il n’y paraît au premier abord 
puisque l’on a la possibilité de différer le choix, c’est à dire de ne choisir l’information à extraire 
qu’une fois la particule dans l’interféromètre. Une telle expérience a déjà été réalisée sur la 
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lumière. Nous l’avons reprise avec des atomes voyageant dans l’interféromètre Stern-Gerlach en 
pulsant convenablement les zones de mélange puisqu’elles jouent en effet le rôle de lames 
séparatrices dans l’espace des spins (elles projettent l’état entrant polarisé sur les différents bras 
de l’interféromètre). 
 La difficulté de ces expériences réside dans la nécessité de se placer en régime de 
particule unique voyageant à travers l’interféromètre à partir d’un instant de départ parfaitement 
déterminé. Nous avons réalisé cela en pulsant la source de métastables et en exploitant 
astucieusement la statistique poissonienne d'arrivée des atomes qui peut avoir un grand intérêt 
pratique. En opérant une sélection des délais. nous avons remplacé la méthode de comptage "un 
par un" des particules au profit d'un comptage par paires de coup avec une sélection adéquate de 
l'écart temporel τ entre les coups. Lorsque τ est très petit devant T, intervalle de temps moyen 
entre deux particules successives, le contraste de la figure d’interférences peut être amélioré d’un 
facteur 2. A l’inverse, lorsque τ est très grand devant T, la figure d’interférences s’inverse et le 
contraste peut atteindre 100%. 
 Dans les expériences de choix différé, cette technique permet de s’assurer qu’un seul 
atome est présent dans l’interféromètre. On laisse alors voyager l’atome dans l’interféromètre et, 
au dernier moment, on commute le champ magnétique de la séparatrice placée devant l’analyseur 
pour passer d’une figure d’interférence à sa complémentaire ou à l’absence d’interférence. 
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CHAOS QUANTIQUE 
 
 L'étude des manifestations du chaos classique dans les systèmes quantiques fait partie du 
domaine du chaos quantique. Dans la théorie ergodique classique, les limites à temps longs de 
quantités dynamiques jouent un rôle clé. Au contraire, un système quantique associé à un système 
classique borné (même chaotique) aura un spectre discret et donc toute information dynamique 
sera essentiellement obtenue en temps fini. Ce conflit révèle que les deux limites →0 et t→∞ ne 
commutent pas, une différence bien illustrée par le phénomène de localisation dynamique où le 
système classique considéré (le rotateur frappé) exhibe un comportement moyen diffusif alors que 
l'évolution du système quantique associé se gèle en temps fini.  
 
I) EFFET TUNNEL ASSISTÉ PAR CHAOS  
  
 Un effet directement relié à ces propriétés de transport est l’effet tunnel assisté par chaos. 
Cet effet se manifeste dans une situation dans laquelle l’espace des phases du système présente 
deux îlots de stabilité relié par la symétrie de renversement du temps et séparés par une mer 
chaotique. Dans cette situation, la frontière des îlots sépare complètement la dynamique à 
l’intérieur des ilôts et celle de la mer chaotique (barrière dynamique). Du point de vue quantique, 
le recouvrement des fonctions d’onde associées aux ilôts et à la mer chaotique autorise un 
mécanisme de couplage effectif entre les îlots par l’intermédiaire de la mer chaotique. Le système, 
préparé initialement dans un îlot, pourra se matérialiser dans l’îlot jumeau. L’évolution quantique 
va donc exhiber des oscillations temporelles caractéristiques de ce basculement d’un îlot à l’autre. 
Une des propriétés capitales de cet effet est son extrême sensibilité aux paramètres du chaos : un 
changement infime de ces paramètres modifie radicalement l’évolution du système alors même 
qu’à cette échelle les îlots ne sont pas affectés.  

