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Introduction 

INTRODUCTION 

L'apparition de lasers impulsionnels délivrant un rayonnement intense et cohérent a 

permis le développement de nombreuses activités dans le domaine de l'interaction laser

matière. Dans le cadre des utilisations du laser en milieu résonnant, la réalisation d'une 

excitation totale du milieu présente de nombreux intérêts pour les études spectroscopiques 

ou l'amélioration du rendement des processus d'excitation sélectifs. 

Le passage adiabatique rapide est un processus cohérent qui permet de réaliser une 

inversion totale de population (sur un système à deux niveaux) dans des conditions 

relativement peu contraignantes par rapport à d'autres techniques (comme l'impulsion 1t). Il 

est obtenu par un balayage linéaire de la fréquence de l'impulsion laser et est applicable à 

des transitions atomiques dégénérées (Zeeman) et élargies par un effet Doppler. 

Les objectifs de ce travail tiennent en trois points : 

• Dans un premier temps, nous voulons modéliser le transfert de population par passage 

adiabatique rapide sur un système à deux niveaux pour déterminer les conditions nécessaires 

à la réalisation de l'inversion totale de population. 

• Ensuite, nous souhaitons mettre en évidence et étudier expérimentalement ce transfert de 

population. Nous nous proposons de réaliser une étude paramétrique en fonction des 

paramètres variables du système : la fréquence de Rabi ( ou énergie du laser) et la vitesse du 

balayage en fréquence. 

• Nous comparerons précisément les résultats expérimentaux aux simulations numériques. 

Dans ce but, nous introduirons dans les simulations numériques des éléments mis en 

évidence par l'expérience. 
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Introduction 

Expérimentalement, nous utiliserons une technique originale de balayage du faisceau laser 

basée sur l'effet électro-optique dans un cristal. Nous testerons l'effet du passage 

adiabatique rapide sur l'atome de cérium par photoionisation de la population du niveau 

excité après interaction avec le laser modulé. Nous travaillerons dans le visible avec des 

impulsions d'une durée de l'ordre de la nanoseconde. 

Le plan général de ce mémoire est le suivant. 

Dans une première partie, nous rappelons la description cohérente de l'interaction laser

matière nécessaire pour introduire la notion de passage adiabatique rapide. Par le modèle du 

vecteur de Bloch, nous montrons la nécessité de réaliser un balayage en fréquence de 

l'impulsion laser et mettons en évidence la condition de réalisation du passage adiabatique 

rapide. Nous présentons le modèle de l'atome habillé qui, dans le cas du système à deux 

niveaux, éclaire le sujet sous un nouvel angle et qui est couramment utilisé pour une 

description du passage adiabatique sur des systèmes à 3 niveaux ou plus. 

Pour une impulsion laser gaussienne et un balayage en fréquence linéaire, les solutions 

analytiques du passage adiabatique rapide ne sont pas connues. Dans la partie Il, nous avons 

recours à des calculs numériques pour étudier la condition de réalisation du passage 

adiabatique et le comportement de la population du niveau excité en fonction de différents 

paramètres. Nous en déduisons les conditions ·d'obtention de l'inversion totale de population 

et donc l'estimation des performances que doit posséder le modulateur de fréquence linéaire. 

Dans la troisième partie, nous abordons les études expérimentales. Nous présentons le 

montage expérimental constitué schématiquement de deux chaînes lasers et d'un four à 

effusion. Nous caractérisons la cohérence du laser principal par la réalisation de franges 

d'interférences. Les performances du modulateur de fréquence sont déterminées par des 

mesures optiques du balayage en fréquence. 

Ces études préliminaires nous conduisent finalement à la partie IV qui présente les résultats 

expérimentaux sur l'efficacité du transfert de population par passage adiabatique rapide. Ces 

résultats sont comparés aux simulations numériques dans lequel nous introduisons 

l'incohérence du laser. 

Finalement, nous terminons ce mémoire en élargissant l'étude du passage adiabatique à des 

systèmes atomiques plus complexes (systèmes à trois niveaux, structure hyperfine), dans des 
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conditions d'excitation laser différente (durée de l'impulsion différente). Cette étude 

s'appuiera sur des simulations numériques et des références à la bibliographie. 

D'un point de vue terminologie, nous emploir:erons parfois le terme de "modulation" pour 

désigner le balayage linéaire en fréquence ou encore la dérive de fréquence. De la même 

manière, l'appareil générant ce balayage linéaire sera désigné par "modulateur" et les 

impulsions à dérive de fréquence ("chirped pulses" en anglais), par impulsions "modulées" 

en fréquence". 

- 3 -
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Partie I : Description théorique du passage adiabatique rapide 

PARTIE I: 

DESCRIPTION THEORIQUE DU PASSAGE ADIABATIQUE 
RAPIDE 

L'objet de cette partie est de donner les éléments théoriques indispensables à la 

compréhension des phénomènes physiques mis en jeu dans le passage adiabatique rapide. 

Cette présentation se situe dans le cadre de l'interaction d'un système atomique à deux 

niveaux avec un rayonnement laser. Nous rappelons brièvement la modélisation d'Einstein 

qui s'avère insuffisante pour décrire correctement l'évolution du système. 

Nous introduisons alors les équations cohérentes de Bloch optiques établies en 1957 par 

Feynman, Vernon et Hellwarth [l]. 

A partir de ces équations, le modèle du vecteur de Bloch rend compte du phénomène de 

passage adiabatique rapide. Dans le domaine optique, la théorie est exposée par Allen et 

Eberly dans 'Optical Resonance and Two-Level Atoms' (1975, [2]). 

1.1. INTERACTION D'UN CHAMP LASER AVEC UN SYSTEME ATOMIQUE 

A DEUX NIVEAUX 

I. 1. 1. DESCRIPTION INCOHERENTE : LES EQUATIONS DE POPULATION 

Nous considérons un système atomique à deux niveaux d'énergie E, et E2 tels que 

E2 > E,. Ce milieu interagit avec un rayonnement laser résonnant ( de pulsation 

ro 
O 
= E2 - E, ). Les populations de ces deux niveaux sont notées respectivement N, et N2• 

li 

A l'instant initial, la population se trouve entièrement sur le niveau fondamental de sorte que 

N 1 = 1 et N 2 = 0. 

La transition atomique est caractérisée par la section efficace cr, le rayonnement laser par le 

flux de photons émis par unité de surface <I>. 
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Dans un modèle d'interaction s'appuyant sur des processus d'absorption, d'émission stimulée 

et d'émission spontanée, les équations d'Einstein permettent de connaître l'évolution des 

populations N 1 et N 2. Nous rappelons, en annexe A. l, l'établissement et les solutions de ces 

équations. 

Pour une durée d'interaction t courte devant tous les phénomènes de relaxation et aux 

faibles flux ( cr<l>t < < 1 ), le comportement de la population N2 est linéaire avec <l>, de la 

forme N 2 = cr<l>t. Pour des flux plus importants, la population N 2 sature à la valeur _!_. La 
2 

population finale est également répartie sur les deux niveaux. 

Un exemple d'évolution de la population N2 en fonction de <l> est représenté sur la figure 1.1 

(cr= 3 10-14 cm2 et t = 6.4 ns). Nous constatons qu'une inversion de population (telle que 

N 2 > O. 9) ne peut être obtenue. 

1 

0.8 
N z 

.§ 0.6 
... 
OIS 

&, 0.4 
0 o.. 

0.2 

, , , 

. .... - .... - - - - -,- ........ - .... - .... - ...... - ............. - ........ -...... .. , , 

o~---+------+------+------+------+------+------+---

0 2 4 6 8 10 12 14 

Flux <I> (10+21 photons/cm2/s) 

Figure LI: Evolution de la population du niveau excité N2 avec le flux de photons. 
Modèle des équations de population 

Cette description de l'interaction dite 'incohérente' est insuffisante. Une étude plus fine du 

système est possible dans le cadre de la mécanique quantique. Nous étudierons l'évolution 

du milieu atomique à l'aide de la matrice densité qui introduit en plus des populations, les 

cohérences atomiques. 

-6-
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1.1.2. DESCRIPTION COHERENTE : LES EQUATIONS DE BLOCH OPTIQUES [3] 

Nous considérons un système à deux niveaux indépendants Il> et 12>, 
respectivement d'énergies E 1= 0 et E 2 = 1zro 0 (le niveau Il> étant pris comme origine). La 

figure 1.2 schématise ce système : 

1iô 
12> 

1zroo 1zro 

Il> 

Figure L 2 : Système à deux niveaux 

La pulsation de résonance de la transition est la pulsation de Bohr définie par ro O = E2 - E 1 
1z 

Le décalage entre la pulsation du champ laser et la pulsation de résonance de la transition 

est noté ô = ro - ro0. 

Les niveaux 1 et 2 sont couplés par un champ électrique de la forme Ë = E( t) cos( rot )ë. 

Les équations de Bloch optiques décrivent l'évolution temporelle de la matrice densité 

(
cr 22 cri, ) 1 . ·1· L ;l , d . , l cr= re at1ve au m1 ,eu. es e ements e matnce cr22 et cr11 representent es 
cr12 cr11 

populations des niveaux 12> et 11 > et vérifient la relation cr22 + cr 11 = 1 (pour un système 

fermé). 

Les coefficients cr12 et cr21 sont les cohérences atomiques. Ils sont reliés au moment dipolaire 

atomique instantané et sont complexes conjugués l'un de l'autre (cr21 = cr:2). 

Nous nous plaçons dans le cas où le temps d'interaction (pour une durée d'impulsion de 

quelques nanosecondes) est très court devant tous les temps de relaxation du système (de 

l'ordre de la centaine de nanosecondes). Nous pouvons alors négliger les termes liés à la 

relaxation du milieu atomique dans les équations d'évolution des éléments de matrice cr;i' 

- 7 -



Partie I: Description théorique du passage adiabatique rapide 

Dans ces conditions, les équations de Bloch optiques s'écrivent [3]: 

i 0022 = _.!.(ncrl2 -n·cr2J 
ôt 2 

i
00

11 =.!.(ncr12-n·~21) 
ôt 2 n 

. 0012 -ôcr --(022 -011) 1~-- 12 2 

ôt n· - ) 
. 0021 - ÔO' +-(0'22 - 0 11 1~--- 21 2 

ôt 

Dans ce système d'équations, n est la pulsation de Rabi définie par : 

!l=µE{t) 
1i 

(1.1) 

(1.2) 

où µ = (1jµj2) = (2jµjl)* est l'élément de matrice de l'opérateur moment dipolaire 

électrique µ . 
Par un choix correct de la phase des états du système, il est toujours possible de se ramener 

à une pulsation de Rabi réelle. Pour plus de détail, nous rappelons, en annexe A.2, la façon 

dont sont établies ces équations de Bloch optiques. 

Nous supposons que le milieu atomique se trouve initialement dans l'état fondamental de 
sorte que cr 11 (-oo) = 1 et cr 22 (-oo) = 0. 

Dans le cas particulier d'une impulsion résonnante (o = 0), de forme temporelle carrée 

( n( t) = n pour- : ~ t ~ : et n( t) = 0 ailleurs), l'expression de la population finale du 

niveau excitée est connue [2]: 

cr 22 = 1 - cos( !lT) 
2 

(1.3) 

Nous notons que l'évolution de cr 22 en fonction de n est très différente de celle de N
2 

obtenue par les équations de populations (figure 1.1 ). La population cr 22 oscille 

sinusoïdalement entre les valeurs O et 1 avec une période de 
2 

7t . L'inversion totale de 
T 

population est possible pour certaines valeurs de !lT. 

Une étude plus approfondie des solutions analytiques de ces équations est proposée au 

chapitre suivant en s'appuyant sur le modèle du vecteur de Bloch. 
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1.2. DESCRIPTION DU PASSAGE ADIABATIQUE RAPIDE PAR LE MODELE 

DU VECTEUR DE BLOCH 

Historiquement, le passage adiab~tique rapide est une technique développée en 

résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) pour réaliser l'inversion d'un spin 1/2 dans un 

champ magnétique [4]. Par analogie avec la R.M.N., une représentation vectorielle de 

l'interaction d'un champ laser sur un système à deux niveaux a été mise au point. Le modèle 

du vecteur de Bloch, directement issu des équations de Bloch optiques, permet d'illustrer 

géométriquement des phénomènes tels que les oscillations de Rabi, l'inversion totale de 

population par impulsion d'aire optique 7t ou par passage adiabatique rapide, les échos de 

photons, ... 

I.2.1. PRESENTATION DU MODELE VECTORIEL 

Nous considérons dans les équations de Bloch optiques (1. 1) le changement de 

variables suivant : 

{ 

u=cr12 +cr21 =2Re(cr12 ) 

v ~ ( cr 12 - cr 2J / i = 2 lm( cr 12 ) 

W - 0 22 -(J11 

Pour une pulsation de Rabi réelle, le système prend la nouvelle forme : 

ôu = ôv 
at 

àv - -ôu+nw 
at 

àw =-ilv 
at 

(1.4) 

Nous introduisons à présent le vecteur de Bloch P (également appelé vecteur population ou 

vecteur pseudo-spin) et le vecteur d'excitation~ : 

(
UJ ( CJ12 +cr21 J 

P= v = (cr12 =cr 2i}/i, 
W 0 22 °11 

~=rn 
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Partie 1 : Description théorique du passage adiabatique rapide 

Le vecteur P est normalisé à l'unité (1 P 1 = 1 ). Il exprime la réponse du système atomique à 

l'excitation laser. Ses composantes u et v, reliées aux cohérences atomiques, sont les parties 

réelle et imaginaire de la polarisation instantanée du milieu. Sa composante w représente 

l'inversion de population (i.e. la différence entre la population du niveau excité et celle du 

niveau fondamental). 

Le vecteur d'excitation !\. dépend des caractéristiques du champ laser : de sa fréquence par 

le désaccord ô et de son énergie par la pulsation de Rabi n. 

A partir de ces définitions, le système (I.4) est alors équivalent à l'équation vectorielle 

ai>= p /\~ 
ôt 

(I.5) 

Cette relation met en évidence un mouvement de précession du vecteur de Bloch P autour 

du vecteur d'excitation ~ (figure I.3). La rotation se fait à la vitesse angulaire 

l!\.I = nR = .Jn2 +ô2 (appelée parfois pulsation de Rabi généralisée). 

Ce résultat rappelle la précession de Larmor d'un spin 1/2 autour d'un champ magnétique en 

résonance magnétique nucléaire. 

-+ 
flR 

L n 

w 

A 
./ ·~ 

~--·········---~ ·····-·-·- ·····-·-·-·-····· ...... > 
V 

Figure L3: Précession du vecteur de Bloch autour du vecteur d'excitation 
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Partie I : Description théorique du passage adiabatique rapide 

1.2.2. SOLUTIONS ANALYTIQUES POUR UN CHAMP DE FREQUENCE FIXE 

1.2.2.1. CHMvtP RESONNANT 

Pour illustrer le comportement du- système, nous considérons le cas simple d'un 

champ laser résonnant (ô = 0) de polarisation linéaire. La solution pour le vecteur de Bloch 

est alors [2] : 

( 

u(t) = 0 ) 
P = v(t) = -sin(e(t)) 

w(t) = -co~e(t)) 

(1.6) 

où 0( t) = ~ Jt E( t }dt = J1 

n( t }dt est l'aire optique partielle à l'instant t de l'impulsion. 
fz -CO -CO 

L'expression de l'aire optique totale découle de cette définition : 

0 = ~[
00

E(-r}dt = f+con(-r)dt 
1i -CO -CO 

La population du niveau excité se déduit de la solution (1.6) : 

Impulsion carrée 

0"22(t) = 1-cos(e(t)) 
2 

(1.7) 

Nous supposons ici que le champ possède un profil temporel carré pendant la durée 

T, de sorte que la pulsation de Rabi n est constante et réelle pendant cette même durée. 

Pour une impulsion centrée en t = 0, les aires optiques partielle et totale sont alors 

respectivement de la forme 0 ( t) = n( t + ~) et 0 = .QT. 

A l'aide de (I. 7), nous retrouvons l'expression (1.3) de la population finale du niveau excité. 

Par ailleurs, le vecteur d'excitation est constant de la forme : 

~=m 
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Partie I: Description théorique du passage adiabatique rapide 

A l'instant initial, le milieu atomique se trouve dans son état fondamental donc 
u(-oo) = v(-oo) = 0 et w(-oo) = -1. Le vecteur de Bloch se trouve sur l'axe (Ow) et pointe 

vers les valeurs de w négatives. La figure 1.4.a. représente les positions des vecteurs P et 

~-
Au cours de l'interaction (figure 1.4.b.), le vecteur de Bloch décrit un cercle dans le plan 

(vOw). L'angle qu'il décrit autour de {la représente l'aire optique partielle de l'impulsion 
e(t). 

Aw 

0 

-··----------------vi---------------------- --. 
flA _. 

_p 
L_,.

u 

/\w 

-. 
p 

------------------------- --> 
V 

L--
u 

a. à l'instant initial b. en cours d'interaction 
Figure L4: Précession du vecteur de Bloch autour du vecteur d'excitation. 

Champ laser résonnant de profil ca"é. 

V 

Le vecteur de Bloch passe alternativement par les positions w = -1 et w = + 1. La 

population du niveau excitée oscille donc entre les valeurs O et 1. La période de ces 

oscillations dites 'de Rabi' est donnée par 
2

7t. La figure 1.5 illustre ce comportement pour n 
une impulsion carrée ( centrée en t = 0) de durée T = 6.4 ns et de pulsation de Rabi 

n = 21t*35o MHz. 

Lorsque l'aire optique totale de l'impulsion est égale à 7t ou (2p+l)7t (soit flT=(2p+1)1t 

pour une impulsion carrée), nous obtenons une inversion totale de population. Toute la 

population initialement sur le niveau fondamental est transférée sur le niveau excité à la fin 
de l'interaction avec cr 11 ( + oo) = 0 et cr 22 ( + oo) = 1. 
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Partie I: Description théorique du passage adiabatique rapide 

0 

Temps (ns) 

5 10 

Figure L 5 : Evolution temporelle de la population du niveau excité (--) pour une 
impulsion résonnante de profil temporel carré ( · · · · ). Modèle cohérent. 

Impulsion gaussienne 

Nous considérons à présent le cas plus réaliste d'un champ résonnant de profil 

temporel gaussien pour lequel les solutions (1.6) et (I. 7) restent valables. Le vecteur 

d'excitation {\ n'est plus constant dans le temps mais varie le long de l'axe (Ou). Le vecteur 

de Bloch P décrit toujours un cercle dans le plan (vOw) mais tourne avec une vitesse de 

rotation variable. 

La population du niveau excité oscille entre les valeurs O et 1 avec une "période" variable 

~(~). La figure 1.6 illustre ce comportement pour une impulsion gaussienne (centrée en 

t = 0) de durée à mi-hauteur 6.4 ns et de pulsation de Rabi équivalente 21t*3 50 l\1Hz. 

Comme dans le cas d'une impulsion carrée, l'inversion de population est obtenue lorsque 

l'aire optique totale de l'impulsion est égale à 1t ou (2p+ 1 )1t, soit r: n( 't)ch = (2p + l)1t. 

Une telle impulsion d'aire 1t est difficilement réalisable car elle nécessite un contrôle 

extrêmement précis de son enveloppe temporelle. 

Par ailleurs, cette technique est limitée dans son application à des systèmes non dégénérés 

pour lesquels il n'existe pas de distribution en pulsations de Rabi (et donc en aires optiques). 

- 13 -



Partie I: Description théorique du passage adiabatique rapide 

M 
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'ü 
~ 
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::, 0.6 c,:s 
u 
> ·2 

0.4 ::, 
"'O 

.§ 0.2 .... 
c,:s 

"3 
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Figure l 6 : Evolution temporelle de la population du niveau excité (--) pour une 
impulsion résonnante de profil temporel gaussien ( · · · · ). Modèle cohérent. 

l.2.2.2. CHAMP NON RESONNANT 

Lorsque l'écart à la résonance 8 est constant, les solutions analytiques ne sont 

connues que pour une impulsion carrée. L'expression du vecteur de Bloch est alors la 

suivante [2] : 

u(t)= ~ 2 [cos(.Jn.2+82 t)-1] n +8 

P = 1 v ( t) = - J n~+ 
8 2 

sin ( ,J n 2 + ô 
2 

t) (1.8) 

n2 cos( .J_n_2_+_8_2 t) + 82 

w( t) = 
2 n +8 

D'où une population du niveau excité de la forme : 

cr
22

(t)= n 2 [l-cos(.Jn2 +8
2 t)] 

n2+ô2 ____ _.:_ 
2 

(1.9) 
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Partie I: Description théorique du passage adiabatique rapide 

Dès qu'il existe un écart à la résonance, l'inversion totale de population n'est plus réalisable. 

La valeur maximale possible pour la population du niveau excité est 

[ a 22 ( t)] = 2°2 

2 L'évolution temporelle de la population du niveau excité pour 
MAX 0, +Ô 

O.= 21t * 350 MHz et ô = O. est représentée sur la figure I. 7. 
2 

:::l 
b 

•O .... 
"ü 
~ 
0 
:s 
~ 
0 ;,. 
ë: 
:s 

"O 
c:: 
0 .i 
:i 
o. 
0 

0.. 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

-10 -5 0 

Temps (ns) 

5 10 

Figure l 7: Evolution temporelle de la population du niveau excité (--) pour une 
impulsion non résonnante de profil carré(····). Modèle cohérent. 

Le modèle du vecteur de Bloch permet de retrouver ce résultat. En effet, le vecteur 

P décrit alors un cône d'axe colinéaire au vecteur d'excitation ~ et ne passe plus par la 

position correspondant à l'inversion de population ( u = 0, v = 0, w = 1). La figure I. 8 

représente l'évolution du vecteur de Bloch. · 

u 

-+ 
OR 

Aw 

-+ 
p 

<> 
V 

Figure 1.8: Evolution du vecteur de Bloch pour une impulsion carrée non résonnante 
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Le résultat précédent est intéressant si nous considérons une transition atomique élargie par 

effet Doppler. Pour une classe d'atomes résonnante en 6 =t= 0, le transfert de population vers 

le niveau excité sera d'autant moins efficace que 6 sera important devant n. 

Expérimentalement, la plupart des milieux atomiques sont dégénérés et subissent un 

effet Doppler. Une méthode d'inversion de population peu sensible aux dégénérescences et à 

l'effet Doppler (i.e. à des distributions en n ou ô) présente un intérêt évident. Le passage 

adiabatique rapide que nous présentons maintenant apporte des solutions à ce type de 

problème. 

1.2.3. LE PASSAGE ADIABATIQUE RAPIDE 

Treacy (1968-1970, [5]) a été le premier à montrer la possibilité de réaliser une 

inversion de population d'un système à deux niveaux par l'utilisation d'impulsions optiques. 

En se référant au modèle du vecteur de Bloch, il considère la perturbation introduite par un 

champ électrique d'enveloppe variable Eo(t) et de phase <l>( t) = ro 0t + .!.K.t2. 
2 

La pulsation instantanée du champ a donc pour expression : 

d<l>( t) 
ro(t) = __:._:... = ro 0 +Kt 

dt 

La pulsation et donc la fréquence du champ varient linéairement pendant la durée de 

l'impulsion. L'auteur utilise donc des impulsions à dérive de fréquence. 

. µE ( t) ( ) ( ) Selon nos notations, n( t) = 0 et ô t = ro t - ro O = Kt. 
1z 

Le système est initialement dans l'état fondamental ( w(-oo) = -1) : les vecteurs ~ et P 
sont verticaux sur l'axe (Ow) et pointent vers les valeurs négatives de w. 

Le balayage en fréquence débute loin avant la résonance et se termine loin après la 

résonance. Au cours de l'interaction, le vecteur ~ suit donc l'enveloppe Eo(t) dans le plan 

(uOw). Sa position finale est à l'opposée de sa position initiale (sur l'axe (Ow) vers les 

valeurs de w positives). 

Si le balayage est suffisamment lent, le vecteur population P tourne autour du vecteur 

d'excitation ~ et "suit" son évolution jusqu'à sa position finale. Cette position finale est 
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celle de l'inversion de population telle que w = + 1 soit cr 22 = 1. La figure I. 9 illustre ce 

comportement. 

Position résonnante 
en cours d'impulsion 

--+ 
.0R 

L·.-/ 

u 

Position finale 

en fin d'impulsion 
w 
A 
: --+ 
lli 

--+ 
p 

--+ nR 

Position initiale 
en début d'impulsion 

V 

Figure l 9 : Evolution du vecteur de Bloch au cours du passage adiabatique rapide 

Si le balayage en fréquence est réalisé dans le sens contraire, l'inversion de population est 

obtenue de la même manière. 
Treacy considère le cas simple d'un balayage en fréquence de la forme 8( t) = at. La linéarité 

n'est cependant pas une nécessité comme le montreront au chapitre suivant les solutions 

analytiques connues pour le passage adiabatique rapide. L'inversion de population est 

possible si la fréquence traverse la résonance au cours de l'impulsion laser (sans changement 

de sens). 

D'après Crisp (1973, [6]), la condition de suivi adiabatique se déduit de cette 

représentation graphique du vecteur de Bloch. Pour que le vecteur de Bloch P suive le 

vecteur d'excitation !\. au cours de l'interaction, l'angle entre les vecteurs !\. et P doit 

rester faible. La vitesse de précession doit rester grande devant la variation du vecteur 

d'excitation !\.. La condition de réalisation du passage adiabatique rapide s'écrit donc 

analytiquement : 
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~4 1141) 
ôt << 141 (1.10) 

Cette relation est équivalente à celle exprimée par Mélinger (1992, [7]) en fonction de 

l'angle 0 du vecteur dans le plan (uOw) : 

1:1 << 141 où 
ô 

tg0= 
0 

En fonction des composantes n et ô du vecteur d'excitation, la condition (1.10) s'exprime 

sous la forme : 

1 n :-ô ~ 1 << (n2 +ô2 )i (1.11) 

Nous retrouvons dans la littérature des expressions qui se déduisent de celle-ci dans des cas 

particuliers (Abragam, 1961, [3], Levenson, 1982, [8], Liedenbaum, Stolte et Reuss, 1989, 

[9]). 

Nous étudierons cette condition plus en détail au chapitre 11.2. 

La figure 1.10 représente l'évolution de la population du niveau excité (en trait continu) dans 

le cas d'une impulsion de forme temporelle gaussienne et d'un balayage en fréquence linéaire 

de vitesse 100 MHz/ ns. Cette courbe est obtenue par des calculs numériques que nous 

introduisons par la suite au chapitre 11.1. 

Pour comparaison, nous représentons également la population du niveau excité lorsque la 

fréquence du laser est fixe (en pointillés longs). 