Les ingrédients de base de cet effet (îlots jumeaux et mer chaotique) peuvent être 
reproduits dans une mélasse optique. Une des configurations expérimentales que nous avons 
avons proposée concerne un échantillon d’atomes froids soumis à deux ondes laser stationnaires 
de fréquence ω-δω/2 et ω+δω/2. Sous certaines hypothèses habituelles (approximation de l'onde 
tournante, etc), on peut montrer que le Hamiltonien qui décrit la dynamique du système s'écrit (en 
unités réduites) : 

 

qpH cos)cos1(
2

2

τγ +−=  

 
Pour une plage continue de valeurs du couplage γ , l’espace des phases du système 

comporte deux îlots jumeaux séparés par une mer chaotique et un îlot de régularité central (figure 
1). C’est la situation que nous avons exploré. L’existence d’une symétrie discrète reliant les îlots 
jumeaux implique que le spectre de quasi-énergies du système se compose de doublets. La 
séparation ΔE des doublets reflète l’oscillation tunnel de période T=/ΔE d’un état quantique 
initialement préparé dans un des îlots. Le point important est que cette période tunnel exhibe une 
grande sensibilité : une infime variation d’un paramètre de contrôle extérieur (la constante de 
Planck effective du problème ou la hauteur du potentiel lumineux) se traduit par des fluctuations 
géantes de T  bien reproduites par une théorie de matrices aléatoires . 

Nous avons analysé en détail d’une part la préparation de l’état quantique initial le plus 
judicieux pour observer cet effet (effet tunnel lui-même et fluctuations de la période tunnel), la 
détermination des valeurs des paramètres pour que la valeur de la période tunnel soit compatible 
avec les contraintes expérimentales, l’étude de la robustesse de l’effet liée aux imperfections 
expérimentales (fluctuations de l’intensité laser, etc) et du degré de contrôle des paramètres que 
cela exige. 
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II) FIBRES OPTIQUES MULTIMODES À CŒUR TRONQUÉ 
 
Dans un système classique chaotique, il n’y a pas d’organisation simple des orbites aux temps 

longs. C’est cette complexité qui rend l’évolution du système imprédictible. Toutefois, la 
compréhension de certaines manifestations du chaos s’est approfondie comme par exemple la structure 
globale de l’espace des phases. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les propriétés des modes d’un 
système quantique dont le système classique associé est chaotique. 

Considérons un billard 2D classique dont toutes les orbites périodiques sont instable : une 
orbite générique explore uniformément l’espace des phases accessible et le système est ergodique. 
Dans un tel systèmes, toutes les directions de rayons en un point x contribuent donc avec un poids égal 
et Berry conjectura qu’un mode propre typique du système quantique associé est une superposition 
aléatoire d’ondes planes de directions et phases différentes mais de même nombre d’onde local 
(champ de tavelures). Cependant Heller montra que certains modes propres présentent des structures 
plus ou moins marquées autour d’orbites périodiques pas trop instables (cicatrisation de mode). 
L’origine du phénomène est encore le caractère discret du spectre car cela implique que les fonctions 
propres peuvent être reconstruites par filtrage après une durée finie d’évolution dynamique donnée par 
le temps de Heisenberg. Ceci explique pourquoi les modes propres ne sont pas génériquement une 
superposition aléatoire d’un nombre infini d’ondes planes : pour que cela soit vrai, il faudrait qu’une 
trajectoire classique passe dans une région donnée de l’espace des phases dans toutes les directions 
possibles, ce qui prend génériquement un temps plus long que le temps de Heisenberg. 

Le système expérimental que nous avons utilisé est une portion de fibre multi-modes de 8 
cm à section tronquée en forme de D véhiculant une centaine de milliers de modes. Dans 
l’approximation paraxiale, un tel système est équivalent à un billard 2D dont la forme est celle de 
la section droite de la fibre, l’abscisse le long de l’axe de la fibre jouant le rôle de la variable 
temps. Nous nous sommes intéressés aux propriétés de la lumière transmise par une telle portion 
de fibre dont la face est éclairée par un onde plane laser de fréquence ω. L’angle d’entrée θ 
permet de fixer la valeur du nombre d’onde transverse k⊥ = ω/c sinθ. Si la face de sortie de la fibre 
est imagée sur une caméra CCD, on mesure le profil spatial de l’intensité du champ en sortie de 
fibre (« champ proche »). Si au contraire, en plaçant la caméra CCD dans le plan focal d’une 
lentille, on mesure « le champ lointain » qui est la transformée de Fourier du « champ proche ». 
La caméra CCD est reliée à un ordinateur où un logiciel de traitement d’images permet d’étudier 
les données recueillies. 
 
Tavelures déterministes 

Les premières expériences que nous avons réalisées ont concerné la conjecture de Berry. 
Nous avons étudié le champ lointain dans le régime où cictrisation de mode est faible et étudié la 
fonction d’auto-corrélation du champ des tavelures observées. Nous avons ainsi pu valider la 
prédiction de Berry. 
  
Modes cicatrisés 

Nous avons ensuite étudié la cictarisation de mode autour de l’orbite périodique à deux 
rebonds la plus courte (orbite « diamètre » perpendiculaire à la barre du coeur de fibre en forme 
de D). Nous avons explicité la formation de modes cicatrisés par la condition d’interférences 
constructives k⊥l+Nπ+νπ/2=2nπ. Dans cette équation, N est le nombre de rebonds de l’orbite (ici 
N=2) et ν est le nombre de points focaux le long de l’orbite (ν=1 ici). Cela revient à quantifier les 
valeurs de l’angle d’entrée du laser incident dans la fibre pour lesquelles on peut s’attendre à 
observer le phénomène. Il faut également obtenir un bon « mode matching » en rendant le vecteur 
d’onde transverse parallèle à l’orbite. Nous avons pu observer le champ proche et sa coupe pour 
un mode cicatrisé avec n~6.  

A ma connaissance, il s’est agi de la première mise en évidence directe de modes 
cicatrisés optiques. Je tiens de plus à souligner l’extrême simplicité du montage utilisé. 
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DIFFUSION MULTIPLE COHERENTE DE LA LUMIERE DANS 
UN GAZ D’ATOMES FROIDS 

Période 1997-2004 
 
I) MOTIVATION 
 
 L'essor spectaculaire du domaine des nanotechnologies au cours des trente dernières années a 
induit une analyse en profondeur, à la fois théorique et expérimentale, des propriétés de transport 
génériques d'une onde en milieu désordonné. Cette physique mésoscopique, à la frontière du monde 
microscopique et du monde macroscopique, a permis de dégager le rôle essentiel du désordre et des 
interférences. On s'est aperçu que les effets d'interférence n'étaient pas complètement effacés par la 
moyenne sur le désordre et qu'ils pouvaient subsister à l'échelle macroscopique comme, par exemple, 
dans les fluctuations universelles de conductance ou la rétro-diffusion cohérente. 
 Dans ce domaine, les atomes froids constituent un système modèle expérimental et théorique 
pour l'étude de la localisation forte et faible des ondes, tout en offrant des perspectives nouvelles. Un 
gaz d'atomes constitue un échantillon parfaitement monodisperse de diffuseurs ponctuels résonnants 
de grande finesse, de grande section efficace à résonance, dont les degrés de liberté internes et 
externes sont parfaitement contrôlables et dont l'interaction avec la lumière est bien comprise. 
 C’est pourquoi, à partir de 1995, j’ai développé un projet scientifique en collaboration avec R. 
Kaiser et D. Delande qui a conduit à la création d’une nouvelle équipe expérimentale et théorique à 
l’INLN en 1997 autour du thème de la physique mésoscopique. L’activité expérimentale en diffusion 
multiple s’appuie sur deux expériences d’atomes refroidis par laser : l’une sur le Rubidium 85 
(utilisant la transition 3 → 4 de la raie D2 à 780 nm), l’autre sur le Strontium 88 (utilisant la transition 
0 → 1 à 461 nm). L’activité théorique s’articule soit en amont, soit autour des résultats expérimentaux 
obtenus. Elle est le fruit d’une collaboration scientifique étroite entre Nice (Ch. Miniatura), Bayreuth 
(C. Müller) et Paris (groupe de D. Delande au LKB).  
 