L'impulsion gaussienne est dessinée en pointillés courts. Elle possède une largeur à mi

hauteur t E = 6. 4 ns et une pulsation de Rabi équivalente flo = 2 7t x 3 50 MHz. 

Ces courbes illustrent les réponses très différentes du milieu atomique à l'excitation laser. 

Lorsque la fréquence du champ est linéairement variable, les oscillations de Rabi 

disparaissent et le transfert de population se fait régulièrement vers le niveau excité. 
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N l.0 l ,, N 

b I \ 
... 

0.8 
I I.' 

'B I ;I •ëj 
I : \ i< u I • \ 

~ 0.6 . 
I ' 1 u ,: 1 ' .. \ ' 

ï3 
0.4 

f \ 1 -----::s ,/ \ ' .,-
' "'O 

\ ' 
,,, 

5 ' / 
\ 

. 
·.= 0.2 \ 

',/ 
cc /• 
"3 \ / g. . . \ / 
0. 0.0 · ____ ....... -~ - . ~. -

-10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 

Temps (ns) 

Figure L 10 : Evolution temporelle de la population du niveau excité. 
Impulsion gaussienne(····) avec Oo = 21t x 350 MHz et tE = 6.4 ns, de fréquence.fixe 

( - - - ) et de fréquence linéairement variable à la vitesse de 100 MHzlns (-- ). 

La méthode d'inversion par passage adiabatique rapide ne fait pas a priori intervenir 

de notion de pulsation de Rabi ou d'aire optique. Elle est donc àpplicable à des systèmes 

dégénérés. Shore (1992, [10]) souligne de plus que cette méthode reste relativement 

insensible à la forme exacte de l'impulsion et à la position précise de la résonance. Le 

contrôle précis de la forme temporelle comme dans le cas d'une impulsion 1t n'est plus 

nécessaire. Il est donc possible de produire un transfert de population sur un ensemble 

d'atomes réalistes ( dégénérescence Zeeman des niveaux, effet Doppler sur la vapeur 

atomique). 

Il existe des solutions analytiques exactes au passage adiabatique rapide. Nous les exposons 

au chapitre suivant. 
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1.2.4 LES SOLUTIONS ANALYTIQUES POUR LE PASSAGE ADIABATIQUE 

RAPIDE 

De nombreux auteurs se sont intéressés à la résolution analytique des équations de 

Bloch optiques en général et du passage adiabatique rapide en particulier. 

Shore (1990, [11]) présente une solution proposée initialement par Zener (1932, 

[12]) où la pulsation de Rabi n 0 est constante et le balayage linéaire de la forme è> = a.2t 

(a.2 étant la vitesse de balayage exprimée en Hzls). En utilisant les équations d'évolution de 

a(t) et b(t), amplitudes de probabilités de présence dans les niveaux 1 et 2 et un changement 

de variable approprié, on peut obtenir une équation de Weber dont les solutions, de type 

fonctions cylindriques paraboliques, sont connues. Pour des valeurs initiales a(-oo) = 1 et 

b(-oo) = 0, on obtient les populations finales suivantes: 

la( +oo )j2 = exp(-7t ~ ) 4a.2 
(1.12.a) 

lb( +oo )I' = 1 -exp(-lt 4~'} (1.12.b) 

Allen et Eberly (1975, [2]) mettent en évidence qu'un champ possédant une 

enveloppe en sécante hyperbolique associé à un balayage en tangente hyperbolique est une 

solution analytique exacte pour le passage adiabatique rapide : 

w(t) =th( t~ to) pour t variant de -oo à + oo (1.13) 

avec 1 ~ ( 2 t-t t-t O(t)=-1+ oo-r) sech(--0 ) et ô(t)=-oo th(--0 ) 

î î î 
(1.14) 

Les fonctions O(t) et ô(t) sont liées par l'amplitude du balayage oo. Lorsque oo -; 0, O(t) 

tend vers une impulsion d'aire 1t. L'aire optique de l'impulsion est en effet donnée par : 

+00 

A = f 0( t) dt = 1t J 1 + ( &o -r )2 
-00 
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Hioe et Carroll (1985, [13]) ont proposé des solutions au système à deux niveaux en 

utilisant les solutions connues de l'équati~n hypergéométrique pour des fonctions de la 

forme: 

!l( t) = a .J z( I -:- z) 
1t h(z) 

et 6(t) = 13z+y 
1t h(z) 

(1.15) 

où z = z(t) est une fonction réelle arbitraire définie telle que z( - oo) = 0 et z( + oo) = 1. La 

fonction arbitraire h(z) présente l'intérêt de générer une infinité de formes d'impulsions et de 

fréquences de modulation. Les solutions sont en effet indépendantes de h(z). 

Les populations finales des niveaux Il> et 12> sont données indépendamment de h(z) par: 

cr,, ( +oo) = Ja( +oo)J' = sech(y)sech(~ +y) [ sinh 2 (~)+ sin'G ~a. 2 +p')] (116.a) 

"" ( +oo) = Jb( +oo)J' = sech(y)sech(P +y) [ sinh'(~ +y) +cos'G ~a.'+ P')] (I.16.b) 

pour les conditions initiales : cr 11 ( -oo) = 1 et cr 22 {-oo) = 0. 

Les solutions proposées par Allen et Eberly se retrouve si 

~ a 2 + 13 2 = ( 2 n + 1) 1t. Dans ces conditions, cr 22 ( + oo) = 1 ou 

inversion de population. 

On notera que a correspond à l'aire optique totale du pulse laser. 

1 
l'on prend y = - -13 et 

2 

cr 11 ( +oo) = 0, et il y a 

Des exemples d'impulsions laser à un ou deux sommets sont proposés en utilisant des 

fonctions h(z) polynomiales de puissance 2 et 4 en z. 

Plus récemment, Carroll et Hioe (1990, [ 14]) ont déterminé de nouvelles solutions 

correspondant aux fonctions : 

2a' dz 
n(t) = .rz. dt et 8 ( t) = ( ± 1 + ~) dz 

z dt 
(1.17) 

où z(t) est une fonction réelle arbitraire variant de O à + oo lorsque t varie de - oo à + oo. 

L'aire optique de cette classe d'impulsion& est infinie. 

Les probabilités finales d'occupation sont données par : 
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cr11 ( +oo) = la( +oo )12 = exp{-1tja. '1
2 

+ 1tW)sinh( 1tja."j2) 
cosh( 1tW' 

a,, ( +oo) = lb( +oo )I' = exp(-xla'I' )sinh( xla'I' ±itW) 
cosh( 1tff 

(I.18.a) 

(I.18.b) 

Nous remarquons que les solutions analytiques connues pour le passage adiabatique 

correspondent à des cas très particuliers et supposent une dépendance entre la forme 

temporelle de la pulsation de Rabi et celle du balayage en fréquence. 

Les solutions ne sont pas déterminées pour une impulsion et un balayage variables 

quelconques. Pour une impulsion gaussienne et un balayage linéaire, nous devrons résoudre 

le système numériquement pour étudier la condition de réalisation du passage adiabatique et 

l'évolution de la population du niveau excité en fonction de paramètres choisis. 
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1.3. DESCRIPTION DU PASSAGE ADIABATIQUE RAPIDE PAR LE MODELE 

DE L'ATOME HABILLE 

1.3.1 PRESENTATIONDUMODELE 

Une approche différente pour décrire le P .A.R. repose sur le modèle de l'atome 

habillé [3]. Le champ électromagnétique est traité comme un champ quantique associé à un 

mode particulier d'une cavité. Le système atome + champ est alors décrit par des états 

stationnaires de l'hamiltonien total. Ces états sont repérés par le nombre n de photons laser 

et par le nombre quantique atomique 1 ou 2 : 
---------....---- 11,n+l ) 7K. 7K., 

nô 
-~------f----..JIIC...- 12,n) 

hro 
0 

hro 

11,n) 

Figure L 11 : Représentation des états stationnaires du système 

Les états 11, n + 1) et 12, n) ont respectivement pour énergie : 

E 1 = fzô, E 2 = O 

L'interaction avec le champ laser couple ces états 11, n + 1) et 12, n). 

(1.19) 

Les nouveaux états propres du système, 1-) et 1 +), sont des combinaisons linéaires des états 

11, n + 1) et 12, n). Nous en donnons l'expression en annexe A.3. 

Les énergies de ces niveaux sont données par : 

E_ = h ô - .JB
2 

+ rF 
2 

E+ = 1z ô + .Jô2 + n2 
2 

(1.20) 

Nous représentons sur la figure 1.12 les énergies des états 11, n + 1 ), 12, n), 1-) et 1 +) pour ô 

et n constants. Les états 1-) et 1 +) sont disposés de part et d'autre des états 11, n + 1) et 

12, n) et sont séparés de 1z JB 2 + n2 
• 
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11,n+l) 
1+> 

1iô 1iVô2 +n 2 

12,n> 
1-> 

Figure L12: Représentation des énergies des différents états du système 

Au cours de l'interaction, le système est décrit par l'état l 'P( t)) qui s'exprime dans la base 

des états (1-), 1 +)) sous la forme : 

l'P(t)) = c_(t) 1-)+cJt) I+) 

Lorsque le champ est résonnant, cet état oscille entre les états 1-) et 1 +) ( et donc 11, n + 1) 
et 12, n) ). Cela se traduit par des oscillations de Rabi au niveau des populations. 

1.3.2. LE PASSAGE ADIABATIQUE RAPIDE 

Nous considérons un balayage en fréquence du champ laser tel que ô ~ -oo au 

début de l'interaction et ô ~ +oo à la fin de l'interaction. Nous représentons les énergies des 

différents états (I.19) et (I.20) en fonction de ô. Le champ est constant de durée infinie sur 

la figure 1.13. Son profil temporel est de type gaussien sur la figure I.14. 

Les énergies des états 11, n + 1) et 12, n) sont représentées par deux droites se croisant à la 

résonance en ô=O. La perturbation introduite par le champ modifie l'énergie des états 

habillés: l'intersection disparaît pour constituer un 11anticroisement 11
• 
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Le passage adiabatique est réalisé si, pendant l'interaction, le système est décrit par 
le même état quantique l 'P( t)) :::: 1-). En effet, cet état 1-) correspond à un milieu atomique 

initialement dans l'état fondamental (1-) 5
-+-«> 11, n + 1) et à un milieu atomique 

entièrement dans le niveau excité à la fin de l'interaction (1-) 5
-++«> 12, n). Toute la 

population est alors transférée vers le niveau excité 12, n) . 
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Le même raisonnement s'applique à un système dont la population se trouve initialement 
dans le niveau excité. Si 1 'I'( t)) reste proche de 1 +) au cours du balayage, le transfert de 

population vers le niveau fondamental II, n + 1) est réalisé. 

Le passage est dit "adiabatique" car il n'y a pas d'échange de population entre les niveaux 
1-) ou 1 +). Le système est décrit par un seul état propre, 1-) ou 1 +). 
Par ailleurs, le phénomène est dit "rapide" car il doit se produire pendant une durée courte 

devant les différents phénomènes de relaxation. 

Nous montrons en annexe A.3 que la condition suivante [15]: 

(-1 (~1+)) (( E+ -E_ 
ôt 21i 

(I.21) 

est suffisante pour que l'état du système l 'f') reste proche de 1-) ou 1 +) au cours de 

l'interaction. 

En explicitant cette condition en fonction ô et n, nous retrouvons la condition (I. 11) 

obtenue par le modèle du vecteur de Bloch. 
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CONCLUSION 

Les modèles du vecteur de Bloch et de l'atome habillé sont deux approches 

différentes pour décrire le passage adiabatique rapide. Le vecteur de Bloch permet une 

représentation géométrique du phénomène et l'établissement immédiat de la condition de 

réalisation du passage adiabatique (1.11 ). Le modèle est intéressant pour le système à deux 

niveaux. 

L'étude de l'évolution des niveaux d'énergies de l'atome habillé présente l'avantage de la 
simplicité et peut s'étendre à des systèmes à plusieurs niveaux ( n ~ 3) en interaction avec 

n-1 lasers modulés en fréquence. Nous en verrons un exemple dans le cas d'un système à 3 

niveaux au chapitre V.2. 

Ces deux approches montrent qu'un balayage de la fréquence de l'impulsion laser permet la 

réalisation du passage adiabatique. 

Dans la partie suivante, nous précisons les caractéristiques de la modulation en fréquence et 

de la fréquence de Rabi nécessaires pour respecter la condition de passage adiabatique et 

obtenir l'inversion totale de population. 
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PARTIE II: 

OPTIMISATION DE L'INVERSION DE POPULATION AU MOYEN 
DES SIMULATIONS NUMERIQUES 

Nous étudions dans cette partie comment optimiser l'inversion de population 

obtenue par passage adiabatique rapide. Pour cela, nous nous plaçons d'emblée dans les 

conditions correspondant aux expériences menées par la suite. L'étude du passage 

adiabatique rapide ne peut alors se faire sans une étude numérique. En effet, dans le cas d'un 

champ laser d'amplitude et de fréquence quelconques et variables dans le temps, la 

résolution analytique des équations de Bloch n'est pas possible. 

Nous définissons dans un premier temps (en II. l) les profils temporels de l'impulsion laser et 

du balayage en fréquence. Nous mettons ainsi en évidence les trois paramètres principaux 

du système : la pulsation de Rabi, la vitesse du balayage en fréquence et le désaccord à la 

résonance. 

Au moyen de simulations numériques (en II.2), nous évaluons dans un premier temps l'ordre 

de grandeur des fréquences de Rabi et des vitesses de balayage nécessaires au respect de la 

condition de passage adiabatique rapide. 

Dans un deuxième temps, l'étude de la population du niveau excité (en II.3) permet de 

quantifier les valeurs de ces deux paramètres pour que l'inversion de population soit 

effectivement réalisée. Dans cette étude, nous supposons que le champ laser est 

parfaitement cohérent et que les phénomènes de relaxation sont inexistants. 

Nous terminons cette partie (en Il.4) en considérant les modifications apportées par la 

dégénérescence Zeeman et un élargissement Doppler de la transition, phénomènes qui 

seront rencontrés expérimentalement dans la vapeur atomique choisie pour cette étude. Les 

effets produits par d'autres dégénérescences possibles seront abordés dans la partie V 

comme une généralisation. 

Il.1. INTRODUCTION AUX CALCULS NUMERIQUES 

Le système différentiel (I.9) vérifié par les coordonnées du vecteur de Bloch (u,v,w) 

est résolu à l'ordre 2 par la méthode implicite du prédicteur-correcteur [16]. 
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Cette méthode présente l'avantage d'une convergence rapide. Nous utilisons environ 3000 

pas de calcul pour résoudre le système dans le cas d'une impulsion gaussienne. Les calculs 

ont été réalisés sur un micro-ordinateur (de type P.C.). 

Les formes temporelles du balayage en fréquence et de l'impulsion laser utilisées dans les 

simulations numériques sont particularisées pour tenir compte des caractéristiques 

expérimentales. 

Le balayage linéaire en fréquence B( t) est défini tel que : 
21t 

B(t) = 21tvb t +B0 (II. l) 

où vb est la vitesse de balayage exprimée en MHz/ns et B0 , un désaccord à la résonance 

constant. 

Le champ laser possède une forme impulsionnelle gaussienne symétrique : 

E(t)=E0 ~

4~2 ex+c:J4ln2] 
où tE définit la largeur à mi-hauteur de la gaussienne. 

Ce champ est défini tel que r: E( t) dt = EotE. 

(II.2) 

La largeur à mi-hauteur de ce champ est fixe et égale à tE = 4.5./i = 6.4 ns. Cette valeur 

se déduit d'une mesure expérimentale de E 2 
( t) qui est proche d'une gaussienne de largeur à 

mi-hauteur t 1 = 4.5 ns. 

La figure II. l visualise la forme temporelle du balayage en fréquence et de l'impulsion laser. 

Temps (ns) 

Figure IL 1 : Forme temporelle du champ laser et du balayage en fréquence 
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La pulsation de Rabi n 0 constante associée à l'impulsion gaussienne (11.2) a pour 

expression : 

n - µEo 
0 ----,., (11.3) 

L'aire optique totale de l'impulsion gaussienne est alors égale à celle d'une impulsion carrée 

de pulsation de Rabi constante n 0 et de durée tE : 

0 = - E( t)dt = notE µf.oo 
h -CIO 

En raison de sa dépendance avec l'amplitude E0 du champ, la pulsation n0 est 

proportionnelle à la racine carrée de l'énergie E de l'impulsion laser. 

La relation exacte entre n 0 et ..JE s'écrit : 

(
1 J-i )rK 

no = 21tµ h EocJin2 V~ (11.4) 

Elle se déduit du fait que la puissance par unité de surface P( t) = EoC E 2 
( t) est reliée aux 

2 

mesures de l'énergie E et de la surface S du faisceau laser par la relation : 

E ~ r 00p( t)dt s J_CIO 

Pour les applications numériques, nous utiliserons directement la relation : 

fla= 21tµ X 450.6 X fF 
VtiS 

(11.5) 

(11.6) 

dans laquelle la pulsation de Rabi n0 est exprimée en MHz, l'énergie de l'impulsion E en µJ, 

la surface S en cm2, le temps t1 en ns et le moment dipolaire de la transition atomique µ en 

Debye. 

Nous venons de définir les grandeurs importantes du système : la pulsation de Rabi 

n 0 , la vitesse de balayage vb et l'écart à la résonance cS 0 . La réalisation du passage 

adiabatique rapide dépend des valeurs de ces trois paramètres ( d'après les formules 1.10 et 

I. l I). 

Dans le chapitre suivant, nous allons étudier numériquement la condition de passage 

adiabatique en fonction de ces paramètres. 
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11.2. ETUDE DE LA CONDITION DE REALISATION DU PASSAGE 
ADIABATIQUE RAPIDE 

Nous rappelons la condition (formule I.11) établie par Crisp [6] à partir du modèle 

du vecteur de Bloch : 

ln:-6~1 
3 

<< (n2 +62)2 

En première approche, l'étude numérique de cette condition permet d'évaluer l'ordre de 

grandeur des fréquences de Rabi et des vitesses de balayage nécessaires à la réalisation de 

l'inversion de population. 

Nous considérons les cas d'une impulsion de forme temporelle carrée puis gaussienne. 

II.2.1. CAS D'UNE IMPULSION CARREE · 

Dans le cas particulier où la pulsation de Rabi est constante (pour 

( pour - ~ :::;; t :::;; + ~) , la condition (I.11) se réduit à l'expression : 

1 n: 1 << (n2 +62 )¾ (II.7) 

Si le balayage est centré à la résonance ( è\ = 0 ), l'expression la plus restrictive de (II. 7) est 

la suivante : 

(aô) 1 << n2 
ôt 60=0 

Cette relation montre qu'une vitesse de balayage trop élevée devant la fréquence de Rabi 

empêche la réalisation du passage adiabatique rapide. 

Aux deux points de discontinuité de l'impulsion carrée ( t = ± ~), le terme 6 a; devient 

prépondérant devant n 8ô . La condition limite déduite de (1. 11) s'écrit : 
ôt 

(~J=±!I << 6
2(t=±~) 

2 

(II.8) 
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Pour être exact, aux points de discontinuité, le terme ( an) T est infini. La condition 
ôt t=±-

2 

(II.8) n'est donc jamais réalisée. Le brusque changement d'angle du vecteur d'excitation !lR 

en ces points provoque un décrochage du vecteur de Bloch P. 

Cependant, si la fréquence de Rabi reste faible devant le décalage à la résonance existant 

aux points de discontinuité, le décrochage est faible et le passage adiabatique peut tout de 

même se produire. 

11.2.3. CAS D'UNE IMPULSION GAUSSIENNE 

Le cas d'une impulsion carrée n'étant pas très réaliste, nous considérons une forme 

temporelle gaussienne. Dans ces conditions, il est plus difficile de simplifier l'expression 

(1.11). 

Un calcul numérique de l'expression: 

c,AR (1) J n~ -
6 ~ 1 

(n2 +ô2F 
permet de valider aisément la condition (I. 11). Si la valeur de CPAR ( t) reste petite devant 

l'unité pendant l'interaction, le passage adiabatique est obtenu. 

La figure 11.2.a représente CPAR ( t) (en trait continu) lorsque le passage adiabatique est 

réalisé. L'impulsion ( en pointillés) est gaussienne de fréquence de Rabi n0 = 2 1t x 3 50 MHz 

et de largeur à mi-hauteur tE = 6.4 ns. Le balayage en fréquence est linéaire de vitesse 

vb = 100 MHz/ ns pendant une durée égale à 4tE pour couvrir largement l'impulsion laser. 

Nous supposons que l'impulsion est résonnante lorsque son amplitude est maximale (soit ô0 

= 0 pour une impulsion centrée en t = 0). 

L'évolution temporelle de la population du niveau excité ( en trait continu sur la figure 

11.2.b) confirme l'inversion totale de population dans ces conditions. 
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Figure Ill: Evolution temporelle de l'expression CPAR (t) (-- en a) 

et de la population cr22 ( t) (-- en b) pour une impulsion gaussienne ( · · · ·) modulée en 
fréquence telle que !la= 21t x 350 MHz, tE = 6.4 ns et vb = 100 MHz/ ns 

La condition (1.11) se simplifie pour deux positions particulières de l'impulsion. 

Au centre de l'impulsion (t = 0), nous sommes à la fois à la résonance et au maximum de 

l'impulsion, donc o et an tendent vers O. Le terme o an devient négligeable devant n 00
. a a a 

D'où la condition (1.11) se réduit à : 

(oo) 1 << n2 (t = o) 
a t=O 

(II.9) 

Aux extrémités de l'impulsion, n est très faible devant o. La condition (1.11) devient alors : 

1 
ao anl 3 na-o a << o (11.10) 

Dans cette dernière condition, le terme o an n'est pas prépondérant, comme dans le cas 
a 

d'une impulsion carrée. La condition (11.10) est plus facilement vérifiée que son équivalent 

en impulsion carrée (formule 11.8). En effet, elle fait intervenir la différence entre les deux 

termes o an et n 8o qui sont faibles aux · extrémités de l'impulsion. Au niveau de la a a 
représentation géométrique, nous comprenons aisément qu'un décrochage du vecteur de 

Bloch soit beaucoup moins probable si le profil temporel de l'impulsion est lisse plutôt que 

discontinu. 
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Ce dernier résultat est à retenir. La réalisation du passage adiabatique nécessite une 

impulsion relativement lisse temporellement. 

Nous considérons à présent les deux cas extrêmes d'une vitesse de balayage très faible puis 

très forte. 

Si la vitesse de balayage est très faible, la condition (II. 9) est vérifiée. Mais aux extrémités 

de l'impulsion, la valeur de o est alors trop faible pour que la condition (11.10) soit validée. 
L'expression CPAR (t) est représentée sur la figure 11.3.a pour une telle situation 

( v b = 10 MHz/ ns ). Dès le début de l'impulsion, le suivi adiabatique n'est pas réalisé. Le 

vecteur de Bloch ne suit plus le vecteur d'~xcitation et se met à décrire des oscillations de 

Rabi. L'évolution temporelle de la population du niveau excité (figure 11.3.b) met en 

évidence ces oscillations. 
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Figure IL3 : Evolution temporelle de l'expression CPAR ( t) (-- en a) 
et de la population cr22 (t) (-- en b) pour une impulsion gaussienne ( · · · · ) modulée en 

fréquence telle que flo = 21t x 350 MHz, tE = 6.4 ns et vb = 10 MHz/ ns 

Si la vitesse de balayage est très grande, la condition (II. 9) est mise en défaut. Au contraire, 

la condition (11. l 0) est vérifiée puisque aux extrémités de l'impulsion la valeur de o est très 
importante. L'expression CPAR (t) est représentée sur la figure 11.4.a pour une telle situation 

(vb = 700 MHz/ ns). La condition (1.11) n'est pas réalisée au milieu de l'impulsion. 

L'évolution temporelle de la population du niveau excité est représentée sur la figure 11.4.b. 

Nous observons de légères oscillations en fin d'impulsion et une baisse de l'efficacité du 

transfert de population. 
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Figure JL4: Evolution temporelle de l'expression CPAR (t) (-- en a) 
et de la population cr 22 ( t) (-- en b) pour une impulsion gaussienne ( · · · · ) modulée en 

fréquence telle que flo = 21t x 350 MHz, tE = 6.4 ns et vb = 700 MHz/ ns 

En dernier lieu, la condition (I.11) n'est pas vérifiée pour des impulsions de 

pulsations de Rabi trop faibles. L'expression CPAR ( t) devient supérieure à 1 (figure 11.5.a) 

pour une pulsation de Rabi de flo = 21t x 100 MHz et un balayage de vitesse 

vb = 100 MHz/ ns . Le transfert de population vers le niveau excité est alors très mauvais 

comme l'illustre l'évolution de la population du niveau excité sur la figure 11.5.b. 
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Figure ILS: Evolution temporelle de l'expression CPAR (t) (-- en a) et de la 

population cr22 (t) (-- en b) pour une impulsion gaussienne(····) modulée en 
fréquence telle que n0 = 21t x 100 MHz, tE = 6.4 ns et vb = 100 MHz/ ns 
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En conclusion, le suivi adiabatique est réalisé pour des valeurs suffisamment grandes 

de la vitesse de balayage en fréquence et de la pulsation de Rabi. Une vitesse de balayage 

trop élevée diminue cependant l'efficacité du transfert de population. 

Il nous est difficile de quantifier les valeurs permettant l'inversion de population à partir de 
la condition de réalisation du passage adiabatique ( C PAR ( t) "très inférieur" à 1) qui est peu 

précise. 

L'étude, au chapitre suivant, de l'évolution de la population du niveau excité en fonction de 

ces paramètres nous permettra de le faire. 
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11.3. ETUDE NUMERIQUE DE LA POPULATION FINALE DU NIVEAU 

EXCITE 

En étudiant la condition de réalisation du passage adiabatique, nous avons considéré 

l'évolution temporelle de la population du niveau excité au cours de l'interaction. A présent, 

nous nous intéressons à sa valeur finale après interaction avec une impulsion gaussienne 

(définie par la formule II.2) de fréquence de Rabi flo = µEo soumise à une modulation de 
21t 1z 

fréquence linéaire de vitesse v b. 

Notre objectif est de déterminer les valeurs de la fréquence de Rabi et de la vitesse vb pour 

lesquelles la population finale du niveau excité est supérieure à 0.9. 

II.3.1. INFLUENCE DE LA FREQUENCE DE RABI ET DE LA VITESSE DE 

BALAYAGE.CAS RESONNANT 

Pour cette étude, nous nous appuyons sur la courbe en 3. dimensions (figure II.6) 

représentant le calcul de la population finale du niveau excité (suivant l'axez) en fonction de 

la fréquence de Rabi (suivant l'axe x) et de la vitesse de balayage (suivant l'axe y). 