 
II) PIEGES MAGNETO-OPTIQUE DE RUBIDIUM ET DE STRONTIUM 
 
Le piège magnéto-optique de Rubidium 85  
Pour se placer dans un régime de diffusion multiple, il est impératif de produire un échantillon 

atomique de grande épaisseur optique b. Pour cela, nous avons réalisé un piège magnéto-optique à 
l’aide de 6 faisceaux lasers indépendants (diamètre 28 mm) issus de sources lasers semi-conducteurs 
adéquates, asservies sur une transition atomique. La répartition spatiale des atomes dans le piège est 
quasi-gaussienne avec une dispersion de l’ordre de 6 mm, pour un nombre d’atomes piégés de l’ordre 
de N=109 et une densité spatiale au centre du piège, n = 2 109cm-3. Le libre parcours moyen de 
diffusion à résonance  = 1/(n σ) est de l'ordre de 2 µm. L’épaisseur optique maximale du nuage est de 
l'ordre de 40. La température de l’échantillon, mesurée par temps de vol, est T = 70 µK. 
 
Piège magnéto-optique de strontium 88 

Afin de réaliser un échantillon d’atomes ultra-froids et denses, nous avons réalisé un piège 
magnéto-optique de strontium car son état fondamental, de spin total nul J=0, est connecté par deux 
transitions dipolaires (l'une à  461 nm, l'autre à 689 nm) à deux états de spin total J=1. La transition 
"bleue" à  461 nm permet un pré-refroidissement efficace de l'échantillon et la transition "rouge" à 689 
nm (très étroite, de l'ordre de 7 kHz, car interdite en spin) permet d'atteindre une température proche 
du recul (environ 440 nK) alors même qu'il s'agit là d'un refroidissement Doppler. Avant nous, deux 
autres groupes ont déjà réussi à refroidir du Strontium (au Japon et aux USA). 
 Notre dispositif expérimental se compose des éléments principaux suivants : four à 500°C 
avec lequel on crée un jet effusif d'atomes de strontium, ralentisseur Zeeman, mélasse transverse 
servant à mettre en forme le jet atomique, cellule dans laquelle on refroidit et on piège les atomes. 
Plusieurs sources lasers sont nécessaires pour cette expérience. La décélération des atomes, les 
mélasses transverses et le MOT « bleu » s’obtiennent à l’aide d’un laser accordé à 461nm (obtenu par 
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doublage). Le MOT « rouge », chargé à partir du MOT « bleu » (taux de transfert de 50%), est obtenu 
avec un laser accordé à 689nm et stabilisé à la centaine de Hz près. 
 
Banc de détection optique 

Nous avons mis en place sur chaque MOT un banc de détection permettant l'étude de la rétro-
diffusion cohérente avec une résolution limitée par diffraction. Diverses optiques de polarisation 
permettent l'étude du signal dans les voies de polarisation habituellement utilisées : lin||lin, lin⊥lin, h||h 
et h⊥h. Cette configuration permet de s'affranchir de la diffusion simple dans les canaux lin⊥lin et h||h 
pour des diffuseurs à symétrie sphérique. 
 