Dans un premier temps, nous étudions l'effet du balayage linéaire lorsque la fréquence de 

Rabi est supérieure à 150 MHz, c'est à dire suffisamment élevée pour dépasser le premier 

maximum de la courbe non modulée (vb = 0). 

Lorsque la fréquence du laser est fixe (i.e. pour une vitesse de balayage nulle), la population 

du niveau excité oscille entre les valeurs O à 1 avec la fréquence de Rabi. Ces oscillations de 

Rabi sont reliées à une variation de l'aire optique totale de l'impulsion et donc à une 

variation de la pulsation de Rabi n0 • Nous rappelons en effet que la population finale du 

niveau excité dans le cas d'un champ non modulé est exprimée par(§ I.2.2) : 

} - CO{ r: Q( '[)ci,;) = } - COS( QO t E ) 
CT22(+00)= 2 2 

D'après cette relation, le premier maximum de population se trouve à la fréquence de Rabi 
1 

de-=78 MHz. 
2tE 
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Nous constatons qu'une variation linéaire de la fréquence du laser entraîne une diminution 

des oscillations. La population minimale cr 22 mm atteinte aux creux des oscillations se 

rapproche de 1 avec l'augmentation de la vitesse de balayage. La population cr 22 tend vers la 

valeur 1. 

Sans balayage de fréquence, l'inversion de population n'est obtenue que pour 
!l0tE =(2p+1)1t. Avec une vitesse de dérive vb suffisante, il est possible d'atteindre une 

zone où l'inversion de population est toujours réalisée. 

La figure II. 7 représente une vue suivant l'axe (Oz) des surfaces de niveau de la population 

cr 22 représentée sur la figure 11.6 (soient 0.1 x (i -1) ~ cr22 ~ 0.1 xi pour i = 1, .. ,10). Nous 

visualisons alors parfaitement la zone pour laquelle la population cr 22 est supérieure à 0.9. 

Elle est atteinte lorsque la vitesse de balayage dépasse environ la valeur de 30 MHz/ns. 

Aux faibles valeurs de la fréquence de Rabi, la réponse du système est quadratique. 

La figure II. 8 représente la population cr 22 en fonction de la fréquence de Rabi pour trois 

vitesses de balayage: vb0 = 0 MHz/ ns, vb1 = 40 MHz/ ns et vb2 = 80 MHz/ ns. 

Nous constatons que, pour une fréquence de Rabi donnée n0, la modulation diminue 

l'excitation du milieu. L'effet est d'autant plus important que la vitesse est élevée. Une 

fréquence de Rabi plus grande est alors nécessaire pour atteindre l'inversion de population 

(022 > 0.9). 

Ce comportement s'explique par le fait que la modulation distribue l'énergie laser sur des 

fréquences non résonnantes. L'énergie fournie.au système atomique à la résonance est donc 

plus faible. Comme seule cette énergie contribue à l'excitation du milieu, la valeur de cr 22 est 

plus faible. 
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En conclusion, l'inversion de population est obtenue pour une vitesse de balayage 

supérieure à 30 MHz/ns et une fréquence de Rabi suffisante pour dépasser la zone de 

réponse quadratique. Nous retrouvons les résultats apportés par l'étude de la condition de 

passage adiabatique rapide. 

Dans ces conditions, l'inversion de population devient insensible à la valeur de la pulsation 

de Rabi. Ce résultat est particulièrement intéressant car il révèle l'intérêt d'une application 

du passage adiabatique à des systèmes dégénérés. 

II.3.2. INFLUENCE DE LA FREQUENCE DE RABI ET DE LA VITESSE DE 

BALAYAGE. CAS NON RESONNANT 

Nous illustrons ce paragraphe par les figures II.9 et II.10 sur lesquelles la population 

cr 22 est représentée en fonction de la fréquence de Rabi et de la vitesse de balayage lorsque 

l'écart à la résonance 60 est de 50 MHz. Nous considérons ainsi une classe d'atomes dont 
21t 

la résonance est décalée de 50 MHz par rapport à la fréquence centrale du laser ( effet 

Doppler, par exemple). 

Une comparaison avec les figures Il.6 et II.7 montre que l'écart à la résonance entraîne une 

baisse générale de l'efficacité de l'interaction pour des valeurs faibles de la fréquence de Rabi 

et de la vitesse. 

Cependant, une augmentation suffisante de la vitesse de balayage rend négligeable l'écart à 

la résonance 6 et permet d'atteindre le plateau d'inversion (tel que cr22 > O. 9 ). Les vitesses 

de balayage nécessaires (supérieures à environ 35 MHz/ns) sont légèrement plus élevées 

que pour ô = O. 

Ce résultat est illustré par les figures II.11, Il.12, II.13 et II.14 qui représentent la 

population cr 22 en fonction de l'écart à la -résonance 60 et de la fréquence de Rabi pour 
27t 

deux vitesses de balayage différentes vb1 = 40 MHz/ns et vb2 = 80 MHz/ns. Nous 

considérons les classes d'atomes dont la résonance est décalée de O à 800 MHz de part et 

d'autre de la fréquence du laser. 

Ces courbes montrent que l'efficacité du transfert de population est d'autant plus faible que 
la classe d'atomes est éloignée de la résonance (c'est à dire que l60I est grand). 

Cependant, l'augmentation de la vitesse de balayage permet d'obtenir l'inversion de 

population pour des classes d'atomes de plus en plus éloignées de la résonance. Lorsque la 

vitesse de balayage double de vb1 à vb2, nous observons nettement l'élargissement de la zone 

pour laquelle cr22 > O. 9. Pour des fréquences de Rabi d'environ 500-600 MHz, la largeur de 

la zone d'inversion est grossièrement estimée par la valeur vbtE qui détermine la plage de 

fréquence couverte pendant la durée d'interaction tE : vb1tE = 254 MHz, vb2tE = 509 MHz. 
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Figure IL 9 : Population cr 22 en fonction de la fréquence de Rabi et de la vitesse du 
balayage pour 00 = 21t * 50 MHz 
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et de la vitesse du balayage pour 00 = 21t * 50 MHz 
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En conclusion, lorsque la vitesse de balayage est suffisamment élevée, la méthode 

d'inversion par passage adiabatique rapide est relativement insensible au désaccord de 

fréquence. 

Pour généraliser les résultats des deux chapitres précédents, nous allons étudier 

numériquement l'influence de la dégénérescence Zeeman et d'un effet Doppler. 
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11.4. PRISE EN COMPTE DE LA DEGENERESCENCE ZEEMAN ET DE 

L'EFFET DOPPLER 

Dans la pratique, le milieu atomique utilisé (cérium 140) est dégénéré et soumis à un 

effet Doppler résiduel dans le jet de 50 MHz. Nous introduisons donc la dégénérescence 

Zeeman et l'effet Doppler dans les simulations numériques. Nous étudions dans ce chapitre 

leur influence sur l'efficacité du transfert de population. 

11.4.1 DEGENERESCENCE ZEEMAN 

Le niveau fondamental du cérium possède un moment cinétique J = 4 et se compose 

donc de 2J+ 1 =9 sous-niveaux magnétiques ( ou Zeeman). Ces sous-niveaux sont désignés 

par m1 avec -J < m1 < +J. 

Le niveau excité choisi possède un moment cinétique J' = 5. En polarisation linéaire, les 

transitions possibles vérifient la relation .1m1 = 0, soit m~ = m1 • Un moment dipolaire 

électrique est associé à chacune de ces transitions : 

µm, =(J'm~lµIJm1)=am,µ (11.11) 

où a s'exprime en fonction des coefficients de Clebsch-Jordan et m, 

µ
2 

= _l_ Z::(µm )2 = 0.67 Debye, le moment dipolaire moyen de la transition suivant 
2J + 1 m, 1 

une direction de polarisation. 

Dans notre cas, les moments dipolair.:_s sont les suivants : 

µm,=0 = 1.168 µ 

µ = µ = 1.144 µ m1 =1 m,=-1 
µ = µ = 1.070 µ m1=2 m,=-2 
µ = µ = 0.934 µ m1=3 m,=-3 

µm,= 4 = µm,=-4 = O. 701 µ 

Le rapport entre le moment dipolaire le plus élevé et le plus faible est de 1. 7. 

(Il.12) 

D'après la relation II.6, chaque transition .1m1 = 0 possède sa pulsation de Rabi. En 

l'absence de phénomène de relaxation, chaque sous-système contribue de façon 

indépendante à la population du niveau excité. 
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La population finale pour la pulsation de Rabi moyenne n = µE 0 est obtenue en moyennant 
1i 

les populations obtenues pour les 9 fréquences de Rabi nm = µm, E 0 

J 1i 

(-) l ( ) cr n =-- cr n ~ 21 + 1 I: 22 m, 
-4<m1<4 

(II.13) 

11.4.2. EFFET DOPPLER 

Nous supposons que la répartition des résonances atomiques est de forme 

gaussienne (avec une largeur totale à mi-hauteur ôv = 50MHz). Nous réalisons un 

échantillonnage de 9 classes Doppler réparties uniformément sur cette gaussienne. Ce 

nombre de classes est suffisant pour modéliser correctement le phénomène. La population 

finale est la sommation pondérée des effets liés à chacune des classes définies. 

11.4.3. INFLUENCE SUR LA POPULATION FINALE DU NIVEAU EXCITE 

Les figures II.15 et II.16 représentent la population cr 22 en fonction de la fréquence 

de Rabi moyenne n et de la vitesse de balayage en introduisant la dégénérescence Zeeman 
27t 

et l'effet Doppler. 

La dégénérescence Zeeman entraîne une atténuation des oscillations de Rabi (par 

moyennage sur la distribution en pulsations de Rabi). Cet effet est visible sur la courbe sans 

modulation (v = 0 MHz/os). Un moyennage plus fort conduirait à la disparition des 

oscillations de Rabi et donnerait un plateau de saturation à _!_. 
2 

Le balayage linéaire de la fréquence accentue cet effet de lissage des oscillations. 

D'après les résultats du chapitre 11.3.2, l'effet Doppler diminue l'efficacité du balayage en 

fréquence. Cette baisse peut être compensée par une vitesse de balayage plus importante. 

Pour un effet Doppler de 50 MHz, la comparaison des figures II. 7 et II. 16 montre que la 

baisse n'est pratiquement pas visible. 

L'inversion de population ( cr 22 ~ O. 9) est obtenue pour une vitesse de balayage supérieure à 

40 MHzlns et une pulsation de Rabi moyenne supérieure à 200 MHz (soit une impulsion de 

197 nJ environ pour une surface de 0.1 cm2). 
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de balayage. Influence de la dégénérescence Zeeman et de l'effet Doppler 
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CONCLUSION 

Les simulations numériques ont permis d'étudier les conditions d'optimisation du 

transfert de population par passage adiabatique rapide. 

L'étude de la condition de passage adiabatique (1.11) met en évidence la nécessité d'une 

forme d'impulsion lisse, d'une vitesse de balayage et d'une fréquence de Rabi suffisamment 

importante. 

En tenant compte de la dégénérescence Zeeman de l'atome de cérium et d'un effet Doppler 

dans la vapeur atomique de 50 MHz, l'étude de la population finale du niveau excité permet 
de quantifier les valeurs nécessaires à l'obtention d'une inversion de population ( cr 22 ~ O. 9), 

soient: 

- une vitesse de balayage supérieure à 40 MHz/ns, 

- une fréquence de Rabi supérieure à 200 MHz (pour des vitesses comprises 

entre 40 MHz/ns et 100 MHz/ns) 

Ces résultats correspondent à une excitation par une impulsion gaussienne de durée à 

mi-hauteur tE = 6.4ns. 

Par cette étude, nous venons de déterminer les performances minimales du modulateur à 

utiliser pour réussir l'inversion de population, c'est à dire un balayage linéaire de vitesse 

supérieure à 40 MHz/ns couvrant la durée de l'impulsion laser. 
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PARTIE III: 

INTRODUCTION A LA PARTIE EXPERIMENTALE 

Dans cette partie, nous allons décrire le dispositif expérimental. Pour préciser son 

originalité, nous faisons en premier lieu un état de l'art dans le domaine. 

ill.1. ETAT DE L'ART SUR LA REALISATION EXPERThIENTALE DU 

PASSAGE ADIABATIQUE RAPIDE 

Historiquement, le passage adiabatique a d'abord été démontré expérimentalement 

dans le domaine de la R.M.N. Dans le domaine optique, la mise en évidence expérimentale 

du passage adiabatique s'est appuyée sur des techniques de réalisation du balayage en 

fréquence très différentes. 

Nous présentons dans les paragraphes suivants des' expériences utilisant le déplacement par 

effet Stark des niveaux atomiques par un champ électrique ou encore le profil gaussien d'un 

faisceau laser focalisé. Plus récemment, des systèmes dispersifs appliqués à des impulsions 

laser ultra-rapides ont permis d'obtenir le balayage en fréquence. 

III.1.1. EFFET STARK 

La technique du passage adiabatique rapide largement utilisée en résonance 

magnétique nucléaire a été observée pour la première fois dans le domaine optique par Loy 

(1974, [17]). 

Dans cette expérience, les transitions (v2,J,K,M) = (0,5,5,±5) ~ (1,5,5,±5) de NH3 sont 

décalées par un champ électrique constant à environ 500 :MHz de la fréquence fixe du laser 

C02 (10.35 µm). L'impulsion électrique d'une durée de 0.4 µs est positionnée au sommet de 

l'impulsion laser de 5 µs et permet deux passages par la résonance des transitions 

(correspondant aux fronts montant et descendant de l'impulsion électrique). La vitesse de 

déplacement est de l'ordre de 4 :MHz/ns. Le faisceau laser est analysé après traversée de la 

cellule Stark. 
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Les courbes expérimentales mettent en évidence un premier passage adiabatique pendant le 

front montant de l'impulsion électrique par une absorption du rayonnement laser. Un 

deuxième passage adiabatique est observé sur le front descendant de l'impulsion après un 

intervalle de temps qui varie avec la durée cette impulsion. Une nouvelle absorption se 

produit si ce temps est supérieur au temps de relaxation T1 de la différence de population. 

Dans le cas contraire, Loy observe une émission. Cette expérience permet d'étudier la 

dépendance de T 1 avec la pression. 

Le même auteur ([ 18], 1978) s'est également intéressé à une inversion de population à deux 

photons. Comme précédemment, les transitions (v2,J,K,M) = (0,5,4,±5) --+ (2,5,4,±5) de 

NH3 sont déplacées par une impulsion électrique et sont excitées par deux photons ( émis 

par des deux lasers à C02 aux fréquences des raies Pl8 et P34). Le principe de l'expérience 

reste le même. Loy met en évidence que le passage adiabatique est réalisé seulement si 

l'intensité des lasers dépasse une valeur seuil. 

Hulet et Kleppner (1983, [19)) étendent l'utilisation de l'effet Stark à un système à 

1 7 niveaux. Ils réalisent successivement 16 passages adiabatiques rapides pour transférer la 

population d'un niveau de Rydberg du lithium de faible nombre quantique m (n=l9, lml=2) 

à un état circulaire ( tel que lm!= n-1 = 18) avec une efficacité proche de 100 %. 

Les atomes sont excités par une série de passàges adiabatiques induits par un champ micro

onde de fréquence fixe à 30 GHz et un champ électrique décroissant linéairement pendant 5 

µs. Les passages adiabatiques se produisent successivement dans le temps en raison d'un 

effet Stark du deuxième ordre et induisent chacun une augmentation de 1ml d'une unité 

jusqu'à atteindre l'état circulaire 1ml = 18. 

Les conditions expérimentales assurent que les transitions successives sont bien isolées c'est 

à dire qu'à un instant donné, seuls deux niveaux sont significativement peuplés. Les auteurs 

estiment à l'aide de la relation de Landau et Zener que la perte de population pour les 16 

transitions (1ml = 2 --+ 18) est seulement de 2 10-4 _ Expérimentalement, moins de 1 % des 

atomes restent dans l'état initial 1ml = 2. 

III.1.2. PROFIL DE PHASE GAUSSIEN D'UN FAISCEAU LASER FOCALISE 

Un balayage linéaire en fréquence peut être obtenu par passage d'un jet atomique 

perpendiculairement à un faisceau laser à une certaine distance du point de convergence 

("waist") du laser. La figure III. l représente cette configuration : 
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Figure Ill 1 : Configuration expérimentale du jet atomique et du faisceau laser focalisé 

Les particules rencontrent un profil de phase gaussien. En effet, le mode gaussien TEMoo à z 

fixé possède suivant l'axe x l'amplitude et la phase transverse suivantes : 

w -x 
( 

2 ) 
E(z)= Eo w(:) exp w2(z) et 

2 27t X 

q>(z) = -T 2R{z) 

où R( z) = z ( 1 + ( ~ J) est le rayon de courbure du front d'onde à la position z 

et w(z) = w 0,jl+( Àz2 )

2 

est la largeur à_!_ de l'amplitude du champ. 
7tWo e 

Au point focal (à z = 0), le rayon de courbure est infini et w(z) = w O • 

(111.1) 

Les atomes qui se déplacent à la vitesse v x = x "voient" un déplacement Doppler de la 
. t 

fréquence du laser donné par : 
1 :i.-.. v2 

Ôo(t) =--l/'l' =- X t (111.2) 
21t ôt ÀR(z) 

Pendant la traversée du faisceau laser, il se produit donc un balayage linéaire en fréquence 

du laser susceptible de produire un passage adiabatique rapide si les conditions sont 

remplies. 

Bordé (1983, (20]) explicite la condition de passage adiabatique en tenant compte de cette 

configuration expérimentale : 

)

2 lzl ( n:~' ll 4b 
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Plusieurs auteurs ([21 ], [22]) ont utilisé avec succès cette technique pour la nuse en 

évidence des oscillations de Rabi et du passage adiabatique rapide. 

Ainsi A vrillier, Raimond, Bordé, Bassi et Scoles ( 1981, [21]) ont observé par une détection 

bolométrique une raie du spe~re de la molécule SF6 dans la zone des 10 µm. Les molécules 

excitées vibrationnellement dans un jet supersonique traversent un faisceau laser (N 2 O) de 

divergence variable. 

Lorsque le jet moléculaire rencontre un profil de phase constant, le signal bolométrique met 

en évidence des oscillations de Rabi en fonction de la puissance du laser continu. Ces 

oscillations tendent à disparaître pour des puissances élevées en raison de l'existence d'une 

distribution transverse du champ laser et de plusieurs composantes Zeeman. 

Un faible déplacement du point focal du faisceau laser par rapport au faisceau moléculaire 

fait disparaître les oscillations. Un passage adiabatique rapide qui dépeuple le niveau excité 

est observé lorsque la puissance du laser est grande. 

Les auteurs visualisent les trajectoires du vecteur pseudo-spin ( ou vecteur de Bloch) pour 

des courbures et des amplitudes de champ croissantes et notent la nécessité d'un balayage en 

fréquence important pour éviter les oscillations de Rabi. 

Dans le domaine visible, Kroon, Beijerinck, Verhaar et Verster (1985, [22]) ont 

réalisé le même type d'expérience. En focalisant le faisceau d'un laser à colorant continu 

(accordé à la fréquence de résonance de la transition considérée) sur un jet atomique de 

néon métastable, ils mettent en évidence des oscillations de Rabi atténuées par les 

phénomènes de relaxation. Le modèle envisa~e en effet un système à 3 niveaux incluant le 

niveau métastable, le niveau excité et un troisième niveau peuplé par émission spontanée du 

niveau excité. Le temps d'interaction ( déterminé par la vitesse des molécules dans le jet v = 
2-10 10-3 mis) est de l'ordre de grandeur des temps de vie des nivea1:1x. 

En s'éloignant du point focal, ils mettent en évidence un processus adiabatique. 

Ill.1.3. ELEMENTS DISPERSIFS 

Pour produire sélectivement des molécules dans un état vibrationnel d'un état 

électronique quelconque, Melinger, Hariharan, Gandhi et Warren (1991, [23]) utilisent des 

impulsions picosecondes de fréquence variable. Les auteurs rappellent que le balayage en 

fréquence doit être réalisé suffisamment lentement pour respecter la condition d'adiabaticité 

de (( ~ n.2 + ô 2 où 0 = tan-1 (!), n étant la pulsation de Rabi et ô, le décalage à la 
dt n 
résonance. 
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La forme exacte de l'impulsion, et de la fréquence n'est pas importante dans la limite où le 

balayage commence et s'achève loin de la résonance. Par ailleurs, la variation de la 

fréquence permet de compenser la distribution en fréquence de Rabi présente dans les 

transitions optiques moléculaires. 

Melinger souligne l'intérêt de travailler à une échelle de temps de l'ordre de la picoseconde : 

une plus grande fraction de molécules distribuées sur des dizaines de GHz peut être peuplée 

et l'application à des molécules possédant des temps de relaxation rapide est possible. 

Techniquement, le balayage en fréquence est obtenu par un système utilisant deux réseaux 

de diffraction (1800 traits/mm). L'amplitude du balayage est contrôlée par la distance de 

séparation des réseaux. 

Un laser à colorant génère des impulsions d'une durée de 2 ps et d'une largeur spectrale de 

6.5 cm·1 (FWHM) qui interagissent avec les molécules d'iode (lJ. La fluorescence mesurée 

perpendiculairement au faisceau laser pour deux longueurs d'onde différentes permet de 

comparer l'excitation obtenue avec des impulsions modulées (20 ps, 6.5 cm-1 ) et des 

impulsions non modulées (2 ps, 6.5 cm·1 ). 

A faible fluence ( < 10 µJ par impulsion), le comportement est linéaire et identique. A fort 

régime (100 µJ), pour la première longueur d'onde (Â. = 598.8 nm), les auteurs obtiennent 

un rapport de 1. 7 entre le signal obtenu en présence de la modulation et en son absence. La 

condition de passage adiabatique est vérifiée pour les transitions les plus fortes. 

Pour la seconde longueur d'onde (Â. = 595.9 nm); le rapport est moins important. Ce résultat 

est expliqué par des désexcitations adiabatiques concurrentes vers des sous-niveaux du 

fondamental. L'impulsion laser d'une largeur spectrale de 6.5 cm·1 excite de l'ordre de 100 

transitions rovibrationelles. A forte fluence, le nombre de transitions qui sont inversées et 

restent inversées dépend beaucoup du nombre quantique rotationnel J. En effet, un transfert 

adiabatique vers un niveau excité J = N ~ J = N+ 1 (branche R(N)) peut être suivi d'une 

désexcitation adiabatique J = N+ 1 ~ J = N+2 (branche P(N+2)) du niveau électronique 

excité vers le fondamental, si la transition se trouve dans la bande spectrale du laser. 

Les mêmes auteurs (Melinger, Gandhi, Hariharan, Tull et Warren, 1992, [24]) ont 

démontré expérimentalement sur une vapeur de sodium que des impulsions laser 

ultracourtes, balayées en fréquence, produisent une excitation plus sélective et un transfert 

de population plus important que des impulsions non modulées de même largeur spectrale. 

Ce résultat reste vrai si la fréquence de Rabi (correspondant au sommet de l'impulsion) 

excède très largement la différence entre les deux niveaux supérieurs. 

Un laser à colorant pompé par un laser Y.AG. génère des impulsions de 3 ps dont la 

largeur spectrale englobe les 2 raies (Â. ~ 589 nm) associées aux transitions 2S1, 2 ~ 
2 P1, 2 et 

2 S112 ~ 
2P3, 2 . Les niveaux 2P112 et 2P312 sont séparés de 17 cm-1• 
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Le balayage du rouge au bleu est obtenu en couplant la sortie du laser à colorant à 20 m de 

fibre optique (de 4 µm de coeur en silice). L'auto-modulation de phase et la dispersion de la 

vitesse de groupe induisent un élargissement de l'impulsion de 3 ps à 15 ps et produisent un 

balayage de 5 cm·1/ps (Stolen et Lin, 1978, [25]). Le balayage dans le sens inverse est 

obtenu par double passage à travers 2 réseaux de diffraction séparés de 1. 5 m qui génèrent 

typiquement des impulsions de 30 ps. 

Un second laser (générant des impulsions d'une durée de 5 ps et d'une largeur spectrale de 

2.5 cm·1) est accordé sur la transition 3p 4 5s et permet de détecter la population de 

chacun des niveaux 2P1, 2 et 2 P3,2 • La fluorescence issue du niveau 5s est mesurée 

perpendiculairement aux axes de propagation laser - faisceau atomique. 

A faible fréquence de Rabi (1 cm·1), les amplitudes des 2 pics de fluorescence associés aux 

niveaux 2 P112 et 2P3, 2 respectent le rapport 2: 1 des forces d'oscillateur des transitions 
2 S112 4 2 P1, 2 et 2S1,2 4 2 P3, 2 • A plus forte puissance (i.e des fréquences de Rabi de 37 à 72 

cm·1), l'état 2 P112 est préférentiellement excité avec un balayage du rouge au bleu. C'est au 

contraire le niveau 2P312 qui est sélectionné avec un balayage dans le sens inverse. 

En simulant l'enveloppe temporelle de l'impulsion par une fonction en exp(-a( t - t 0 )4) 
avec une fréquence de Rabi de 50 cm·1, les auteurs établissent le diagramme en énergies des 

états habillés pour expliquer le processus dans le cas d'un balayage du rouge au bleu. 

Loin avant la résonance, les états habillés I a.), 1 P) et I y) correspondent aux états isolés 1 1), 

12) et 13) (qui représentent respectivement 2S112 ,
2 P112 et 2P312 ): 

la.) 4 11), IP) 4 12), Ir) 413) 

Autour de la résonance, les états habillés deviennent des combinaisons linéaires de 11), 12) 

et l 3), puis tendent de nouveau vers les états isolés en s'éloignant de la résonance : 

la.)412), IP)413), IY)411). 

Si l'évolution est adiabatique, l'état du système reste proche de l'état I a.) et évolue donc de 

11) à 12). Les auteurs soulignent que la condition d'adiabaticité est plus difficile à maintenir 

sur le front descendant de l'impulsion que sur le front montant. 

Broers, van Linden van den Heuvell et Noordam (1992, [26]) se sont intéressés à un 

système à 3 niveaux en échelle (5s 4 5p 4 5d) de l'atome de rubidium soumis à des 

impulsions laser ultracourtes (10-14 
- 10-11 s) balayées en fréquence. 