 
III) RETRO-DIFFUSION COHERENTE 
 
 Le premier effet que nous avons étudié est la rétro-diffusion cohérente (CBS) de la lumière par 
un gaz d’atomes froids. 
 Lorsqu’on éclaire un échantillon de diffuseurs statiques au moyen d'un faisceau optique 
cohérent de longueur d’onde λ, la répartition angulaire de la lumière diffusée est celle de tavelures 
optiques ("speckle") qui trouve son origine dans l'interférence entre tous les chemins de diffusion 
possibles qui conduisent à un photon s'échappant du milieu vers le détecteur. Il paraît naturel de penser 
que la moyenne de configuration des diffuseurs va moyenner ces interférences aléatoires et restaurer 
une répartition angulaire moyenne de l'intensité uniforme. En régime de diffusion multiple, ce n’est 
pas le cas dans un secteur angulaire étroit autour de la direction arrière où on observe un pic de 
surintensité (figure 1). Ce pic trouve son origine dans une interférence que la moyenne sur le désordre 
est incapable de brouiller, celle qui existe entre mêmes chemins de diffusion mais parcourus en sens 
inverse. Il s'agit donc, pour chaque chemin de diffusion, d'une interférence à deux ondes très 
semblable à celles des trous de Young puisque, entre la première et la dernière diffusion, les chemins 
optiques sont exactement identiques. Le milieu se comporte donc, dans la direction arrière comme une 
collection aléatoire de trous d'Young. Dans la direction arrière, l'interférence est toujours constructive. 
Comme la distance moyenne entre deux diffusions est le libre parcours moyen élastique , la largeur 
Δθ du pic sera de l'ordre de λ/. Cet effet, très étudié depuis une quinzaine d'années, a été observé dans 
des systèmes physiques très différents (suspensions biologiques, anneaux de Saturne, poudres de semi-
conducteur, etc) aussi bien en optique, en acoustique qu'en physique de la matière condensée mais ne 
l'avait jamais été avec des systèmes atomiques. 

 
Figure 1   

             Speckle observé avec un échantillon                           Effet CBS observé après moyenne de  
             de téflon éclairé par un faisceau laser                          configuration 
 
 
 Notre observation de l’effet CBS optique dans un gaz d’atomes froids de rubidium (1999) et 
de strontium (2001) a été une prmière mondiale (figure 2). La magnitude de l’effet est très différente 
pour les deux atomes, ce que nous allons relier à l’existence d’une structure interne plus riche pour le 
rubidium (transition 3-4) que pour le strontium (transition 0-1). 
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Effet CBS observé du Rubidium    Effet CBS observé du Strontium 
 

Figure 2 
 

 
IV) STRUCTURE INTERNE DES DIFFUSEURS  
 
Une notion très importante dans le domaine de la diffusion multiple est celle de longueur de cohérence 
car elle fixe l'échelle spatiale maximale φL  à laquelle les effets d'interférence subsistent avant d'être 
brouillés par divers mécanismes perturbateurs (mouvement résiduel des diffuseurs, interaction des 
diffuseurs avec un bain : phonons, émission spontanée, champ magnétique local fluctuant, etc). 
Contrôler cette longueur de cohérence revient donc à maîtriser les effets d'interférences. C'est 
pourquoi nous nous sommes concentrés sur l'analyse de divers effets qui modifient φL  dans notre 
système modèle. En tant que somme d’interférences à deux ondes optiques, l'amplification CBS est 
une mesure du degré de cohérence de la lumière issue du milieu et donc sonde φL . Le 1er effet  
perturbateur que nous avons étudiés est la structure interne des diffuseurs. 
 Lorsqu’un photon est diffusé par un atome dont le fondamental est de spin non nul, il peut 
faire changer l’atome de sous-niveau Zeeman et donc laisser une trace de son passge das le milieu. 
Cette information potentielle implique une perte de cohérence partielle de l’interférenc et une visibilité 
moindre. C’est pourquoi les facteurs d’amplification CBS observés avec le piège de rubidium étaient 
très petits dans tous les canaux de polarisation alors qu’ils était maximal dans le bon canal d’hélicité 
conservéee pour le strontium (spin nul). L'analogue, pour les électrons dans les matériaux conducteurs, 
est la diffusion par des impuretés magnétiques. 

Cela nous a conduit au calcul analytique des séries de diffusion multiple "échelle" et "croisée". 
Celles-ci sont décrites comme une succession de diffusions séparées par une propagation dans le 
milieu moyen. Les quantités de base à évaluer sont donc le vertex « échelle », le vertex « croisé » et 
l’auto-énergie pour le calcul de l’indice optique. L’invariance par rotation du système induit alors une 
analyse systématique en termes d’opérateurs tensoriels irréductibles qui permet, après quelques 
efforts, de diagonaliser et de calculer les séries de diffusion multiple. On obtient alors, dans 
l’approximation de diffusion, l'expression analytique de la longueur de cohérence associée à la 
structure interne. Une comparaison quantitative avec l’expérience nécessite toutefois de prendre en 
compte la géométrie finie et inhomogène "boule gaussienne" de notre piège. Nous avons développé à 
cette fin un calcul numérique de type Monte Carlo dont les ingrédients de base sont les expressions 
analytiques du vertex de diffusion et de l'indice optique. L'accord obtenu est excellent.  
 