Les auteurs observent que 100% de la population est transférée au niveau le plus élevé 

lorsque la fréquence du laser est accordée avec la première étape au début de l'impulsion et 

avec la deuxième étape en fin de l'impulsion. Toute la population transite par le niveau 

intermédiaire Sp. Par ailleurs le processus semble peu sensible aux caractéristiques précises 

de l'impulsion. 
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Un deuxième schéma d'inversion utilise un balayage en fréquence inversé ( où le laser est 

d'abord résonnant avec la deuxième étape puis avec la première). La population maximale 

dans le niveau intermédiaire est alors très réduite. 

Les impulsions sont générées par un laser à colorant pompé, mises en forme par un réseau 

de diffraction associé à une lentille et un miroir (Noordam, Joosen, Broers, ten Wolde, 

Lagendijk, van Linden van den Heuven et Muller, 1991, [27]) et amplifiées jusqu'à environ 

10 µJ avant d'interagir sur un faisceau de rubidium. La population du niveau supérieur est 

sondée par photoionisation. 

Le système de mise en forme permet de sélectionner une longueur d'onde centrale et une 

largeur spectrale .!\ro possédant un spectre de puissance carré. Le balayage ( caractérisé par 

le paramètre ex. en ps2) est modulable et détermine la longueur de l'impulsion : 

:, ~ ~l+(lal(~)' )' (111.4) 

Si ex.= 0, la durée de l'impulsion 't0 est minimale égale à 310 fs et sa fréquence est fixe. Un 

balayage du rouge au bleu correspond à ex.> 0 et du bleu au rouge à ex.< O. 

A faible fluence (25 µJ/cm2), le transfert le plus efficace correspond à un balayage 

"intuitivement correct" du rouge au bleu ( ex. > 0). Deux passages adiabatiques se produisent 

successivement en agissant sur la première transition puis sur la seconde . 

A forte fluence (500 µJ/cm2) (et donc à des fréquences de Rabi élevées), un balayage 

inverse permet également de réaliser une inversion. La représentation des énergies des états 

habillés fait apparaître un mélange de ces états permettant la réalisation du transfert de 

population. 

Dans notre expérience, nous obtenons une modulation linéaire par un procédé 

électro-optique. L'application d'une tension parabolique sur un cristal de LiTa03 génère par 

effet Pockels un balayage linéaire de la fréquence du faisceau laser le traversant. Nous avons 

la possibilité de modifier la vitesse du balayage en fréquence pour en étudier les 

conséquences sur l'inversion de population. Nous travaillons sur des impulsions de quelques 

nanosecondes dans le domaine du visible. 
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ID.2. PRINCIPE DE L'EXPERIENCE 

L'expérience a pour objectif d'étudier l'efficacité de l'interaction d'impulsions 

résonnantes modulées en fréquence sur un système atomique. 

Nous avons choisi de travailler sur l'atome de cérium dont les propriétés spectroscopiques 

et thermodynamiques répondent à nos exigences. Nous les exposons au chapitre III.2.3. 

Le principe de l'expérience est le suivant. Une première chaîne laser génère des impulsions 

modulées en fréquence qui excitent les atomes de cérium. Ces atomes excités sont ensuite 

ionisés en deux étapes par une deuxième impulsion produite par une seconde chaîne laser 

dite "d'ionisation". Le schéma d'ionisation est représenté sur la figure III.2. 

Niveau autoionisant 

Potentiel d'ionisation 

Niveau excité 

Ào 

À.ion 

À.ion 

Niveau fondamental ___ _._ ________ _ 

K--- ......... -3:>l 

.M= 50 ns 

Figure IIL2: Schéma d'ionisation 

Energie 

2 

1 

La détection des ions est alors possible par un spectromètre de masse à temps de vol et un 

détecteur à galettes de micro-canaux. Le signal mesuré est proportionnel au nombre d'ions 

et donc à la population du niveau excité. 

Le montage expérimental est représenté schématiquement sur la figure III. 3. La mise en 

place des lasers, la construction des bancs optiques (système d'amplification de la chaîne 

laser principale et mélange des faisceaux) et les tests de fonctionnement du four et du 

spectromètre se sont déroulés sur plusieurs mois. 
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Four à effusion 

Chaîne laser principale Hl 
+ Modulateur : Mélange et 

Jet atomique de Cérium 

mise en forme±• ==t::\== 
Spectromètre de masse 

+ Galettes de microcanaux 

des faisceaux 

Chaîne laser d'ionisation 

Système d'acquisition 
Micro-ordinateur 

Figure IIL3 : Schéma du principe de l'expérience 

Nous détaillons dans le paragraphe suivant le montage expérimental. 

III.2.1. LE MONT AGE EXPERIMENTAL 

Ill.2.1.1. LA CHAINE LASER PRINCIPALE 

Cette chaîne laser principale excite la transition atomique de cérium. Pour la 

réalisation du passage adiabatique rapide, nous avons besoin d'un laser impulsionnel, 

monomode et accordable en fréquence. De plus, les impulsions doivent être caractérisées 

par un profil temporel lisse et une durée courte devant les temps de relaxation atomiques. 

L'utilisation d'un laser à colorant continu amplifié dans des cuves à colorant pompées par un 

laser impulsionnel Y AG monomode doublé en fréquence répond à l'ensemble de ces 

conditions. Nous détaillons les différents éléments de la chaîne. 

Le laser à colorant continu (CR-699, Coherent) génère un faisceau spectralement fin 

(monomode) et accordable en fréquence. Ces deux aspects sont nécessaires pour le calage 

en fréquence du laser sur la transition atomique de l'isotope considéré. Le pompage de ce 

laser est réalisé par un laser à Argon ionisé continu (Innova 20, Coherent) délivrant une 

puissance de 7 W en régime monoraie à 514 nm. 

Le colorant utilisé, la Rhodamine 6G, possède un rendement et une durée de vie importants. 

Sa zone d'émission se situe de 560 nm à 625 nm avec un pic à 575 nm. L'asservissement 

d'un Fabry-Pérot permet des balayages en fréquence sur 30 GHz. 

En sortie du laser, un lambdamètre (Burleigh) permet un premier réglage de la longueur 

d'onde. Un calage plus précis est obtenu par visualisation et optimisation directes de 

l'amplitude du signal d'ions. 
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A partir de ce faisceau continu, une chaîne d'amplification impulsionnelle à colorant 

(appelée P.D.A pour "Pulse Dye Amplifier" en anglais) génère des impulsions monomodes 

de profil temporel lisse. Le système est constitué de trois cuves à colorant pompées par un 

laser Y.AG. doublé (Quanta-Ray DCR-3, Spectra-Physics) délivrant des impulsions de 150 

mJ à la cadence de 30 Hz. Le colorant utilisé est la Rhodamine B (dont l'émission laser 

s'étend de 577 nm à 601 nm). Les molécules de colorant excitées amplifient par émission 

stimulée le faisceau laser continu sur son pàssage. En sortie du P.D.A, les impulsions 

possèdent le profil temporel des impulsions du Y.AG. et le caractère monomode du 

faisceau continu injecté. L'amplification du système est environ d'un facteur 106 permettant 

d'obtenir des énergies par impulsion de l'ordre de 2 mJ. 

Le réglage du P.D.A est effectué en début d'expérience et parfois repris en cours 

d'expérience. En effet, l'optimisation en énergie du laser à colorant en anneau modifie 

légèrement l'orientation du faisceau en sortie. Cette déviation devient sensible au niveau du 

P.D.A distant de 1.5 mètres et rend nécessaire un repositionnement des cuves et des 

faisceaux de pompe. Le réglage du P.D.A consiste à amplifier au mieux le faisceau incident 

en évitant la formation d'une fluorescence spontanée amplifiée. Nous consacrons un 

paragraphe sur ce problème au chapitre III.2.2.3. 

Le cristal du modulateur de fréquence ne peut supporter sans dommage les énergies par 

unité de surface des impulsions en sortie du système amplificateur. Le modulateur doit donc 

être installé avant la chaîne d'amplification. Un montage ( constitué d'une cellule de Pockels, 

d'une lame demi-onde et de deux polariseurs) permet de réduire la puissance moyenne du 

laser en ne laissant passer le faisceau que pendant 1 µs tous les l/30èmes de seconde. Tout 

risque d'effet photoréfractif [28] est ainsi évité. Le principe et la caractérisation du 

modulateur de fréquence font l'objet d'une étude particulière proposée au chapitre III.3. 

La figure III.4. illustre le montage précédemment décrit. 
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Figure Ill 4 : Schéma de la chaîne laser principale 

lll.2.1.2. LA CHAINE LASER D'IONISATION 

Nous avons choisi de détecter la population du niveau excité par photoionisation 

plutôt que par fluorescence. 

La collection de la fluorescence par un système lentille-monochromateur

photomultiplicateur présente l'avantage de la simplicité comparée à la mise en place d'une 

chaîne laser d'ionisation et d'un spectromètre. Cependant, la mesure de fluorescence, 

réalisée sur un angle solide réduit, est fortement perturbée par la lumière du laser et du four. 

Le choix de la détection par photoionisation nous a permis d'obtenir de meilleurs rapports 

signal sur bruit et de bénéficier d'un matériel immédiatement disponible. 

La seconde chaîne laser dite "d'ionisation" sert à sonder la population du ruveau 

excité. Ses caractéristiques sont les suivantes : accordabilité pour sélectionner le niveau à 

sonder et puissance pour réaliser des ionisations multiphotoniques. Par ailleurs, la durée de 

l'impulsion laser et son retard par rapport à l'impulsion de la première chaîne laser doivent 

rester faibles devant la durée de vie du niveau atomique. 

Nous utilisons un laser à colorant (Lambda Physik) pompé par un laser à excimères XeCI 

(EMG 102, Lambda Physik). Le colorant utilisé est la Rhodamine 6G dont le spectre 

- 61 -



Partie III: Introduction à la partie expérimentale 

d'émission se situe entre 569 nrn et 608 nrn avec un pic à 581 nrn. Le laser à colorant est 

accordable et peut être balayé sur plusieurs nanomètres. 

La largeur de la raie est d'environ 6 GHz. L'utilisation d'un étalon de Fabry-Pérot permet de 

la réduire à 1.2 GHz. 

Autour du pic d'émission du colorant, l'énergie des impulsions est de l'ordre de 10-15 mJ. 

La figure III. 5 schématise cette chaîne laser d'ionisation. 

y 

Z@L, 
ELasei-

® 

Laser à excimères XeCI ~ Laser à colorant ..... , -

Figure IIL5: Schéma de la chaîne laser d'ionisation 

lll.2.1. 3. LE MELANGE ET LA MISE EN FORME DES FAISCEAUX 

A la sortie de chacune des chaînes lasers, les faisceaux sont acheminés vers la table 

de mélange à l'aide d'afocaux de transport pour éviter la divergence des faisceaux. 

Le faisceau issu de la chaîne principale est filtré spatialement pour homogénéiser la 

répartition spatiale en énergie. 

Ensuite, les deux faisceaux sont superposés en deux points suffisamment éloignés pour 

assurer leur colinéarité. Un diaphragme d'ouverture variable délimite la surface des deux 

faisceaux. Un afocal de transport image exactement ce diaphragme sur la zone d'interaction 

dans le four et sur les appareils d'acquisition : la caméra C.C.D. pour la digitalisation des 

taches laser et le joulemètre pour la mesure en ·énergie. 

La polarisation légèrement elliptique des faisceaux lasers est rendue linéaire par un 

polariseur placé avant le four. 

Finalement, une photodiode rapide installée à la sortie du four mesure le retard entre les 

deux impulsions. 

L'ensemble du montage est représenté sur la figure III.6. 
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Figure Ill 6 : Mélange des fais_ceaux lasers et transport vers le four 

lll.2.1.4. LA DETECTION 

Les ions formés dans le four sont extraits de la zone d'interaction puis accélérés par 

des champs électriques. Les particules acquièrent des vitesses d'autant plus importantes que 

leur masse est faible. La traversée d'une zone de champ nul s'effectue en un temps (appelé 

temps de vol) d'autant plus court que les particules sont légères. L'arrivée successive des 

particules de masse différente permet une discrimination temporelle des signaux obtenus. Il 

est ainsi possible de séparer temporellement les isotopes 140 et 142 du cérium et des 

particules parasites d'oxyde de cérium. 

Les galettes de microcanaux génèrent un courant d'électrons proportionnel au nombre d'ions 

recueillis. Le gain des galettes, de l'ordre de 105 à 106, n'est pas connu avec une précision 

suffisante pour obtenir une mesure absolue .de la quantité d'ions formés. La tension mesurée 

aux bornes d'une résistance de 50 n est finalement le signal que nous enregistrons. 

Les fluctuations importantes du signal d'ions obtenu imposent un moyennage sur 30 

impulsions laser, soit sur une durée d'une seconde. 

Les lasers Y AG et XeCl, la cellule de Pockels, le modulateur, les moyenneurs intégrateurs à 

porte (Boxcar) et les oscillateurs sont synchronisés et décalés temporellement par des 

générateurs d'impulsions (modèle DG535 Stanford). 
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III.2.2. CARACTERISATION DE LA CHAINE LASER PRINCIPALE 

Par la suite, nous réaliserons des calculs pour prévoir ou rendre compte des 

expériences. Nous avons donc besoin de caractériser cette chaîne laser pour en faire une 

modélisation correcte. 

Ill.2.2.1. FORME TEMPORELLE DE L'IMPULSION 

Une photodiode rapide associée à un oscilloscope (de 1 GHz de bande passante) 

permettent de visualiser la forme temporelle de l'impulsion laser. Nous digitalisons l'image 

de l'écran de l'oscilloscope puis en extrayons la courbe. La figure III. 7 .a représente l'une des 

acquisitions. La forme temporelle de l'impulsion laser ( en intensité) est très dissymétrique. 

Elle présente un flanc de montée très raide suivi d'une descente plus douce. Sa largeur à mi

hauteur t1 est d'environ 4.5 ns (soit tE = 6.4 ns). 

1.0 1.0 
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Figure Ill 7: Impulsion laser expérimentale (en a) et sa modélisation (en b) par une 
gaussienne symétrique (pointillés) ou une gaussienne dissymétrique (trait continu) 

15 

Une gaussienne symétrique de même largeur à mi-hauteur est une première modélisation 

possible mais relativement imparfaite de l'impulsion réelle. 

Une forme temporelle constituée de deux demi-gaussiennes accolées au sommet s'en 

approche mieux. La figure 111.7.b représente ces deux descriptions possibles. 
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La forme temporelle de l'impulsion peut évoluer avec le réglage de la cavité du laser Y AG. 

Un changement de la température de la pièce ou un désalignement à plus long terme de la 

cavité modifient légèrement la forme et la durée de l'impulsion. La modélisation de 

l'impulsion reste donc approximative. 

ill.2.2.2. REPARTITION SPATIALE EN ENERGIE LASER 

Le faisceau est filtré spatialement pour obtenir une distribution spatiale en énergie 

homogène. En faisant diffracter le faisceau à travers un diaphragme de faible ouverture, 

nous obtenons une tache d'Airy dont nous conservons la zone centrale quasi uniforme. 

Les figures ill.8.a et ill.8.b montrent l'intérêt d'un tel filtrage. La surface de la tache filtrée 

est de 10.4 mm2 à 1/e du maximum. 

(a) sansfiltrage (b) avec filtrage 
Figure Ill 8 : Répartition spatiale en énergie 

ill.2.2.3. MESURE DE L'ENERGIE. LE PROBLEME DE L'EMISSION SPONTANEE AMPLIFIEE 

Les cuves amplificatrices à colorant pompées par le laser Y AG doublé ont un gain 

voisin de 106
• Le faisceau continu injecté sur la première cuve est quasi-monochromatique. 

Amplifié par émission stimulée des molécules de colorant pendant la durée de l'impulsion de 

pompage, les impulsions en sortie du PDA ont en principe une largeur spectrale donnée par 

la transformée de Fourier de l'impulsion de pompage. L'énergie des impulsions en sortie est 

de l'ordre de 2 ml 
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-cl:Î 

Ce système génère cependant un phénomène parasite en raison de l'amplification de 

l'émission spontanée du colorant. Le spectre d'émission de la Rhodamine B est très large et 

s'étend de 577 nrn à 601 nm. A forte énergie de pompage, la fluorescence spontanée émise 

par une molécule est amplifiée par d'autres molécules excitées du colorant au niveau d'une 

même cuve puis par les cuves suivantes. Le rendement énergétique du système est diminué 

car une partie de l'énergie de pompage est perdue pour former des photons non résonants. 

Cette fluorescence amplifiée (appelée ASE pour "amplificated spontaneous emission") est 

plus divergente que l'émission stimulée et est arrêtée en partie par des prismes et 

diaphragmes installés entre les cuves. Le phénomène n'est cependant pas totalement 

supprimé. 

Le joulemètre en sortie du PDA mesure une énergie ETota1e intégrée sur la distribution 
spectrale en énergie. La valeur E T<itM = r .... E ( V )d V est la somme de l'énergie du laser Er-

et de l'énergie correspondant à cette ASE parasite. Il convient de vérifier que cette dernière 

est négligeable devant ELucc et donc que la mesure de ETota1e est une bonne estimation de 

E1.aser. 
Expérimentalement, nous pouvons mesurer l'énergie EASE de l'ASE lorsque le PDA n'est 

pas injecté c'est à dire en l'absence de laser. Le rapport r1 = ETo1.ate est généralement de 
EASE 

l'ordre de 3. 

La quantité d'ASE formée en présence du laser est beaucoup plus faible. En effet, l'énergie 

de pompage est alors utilisée pour l'amplification stimulée du laser injecté qui concurrence 

alors le phénomène d'amplification de la fluorescence. Ce résultat est mis en évidence par la 

comparaison des spectres en énergie mesurée à la sortie du PDA sans injection laser (figure 

111.9.a) et en présence du laser (figure III.9.b). La résolution du monochromateur (Jobin 

Yvon H20 VIS) utilisé est de 4 nm pour un réseau de 1200 l/mm, une longueur de 20 cm et 

une largeur de fente de 1 mm. 

6.0 6.0 -cl:Î 
2., 4.0 2., 4.0 
'V ... 
ëii 
C: 2.0 V ... 
C: 

-v ... . ;;; 
~ 2.0 ... 
C: - -

0.0 0.0 

580 585 590 595 580 585 590 595 

Longueur d'onde (nm) Longueur d'onde (nm) 

a. sans injection laser b. avec une injection laser 
Figure Ill 9 : Réponse spectrale du P.D.A. 
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Le spectre obtenu en présence du laser est élargi par la faible résolution du 

monochromateur. Avec une résolution supérieure, nous obtiendrions approximativement la 

courbe en pointillée correspondant à l'ASE plus un pic de Dirac correspondant au laser. La 
largeur spectrale du laser est en effet de l'ordre de 170 MHz, soit 2 10-4 nm. L'amplitude 

du pic obtenue sur le spectre n'a pas non plus de signification en raison de la résolution . 

limitée du monochromateur. 

La surface du spectre sans injection (figure 111.9.a) estime la valeur EASE mesurée 

expérimentalement. La surface beaucoup plus petite de la courbe en pointillés de la figure 

111.9.b estime l'énergie de l'ASE en présence du laser. Le rapport r2 entre les deux surfaces 

(ou énergie de l'ASE) est de l'ordre de 2.5. 

Cette dernière information nous permet d'écrire la relation suivante : 

E -E EASE 
Totale - laser + --

r2 

Comme par ailleurs E ASE = _!_, nous en déduisons que E1.aser = ETotaJe (1--1-). 
ETotale G G~ 

La valeur de -
1
- détermine l'erreur sur la mesure de l'énergie laser et reste toujours 

r1r2 

inférieure à 15 %. 

En dernière remarque, nous pouvons supposer que l'ASE répartie de 582 nm à 595 nm est 

efficace pour exciter une transition atomique. L'énergie mise en jeu sur la largeur Doppler 

de 40 MHz (soit 45.5 10-6 nm) est approximativement donnée par: 

E _ E ASE _ ETotale ------
r2r3 r1r2r3 

595 - 582 = 286 103 • - 6 
ou r3 - 45.5 10 

L'énergie efficace est extrêmement faible et rend tout phénomène d'excitation par l'ASE 

négligeable. 

Ill.2.2.4. MESURE DU DEGRE DE COHERENCE TEMPORELLE DU LASER 

Nous avons réalisé une mesure de la cohérence du laser en sortie des cuves 

amplificatrices à colorant. En effet, expérimentalement, la mesure de la raie d'absorption de 

la transition atomique conduit à une largeur spectrale de 170 MHz à mi-hauteur. Nous 

rappelons que celle-ci est due à la largeur de la transition atomique ( durée de vie du niveau 

excité, effet Doppler) et à la largeur induite par le laser (champ laser impulsionnel, 
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cohérence du laser). La convolution des différents élargissements connus (50 MHz d'effet 

Doppler, 1.3 MHz induit par la durée de vie finie du niveau excité, 98 MHz de largeur 

spectrale associée à une impulsion laser gaussienne de~= 6.4 ns de durée à mi-hauteur) ne 

permet pas d'expliquer une largeur de raie expérimentale si importante. 

La valeur de l'élargissement Doppler a été vérifiée expérimentalement (chapitre IV.2.1.2). 

Nous sommes donc amenés à conclure que le spectre du laser est plus large que prévu. 

Expérimentalement, la résolution spectrale des monochromateurs du marché ne permet pas 

une mesure directe de ce spectre large d'une centaine de MHz seulement. 

Degré de cohérence du laser 

Un autre point de vue consiste à caractériser le champ par sa fonction 

d'autocorrélation ou son degré de cohérence ([29], [30], [31 ]). En effet, d'après le théorème 
de Wiener-Khinchine, la densité spectrale g( v) est liée à la transformée de Fourrier de la 

fonction d'autocorrélation f 11 ( t) du champ laser par la relation : 

g( v) = Re[TF(f11( t))] 
f11(0) 

(III.5) 

La fonction f 11 ( 't) = { E1 ( t + t )E; ( t)} établit la corrélation entre le champ à l'instant t et ce 

même champ à l'instant t+t. Le symbole { } exprime un double moyennage statistique et 

temporel si le champ est soumis à la fois à des fluctuations aléatoires et à une variation 

temporelle connue. 

Le module V( t) de la fonction d'autocorrélation normalisée f 11 
(( 't )) est appelé degré de 

fil 0 

cohérence. Sa valeur est comprise entre O et 1. Un champ est dit totalement cohérent si 

V(t) = 1 ou totalement incohérent si V(t) = O. 
Un champ monochromatique sinusoïdal infini défini par E(t) = E

0 
exp(ico

0
t) est totalement 

cohérent. Sa fonction d'autocorrélation normalisée a pour expression : 

fu(t) 
f11(0) =exp(icoot), d'où v( t) = 1 

Le degré de cohérence V(t) est une donnée essentielle pour caractériser le champ laser. 
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Pour un champ gaussien monochromatique E( t) = E, exp(- :~ 4 ln ( 2)) exp( iro , t) 

correspondant au modèle théorique de notre laser, le degré de cohérence s'exprime sous la 

forme d'une gaussienne : 

v(,) =exp(-;~ 210(2)) (III.6) 

Fluctuation de fréquence du laser 

Pour expliquer l'élargissement spectral du laser, nous avons tout d'abord éliminé la 

possibilité d'une automodulation de la phase du laser due à un effet Kerr dans le solvant 

(méthanol) du colorant des cuves du sy~tème amplificateur ("P.D.A. "). Une estimation 

portant sur la cuve recevant le plus d'énergie du laser de pompe (Y.AG. doublé en 

fréquence) montre que le phénomène est négligeable. 

Nous avons donc supposé l'existence d'une fluctuation de fréquence aléatoire du champ. Un 

tel phénomène est décrit par G.S. Agarwal [32], K. Wodkiewicz [33] et B.W. Shore [11]. 

Ces auteurs modélisent la fluctuation de fréquence par le processus aléatoire de Markov 

appelé bruit blanc gaussien. 

La fréquence aléatoire notée x( t) est caractérisée par sa moyenne nulle : 

{x(t)}=o (III. 7) 

et sa fonction d'autocorrélation de type Dirac : 

{x(t+t)x(t)}=l b'(t) 
21t 

(III.8) 

où y définit l'intensité du bruit ( en fréquence). 

Nous rappelons que les accolades traduisent un moyennage stochastique. La moyenne du 

processus aléatoire {x(t)} est définie par l'intégrale f p(x,t) x dx où p(x,t) est la 

probabilité que la variable aléatoire x(t) prenne la valeur x à l'instant t. La fonction 

d'autocorrélation { x( t)x( t')} est déterminée par la double intégrale 

f dx f dx · p( x, t; x · t' ) x x · où p( x, t; x·, t') est la probabilité que la variable aléatoire prenne 

les valeurs x et x' aux instants t et t · . 

La fonction de Dirac montre que les sauts de fréquence ne sont pas corrélés à deux instants 

différents. 

Ce cas particulier de processus permet une modélisation extrêmement simple de l'interaction 

matière-rayonnement(§ IV.2.1). 
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Ce processus gaussien de moyenne nulle vérifie à l'aide de (III.8) la relation particulière : 

{ exp[ i21t fH x( t)dt' ]} = exp(-21t; 't) pour 't;?: O (III.9) 

Dans ce cas, le champ E( t) = E0 exp(- :~ 4 ln ( 2)) exp( i.,. t + 2 ,ci f. X( t' )dt') possède le 

degré de cohérence : 

V(t) = ex{- :i 21n(2)}xp(-211 ~ ,) pour 't;?: O (IIT.10) 

Les fluctuations de fréquence introduisent, sur le degré de cohérence, une décroissance en 

exponentielle d'autant que forte que le coefficient y est grand. 

Notre but est de mesurer le degré de cohérence V('t) de notre laser pour déterminer le 

coefficient y associé à la fluctuation de phase aléatoire. 

Réalisation de franges d'interférences 

La valeur de V('t) est accessible expérimentalement par une expérience 

d'interférences. 

Sur le montage de Mach Zehnder représenté sur la figure III. l 0, le faisceau laser initial est 

séparé par une lame en deux faisceaux d'intensités proches 11 et 12 • Les deux impulsions se 

propagent le long des deux branches de longueurs L1 et L2. L'une des branches du Mach 

Zehnder est de longueur variable ce qui permet d'introduire un délai variable 't = L2 - L1 

C 

entre les impulsions. Une seconde lame superpose les deux champs qui interfèrent. 

E1(t) 
1 

E2(t) 

L2 variable 

L1 

1 

1 : Lame séparatrice 
R=T=50% 

Figure ]IL 10 : Montage de Mach Zehnder avec une branche de longueur variable 
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Pour obtenir des franges d'interférences, nous introduisons un angle entre les faisceaux 11 et 

12 en désalignant légèrement le Mach Zehnder présenté sur la figure 111.1 O. 

L'intensité lumineuse moyenne I à la sortie de l'interféromètre a pour expression : 

1=11 +12 +2Re({E1(t+t)E;(t)}) (111.11) 

où r12 (t)={E1(t+t)E;(t)} est la fonction de cohérence mutuelle, 11 ={E1(t)E;(t)} et 

12 = { E 2 ( t)E; ( t)}, les intensités des champs E 1 ( t) et E 2 ( t). 

Cette relation s'exprime plus simplement en fonction du degré de cohérence V( t) sous la 

forme: 

1 = 11 + 12 + 2,JCT; v( t) co~ q>( t)) (111.12) 

D'après cette relation (111.11 ), les intensité maximale IM et minimale lm des franges ont pour 

expression IM = 11 + 12 + 2,JCT; V( t) et lm = 11 + 12 - 2,JCT; V( t). D'où, nous en déduisons 

le facteur de visibilité : 

IM -lm= 2,JCT; V(t) 
IM +lm Il +12 

(111.13) 

Nous remarquons que ce facteur de visibilité est exactement égal au degré de cohérence 
V( t) lorsque les intensités 11 et 12 sont égales. Cette approche interférentielle montre que le 

degré de cohérence décrit la capacité du champ à former des franges d'interférences. 

Expérimentalement, la connaissance de IM, lm, 11 et 12 pour différentes valeurs de t permet 

d'évaluer la fonction V(t). 

Ces informations ont été obtenues par digitalisation sur une caméra CCD de la figure 

d'interférences et des répartitions spatiales d'intensité des deux faisceaux lasers. La linéarité 

de la réponse de la caméra avec l'intensité a. été vérifiée expérimentalement. 

La figure 111.11.a représente les franges d'interférences c'est à dire l'intensité I sur un plan 

(xOy) dans le cas où t = O. Nous considérons sur la figure 111.11.b une coupe particulière 

I(y) suivant l'axe (Oy). A partir de cette dernière courbe, nous interpolons les intensités 

Iiy) et Im(Y) en reliant linéairement les maxima et minima des franges. 

Les valeurs des intensités des deux faisceaux lasers 11 et 11 sont également obtenues par des 

digitalisations. La figure 111.12.a visualise la répartition en intensité du premier faisceau dans 

le plan (xOy). La même coupe que précédemment suivant (Oy) détermine l'intensité I1(y) 

représentée sur la figure 111.12.b. 
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Figure Illll : Image de la.figure d'interférences pour -c = 0 (en a). 

Coupe /(y) suivant l'axe (Oy) et interpolation des intensités lJy) et Im(y) (en b). 
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Figure IIL12: Répartition spatiale en intensité du premier faisceau laser (en a). 

Coupe 1/y) suivant l'axe (Oy) (en b). 

Au moyen de la: relation (III.13), nous pouvons calculer le degré de cohérence V(y;t=O) 

représenté sur la figure III.13. Nous en déduisons une valeur moyenne V(i:=O) proche de 

l'unité. 

- 72 -



Partie Ill : Introduction à la partie expérimentale 

- 1.2 0 
Il ... 1 
b 
> 0.8 
g 
~ 0.6 

•u 
..d 

8 0.4 
u 

"'Q 

-~ 0.2 

~ 0 

0 50 100 150 200 250 

Pixels suivant l'axe (Oy) 

Figure IIL13: Degré de cohérence V(y) pour,= 0. 

Ce traitement a été réalisé pour cinq valeurs de 't non nulles : 0.7 ns, 1.3 ns, 2.3 ns, 3.2 ns 

4.8 ns et 6.3 ns. L'augmentation de 't entraîne une dégradation rapide du contraste et une 

diminution du degré de cohérence. La figure III.14 représente l'évolution du degré de 

cohérence avec ,le temps 't ( carrés noirs). Les degrés de cohérence (III. 6) et (III. l 0) d'une 

impulsion gaussienne monochromatique et d'une impulsion gaussienne soumise à des 

fluctuations de fréquence avec y = 70 MHz sont calculés et représentés sur cette même 

figure. 
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Figure JJI.14 : Degré de cohérence en fonction de r: 
Points expérimentaux (Il), impulsion gaussienne monochromatique ( - - - - ) et impulsion 

gaussienne soumise à des fluctuations de fréquence avec y= 70 MHz ( · · · · ·) 
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Les points expérimentaux confirment que la modélisation du champ laser par une impulsion 

gaussienne monochromatique est insuffisante. 

En supposant une incohérence partielle du laser, une très bonne correspondance entre le 

degré de cohérence V( t) = exp(- :i 21n(2) )exp(-2,c ~ t) et les points expérimentaux 

est obtenue pour y = 70 :Mllz. 

ill.2.3. LE MILIEU ATOMIQUE 

Notre objectif est de choisir un milieu atomique permettant l'observation du passage 

adiabatique rapide. Nous souhaitons travailler sur des transitions atomiques faiblement 

élargies. Cette condition est assurée par l'absence de structure hyperfine et un faible effet 

Doppler. 

Nous devons tenir compte du type de matériel et du mode de détection (par 

photoionisation) utilisés. 

Ainsi, l'excitation du milieu atomique par un laser à colorant détermine la plage des 

longueurs d'onde possibles. La première transition doit posséder une section efficace 

importante et un temps de vie très supérieur à la durée de l'impulsion laser. 

Par ailleurs, l'existence d'un isotope majoritaire facilite la détection par le spectromètre de 

masse à temps de vol. Au niveau du four à effusion, une densité suffisante d'atomes doit être 

atteinte pour des températures de chauffage inférieures à 2000 K. 

L'atome de cérium répond à l'ensemble de ces différentes exigences. Nous développons un 

peu plus en détail les propriétés spectroscopiques et thermodynamiques de ce milieu 

atomique. 

Le cérium possède un isotope majoritaire de nombre de masse 140 dans la proportion de 

p140 = 88.4%. Cet isotope pair ne possède pas de spin nucléaire et donc pas de structure 

hyperfine. Les autres isotopes de masse 142, 138, 136 existent naturellement dans les 

proportions respectives de 11.5%, 1.3 % et 0.2 %. 

Dans le domaine visible, le cérium possède deux transitions intéressantes à partir du niveau 

fondamental : 

0 cm-1 (J1 = 4)~ 

0 cm-1 (J1 = 4)~ 

17 120.402 cm·1 

16 869. 253 cm-1 
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Le coefficient (gA)2 (déterminé par la dégénérescence du niveau excité & = 2J2+1 et le 

coefficient d'Einstein de la transition Ai1) et le temps de vie du niveau excité des deux 

transitions sont connus ([34],[35]) et répertoriés dans le tableau III. l. 

Nous en déduisons le moment dipolaire moyen µ et la section efficace cr (calculée pour un 

élargissement laser 'YL nul et un élargissement Doppler ~v de 40 MHz) par les relations [3] : 

2 _ 47t8o1i (gA)2 ')! , 
µ - 327t3 (2J

1 
+ 1) 

,! tln(2) (gA), 
cr= 81t(2J1 + 1) 7t ~'Y~+ 11v2 

où 1 et 2 désignent respectivement l'état fondamental et l'état excité. 

Energie (cm·1) À (A) J gA (s·1) cr (cm2) µ (Debye) 

17 120.402 5839.365 5 [34] 0.21 108 6.08 10·12 0.63 

f35l 0.26 108 7.53 10·12 0.71 

16 869.253 5926.301 4 [34] 0.334 108 1.22 10·11 0.90 

[35] 0.40 108 1.46 10·11 0.99 

Tableau Ill 1 : Données caraçtéristiques des transitions retenues 

(III.14) 

1v (ns) 

[35] 134 ± 15 

f34] 98 ± 5 

f35l 81 ± 2 

Le potentiel d'ionisation du cérium, 44 672 ± 3 cm·1 (soit 5.5387 ± 0.0004 eV) [36], permet 

l'utilisation d'un laser à colorant pour réaliser une ionisation à deux photons des atomes 

excités à 17 120 .402 cm·1 ou à 16 869 .253 cm-1• 

D'un point de vue pratique, le jet atomique de cérium est obtenu par chauffage par effet 

Joule d'un creuset contenant quelques centaines de milligrammes de cérium solide. Le 

faisceau d'atomes est collimaté par deux diaphragmes successifs comme le schématise la 

figure III. 15. 

Dans le four, nous devons disposer d'une densité atomique de cérium importante à des 

températures inférieures à 2000 K. Cette densité n ( en atomes/cm3) dépend de la pression de 

vapeur saturante P (en atm) à la température T (en K) [37] et de la géométrie du four: 

n ~ 7.34 1034 p 1td~ 
T l61tl 2 (111.15) 

La température dans le four pour une puissance de chauffage de 630 W est estimée par une 

mesure de pyrométrie à 1600 K. A cette température, la densité d'atomes dans la zone 

d'interaction est de 2.6 106 at/cm3• 
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Distance entre le creuset 
et la zone d'interaction 

l= 73 mm 

1 I 1, 

Distance entre les 
deux diaphragmes 

li= 59 mm 

Jet atoriique 

Filament 
de chauffage 

Faisceaux laser 

Diaphragme de diamètre 
d.2=2mm 

Diaphragme à l'orifice du creuset 
de diamètre d,=1.5 mm 

Creuset 

Figure IIL15: Représentation du four à effusion 

Nous pouvons vérifier que cette densité d'atomes est suffisante pour mesurer un signal de 

tension détectable à la sortie des galettes de microcanaux. 

Les atomes susceptibles d'être excités par · te faisceau laser sont les atomes peuplés 

thermiquement. La loi de Boltzmann détermine le peuplement des niveaux d'énergie à la 

température T pour une vapeur atomique en équilibre thermodynamique. A T = 1600 K, la 

répartition de la population sur les 7 premiers niveaux du cérium est présentée sur le tableau 

III.2. 

Energie (cm·1) 0.0 228.849 1279.424 1388.941 1661.120 2208.657 2369.06 

8 

J 4 2 4 3 3 5 3 

Population (%) 31. l 14.0 9.8 6.9 5.4 5.2 2.9 

Tableau IIL2: Répartition de la population sur les sept premiers niveaux d'énergie du 
cérium à la température T = 1600 K 

Nous notons pT= 31.1 % la proportion d'atomes dans l'état fondamental. 

Pour un rendement d'ionisation Pï, le nombre d'ions formés au cours de l'interaction à partir 

des atomes de cérium 140 peuplé dans le niveau fondamental est donc Ni = p 140 PT Pi n V 

où V= d 2l S = O. 025cm 3 est le volume d'interaction pour une section laser S = 0.1 cm2 . 

11 
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Ces ions sont recueillis par des galettes de microcanaux ( d'un gain Sa de l'ordre de 2 105
) en 

sortie du spectromètre de masse à temps de vol (S.M.A.T.V). La tension moyenne U 

mesurée aux bornes d'une résistance R de 50 n est: 

U= gGNieR 
t 

(III.16) 

où Nie est la charge recueillie par impulsion (e = 1.6 10·19) et t::::: 25 ns, la durée moyenne 

des impulsions en sortie du S.M.A.T.V. 

Pour un rendement d'ionisation faible de Pi= 10 %, nous obtenons à la température de 1600 

K une quantité d'ions de 1.8 103 et une tension de 140 mV. Une tension de cet ordre est 

mesurable et permet d'obtenir un rapport signal sur bruit satisfaisant. 

Nous pouvons finalement estimer l'effet Doppler dans le four en supposant une distribution 

gaussienne de vitesses des atomes suivant la direction des faisceaux lasers. Pour une vapeur 

atomique supposée à l'équilibre, la répartition en fréquence est une gaussienne de largeur à 

mi-hauteur au niveau du creuset : 

~V= 3_ / 2kTln(2) _! 
Â. V m C 

(III.17) 

où C = 
211 = 3 3. 7 est le facteur de collimation du jet introduit par les diaphragmes. 

dl +d2 

AT =1600 K, l'élargissement Doppler est faible de l'ordre de ~v::::: 40 MHz. 

Expérimentalement, nous mesurons une largeur de 50 MHz. Ce résultat est décrit au 

chapitre IV.2.1.2. Nous conservons cette valeur expérimentale pour les simulations 

numériques. 

Nous abordons au chapitre suivant l'aspect modulation en fréquence. 
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ill.3. MISE EN OEUVRE DE LA MODULATION 

Dans le cas d'un milieu dégénéré et élargi spectralement par un effet Doppler de 

l'ordre de 50 MHz, la modulation en fréquence de l'impulsion laser augmente l'efficacité de 

l'interaction (voir la partie II). Si les conditions de passage adiabatique rapide sont par 

ailleurs vérifiées, l'excitation du milieu atomique est totale. 

Dans ce chapitre, nous donnons le principe de fonctionnement du modulateur basé sur l'effet 

électro-optique. Nous décrivons également le générateur de tension de ce modulateur 

développé au laboratoire (38]. 

Nous présentons ensuite les méthodes utilisées pour déterminer les performances du 

modulateur et notamment caractériser les balayages en fréquence obtenus. 

III.3.1. PRINCIPE DU MODULATEUR 

lll.3 .1.1. EFFET ELEC1RO-OPTIOUE DANS UN CRI ST AL 

L'application d'un champ électrique E(t) à un milieu cristallin produit des variations 

d'indice du matériau et permet de moduler la phase d'un faisceau lumineux se propageant 

dans le cristal. La théorie associée à cet effet _électro-optique ([39]) est rappelée en annexe 

B.1. 

Nous considérons un faisceau lumineux se propageant suivant l'axe (Ox) dans un cristal de 

tantalate de lithium d'indice extraordinaire ne suivant l'axe (Oz). Le champ électrique E(t) 

est transverse suivant la direction (Oz). La figure III.16 représente cette configuration. 
z, ne 

Lx 
.. :L~nt············+-·--·îJ;--1~}(!) ..... I e 

L 

Figure IIL16: Principe du modulateur électro-optique 
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L'écriture de l'ellipsoïde des indices en présence du champ électrique E(t) permet d'établir la 

variation d'indice et donc la variation de phase pour une onde lumineuse polarisée suivant 

l'axe (Oz) : 

cp(t) = -~Ln!r33 E
2
(t) 

Ào 
(ID.18) 

où Lest la longueur du cristal et À.
0

, la longueur d'onde de l'onde lumineuse. 

La variation de fréquence introduite par le cristal s'écrit donc : 

v(t) =-1 dcp(t) = _ _!:'._n3r dEz(t) 
2 7t dt 2 À 

0 
e 33 dt 

(III.19) 

Le champ électrique EzCt) est créé par l'application d'une tension V(t) aux bornes du cristal 

d'épaisseur e. D'où une variation de fréquence de la forme : 

v(t) = -~n3r dV(t) = __ 1 dV(t) 
2À

0
e e 33 dt Ve dt 

(III.20) 

' d 'fi . 1 . V 2 À. 0 e ou nous e mssons a tension • = - 3 -
ner33L 

Nous utilisons un cristal de LiTa03 de longueur L = 40 mm, d'épaisseur e = 4 mm, d'indice 

extraordinaire n. = 2.180 et de coefficient électro-optique r33 = 33 10-12 m / V ([39]). 

L'onde lumineuse est accordée sur la transition atomique telle que À.
0 

= 583. 936 nm. Dans 

ces conditions, la tension Ve a pour valeur numérique V. = 341. 60 V. 

Cette valeur est divisée par 2 (V. = 170.8 V) si nous accolons au cristal précédent un 

second cristal de même caractéristique. Dans le cas d'un double passage du faisceau laser 

dans les deux cristaux accolés, la valeur à utiliser est Ve = 85.4 V. 

D'après l'expression (IIl.20), l'application d'une tension V(t) de forme parabolique pendant 

la traversée de l'impulsion laser permet d'obtenir une dérive de fréquence linéaire. 

Le chapitre suivant montre comment est obtenue cette tension parabolique. 
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III.3.1.2. PRINCIPE DU GENERATEUR DE TENSION 

Pour évaluer les performances requises pour le modulateur, déterminons l'amplitude 

V
0 

de la tension parabolique nécessaire pour obtenir un balayage linéaire de vitesse v = ôv 
ôt 

s:: d d , s:: L . b 1· . d ôt , ôt uv pen ant une uree ut. a tension para o ique a pour expression e t = - - a t = +- : 
2 2 

2 

V(t) = Vrmx t 2 . Nous en déduisons l'expression de V rmx en utilisant l'expression (III.20) 

(~t) 
de la modulation de fréquence v( t) qui s'écrit également v( t) = vt : 

V - Ve V ôt2 
max -

8 

Si nous souhaitons obtenir une vitesse de balayage v = 50 MHz/ns (supérieure au 40 

MHz/ns requis pour notre expérience d'après le chapitre II) pendant une durée de 20 ns 

( couvrant la durée de l'impulsion tE = 6.4 ns ), la parabole doit posséder une amplitude 

supérieure à V== 854 V. 

Par conséquent, le générateur de tension doit pouvoir délivrer une tension de forme 

parabolique dans le domaine des hautes tensions sur des durées de l'ordre de la 

nanoseconde. 

L'utilisation de transistors à effet de champ à grille isolée ou MOSFET pour réaliser l'étage 

de sortie du générateur permet de répondre à ce cahier des charges. En effet, ces transistors 

supportent des tensions jusqu'à 1000 V et possèdent des vitesses de montée en tension 

élevées supérieurs à 100 Vins. 

Par ailleurs, au voisinage de son seuil de conduction, le courant de drain d'un MOSFET est 

une fonction parabolique de la tension appliquée sur sa grille, comme l'illustre la figure 

Ill 17. 
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Cl -
1 u 

Vs 
Tension Vos 

Figure Ill 17 : Courbe caractéristique du courant de drain en fonction de la tension de 
grille d'un MOSFET au voisinage de son seuil de conduction 

En appliquant au transistor une rampe de tension V 05 décroissante puis croissante, nous 

pouvons générer un courant et donc une tension de forme parabolique 

Le schéma électronique du générateur de tension parabolique est présenté et expliqué en 

détail dans l'annexe B.2. 

III. 3 .1.3. CARACTERISATION ELECTRIQUE PAR MESURE DE LA TENSION 

Une mesure directe de la tension appliquée au cristal permet de connaître la forme 

temporelle de la modulation. La figure III.18 montre un exemple de tension utilisée. 
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0 

-t?:, 
-500 

§ .... a 
E-

-1000 

-1500 

Temps (ns) 

Figure IIL18: Tension V(t) appliquée au cristal électro-optique 

La forme temporelle de la modulation se déduit de cette tension par la relation (III.20). La 

figure 11119 représente cette modulation et met en évidence deux zones linéaires de vitesses 

égale à 50 MHz/ns pendant 16 ns et 63 MHz/ns pendant 7 ns. 

600 

400 

- 200 N 
::r:: 
~ .._,, 
~ 0 
«s 

~ .,, 10 ~ 20 J:]130 40 50 
~ -200 . , .. 

50 MHz/ns 

-400 + l,I 1 1 J 111,(,1 pendant 16 ns 

-600 
pendant 7 ns \ 

Temps (ns) 

Figure Ill 19: Modulation en fonction du temps à partir de la tension V(t) 

Par divers réglages, il est possible de modifier la forme temporelle de la tension. La forme 

quasi-parabolique présentée sur la figure 111.18 permet d'obtenir la meilleure vitesse de 

balayage pour la zone de balayage de durée la plus longue (i.e. la seconde zone sur la figure 

III.19). 
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Les valeurs des vitesses sont obtenues à ± 5 MHz/ns près. En effet, la mesure de V(t) 

comprend de nombreuses incertitudes. Ainsi, la sonde atténuatrice (d'un facteur 1/100) 

utilisée pour la mesure de tension fonctionne en haute impédance et nous limite à des 

acquisitions sur un oscilloscope de fréquence de coupure de 200 MHz. Toute irrégularité de 

durée inférieure au temps de montée de 1.75 ns est fortement atténuée. 

Ensuite, la tension visualisée à l'écran de l'oscilloscope est digitalisée par une caméra 

C.C.D. La discrétisation est d'environ 0.3 ns en temps et de 8 V en tension soit 160 MHz 

en fréquence. 

Nous devons également remarquer que les coefficients électro-optiques du cristal dépendent 

de la longueur d'onde et la température. Leur valeur présente en conséquence une 

incertitude. 

III.3.2. CARACTERISATION OPTIQUE DES PERFORMANCES DU MODULATEUR 

Nous nous proposons, à présent, de caractériser la modulation par des tests optiques 

sur le faisceau laser modulé. Plusieurs méthodes ont été utilisées pour améliorer la fiabilité 

des résultats obtenus. 

Dans un premier temps, la réalisation de franges d'interférences permet de visualiser la 

variation de la phase induite par le modulateur. 

Ensuite, l'utilisation d'un interféromètre de Fabry-Pérot pour générer des anneaux 

d'interférences nous donne directement l'évolution temporelle de la fréquence. 

Ill.3.2.1. FRANGES D'INTERFERENCES 

Nous décrivons rapidement le montage expérimental (figure III.20) utilisé pour 

obtenir des franges d'interférences. Le faisceau continu issu d'un laser à colorant en anneau 

est divisé en deux faisceaux dont l'un traverse le modulateur électro-optique. Les deux 

faisceaux se rejoignent en faisant un angle a. au niveau du plan xOy. 

Les franges d'interférences qui apparaissent sur ce plan se déplacent sous l'effet de la 

variation de phase introduite par le modulateur. Une caméra à balayage de fente associée à 

une caméra CCD enregistre ce déplacement au cours du temps. La figure III.21 représente 

une image obtenue à la caméra à balayage de fente. 
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Laser 
à argon 

Laser à colorant 
en anneau 

X 

1 1 :::,., k: 0--c=:J 
Modulateur 

linéaire 
Caméra à 

balayage de fente 

Figure 11120: Montage expérimental 

Figure 11121 : Image obtenue à la caméra à balayage de fente. 
Variation temporelle des franges d'interférences 

Nous rappelons que l'intensité lumineuse le long de l'axe Ox est de la forme: 

Ioc cos2(_2:_x sin a- q,( t)) 
À.0 2 

- 84 -

(III.21) 



Partie Ill : Introduction à la partie expérimentale 

La position "" de la frange indicée k vérifie la relation ~ xk sin (a)- q>( t) = k 7t 
Â.0 2 

correspondant à une intensité maximale. En introduisant l'interfrange i = xk+t - xk = . Â( , , 
sm a 

nous déterminons la variation de la phase du faisceau laser à partir du déplacement des 

franges par la relation : 

q> exp ( t) = 
2

.7t ( xk - ki) (III.22) 
1 

Nous pouvons comparer l'évolution de la phase cpexp ( t) = 
2

.7t (xk - ki) obtenue par le 
1 

déplacement des franges sur l'image de caméra à balayage de fente (figure III.22.a) et celle 

de la phase q>(t) = 21t V(t) déduite du signal de tension (figure ill.22.b). 
Ve 

Nous observons que la forme temporelle est bien conservée. 

2 

0 0 

- 0 -2 > --= 0 
·;;; 
= Q) 

E--< 

-500 --Q) 
Cil 
~ 

..c:: 
~ -4 

-1000 
1 \ I 

-6 

-1500 1 V 

-8 

Temps (ns) Temps (ns) 

a ~ 

Figure 11122: Variation de la phase mesurée à partir de la variation 

des franges d'interférences (a) q>exp ( t) = 2.7t (xk - ki) et de la tension (b) q>( t) = 21t V( t) 
1 Ve 

La réalisation de franges d'interférences nous a permis de vérifier la transmission sans 

déformation de la tension au cristal. 

Nous utilisons, à présent, un interféromètre de Fabry-Pérot pour mesurer la variation 

temporelle de la fréquence. 
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III.3.2.2. ANNEAUX D'INTERFERENCES 

L'utilisation d'un interféromètre de Fabry-Pérot permet de visualiser directement 

l'évolution temporelle de la fréquence du faisceau laser. Le système est constitué de deux 

miroirs semi-réfléchissants (de coefficients de réflexion R et distants de e). 

Le faisceau divergeant qui arrive sur le Fabry-Pérot permet de générer en sortie des anneaux 

d'interférences sur le plan xOy. La caméra à balayage de fente enregistre au cours du temps 

les variations du diamètre des anneaux. Le schéma expérimental est représenté sur la figure 

III.23. 

Laser 
à argon 

Laser à colorant 
en anneau 

T n terf éromètre 
de Fabry-Pérot 

~ 

X 

y CaméraCCD 

1 1-c=J- +---+--+----+---+----====-i-:-· D-L_ _ __J 

linéaire R f Caméra à 
balayage de fente 

~-~ 

Micro-ordinateur 

Figure IIL23: Montage expérimental 

L'expérience a été réalisée avec le faisceau continu issu du laser à colorant plutôt qu'avec les 

impulsions obtenues après l'amplification (P.D.A.). Nous en expliquons rapidement les 

raisons. 

En régime stationnaire, un rayon d'angle d'incidence 0 génère en sortie du Fabry-Pérot un 

grand nombre de rayons parallèles qui interfèrent à l'infini (figure III.24). 

e 

Rayons transmis 

Rayon incident 

MiroirR Miroir R 

Figure IIL24: Interféromètre de Fabry-Pérot. Trajets des rayons lumineux 
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Pour un laser de fréquence fixe v0 ( et pour 0 = 0), l'intensité en régime stationnaire à la 

sortie du Fabry-Pérot est de la forme : 

1 Ioc----- -- ---

1 4R . 2 ( 2nev0 ) +( )2 sm 1t--
l-R C 

(111.23.a) 

Pour une impulsion de très courte durée, le régime transitoire correspondant à 

l'établissement des interférences n'est plus négligeable. Nous illustrons ce résultat (sur la 

figure IIl.25) par un calcul numérique de l'intensité à la sortie du Fabry-Pérot en fonction du 

temps et de la différence de phase <Po= 
2

nev0 

C 

Nous considérons le cas de l'impulsion carré (figure 111.25.a) et notons t = 
2

ne la durée 
C 

d'un aller-retour du rayon dans l'interféromètre. Entre les instants t = 0 et t = t, l'unique 

rayon émergeant de l'interféromètre produit une intensité uniforme ( en fonction de <PcJ. 

Dans l'intervalle de temps suivant {t <t< 2t), les deux rayons transmis par le Fabry-Pérot 

interfèrent pour générer un profil d'intensité sinusoïdal en q>0• Les rayons successifs qui 

s'ajoutent aux instants nt < t < (n+ 1 )t affinent le profil d'intensité des "franges". Si le 

nombre de rayons qui interfèrent est suffisant, l'intensité du régime stationnaire donnée par 
(111.23.a) est atteinte. 

Lorsque l'impulsion se termine, le nombre de rayons transmis diminue. L'élargissement des 

"franges" n'est cependant pas visible en raison de la diminution de l'intensité des rayons qui 

interfèrent. 