V) VITESSE DE L’ENERGIE EN DIFFUSION MULTIPLE 
 

Dans le régime de diffusion multiple, on distingue généralement la lumière directe (encore 
appelée mode cohérent) qui se propage en restant dans le mode initial (mais en étant atténuée : loi de 
Lambert-Beer) et la lumière diffuse qui correspond à une redistribution des photons du mode cohérent 
vers les autres modes sous l'effet des diffusions successives. Les propriétés temporelles de ces deux  
composantes sont très différentes. En effet, la propagation du mode cohérent peut être caractérisée par 
la vitesse de groupe vg, obtenue à partir de l'indice de réfraction moyen du milieu. La propagation de 
la lumière diffuse est, quant à elle, caractérisée par la vitesse de transport de l'énergie vE. 
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L'utilisation du caractère très résonnant de la diffusion de la lumière par les atomes peut être 
mise à profit pour obtenir une vitesse de l'énergie inférieure à la vitesse c de la lumière dans le vide 
par cinq ordres de grandeur. Pour cela on prépare un échantillon d'atomes de Rubidium refroidis par 
laser de grande épaisseur optique  que l'on éclaire par un faisceau sonde de faible intensité. A t=0, on 
coupe le laser et on récolte la lumière diffuse. On analyse alors la décroissance temporelle du signal de 
diffusion multiple pour plusieurs épaisseurs optiques b de l'échantillon. Cette décroissance est 
simplement une somme d'exponentielles, chacune d'entre elles étant associée à un mode de Holstein 
du milieu (modes de l'équation de diffusion avec des conditions aux limites appropriées). A grands 
temps, on observe la décroissance du seul mode fondamental )/exp( 0τt− . On déduit des mesures de 

0τ  la valeur de la constante de diffusion D. Connaissant le libre parcours moyen , on en déduit la 
valeur de la vitesse de transport de l'énergie 5103// −≈Γ≈ ccvE  .  
 Une analyse plus poussée des effets précédents nécessite une prise en compte de l’effet 
Doppler induit par la vitesse résiduelle des atomes de dispersion Δv. En effet, comme les vitesses 
atomiques sont aléatoires, cela signifie que la fréquence de la lumière qui se propage dans le milieu 
effectue une marche au hasard dans l’espace des fréquences avec une constante de diffusion 

€ 

Dω ≈ 2Γ kΔv( )2 /3. La diffusion de la lumière n’est plus élastique et on assiste à une redistribution de 
fréquences. A cette marche au hasard on peut associer le temps caractéristique 

€ 

Γτω ≈ (Γ /kΔv)
2 . On 

s’attend donc à ce que l’effet Doppler induise des effets observables pour les modes de diffusion qui 
ont des temps de fuite supérieurs à ωτ . Avec les valeurs des paramètres expérimentaux, ces effets 
deviennent observables pour des épaisseurs optiques supérieures à 16. Par exemple, pour une 
excitation désaccordée, le temps 0τ  de la décroissance à temps long ne dépend pas du désaccord alors 
que le modèle de diffusion prédit une dépendance quadratique en b. En effet, à cause de la 
redistribution de fréquences, une partie de la lumière diffusée finit par entrer en résonance avec le 
milieu et c’est donc la constante de temps du milieu à résonance qui va dominer la décroissance 
temporelle à temps longs : le milieu se comporte comme une « éponge optique » qui piège plus 
longtemps les photons qui deviennent résonnants. C’est bien ce qu’on observe expérimentalement. 
Ces résultats sont bien reproduits par un calcul Monte-Carlo incluant l’effet Doppler. 