Dans le cas d'une impulsion gaussienne (figure III.25.b), l'élargissement initial n'est pas 

visible en raison de l'augmentation progressive de l'intensité de l'impulsion. La forme des 

"franges" présente un aspect un peu différent. 

Nous représentons également sur la figure 111.26 les "franges" lorsque la fréquence de 

l'impulsion est linéairement variable de la forme v0 + vbt (pour vb = 45 MHzlns). 
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a. b. 
Figure IIL25: Intensité à la sortie du Fabry-Pérot en/onction du temps et deq>

0 

pour une impulsion carrée (a) et gaussienne symétrique (b), sans balayage de fréquence 

0.0 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 
1 t:::: :::: v llM-d/:::::::::::::fï !ÏÏ] 0.0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 
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a. b. 
Figure IIL26: Intensité à la sortie du Fabry-Pérot en/onction du temps et deq>

0 

pour une impulsion carrée (a) et gaussienne symétrique (b), 
avec un balayage de fréquence de 45 MHzlns 
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Expérimentalement, nous obtenons des anneaux d'interférences ( correspondant à une 
2 

variation de 0, ou encore de x défini tel que cos( 0) = 1-~ ). La figure III.27 montre des 
2f 

images obtenues à la caméra à balayage de fente lorsque la fréquence du laser est fixe (a) ~u 

linéairement variable (b ). 

Temps . a. Temps b. 
Figure Ill27: Evolution temporelle du diamètre des anneaux d'interférence 

avec une fréquence fixe (a) et linéairement variable (b) 

La figure ill.27.b montre que la variation de fréquence est visible mais limitée par la durée 

de l'impulsion. Pour éviter de visualiser le régime transition d'établissement des interférences 

et pour obtenir la variation de la fréquence du laser sur des durées longues plutôt que sur 

des tronçons limités à la durée de l'impulsion, nous avons préféré travailler avec un faisceau 

laser continu. 

Le Fabry-Pérot introduit un moyennage temporel sur les variations de fréquence de courtes 

durées que nous souhaitons observer. Pour minimiser ce moyennage, il faut que le temps de 

,. d h d 1•· ...&'.' ' - -c l + R 
2 

• d l · · seJour moyen u p oton ans mteu.erometre -c = -
2 

reste petit evant es vanat1ons 
21-R 

de fréquence à mesurer. Pour des miroirs de coefficient de réflexion R = 0.5 et distants de 

e = 7 .5 cm, le temps de séjour moyen est de 0.42 ns. 

Nous obtenons un temps de séjour moyen faible mais nous augmentons en contrepartie la 

largeur des anneaux av = visL définie à l'aide de l'intervalle spectral libre v1sL = _c_ et de la 
9 2œ 

finesse 9 = rcJR. du Fabry-Pérot. 
1-R 
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Nous sommes limités par la relation d'incertitude qui s'exprime sous la forme : 

l+R2 

~av= 2n.Ji(1 + R)" 

- 118 
Pour R = 0.5, nous obtenons t av=-·- et une finesse 'il= 4.5 . Pour e = 7.5 cm, la largeur 

27t 
des anneaux et l'intervalle de fréquence libre ont respectivement pour valeur av = 450 MHz 

et V1sL = 2 GHz. 

La précision de la mesure des déplacements des "franges" est diminuée par l'importante 

largeur av. 

Si les variations de fréquence à mesurer restent faibles pendant le temps de séjour moyen du 

photon dans le Fabry-Pérot, l'intensité sur le plan xOy a pour expression: 

1 Ioc-----~- ----- --

1 +, 
4

R_~ sin 2
( n

2
;e(v0 +v{t))cos8) 

(111.23.b) 

~ x-
Comme cos( 0) est approximé par 1---2 , le rayon xk de l'anneau indicé k vérifie la 

2f 

relation correspondant à une intensité maximale : 

( v0 + v( t))( 1 _ _5_)= k 
2f2 

VISL 

(111.24) 

Pour l'analyse des images obtenues à la caméra à balayage de fente (par exemple, figure 

111.28), on considère deux "franges" qui correspondent aux rayons de deux anneaux 

successifs. Les positions de ces "franges" en l'absence de modulation sont notées x 10 et x 20 • 

Le rayon de l'anneau 1 ( ou position de la "frange" 1) au cours du temps est appelé x 1 ( t). 

En appliquant l'équation (111.24) à x 10 , x 20 et x 1 (t), on en déduit l'évolution temporelle de 

la fréquence expérimentale : 

Vex ( t) ~ V X~ ( t) - X2 
p ISLO 10 

x2 2 
20 - X 10 

(111.25) 

La variation de fréquence se mesure donc directement à partir du déplacement de l'une des 

"franges". 
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---.......,, :.,_.a ...,,,.., ~ -

40 

Temps {ns) 

50 60 70 80 

Figure IIL28: Variation au cours du temps du rayon des anneaux d'interférences 

Comparons à présent l'évolution de la fréquence obtenue par dérivation du signal de tension 
1 dV(t) , . . , 

v( t) = - -- et celle dedmte de l'analyse temporelle de l'un des anneaux d'mterferences 
Ve dt 

x2
( t)- x 2 

v exp ( t) ~ VrsLo 
1 

2 2 
10 

. L'agrandissement de l'une des franges (figure 111.29) fait 
X20 - X10 , 

apparaître une courbe très proche de celle obtenue par la mesure de la tension (figure 

III.19). Nous observons deux zones de balayage linéaire : 

- une zone de vitesse égale à 45 :MHz/ns pendant 20 ns 

- une zone de vitesse égale à 65 :MHz/ns pendant 8 ns. 

400 

200 -N 
::i:: 
:E 0 
'-" 

8 1 lD 

l -200 t 20 40 50 

-~ 
t... 

-400 

-600 65 MHzJns 
pendant 8 ns 

45 MHzJns 
pendant 20 ns 

Temps {ns) 

Figure IIL29: Evolution temporelle de la fréquence à partir des anneaux d'interférences 
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Les vitesses de balayage et les durées des zon_es linéaires sont proches de celles obtenues à 

partir de la dérivation de la tension. Par la suite, ces informations seront obtenues 

directement à partir de la dérivation de la tension appliquée au cristal. 

Nous verrons par la suite que l'application de la modulation déplace la fréquence du laser 

par rapport à la raie atomique de sorte qu'il est possible d'utiliser cette propriété pour 

estimer d'une autre façon la vitesse de balayage. Ceci sera précisé au chapitre N.2. 

Le premier générateur de tension mis au point au laboratoire délivrait une tension 

parabolique dissymétrique sur un seul cristal et a permis d'obtenir une vitesse de 15 MHz/ns 

pendant 20 ns. 

Le second modulateur mis au point (et présenté au chapitre III.3.1) génère une tension· 

parabolique symétrique sur deux cristaux accolés. Les premiers réglages ont permis 

d'obtenir une zone de balayage linéaire de 25 MHz/ns pendant environ 25 ns. Un second 

réglage plus optimal a conduit à deux zones de balayage linéaires de 45 MHz/ns pendant 17 

à 20 ns et 65 MHzlns pendant 4 à 7 ns. Finalement, nous avons doublé la vitesse de 

balayage de ces deux zones en réalisant un double passage du faisceau laser dans les deux 

cristaux. Nous avons mesuré alors des vitesses de 90 MHz/ns et 140 MHzlns. 

Le transfert dè population par passage adiabatique a donc été testé pour six vitesses de 

balayage différentes. 

Ces valeurs sont déterminées avec une importante incertitude (de l'ordre de ± 10 MHz/ns) 

liée au principe d'Heisenberg et à l'acquisition expérimentale des données (temps de montée 

de l'oscillateur pour la mesure électrique et digitalisation des images par caméra C.C.D. 

pour les franges et anneaux d'interférences). 
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ill.4. ETUDE SPECTROSCOPIQUE DU CERIUM 

Ce chapitre a pour objet de déterminer les donnés spectroscopiques du cérium 

retenues pour l'étude expérimentale et indispensables à la suite de ce travail. 

III.4.1. INTRODUCTION 

Les deux transitions retenues pour la mise. en évidence du passage adiabatique rapide sont 

les suivantes : 
0 cm-1 ~ 17 120.402 cm-1 

0 cm-1 ~ 16 869.253 cm-1 

(JI= 4 ~ J2 = 5) 
(J1=4~J2=4). 

La longueur d'onde correspondant à l'une ou l'autre de ces transitions sera notée par la suite 

Â.0 sur les schémas d'ionisation. 

Le niveau d'ionisation de l'atome de Cérium se trouve à 44 672 cm-1
• Par conséquent, à 

partir du niveau excité, l'ionisation est multiphotonique à 2 photons (2 Aion) et, à partir du 

niveau fondamental, multiphotonique 3 photons ( 3 À.ion). L'ionisation en 2 A ion permet de 

sonder la population du niveau excité. La figure ill.30 représente ces schémas d'ionisation 

ainsi que la répartition de la population sur les premiers métastables [36]. 

Autre niveau autoionisant -------.---

Niveau autoionisant 

Potentiel d'ionisation 

À.ion 
1 

Â.1ion J -t-----
À.ion 

>..'ion I t 
Niveau excité 

Niveau fondamental l.o 1 l k 
I< ···>i 

L1t= 50 ns 

Energie 

Population Niveaux 

à 1600 K métastables 

6.9¾ 1 279.424 cni1 

9.8¾ l 388.941 cm·1 

14.0¾ 228.849 cm ·1 

31.1 % 0 cm·1 

a. b. 
Figure IILJO: Représentation des schémas d'ionisation du cérium (en a). 

Répartition de la population sur le niveau fondamental et les 3 premiers niveaux 
métastables à 1600 K (en b) 
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L'objectif de l'étude spectroscopique est de déterminer les valeurs des longueurs d'onde 

d'ionisation À.ion et A ion. Les niveaux de l'atome ne sont connus que jusqu'à 30 000 cm·1 

environ [36]. Les données bibliographiques ne nous permettent pas de déterminer ces 

longueurs d'onde d'ionisation. 

IIl.4.2. PRINCIPE DE L'EXPERIENCE 

Le montage expérimental est pratiquement le même qu'au chapitre 111.2. La chaîne 

laser principale (composée du laser à colorant en anneau et du P.D.A.) est seulement 

remplacée par un laser à colorant impulsionnel (largeur spectrale de /iv = 6GHz) pompé 

par un laser Nd:YAG. Cette nouvelle chaîne, plus facile d'utilisation, génère le faisceau de 

longueur d'onde fixe 11. 0 • 

La chaîne laser dite "d'ionisation" reste la même et génère un faisceau de longueur d'onde 

variable notée "'ion ou Âi00 • 

L'impulsion À.0 précède temporellement l'impulsion d'ionisation ( À;on ou A ion) d'environ 50 

ns. Cette configuration permet d'éliminer certains schémas d'ionisation et se justifie par là 

durée de vie du niveau excité supérieur à 80 ns ou 120 ns suivant la première transition 

choisie. 

Nous enregistrons des spectres d'ionisation en balayant la longueur d'onde du laser 

d'ionisation de 595 nm à 575 nm (soit 16830 cm·1 à 17400 cm·1) avec une vitesse de 

balayage de 0.018 nm par seconde. Le signal d'ions est moyenné sur 0.15 secondes. Ces 

spectres sont réalisés en présence ou en l'absence du laser À. 0 • 

Le calage en longueur d'onde du laser d'ionisation a été obtenu en réalisant un spectre 

d'absorption de l'iode [39a]. Un léger défaut de linéarité des balayages en longueur du laser 

peut cependant exister. Seule la position de certaines raies a été vérifiée par comparaison 

avec un spectre de l'iode. 
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1114.3. SPECTRE D'IONISATION A 3 PHOTONS 

Nous avons enregistré en premier lieu des spectres d'ionisation à trois photons. En 

l'absence du laser À.0 , le laser À.ion ionise seul les atomes. La figure 111.31 représente un tel 

spectre sur la plage de 17100 cm·1 à 17 400 cm·1• 

t 
6.00 

- l ~ 4.00 
§ 

:..-
"'d 
";3 

-~ 2.00 
Cil 

Q.QQ 1 -JL..ALA .,.. • 4 • 4t Am A t ,JL.,..,111 1 ,va 1 ..&. , 4 rt 1 

17100 17150 17200 17250 17300 17350 17400 
Nombre d'onde (cm·1

) 

Figure 1/LJJ: Balayage du laser d'ionisation seul 

Nous observons des raies correspondant à des ionisations à partir du niveau fondamental ou 

à partir d'un niveau métastable. La variation de l'amplitude de la raie en présence du laser 

résonnant À.
0 

lève l'ambiguïté sur ce point. 

Une diminution de l'amplitude en présence du laser de longueur d'onde À
0 

ne s'explique que 

par une ionisation à trois photons à partir du niveau fondamental (figures 111.32.b et 

111.32.c). En effet, une partie de la population du niveau fondamental est alors excitée, de 

sorte que le nombre d'ions produits 50 ns plus tard en sera diminué d'autant. Ceci est le cas 

de la raie (repérée par une flèche sur la figure ill.31) à 17 120.87 cm·1• 

Dans ce cas, les nombres d'ions produits en présence et en l'absence du laser À.
0 

sont 

comparés sur la figure 111.32.a. 
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10 

8 -2:, 
r.t.l 6 C: 
0 :c; 
-a 4 6b 
Vl 

2 

0 
0 À.ion seul 

a. 

Niveau autoionisant 
-------,,k----

P o t en ti eJ d'ionisation 
À.ion 

À.ion 

Niveau excité _____ _ 
À.ion 

Niveau fondament.~--------~--

b. 

}J) 

"-ion+ Ào 

K -- ----- - -- -- ------>! 

~t = 50 ns 
C. 

À.ion 

À.ion 

À.ion 

Figure 1//.32: Variation du signal d'ions (en a) pour une ionisation à trois photons à 
partir du niveau fondamental et schéma d'ionisation correspondant en l'absence du laser 

résonnant Â.
0 

(en b) et en sa présence (en c) 

Au contraire, une augmentation de l'amplitude de la raie en présence du laser Â.
0 

met en 

évidence une ionisation à trois photons à partir d'un niveau métastable (figures III.33.b et 

III.33.c). En effet, pendant les 50 ns qui séparent les deux lasers, une partie de la population 

excitée par le laser Â.
0 

se relaxe vers le niveau métastable et augmente d'autant le nombre 

d'ions produits par le laser d'ionisation. 

La raie (repérée par une flèche sur la figure III.31) à 17270.50 cm-1 suit ce comportement 

(figure 111.33.a). 
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Figure III. 33 : Variation du signal d'ions (en a) pour une ionisation à trois photons à 
partir du niveau métastable et schéma d'ionisation correspondant en l'absence du laser 

résonnant Â.
0 

(en b) et en sa présence (en c) 
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111.4.4. SPECTRE D'IONISATION A 2 ET 3 PHOTONS 

La présence du laser résonnant Â.
0 

fait apparaître sur le spectre couvrant la même 

plage de 17080 cm·1 à 17380 cm-1 des raies d'ionisation spécifiques à chacune des deux 
transitions O cm-1 ~ 16 869.253 cm-1 (figure III.34) et O cm-1 ~ 17 120.402 cm-1 (figure 

111.35). 

6.00 

-ê:, 4.00 
~ 
C 

.9 

j 200 ! 1 l 
0.00 1 --'L,,,,,M'H?N= 1 1 li ""t ol~dl/\ t JWL,,,,111 1 1& fV\,4..Jl ; - A _. 1 

17100 17150 17200 17250 17300 17350 17400 

Nombre d'onde (cm·1
) 

Figure Ill34 : Balayage du laser d'ionisation en présence du laser résonnant sur la 
transition O cm-1 ~ 16 869.253 cm-1 

6.00 l l 
~ 4.00 l C 

1 .9 
:-0 
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.§> 2.00 
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) 

Figure Ill35: Balayage du laser d'ionisation en présence du laser résonnant sur la 
transition O cm-1 ~ 17 120.402 cm-1 
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Les raies d'ionisation peuvent correspondre à deux schémas d'ionisation (représentés sur la 

figure III.36) que nous noterons Â. 0 + 2 Aion ou 2 Â. 0 + A ion. 

Niveau autoionisant 

Potentiel d'ionisation 

Niveau excité 

À.o 

Niveau fondamental 

--------- l -------
À.'i.:111 

= 

. À,'ion 

K: ··-·-·-:>! 

Llt = 50 ns 

a. 

-----------1------).,'· 

------------------- -- 1<111 ---

À.o 

À.o 

K: ..... ·- -·-·-· .. . .. -·- >t 

Llt = 50 ns 

b. 

Figure IIL36: Schéma d'ionisation en 1 0 + 2 Xion (en a) et en 210 + Xion (en b) 

L'incertitude est levée en considérant la variation du signal d'ions avec les énergies des 

lasers résonnant Â. 0 et d'ionisation À.ion. 

A des énergies suffisamment faibles, aucune des transitions n'est saturée. Pour une 

ionisation en Â. 0 + 2 Aion, le signal d'ions sera alors proportionnel à l'énergie du laser 

résonnant (E 0 ) et au carré de l'énergie du laser d'ionisation (Efon). Pour une ionisation en 

2 Â. 0 + A ion, le rôle des lasers d'ionisation et .résonnant est inversé. 

Les figures IIl.37 et III.38 permettent de vérifier que la raie à 17 136.23 cm-1 correspond à 

une ionisation en Â. 0 + 2 Aion. 

Aux faibles énergies, nous observons (sur la figure III.37) une diminution d'un facteur 

proche de 3 du signal d'ions pour une énergie du laser d'ionisation divisée par 2. Ce facteur 

est supérieur à 2 ce qui permet d'éliminer la configuration 2Â.0 + Xion. Il reste inférieur à 4 

car l'une des deux transitions d'ionisation est probablement encore saturée. Avec des 

énergies encore plus faibles, la valeur de 4 serait atteinte. 

Pour une énergie du laser résonnant divisée par 2 (sur la figure IIl.38), la baisse du signal 

d'ions est bien d'un facteur 2. 
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Figure IIL37: Variation de l'énergie du laser d'ionisation 
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Figure IIL38: Variation de l'énergie du laser résonnant 

Les transitions nécessaires pour ioniser les populations des niveaux fondamental et excité 

sont à présent connues. Nous utiliserons les longueurs d'onde d'ionisation suivantes : 

- 17 120.87 cm·1 (soit 583.919 nm) pour une ionisation en 3À.ion à partir du niveau 

fondamental, 

- 17 136.23 cm·1 (soit 583.395 nm) pour une ionisation en 2À'.i
011 

à partir du niveau 

16 869.253 cm-1, 

- 17 292.24 cm·1 (soit 578.132 nm) ou 17 298.03 cm·1 ( soit 577.938 nm) pour une 

ionisation en 2À'.ion à partir du niveau 17 120 .402 cm·1. 
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CONCLUSION 

Dans cette troisième partie, nous avons présenté très précisément le principe de 

l'expérience et le montage expérimental. Nous avons caractérisé le degré de cohérence du 

laser constitué du laser à colorant en anneau et du P.D.A. Cette mesure révèle une 

incohérence modélisée par une fluctuation de fréquence de type bruit blanc gaussien (avec y 

= 70 MHz). Par effet électro-optique dans un cristal, le modulateur génère des balayages 

linéaires. La détermination de ses performances (vitesse et durée des balayages) a été 

réalisée par des mesures électriques (tension électrique) et des diagnostiques optiques 

(franges et anneaux d'interférences). Finalement, une étude spectroscopique a permis de 

déterminer des schémas d'ionisation multiphotonique à partir de ce niveau excité. 

Nous pouvons aborder dans la partie suivante l'étude directe du passage adiabatique rapide. 

Nous présenterons et discuterons les résultats expérimentaux obtenus. 
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PARTIE IV: 

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION 

Dans la partie précédente, nous avons présenté le montage expérimental et 

caractérisé certains de ses éléments : les lasers et le modulateur. Nous utilisons à présent 

l'ensemble de l'expérience pour étudier l'efficacité du transfert de population par passage 

adiabatique dans diverses conditions expérimentales en énergies et vitesses de modulation. 

Nous réalisons une étude des spectres de la raie atomique (§ IV.2) puis des courbes de 

saturation (§ IV.3). Dans les deux cas~ nous présentons les résultats obtenus sans 

modulation puis avec modulation. Les courbes sans modulation ont un intérêt propre et 

permettent de quantifier ensuite l'influence de la modulation. 

Les résultats expérimentaux sont présentés puis comparés aux simulations numériques. 

Dans cette partie ( et sauf indication contraire), les calculs numériques sont réalisés en tenant 

compte de la dégénérescence Zeeman et d'un effet Doppler de 50 MHz, avec une impulsion 

laser gaussienne et un balayage en fréquence de durée infinie 

IV.1. INTRODUCTION 

Nous précisons la procédure d'acquisition des résultats. 

Pour le choix de la vitesse de balayage (figure IV. l ), le délai entre l'impulsion laser et la 

tension parabolique est ajusté pour positionner l'impulsion au centre de chacune des deux 

zones de balayage linéaire ou dans une zone sans modulation. 
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Fréquem:e 

+ 1 GHz 
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Figure IV.1 : Positionnement de l'impulsion laser par rapport à la modulation 

Le laser à colorant en anneau, accordable en fréquence, est piloté par le micro-ordinateur 

pour se déplacer de -1 GHz à + 1 GHz par rapport à la résonance atomique. 

Nous réalisons des spectres de la raie atomique sans modulation et avec modulation. 

Pour faire l'acquisition des courbes de saturation sans et avec modulation, la fréquence du 

laser est calée à faible énergie au maximum de la raie atomique. Une courbe de saturation 

complète est obtenue en trois fois : aux faibles énergies, aux énergies un peu supérieures à 

la saturation et aux très fortes énergies. Un point expérimental sur ces courbes correspond à 

un moyennage sur 10 secondes du signal d'ions (la fréquence de récurrence du laser étant de 

30 HZ). 

Nous comparons systématiquement les courbes obtenues avec modulation avec la courbe de 

référence sans modulation. 
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IV.2. ETUDE DE LA RAIE ATOMIQUE 

IV.2.1.RESULTATS SANS MODULATION 

Pour quantifier les effets de la modulation, il est nécessaire de bien connaître les 

résultats obtenus sans modulation. Nous présentons dans ce chapitre une étude de la largeur 

de la raie atomique. 

IV.2.1.1. ETIJDE DE LA LARGEUR DE LA RAIE A FAIBLE ENERGIE 

Nous présentons les calculs numériques de la largeur de la raie à faible énergie 

lorsque le laser est cohérent puis incohérent. Les résultats expérimentaux sont ensuite 

comparés à ces courbes. 

IV.2.1.1.1. Estimation et calcul de la largeur de la raie pour un laser cohérent 

La largeur de cette raie est due à l'effet Doppler, à l'aspect impulsionnel du laser et à 

la durée de vie du niveau excité. 

L'élargissement Doppler est de l'ordre de ôv0 ~ 40MHz pour une température du four de 

1600 K (voir le chapitre 111.2.3). L'élargissement induit par l'impulsion gaussienne de 

largeur à mi-hauteur tE = 6.4 ns est estimée par sa transformée de Fourier à 

ôvL ~ 98 MHz. Finalement, le temps de vie fini du niveau excité (120 ns) produit un 

élargissement négligeable de 1.3 MHz. 

La convolution des deux premières sources d'élargissement donne une gaussienne d'une 

largeur à mi-hauteur de 106 MHz. 

Cette estimation est confirmée par la simulation numérique (figure IV.2) de la raie atomique 

dont la largeur est de 110 MHz. 
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Figure JV.2: Raie atomique simulée (à la fréquence de Rabi de 20 MHz) pour une 
impulsion laser symétrique (trait plein) et dissymétrique (pointillés) 

IV.2.1.1.2. Influence de l'incohérence du laser 

Pour expliquer la différence entre le calcul précédent de 110 MHz de largeur de raie 

et la mesure expérimentale de 170 MHz (voir la figure IV.5), nous avions introduit au 

chapitre II.2.2.4 l'hypothèse d'une fluctuation de fréquence du laser de type bruit blanc 

gaussien. Par une mesure de visibilité des franges d'interférences, nous avions déterminé un 

coefficient d'intensité du bruit y de 70 MHz. 

Pour étudier l'influence de cette incohérence du laser sur le transfert de population par 

passage adiabatique rapide, nous allons prendre en compte le bruit blanc gaussien dans les 

simulations numériques. 

Nous montrons les modifications introduites dans les équations de Bloch optiques et 

présentons ensuite des simulations numériques de spectres de la raie atomique. 

A partir du système d'équations exprimées en fonction des coordonnées du vecteur de 

du= ôv 

Bloch (u, v, w) 

dt 

dv = n w - ô u, dans lequel le désaccord prend la forme 
dt 

dw 
-=-Ov 
dt 

ô(t) = 21t( vbt +x(t)) +60 où x(t) est un bruit blanc gaussien, nous cherchons l'expression 

du système différentiel vérifié par les moyennes stochastiques { u}, { v}, { w}. 
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Nous utilisons les propriétés particulières du bruit blanc gaussien ([11], [33]) et notamment 

le fait que, si une fonction Î(t) vérifie l'équation différentielle df(t) = -i2nx(t}f(t) alors 
dt 

sa moyenne stochastique {f(t)} vérifie la nouvelle équation d{f(t)} = -21tI.{r(t)}. 
dt 2 

En appliquant ce résultat aux équations vérifiées par o 11 , o 22 , o 12 et o 2" nous en déduisons 

le système: 

d{u} { }- 27t'Y {u} -=6 V 2 
pt 21ty { } dlv} =!l{w}-6{u}--

2
- v 

dt~} =-O{v} 
dt 

(IV.l} 

où le désaccord a pour expression 6 ( t) = 2 7t v b t + 6 
0

• 

La moyenne { w} déterminée par le système (IV. l) permet d'obtenir les moyennes des 

populations o II et o 22 dans le repère fixe. Par contre, les moyennes { u} et { v} ne 

permettent pas de remonter aux moyennes des cohérences 0 12 et 0 21 dans le repère fixe 

([33], [Il]}. En effet, le passage du repère fixe au repère tournant introduit des phases 

aléatoires indésirables (voir les changements de variables (A.6) en annexe A). 

Pour déterminer les moyennes des cohérences dans le repère fixe, il faut considérer un 

changement de variables différent aboutissant à un autre système différentiel. 

On constate que la fluctuation de fréquence se traduit par une relaxation des cohérences { u} 

et {v}. Le coefficient 27t'Y est l'inverse d'un temps de relaxation. Plus y est important, plus 

la cohérence du système est détruite. 

L'hypothèse d'un processus aléatoire de type bruit blanc gaussien explique la simplicité du 

système obtenu. Le processus réel est probablement plus complexe et plus difficile à 

introduire dans les équations du système. Nous devons garder à l'esprit les limites de cette 

modélisation. 
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Les simulations numériques obtenues en résolvant le système d'équations (IV. l) montrent 

un élargissement de la raie avec le coefficiént y (figure IV.3). Ce comportement nous 

rapproche des résultats expérimentaux. 
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Figure IV.3 : Simulations numériques de la raie pour plusieurs valeurs de y 

Nous présentons maintenant les résultats expérimentaux et les comparons aux simulations 

numériques. 

IV.2.1.1.3. Largeur expérimentale 

Nous avons réalisé en premier lieu une mesure de la raie atomique (figure IV.4) pour 

une excitation laser continue. Le faisceau du laser à colorant en anneau est alors envoyé 

directement vers le jet atomique. 
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Figure IV.4 : Raie atomique expérimentale pour une excitation laser continue 

La largeur de cette raie est d'environ 50 MHz et mesure directement l'élargissement produit 

par l'effet Doppler. Cette valeur est très proche de la valeur calculée à partir de la 

température du four ( 40 MHz à T = 1600 K). Ce résultat est satisfaisant. 

Pour une excitation laser impulsionnelle (figure IV.5), nous mesurons une largeur à 

mi-hauteur de l'ordre de 170 MHz. 
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Figure IV.5: Raie atomique expérimentale pour une excitation laser impulsionnelle 
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Ce spectre (ainsi que le précédent) est réalisé à très faible énergie pour s'affranchir de tout 

élargissement de la raie en puissance. Pour les deux figures IV.4 et IV.5, l'énergie est de 

0.02 µJ/cm2
, soit une valeur 10 fois inférieure à l'énergie de saturation(~ 0.4 µJ/cm2). Cette 

énergie correspond à une fréquence de Rabi de 20 MHz. 

Nous comparons (figure IV.6) cette courbe expérimentale avec les courbes calculées avec 

un laser cohérent (y = 0 MHz) et un laser partiellement incohérent (y= 70 MHz). 
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Figure IV. 6: Raie atomique expérimentale (croix) et calculée numériquement 
avec y= 0 MHz (trait continu) et y= 70 MHz (pointillés) 

Nous constatons que la courbe mesurée est très proche de la simulation avec y = 70 MHz. 

Nous confirmons ainsi l'existence d'une incohérence du laser et validons la valeur du 

coefficient y obtenue par la mesure du facteur de cohérence du laser (chapitre 111.2.2.4.). 
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IV.2.1.2. ETIJDE DEL 'ELARGISSEMENT DE LA RAIE EN FONCTION DEL 'ENERGIE LASER 

IV.2.1.2.1. Résultats généraux en/onction de /aforme de l'impulsion 

Sur le plan théorique, le comportement de la raie avec l'énergie dépend de la forme 

de l'impulsion. Nous étudions cet aspect dans les cas simples d'une impulsion carrée et d'une 

impulsion gaussienne symétrique. Le laser est supposé totalement cohérent. 

D'après la formule (1.9), pour une impulsion carrée de durée tE et de pulsation de Rabi 

constante n0 , la population finale du niveau excité ( d'un système non dégénéré) est de la 

forme: 

a (6) = ~ sin2(21t~0 + 62 tE) 22 ~ +62 ~"O 2 

La variation de cette population en fonction du désaccord ô donne la forme de la raie 

atomique c'est à dire des oscillations atténuées par une lorentzienne de largeur à mi-hauteur 

·2no. 

Pour un système dégénéré et élargi par un effet Doppler, les oscillations se moyennent. La 

largeur à mi-hauteur reste cependant de l'ordre de 2 flo. La figure IV.7 représente la raie 

atomique pour plusieurs fréquences de Rabi. 
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Figure IV. 7: Simulations numériques de la raie atomique pour une impulsion carrée, aux 
fréquences de Rabi de 20, 100 et 600 MHz (avec dégénérescence Zeeman et effet Doppler) 
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Dans le cas d'une impulsion gaussienne, le système différentiel ne possède pas de 

solution analytique. Les calculs numériques montrent (figure IV.8) que la raie ne s'élargit 

pratiquement pas avec la fréquence de Rabi. 
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Figure IV. 8 : Simulations numériques de la raie atomique pour une impulsion gaussienne 
symétrique, aux fréquences de Rabi de 20, 100 et 600 MHz (avec dégénérescence Zeeman 

et effet Doppler) 

A la fréquence de Rabi de 600 MHz, la largeur de la raie est de 1200 MHz pour une 

impulsion carrée (figure IV.7) mais reste de l'ordre de 100 MHz pour une impulsion 

gaussienne (figure IV.8). 

Alors qu'on s'attendait intuitivement à obtenir des élargissements similaires, on constate une 

différence de comportement très importante. 

La description de l'interaction par le modèle de l'atome habillé apporte une explication à ce 

phénomène. 

Modèle de l'atome habillé (voir chapitre I.3.1 et annexe A.3) 

Pour le système à deux niveaux non dégénéré, les états propres du système à l'instant 

initial sont 12,n> et 11,n+l>, séparés d'une énergie 1iô (où ô est le désaccord à la résonance). 

Au cours de l'interaction, ces deux états interagissent pour donner les états habillés I+> et 

1->, distants dans le cas d'une impulsion carrée de 1i~r>;, + ô2 
• 

Les énergies de ces différents niveaux sont représentées sur la figure IV.9. 
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Figure IV. 9 : Evolution des énergies de$ niveaux habillés pour une impulsion carrée. 

A l'instant initial, toute la population se trouve sur le niveau fondamental, ce qui signifie que 

le système est entièrement décrit par l'état 11,n+l>, soit l'I'>= 11,n+l>. 

La brusque variation d'énergie des niveaux due à l'impulsion carrée distribue la population 

sur les niveaux I+> et 1->. Pour être précis, les populations des niveaux I+> et 1-> ont pour 

expression : 

c_c'; ~(l- ~~6+6') C c• = ..!_(l + ~ ,6 6') 
+ + 2 ~+ 

(IV.2) 

Ces populations (IV.2) montrent que le système ne peut être entièrement décrit par l'état 

I+> (sauf dans le cas où c_c~ ~ 0 et c+c: ~ 1 pour ô >> ilo). Il y a un mélange complet des 

états I+> et 1->, ce qui entraîne des oscillations de la population entre les niveaux Il> et 12>. 

A la fin de l'interaction, la population initiale peut se trouver aussi bien sur le niveau 1 que 

le niveau 2. La distribution entre ces 2 niveaux dépend exclusivement des valeurs de ô et 

no. 
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Dans le cas d'une impulsion gaussienne (figure IV.10), l'évolution est différente. 

] ll,n+l> - -l __ ----~1-:=~----------::,;:---~-----
~ ~ 

"0 12 n> 
~ ' 

-~ 1-> - - -
Jl 

• Temps (ns) 

E1, Ei 

E.,E+ 

Figure IV.JO: Evolution des énergies des niveaux habillés pour une impulsion gaussienne 

Si c~rtaines conditions sont vérifiées (impulsion lisse, variation pas trop rapide), l'état initial 

11,n+l> évolue continûment vers I+> puis vers 11,n+l> à la fin de l'interaction. 

L'état du système reste très proche de l'état I+> pendant l'interaction : l'I'> ~ I+>. 

Si le décalage ô n'est pas nul, la population initialement sur l'état fondamental 11,n+l> tend 

à rester sur ce niveau. Ce processus est un suivi adiabatique. Il est peu influencé par la 

valeur de la fréquence de Rabi. Au contraire, dans le cas d'une impulsion carrée, la 

population est distribuée sur 11,n+ 1 > ou sur 12,_n> suivant les valeurs de ô et n0• 

Pour une même valeur de de ô et n0, le transfert de population vers le niveau excité sera 

moins important pour une impulsion gaussienne que pour une impulsion carrée. 

L'élargissement de la raie est donc plus faible dans le cas d'une impulsion gaussienne. 
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IV.2.1.2.2. Simulations numériques 

Expérimentalement, l'impulsion est proche d'une gaussienne dissymétrique. D'après 

l'étude précédente, avec un laser totalement cohérent, nous devrions obtenir un 

élargissement avec l'énergie relativement faible_ La figure IV.11 confirme ce résultat pour 

des fréquences de Rabi de 120,400 et 1300 MHz. 
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Figure IV.11 : Simulations de spectre pour une impulsion laser dissymétrique et cohérente 
(y= 0MHz) 

Nous considérons à présent l'influence de l'incohérence du laser. Nous calculons (figure 

IV.12) des spectres de la raie aux mêmes fréquences de Rabi que précédemment avec y = 
70MHz. 
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Figure IV.12 : Simulations de la raie atomique pour une impulsion laser dissymétrique et 
incohérente (y= 70 MHz) 
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On constate que l'incohérence élargit de façon impressionnante la raie avec la fréquence de 

Rabi. Le suivi adiabatique qui empêchait cet effet d'élargissement est en partie détruit par 

l'incohérence du laser. 

IV.2.1.2.3. Mesures expérimentales 

Expérimentalement (figure IV.13), l'élargissement avec la fréquence de Rabi est très 

visible. 

Il n'est cependant pas aussi important que sur la figure IV.12 (y= 70 MHz). 
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Figure IV.13: Elargissement expérimental de la raie avec l'énergie 

Nous représentons (sur la figure IV.14) la largeur à mi-hauteur de ces raies en 

fonction de la fréquence de Rabi pour y = 0 MHz et y = 70 MHz, ainsi que les largeurs 

expérimentales. 

Aux faibles fréquences de Rabi, les deux largeurs calculées ne sont pas très différentes. A 

des fréquences de Rabi plus importantes, les courbes pour y = 0 MHz et y = 70 MHz 

s'éloignent l'une de l'autre de façon très importante. Les points expérimentaux se trouvent 

dispersés entre ces deux courbes. 

Nous avons vu au chapitre IV.2.1.1 qu'à faible fréquence de Rabi (=:; 20 MHz), la 

modélisation de l'incohérence permet d'expliquer correctement les résultats expérimentaux. 

Aux fortes fréquences de Rabi, la figure IV.14 montre toujours l'existence d'une 

incohérence puisque les points expérimentaux sont loin de se superposer à la courbe 
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y == 0 MHz. Cependant, le modèle d'un bruit blanc gaussien ne permet pas de rendre compte 

exactement de l'expérience. 

Ces résultats peuvent s'expliquer de la façon suivante. 

Aux faibles fréquences de Rabi, la largeur de la fonction d'autocorrélation est suffisante 

pour caractériser les tluctuation.s de fréquence du laser. Par contre, aux fréquences de Rabi 

élevées, on devient probablement sensible à- des corrélations d'ordres supérieurs. 

Or le modèle du bruit blanc gaussien est très particulier et contraignant. Tous les moments 

statistiques de sa variable aléatoire sont liés et s'expriment en fonction des moments d'ordre 

1 et 2 ( c'est à dire la moyenne et la fonction d'autocorrélation). 

L'utilisation d'un autre modèle serait intéressante. Mais il faudrait alors résoudre plusieurs 
fois les équations de Bloch avec un désaccord ô(t)=21t{vbt+x(t})+ô0 soumis à des 

fluctuations aléatoires pour obtenir la moyenne de { w} et donc de { a 22 }. 
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Figure IV.14: Largeur à mi-hauteur de la raie en fonction de la fréquence de Rabi 
calculée pour y= 0 MHz (trait continu) et y= 70 MHz (pointillés), 

et expérimentale (Il, A,•) 

Après cette étude de la raie atomique sans modulation, nous nous intéressons à l'influence 

de la modulation sur la forme de la raie atomique. 
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IV.2.2. INFLUENCE DE LA MODULATION 

L'objet de ce chapitre est de montrer les modifications apportées par la modulation 

sur les spectres de raie. Nous soulignons ces effets sans réaliser d'étude quantitative d'un 

paramètre spécifique, comme la largeur de la raie au chapitre précédent. 

IV.2.2.1. SIMULATIONNUMERIOUE 

Nous considérons l'influence d'un balayage en de fréquence de 45 MHzlns et 65 

MHzJns aux fréquences de Rabi de 20 MHz (figure IV .15) et 200 MHz (figure IV.16). Les 

calculs sont réalisés avec une gaussienne dissymétrique. 
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Figure IV.15 : Simulation de la raie sans modulation (trait continu), avec une modulation 
de 45 MHzlns (pointillés courts) et de 65 MHzlns (pointillés longs) 

à la fréquence de Rabi de 20 MHz avec un laser cohérent (r = 0 MHz) 
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Figure IV.16: Simulations de la raie sans modulation (trait continu), avec une 
modulation de 45 MHzlns (pointillés courts) et de 65 MHzlns (pointillés longs) 

à la fréquence de Rabi de 200 MHz avec un laser cohérent (y= 0 MHz) 

Pour une fréquence de Rabi de 20 MHz inférieure à la saturation, l'amplitude de la raie 

diminue avec la modulation. L'effet est contraire pour une fréquence de Rabi de 200 MHz 

supérieure à la saturation. Nous retrouvons les résultats obtenus par les courbes de 

saturation simulées dans la partie II. 

La modulation entraîne également un élargissement de la raie à toutes les fréquences de 

Rabi. Le balayage en fréquence distribue l'énergie du laser sur une plage de fréquence plus 

large et permet l'excitation d'atomes plus éloignés de la résonance. 

A la fréquence de Rabi de 200 MHz, les courbes modulées sont légèrement dissymétriques 

et sont décalées par rapport à la courbe sans modulation. Ces effets sont liés à la dissymétrie 

de l'impulsion. 

Dans les simulations, le balayage en fréquence passe à la résonance lorsque l'impulsion est 

maximale. Or la première partie de l'impulsion dissymétrique ne provoque pas la même 

excitation de la seconde partie de l'impulsion. 

Les mêmes courbes sont calculées en prenant en compte l'incohérence partielle du laser. La 

figure IV. 17. correspond à la fréquence de Rabi de 20 MHz et la figure IV.18 à la valeur de 

200MHz. 
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Figure IV.17: Simulation de la raie sans modulation (trait continu), avec une modulation 
de 45 MHzlns (pointillés courts) et de 65 MHzlns (pointillés longs) 

à la fréquence de Rabi de 20 MHz avec un laser incohérent (r = 70 MHz) 
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Figure IV.18: Simulation de la raie sans modulation (trait continu), avec une modulation 
de 45 MHzlns (pointillés courts) et de 65 MHzlns (pointillés longs) 

à la fréquence de Rabi de 200 MHz avec un laser incohérent (r = 70 MHz) 

L'incohérence élargit l'ensemble des raies et par conséquent entraîne une diminution de 

l'amplitude de ces raies. L'effet de décalage à 200 MHz est également moins marqué. 

Cependant, le comportement des courbes modulées par rapport à la courbe sans modulation 

reste le même. 
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IV.2.2.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les premiers tests effectués pour vérifier l'existence d'un effet du balayage de la 

fréquence ont été l'acquisition de spectres de la raie avec modulation . 

La figure IV.19 représente deux spectres expérimentaux obtenus sans modulation et avec 

une modulation de 65 MHz/ns pour une énergie de 77 µJ/cm2 (correspondant à une 

fréquence de Rabi de 1250 MHz très supérieure à la saturation). 
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Figure IV.19 : Spectres expérimentaux sans modulation (trait plein) et avec une 
modulation de 65 MHzlns {pointillés) 

On constate une augmentation très nette de l'amplitude et de la largeur de la raie 

modulée. Le comportement expérimental est celui prévu par les simulations numériques. 

Le déplacement de la raie lié à la dissymétrie de l'impulsion n'a pas été constaté 

expérimentalement de façon probante. Sur la figure IV.19, le déplacement de la raie 

modulée a une autre origine. 

Dans les simulations, le balayage linéaire passe par la résonance (ô = 0) quand l'impulsion 

est à sa valeur maximale. Expérimentalemer:it, la figure IV.1 montre que ce n'est pas le cas. 
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Les spectres sont réalisés de -1 GHz à +l GHz de part et d'autre d'une fréquence centrale 

qui dépend de la position de l'impulsion sur la courbe de modulation. En présence de la 

modulation, la fréquence du laser au centre du spectre est déplacée par rapport celle de la 

transition atomique qui est fixe. La position apparente de la raie atomique sur le spectre est 

donc modifiée. 

On peut relever sur les spectres expérimentaux trois informations : 1' amplitude de la raie, sa 

largeur à mi-hauteur et sa position comme le montre la figure IV.20. 
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Figure IV.20 : Informations relevées sur les spectres atomiques 

Pour déterminer les zones où l'effet de la modulation est maximal, nous déplaçons 

l'impulsion laser par rapport à la courbe de modulation (de 5 ns en 5 ns). Sur chacun des 

spectres obtenus, nous relevons les trois paramètres cités précédemment. 

La figure IV.21 montre les déplacements de la raie en fonction du retard de l'impulsion laser 

par rapport à la courbe de modulation. Les amplitudes et largeurs de la raie sont 

représentées sur les figures IV.23 et IV.24. 

Les déplacements de la raie en présence d'une modulation (figure IV.21) sont déterminés 

par rapport à la position de la raie sans modulation (fixée à zéro). Nous constatons que ces 

déplacements reproduisent la forme de la courbe de modulation obtenue par dérivation de la 

tension appliquée au cristal (figure IV.22). La correspondance entre les deux courbes est 

très bonne. 
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Une mesure approximative de la vitesse de balayage sur les zones linéaires permet de 

vérifier et de valider les valeurs obtenues par la dérivée de la tension et par les tests optiques 

(anneaux d'interférences du Fabry-Pérot). Cette mesure directe sur le signal d'ions est une 

troisième méthode de caractérisation du balayage. 
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Figure IV.21 : Déplacements en fréquence de la raie atomique en présence d'une 
modulation (par rapport à une position de la raie sans modulation fixée à zéro) 
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Figure IV.22: Courbe de modulation en fréquence obtenue par dérivation de la tension 

La figure IV.23 montre que les augmentations d'amplitude sont seulement visibles dans les 

zones de balayage linéaire. Lorsque l'impulsion se trouve sur une zone de changement de 

pente ou dans des zones de balayage très faible, l'amplitude retombe à la valeur de 1.5 

(amplitude de la raie sans modulation). 
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Figure IV.23 : Amplitudes de la raie atomique modulée (Il) et non modulée (0) 

La figure IV.24 met en évidence un élargissement de la raie dans les mêmes zones que 

l'augmentation de l'amplitude. 
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Figure IV.24: Largeur de la raie atomique modulée (Il) et non modulée (0) 

Pour réaliser les courbes de saturation avec modulation, on décale l'impulsion de façon à 

obtenir la modulation la plus efficace. Ces courbes de saturation sont présentées au 

paragraphe IV.3.2. 
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IV.3. ETUDE DES COURBES DE SA TURA TION 

Nous présentons les courbes de saturation obtenues sans modulation pour ensuite 

caractériser les effets de la modulation. 

Cette étude couvre la zone des énergies très fiubles jusqu'à la saturation. L'étude aux fortes 

énergies fait intervenir un phénomène parasite et fait l'objet d'une étude spécifique au 

chapitre N.4. 

N.3.1.RESULTATS SANS MODULATION 

Dans un premier temps, nous présentons les simulations numériques des courbes de 

saturation. Puis, nous introduisons les résultats expérimentaux que nous comparons à ces 

courbes. 

IV.3.1.1. SIMULATIONNUMERIOUE 

Nous représentons sur la figure N.25 les courbes de saturation obtenues pour un 

laser cohérent (y= 0 MHz) et pour un laser partiellement incohérent (y= 70 MHz). 
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Figure IV.25: Courbe de saturation sans modulation pour un laser cohérent avec y= 0 
MHz (trait continu) et pour un laser partiellement incohérent avec y= 70 MHz {pointillés) 
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Nous constatons que l'incohérence du laser a pour effet d'atténuer les oscillations de Rabi. 

La courbe avec y = 70 MHz tend à se rapprocher de la courbe de saturation établie avec le 

modèle incohérent des équations de population (figure 11). Nous obtenions alors un plateau 

de saturation à la valeur de 0.5. 

Dans le calcul de ces courbes, nous n'avons pas pris en compte de distribution spatiale en 

énergie alors qu'elle existe expérimentalement. 

Nous l'introduisons en considérant une répartition en énergie surfacique (ou tluence 

exprimée en J/cm2) de symétrie cylindrique de la forme: 

<!>( r) = <I>, exp(-~ ln(cx)) 

<l>(r) = 0 

où a. est un paramètre variable compris entre O et 1. 

pour r ~ r0 

pour r > r0 (IV.3) 

<1> 0 est l'énergie surfacique maximale et r0 la largeur à 1/e du maximum de la répartition en 

énergie laser . 

La répartition en énergie surfacique est une gaussienne tronquée en r0 à la valeur de a.<1>
0

• 

La figure IV.26.a. représente cette fonction pour a.= 0.6. 

La surface de "tache" mesurée expérimentalement est S0 = 1t r;. 

L'énergie mesurée s'écrit : 

E= f <l>dS= f <1>(r)21trdr=1eS0<l>0 

( a. -1) 
où K = ln(a.) (IV.4) 

La fonction de distribution correspondant à la répartition précédente a pour expression : 
1 

f( x) = - ( \ pour a. ~ x ~ 1 
X ln a. 

f(x) = 0 pour x ~ a. et x;;::: 1 (IV.5) 

La figure IV.26.b. représente la fonction {:,)en fonction de <I>. 
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Figure IV.26: Répartition en énergie surfacique laser <l>(r) (en a) et sa fonction de 

distribution r( :J (en b) pour a - 0.6 

La population cr 22 à la pulsation de Rabi Oo = A Œ est moyennée sur la distribution en <l> vs: 
suivant la relation : 

o,,(n,) = r o,,(<I>)r( *.}<I> 
ra, r(: !d<I> 

0 

Nous en déduisons l'intégration sur la distribution en pulsation de Rabin= A~ : 

( ) 
ra, cr22(n)r(1( n2 )ndn 

cr22 !} - n
2 

0 

- r+00 

( n2 
) 

0 

Jo f 1( n! ndn 
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Nous considérons avec un coefficient ex. = O. 6 une tache filtrée de façon incomplète. 

Le moyennage entraîne une atténuation des oscillations pour les deux courbes y = 0 MHz/ns 

et y= 70 MHzlns. La figure N.27 illustre ce résultat. 

1.0 

~ 0 8 ~ . 
u 

y=OMHz 

3 > 0.6 
ï:l 
::s 

"'0 

.§ 0.4 
16 
"3 
§' 0.2 

y= 70 MHz 

c::l,.. 

0.0 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 

Fréquence de Rabi (MHz) 

Figure IV.27: Influence de l'inhomogénéité de la tache laser sur les courbes simulées. 
Courbes sans moyennage (trait plein), courbes moyennées sur la distribution (pointillés) 

Nous utiliserons ce moyennage pour toutes les simulations présentées par la suite. 
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IV.3.1.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Expérimentalement, après un calage en fréquence au maximum de la raie atomique à 

très faible énergie, nous f~isons l'acquisition du signal d'ions à différentes énergies lasers. 

Des densités optiques variables placées sur le faisceau laser permettent de faire varier 

aisément l'énergie. Un courbe de saturation complète est obtenue en trois acquisitions. 

La courbe expérimentale représentée sur la figure IV.28 met en évidence des oscillations du 

signal d'ions avec l'énergie. Nous pouvons vérifier que ces variations sont bien des 

oscillations de Rabi. 

Sur la courbe, le premier maximum, le minimum suivant et le second maximum sont 
positionnés respectivement aux énergies E 0 = 0.42J.Ù / cm2 

, -4E0 et - 9E0 . 

Sachant que l'énergie est proportionnelle au carré de la pulsation de Rabi, ces valeurs 
correspondent à des pulsations de Rabi de n0-,JE;, 2n0-~4 E 0 et 3il0-~9 E 0 . 

Les variations observées sont bien des oscillations de Rabi de période 2 n0 • 
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Figure IV.28: Evolution du signal d'ions avec l'énergie (de O à JO µJlcm2
) sans 

modulation 

Les oscillations s'atténuent rapidement et laissent la place à un plateau de saturation 

(à 1.8 V) pour des énergies supérieures à 5 µJ/cm2
. La population initiale est alors répartie 

également entre le niveau fondamental et le niveau excité. Sur les simulations où la 

population totale est de 1, ce plateau est situé à la valeur de 0.5. 

Pour pouvoir comparer les résultats expérimentaux aux simulations numériques, la valeur 

du plateau de saturation de la courbe expérimentale sans modulation est fixée à O.S. Les 
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courbes de saturation obtenues avec un balarage de la fréquence laser sont référencées à 

cette dernière courbe. 

Sur la figure IV.29, nous comparons la courbe expérimentale aux simulations numériques 

(pour y = 0 MHz et y= 70 MHz). 
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Figure IV.29: Courbes de saturation expérimentale (carrés), simulée avec r = 0 MHz 
(trait continu) et r = 70 MHz {pointillés) 

On constate que les points expérimentaux reproduisent très correctement la courbe calculée 

avec y = 70 MHz aux faibles fréquences de Rabi. 

Aux fréquences de Rabi plus élevées, l'amplitude des oscillations semble moins amortie que 

ne le prévoit cette même courbe. La comparaison à ces fréquences de Rabi est plus 

incertaine. 

Après cette étude concernant les courbes sans modulation, nous nous intéressons, dans le 

chapitre suivant, à l'effet de la modulation. 
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IV.3.2. INFLUENCE DE LA MODULATION 

Après avoir vu les résultats sans modulation, nous mettons en évidence les 

différences en présence de la modulation. Nous réalisons une étude des courbes de 

saturation aux faibles énergies puis à des énergies un peu supérieures à la saturation. 

IV.3 .2.1. ETUDE AUX FAIBLES ENERGIES 

Nous étudions dans ce chapitre le comportement des courbes de saturation aux 

faibles fréquences de Rabi. Nous calculons les courbes de saturation dans les deux cas d'un 

laser cohérent (y = 0) ou partiellement incohérent (y = 70 MHz) pour les vitesses testées 

expérimentalement. Nous comparons ensuite les résultats expérimentaux à ces courbes. 

/V.3.2.1.J. Simulation numerique 

Nous avons déjà montré qu'aux faibles fréquences de Rabi, l'excitation diminue avec 

la vitesse de balayage. Nous illustrons ce comportement par la figure IV.30 (y= 0 MHz) 

pour des vitesses de balayage de O MHzlns, 25 MHzlns, 45 MHzlns, 90 MHzlns et 140 

MHz/ns. 
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Figure IV.30 : Evolution de la population du niveau excité aux faibles fréquences de Rabi 
pour une impulsion cohérente aux vitesses de-- 0 MHzlns, - - - 25 MHzlns, 

....... 45 MHzlns, - · - 90 MHzlns et- ·· - 140 MHzlns 
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Au chapitre précédent, nous avons montré que l'incohérence partielle du laser entraîne un 

élargissement des raies (avec ou sans modulation) à toutes les fréquences de Rabi. En 

contrepartie, l'amplitude des raies diminue. C'est ce que nous observons sur la figure IV.31 

(où y= 70 MHz). Toutes les courbes s'abaissent et se rapprochent les unes des autres. Elles 

conservent cependant le même positionnement relatif 
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Figure IV.31 : Evolution de la population du niveau excité aux faibles fréquences de Rabi 
pour une impulsion partiellement incohérente (y= 70 MHz) aux vitesses de 

-- OMHzlns,--- 25MHzlns,······· 45MHzlns,- · - 90MHzlnset- ·· - 140MHzlns 

Pour calculer les courbes de saturation précédentes, nous avons utilisé une impulsion 

dissymétrique pour se rapprocher au mieux des conditions expérimentales. Pour se rendre 

compte de l'influence de cette dissymétrie, nous comparons sur la figure IV.32 les courbes 

obtenues avec une impulsion symétrique et une impulsion dissymétrique pour la vitesse de 

65 MHzJns. 

• 132 • 



Partie IV: Résultats expérimentaux et discussion 

1.0 

'B 
0.8 ·o 

l< u y=OMHz 
::s = u 0.6 > 

13 
-6 
.§ 0.4 y= 70 MHz 
.... = l 0.2 
,::i.. 

0.0 
0 20 40 60 80 100 

Fréquence de Rabi (MHz) 

Figure W.32 : Evolution de la population du niveau excité aux faibles fréquences de Rabi 
pour une impulsion symétrique (---) et dissymétrique ( - - - - - ) à 65 MHzlns. 

Nous observons que la dissymétrie de l'impulsion ne modifie pratiquement pas les courbes. 

C'est l'incohérence du laser qui modifie le plus les courbes de saturation. 
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IV. 3. 2.1. 2. Résultats expérimentaux 

Pour les mêmes vitesses de balayage, nous présentons sur la figure IV.33 les courbes 

expérimentales. 
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Figure IV.33: Evolution du signal d'ions aux faibles fréquences de Rabi (de O à 100 
MHz) sans modulation (Il), avec modulation à 25 MHzlns {A), à 45 MHzlns (•), 

à 90 MHzlns (6) et à 140 MHzlns(O) 

Nous constatons que l'ordre des courbes de la vitesse la plus petite (0 MHzJns) à la vitesse 

la plus grande (140 MHzJns) est respecté. 

A présent, nous comparons, à chaque vitesse de balayage, les points expérimentaux avec les 

courbes simulées (à y= 0 MHz et y= 70 MHz). Sur les figures IV.34.a à IV.34.e, les points 

expérimentaux sont le regroupement de plusieurs courbes de saturation et permettent de se 

rendre compte de la reproductibilité des résultats d'une campagne d'expériences à l'autre. 
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Figure IV.34 : Courbes de saturation expérimentales (points) et calculées pour y= 0 MHz 
(trait continu) et pour r = 70 MHz (pointillés) pour différentes vitesses de balayage aux 

faibles fréquences de Rabi 
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Nous notons que la dispersion des points est relativement faible. La reproductibilité 

expérimentale aux faibles fréquences de Rabi est très bonne. 

A la fréquence de Rabi de 50 MHz, nous représentons sur la figure IV.35 l'amplitude des 

courbes simulées et expérimentales en fonction de la vitesse de balayage. 
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Figure IV.35: Population du niveau excité à la fréquence de Rabi de 50 MHz en/onction 
de la vitesse de balayage 

Les points expérimentaux recoupent la courbe à y = 70 MHz. Ce résultat était prévisible 

puisque le modèle des fluctuations de fréquence a été validé aux faibles fréquences de Rabi 

(-20 MHz). 

Nous nous intéressons à présent à des fréquences de Rabi plus élevées correspondant à un 

début de saturation des courbes avec modulation. 
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IV.3.2.ETUDE ALA SATURATION 

Dans cette zone de fréquences de Rabi, nous allons nous intéresser principalement à 

l'efficacité du transfert de population en fonction de la vitesse de modulation. Comme dans 

le chapitre précédent, nous présentons d'abord les courbes calculées aux vitesses de 

balayage utilisées expérimentalement. 

Nous définissons le gain par le rapport suivant : 

a 22 ( avec mod.) - a 22 moyenne ( sans mod.) 
G=-----------------

a 22 moyenne ( sans mod.) 

La population a 22 moyenne ( sans mod.) est la population moyennée sur les oscillations de 

Rabi. 

Pour les simulations, sa valeur est exactement de .!. Le gain est alors défini par 
2 

G = 2 a 22 ( avec mod .) - 1. Nous l'exprimerons en pourcentage. Une inversion totale de 

population correspond à un gain de 100%. 
Expérimentalement, 0 22 moyenne (sans mod.) est atteinte sur le plateau de saturation de la 

courbe sans modulation. Nous pouvons ainsi mettre en relation les gains déterminés par les 

simulations et les gains mesurés. 

En fait, pour comparer les courbes expérimentales aux courbes théoriques, la valeur 

expérimentale du plateau de la courbe sans modulation est ajustée à la valeur .!. Les 
2 

courbes de saturation avec modulation sont référencées par rapport à cette courbe. 

IV.3.2.1. SIMULATIONNUMERIOUE 

Pour un laser parfaitement cohérent, l'efficacité du transfert de population augmente 

avec la vitesse de modulation. Les oscillations de Rabi de la courbe non modulée s'atténuent 

puis disparaissent complètement pour des vitesses de balayage élevées. Nous retrouvons sur 

la figure IV.36 ces résultats à présent bien connus. 
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Figure IV.36: Evolution de la population du niveau excité pour une impulsion cohérente 
aux vitesses de-- 0 MHzlns, - - - 25 MHzlns, ....... 45 MHzlns, - · - 90 MHzlns 

et- .. - 140 MHzlns 

L'effet de l'incohérence du laser (figure IV.37) est de réduire très fortement l'excitation à 

toutes les vitesses de balayage. Pour la vitesse de 140 MHz.los, nous obtenons à la 

fréquence de Rabi de 200 MHz une population de 0.92 pour un laser cohérent et de 0.74 

pour un laser partiellement incohérent. Nous passons donc d'un gain de 84% à 48%, ce qui 

correspond à une perte de gain de 36%. La baisse provoquée par l'incohérence est 

drastique. 
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Figure IV.37: Evolution de la population du niveau excité pour une impulsion 
partiellement incohérente (r = 70 MHz) aux vitesses de-- 0 MHzlns, - - - 25 MHzlns, 

....... 45 MHzlns, - · - 90 MHzlns et- .. - 140 MHzlns 
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Nous terminons par quelques remarques sur l'influence de la dissymétrie de 

l'impulsion qui, par exemple, explique que les courbes à 45 MHzlns, 65 MHzlns et 140 

MHzlns ne saturent pas à la valeur de 1 sur la figure IV.33. Cette légère baisse est mise en 

évidence sur la figure IV.38 pour une vitesse de balayage de 65 MHzlns. 
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Figure IV.38: Evolution de la population du niveau excité pour une impulsion symétrique 
(trait continu) et dissymétrique {pointillés) à 65 MHzlns 

L'influence de la dissymétrie semble plus importante pour un laser cohérent. 

La perte de gain est de 10.5 % pour y= 0 f\.1liz et de 4.5 % pour y= 0 f\.1liz à la fréquence 

de Rabi de 200 f\.1llz. 

Ceci est la conséquence du décalage des raies modulées, constaté sur la figure IV.16 

( chapitre IV.2.2). Au centre du spectre, on se retrouve légèrement sur le flanc de la raie au 

lieu d'être à son maximum. Ceci explique la diminution des courbes de saturation. 

L'effet est plus faible pour un laser partiellement incohérent qui élargit les raies. 

Cependant, l'influence de la dissymétrie reste mineure devant les baisses de transfert de 

population produites par l'incohérence. 
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IV.3.2.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Nous représentons sur une même courbe des courbes de saturation obtenues aux 

vitesses de O MHz/ns, 25 MHz/ns, 45 MHz/ns, 90 MHz/ns et 140 MHz/ns. 

Nous rappelons que la valeur du platea':1 de saturation de la courbe sans modulation 

(obtenue expérimentalement en volts) est posée par définition égale à 0.5. Toutes les 

courbes avec modulation sont référencées à cette courbe. Une comparaison quantitative 

avec les calculs numériques de la population du niveau excité est alors possible. 
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Figure IV.39 : Courbes expérimentales pour les vitesses de O MHzlns {a), 
25 MHzlns {A), 45 MHzlns (•). 90 MHzlns (6.) et 140 MHzlns(O) 

Nous constatons que les oscillations de Rabi tendent à disparaître avec la modulation. 

L'effet de la modulation est incontestable puisque le signal d'ions obtenu avec modulation 

est toujours plus important que sans modulation. 

Ces courbes expérimentales montrent également que l'efficacité du transfert de population 

augmente avec la vitesse de balayage. 

Pour chaque vitesse de balayage, nous comparons sur les figures IV.40.a à IV.40.e les 

points expérimentaux aux courbes calculées pour y = 0 MHz et y = 70 MHz. 
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Figure IV.40: Courbes de saturation expérimentales (points) et calculées pour r = 0 MHz 
(trait continu) et pour r = 70 MHz (pointillés) pour différentes vitesses de balayage 

aux fréquences de Rabi proches de la saturation 
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Nous constatons que la reproductibilité des courbes est plus difficile à obtenir qu'aux faibles 

fréquences de Rabi. 

Différents phénomènes peuvent expliquer ce problème. 

La durée d'acquisition des courbes de saturation étant relativement longue, une optimisation 

du positionnement de l'impulsion au centre de la zone linéaire de modulation par 

l'acquisition de spectres de la raie (voir § IV.1) n'a pas toujours été réalisée en début de 

journée. Un mauvais calage peut alors dégrader le transfert de population. 

D'autre part, nous obtenons une courbe de saturation en trois acquisitions successives. Nous 

réalisons toujours une courbe de saturation sans modulation pour pouvoir référencer les 

courbe modulées. Entre l'acquisition de la courbe non modulée et d'une courbe modulée, il 
peut se produire une diminution de l'énergie du laser d'ionisation ou une variation du délai 

entre les deux impulsions lasers (),.0 et ÀiorJ· Au cours d'une journée, la dérive est 

généralement faible mais n'est pas nulle. 

D'autre part, le modulateur n'étant pas refroidi, il n'y a pas de régulation thermique. Par 

conséquent, la tension évolue très légèrement au cours d'une expérience sans que nous 

puissions le détecter de manière fiable. 

Ces différentes raisons expliquent le manque de reproductibilité des courbes. 

Par ailleurs aux vitesses de 65 MHz/ns et 140 MHz/ns, les balayages expérimentaux sont de 

courtes durées de 4 à 7 ns alors que les calculs supposent toujours un balayage de durée 

infinie. 

Nous considérons sur la figure IV.41 des balayages "tronqués" de durée variable. La 

première partie de l'impulsion n'est pas affectée. Dans la seconde partie de l'impulsion, le 

balayage change de sens. 

Nous constatons que l'effet sur les courbes de saturation (figure IV.42 et IV.43) est de 

diminuer l'efficacité du transfert de population. La baisse s'accentue avec l'augmentation de 

la fréquence de Rabi en raison de l'élargissement en puissance de la raie. 

La durée finie des balayages peut donc expliquer la baisse observée sur la figure IV.40.c. 
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Figure IV.41 : Forme temporelle de l'impulsion laser (trait fin continu) et des balayages 
de vitesse 65 MHzlns et de durée variable : -- infini, - - - 2 tE, ••••••• 1. 5 tE, et - · - tE 

où tE = 6.4 ns 
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Figure IV.42 : Influence d'une durée finie du balayage (r = 0 MHz) 
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Figure IV. 43 : Influence d'une durée finie du balayage (r = 70 MHz) 

Nous faisons le bilan des gains en représentant_ sur la figure IV.44 les valeurs 

obtenues numériquement (avec y= 0 MHz et y= 10 MHz) et expérimentalement. 
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Figure IV.44: Gains expérimentaux et calculés pour r = 0 MHz et r = 70 MHz en 
fonction de la vitesse de balayage 
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Cette courbe montre que le gain mesuré augmente avec la vitesse de balayage. 

Les points expérimentaux se situent entre les valeurs théoriques des courbes y = 0 MHz et 

y= 70MHz. 

Ce résultat confirme que la modélisation de l'incohérence par un bruit blanc gaussien est 

trop particulière pour rendre compte exactement des résutats expérimentaux. 

Nous obtenons des gains importants et parvenons à obtenir l'inversion de population pour 

les vitesses de balayage les plus rapides. 

Au chapitre suivant, nous nous intéressons.au comportement des courbes de saturation aux 

fréquences de Rabi très supérieures à la saturation. 
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IV.4. ETUDE SPECIFIQUE AUX FORTES ENERGIES 

Nous consacrons ce chapitre aux résultat obtenus avec et sans modulation aux 

fréquences de Rabi très supérieures à la saturation. 

IV.4.1. SIMULATION NUMERIQUE 

Pour un laser cohérent, nous obtenons aux fortes fréquences de Rabi des plateaux de 

saturation à des valeurs qui augmentent avec la vitesse de balayage (figure IV.45). Nous 

avions déjà mis en évidence ce résultat dans la partie II de ce rapport. La dissymétrie de 

l'impulsion que nous prenons en compte dans ces simulations ne modifie pas ce 

comportement mais diminue simplement la hauteur des plateaux de saturation. 
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Figure IV.45: Evolution de la population du niveau excité pour une impulsion cohérente 
aux fortes fréquences de Rabi, aux vitesses de -- 0 MHzlns, - - - 25 MHzlns, 

....... 45 MHzlns, - · - 65 MHzlns et-·· - 140 MHzlns 
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L'incohérence du laser (figure IV.46) tend à diminuer l'amplitude de l'ensemble des courbes 

avec la fréquence de Rabi. Toutes les courbes modulées se rapprochent de la valeur ..!.. , ce 
2 

qui correspond à un gain nul en terme de transfert de population. 
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Figure JV.46: Evolution de la population du niveau excité pour une impulsion 
partiellement incohérente aux fortes fréquences de Rabi, aux vitesses de -- 0 MHzlns, 

--- 25 MHzlns, ······· 45 MHz/ns,- · - 65 MHzlns et-·· - 140MHzlns 

IV.4.2.RESULTATS EXPERIMENTAUX 

IV.4.2.1. SANS MODULATION 

Nous nous intéressons dans un premier temps aux courbes obtenues sans modulation 

aux fortes fréquences de Rabi. Après quelques oscillations de Rabi, nous devrions obtenir 

un plateau de saturation à la valeur de ..!.. La figure IV.47 montre le comportement 
2 

expérimental aux fortes fréquences de Rabi. 
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Figure JV.47: Comportement aux très fortes fréquences de Rabi des courbes de saturation 
expérimentales sans modulation. Simulation numérique de trois fonctions : 

1 : constante à la valeur de O. 5 (- · · · · ) 
2 : proportionnelle à la fréquence de Rabi (---) 
3 : proportionnelle au carré de la fréquence de Rabi ( - - - - - ) 

Nous observons une augmentation du signal d'ions avec la fréquence de Rabi. Par 

conséquent, il existe un apport d'ions autre que celui du schéma d'ionisation dit "normal " 

(figure III.2). 

Une telle situation semble être possible à la vue de la complexité de l'atome de cérium qui 

possède de nombreux niveaux. 

Le schéma d'ionisation supplémentaire doit faire intervenir des transitions quasi résonnantes 

avec le laser Â.0 puisque le phénomène apparaît lorsque l'énergie de ce laser augmente. 

Nous pouvons éliminer la possibilité d'une ionisation en trois photons Â.0 à partir du niveau 

fondamental ou à partir d'un niveau métastable. En effet, dans ce cas, nous obtiendrions un 

signal d'ions en excitant les atomes seulement par le faisceau Â.0• Or nous n'observons rien de 

ce genre. 

Il nous reste la possibilité d'un schéma d'ionisation supplémentaire couplé au schéma 

normal, c'est à dire une ionisation selon un processus en 2 Â.0 + Â.;
011 

à partir du niveau 

fondamental (figure IV.48). Dans ce cas, la transition 2-3 doit être quasi-résonnante avec le 

laser Âo, et la transition d'ionisation suffisamment efficace. 
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Figure IV.48: Schéma d'ionisation parasite couplé au schéma normal 

Nous pouvons également supposer l'existence d'une ionisation indépendante du schéma 

"normal" à partir d'un niveau métastable selon un processus en Â.0 + 2Â.ion ou 2 Â.0 + À.ion· 

Une étude spectroscopique consacrée à la recherche d'un schéma d'ionisation parasite est 

proposée en annexe C. 

Nous nous interessons au cas d'un schéma d'ionisation couplé. 

Pour un tel processus, la position du niveau 3 ainsi que la section efficace Oz de la transition 

2 - 3 ne sont pas connues. 

Cependant, nous pouvons supposer que la section efficace effective de la transition 2~3, 
c'est à dire Ô'z = Oz • f(/1) est très faible devant la section efficace cr 1 de la première 

transition. 

En effet, le phénomène s'observe expérimentalement seulement à des fréquences de Rabi 

élevées sous la forme d'un comportement linéaire alors que la saturation de la première 

transition s'est produite au environ de 100 :MHz. D'autre part, il est peu probable que le 

laser Â.0 soit résonnant avec la transition 2~3. 

Le signal d'ions que nous mesurons correspondrait donc à la contribution des ions issus de 

chacun des niveaux 2 et 3. Si nous appelons N1 et Nz, les populations de ces niveaux après 

interaction, le nombre d'ions est de la forme : 

Nions =a.Nz +l3N3 
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où les coefficients a et '3 qui dépendent des sections efficaces des transitions d'ionisation 

sont indéterminés. 

Nous utilisons le modèle simple des équations de populations (ou équations d'Einstein) avec 

les hypothèses suivantes : 

- la saturation de la transition 1 ~2, 

- 0 2 << 0 1 

Dans ces conditions les populations des niveaux 2 et 3 ont pour expression : 

N =!_!a ~E N =!a ~E 
2 

2 4
2

hc 3 2 2 hc 

Nous en déduisons le nombre d'ions formés à l'énergie E : 

[ 
1 ( '3 1 )- Â.o J Nions =a 2+ a - 2 02 2hcE 

Cette modélisation a pour but d'estimer la valeur de ( ! -~ )a 2 en utilisant la courbe de 

saturation expérimentale (figure IV.45). Si nous considérons que le comportement de cette 

courbe est linéaire avec l'énergie et donc quadratique avec la fréquence _de Rabi, nous 

mesurons un coefficient de 7 10..a MHz·2• Nous en déduisons l'estimation suivante: 

(! -~)0 2 = 4.8 10-22 

Pour obtenir une pente positive, il faut que t ~ .!. . 
a 2 

Cette estimation de ( ! -~ )a 2 , comparée à la section efficace de la première transition 

0 1 = 1.2 10-12 montre que le phénomène parasite est réellement très faible devant le schéma 

d'ionisation normal. 

L'augmentation du signal d'ions (figure IV.47) commence à être visible à des énergies de 

10 µJ/cm2, c'est à dire des valeurs 20 fois supérieures à l'énergie de saturation de la 

transition 1 ~2. 
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IV.4.2.2. AVEC MODULATION 

Nous considérons à présent les courbes de saturation obtenues avec des modulations 

de 45 MHz/ns (figure IV.49) et 65 MHz/ns (figure IV.50). 
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Figure IV. 49 : Comportement à 45 MHzlns 
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Figure W.50: Comportement à 65 MHzlns 

Nous observons, pour la modulation à 45 MHz/ns, une diminution importante du signal 

d'ions avec la fréquence de Rabi. Au contraire, à 65 MHz/ns, la courbe augmente très 

- 153 -



Partie IV: Résultats expérimentaux et discussion 

fortement. Les pentes des deux droites sont respectivement de -3 5 1 o-s MHz·1 et de 15 1 o-s 
MHz·!. 

Une telle différence de comportement ne peut provenir du faible écart entre les vitesses de 

balayage. 

D'autre part, si la baisse de la courbe à 45 MHzlns se justifiait par une incohérence du laser, 

nous devrions l'observer également pour l'autre courbe. 

Enfin, nous avons vu au chapitre précédent qu'un balayage de courte durée peut conduire à 

une baisse des courbes de saturation. Mais pour les deux courbes considérées, le balayage le 

plus long est justement celui à 45 MHzlns qui dure au moins 15 ns. C'est contradictoire. 

La différence de comportement entre les deux courbes a donc une autre origine. 

En considérant les différences existant entre les deux zones de balayage linéaire, nous nous 

sommes interrogés sur l'influence du sens du balayage. 

Pour tester cette hypothèse, nous avons réalisé l'expérience consistant à inverser le sens des 

cristaux pour changer le sens du balayage sans modifier les autres paramètres (vitesse de 

balayage et centrage de l'impulsion sur la zone de balayage linéaire). 

Pour une vitesse de balayage de 140 MHzlns, nous obtenons les deux courbes 

expérimentales représentées sur la figure IV.51. 
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Figure IV.51: Courbes de saturation aux vitesses de 140 MHzlns (•J et-140 MHzlns (0) 

Nous constatons que le sens du balayage influence le comportement des courbes aux fortes 

fréquences de Rabi. Les deux courbes expérimentales ont un comportement symétrique par 

rapport à la courbe y = 0 MHz avec des pentes de -13 10-s MHz·1 et de 12 10·5 MHz·1
. 
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IV.4.2.3. DISCUSSION 

Considérons d'un point de we théorique le rôle que peut avoir le sens du balayage. 

Pour le système à deux niveaux, ce ~ns du balayage n'a aucune influence sur le transfert de 

population comme le montre la représentation des énergies des niveaux habillées en fonction 

du temps (figure IV.52). 
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Figure IV.52: Energies des états habillés pour le système à deux niveaux pour une vitesse 

de balayage vb (en a) et pour la vitesse opposée -vb (en b) 

Le sens du balayage ne peut avoir de l'influence que sur un système à 3 niveaux ou plus. 

Nous envisageons l'hypothèse d'un système à 3 niveaux. 

Ce système pourrait être celui représenté sur le schéma d'ionisation parasite couplé de la 

figure IV.46. Nous pouvons également supposer l'existence d'un système à trois niveaux à 

partir d'un niveau métastable suivant un schéma d'ionisation indépendant. 

Cependant, cette hypothèse d'un système à trois niveaux ne permet pas de retrouver les 

résultats expérimentaux. 

La difficulté principale provient du fait que le système à 3 niveaux ne peut à la fois expliquer 

un apport d'ions (sur les courbes sans modulation et avec vb = 140 MHz/ns) et une perte 

d'ions (lorsque le sens de balayage est inversé). 
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Ce résultat est illustré par la figure IV.53 où la population du niveau 3 (d'un système à trois 

niveaux tel que 
O 2 = 10-4 et & = 400 MHz) est calculée avec un laser modulé aux vitesses 
(JI 

de 140 MHz et -140 MHz. 

On constate que le sens de balayage affecte énormément cette population. Mais, dans les 

deux sens, l'apport de population reste toujours positif 

Nous ne pouvons rendre compte du comportement des courbes de la figure IV.49. 

0.4 

C"'I 
:, 
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;,. 

ï:! 
:, 

"O 0.2 
C: 
0 ·.:: 
c,:s 

"'3 
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0 500 1000 

Fréquence de Rabi (MHz) 

1500 2000 

Figure IV.SJ: Population du niveau 3 pour un système à trois niveaux en interaction avec 
un laser cohérent avec un balayage de fréquence de vitesses v b = 140 MHzlns (---) 

et vb = -140 MHzlns ( - - - - - ) 

Par ailleurs, l'étude spectroscopique effectuée ·pour détecter un schéma d'ionisation parasite 

(voir annexe C) n'a pas permis de détecter le niveau 3 dans le cas d'un système à trois 

niveaux couplé au schéma d'ionisation normal. 

Dans le cas d'un système à trois niveaux indépendant partant d'un niveau métastable, nous 

n'avons pas testé l'existence d'un niveau 3. La configuration reste possible mais, comme 

nous l'avons vu précédemment, ne permet pas de rendre compte de l'expérience. 

L'hypothèse du système à 3 niveaux n'apporte pas d'explication convaincante du 

phénomène. Une étude spectroscopique et théorique plus poussée serait nécessaire pour 

donner une interprétation correcte de ce processus parasite. 
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IV.5. BILAN EXPERIMENTAL 

En utilisant un modulateur de fréquence électro-optique, nous avons réalisé avec 

succès des transferts de population par passage adiabatique rapide dans une vapeur 

atomique de cérium. Pour les vitesses les plus élevées, l'inversion de population a été 

obtenue. Nous avons mis en évidence l'influence de la modulation : 

• Elle entraîne un élargissement des raies atomiques et une augmentation de leur 

amplitude à des énergies supérieures à la sa~ration. 

• Au niveau des courbes de saturation, on constate avec la modulation une baisse du 

signal d'ions aux faibles énergies et une augmentation aux énergies un peu supérieures à la 

saturation. Il y a alors disparition des oscillations de Rabi et amélioration du gain. 

Cette mise en évidence expérimentale répond à l'un des objectifs initiaux. 

En deuxième lieu, nous avons montré l'existence d'une incohérence par une étude de 

la largeur de la raie atomique (à faible énergie sans modulation). 

Le phénomène modélisé par une fluctuation aléatoire de la fréquence du laser ( de type bruit 

blanc gaussien) est introduit dans les équations de Bloch optiques par une relaxation des 

cohérences. Les calculs numériques confirment alors l'estimation de l'intensité du bruit 

(y= 70 :MHz) obtenue par la mesure du degré de cohérence (en partie III.2). 

Nous avons également étudié numériquement l'influence de l'incohérence (par rapport au 

modèle d'un laser parfaitement cohérent) sur le transfert de population par passage 

adiabatique rapide : 

• Au niveau des raies atomique, l'incohérence introduit un élargissement de 

l'ensemble des raies atomiques (avec et sans modulation) qui produit en contrepartie une 

baisse de l'amplitude. 

• Au niveau des courbes de saturation, on constate une diminution de la population 

du niveau excité à toutes les fréquences de Rabi et donc du gain de population à la 

saturation. Les courbes baissent avec la fréquence de Rabi pour se rapprocher de la courbe 

sans modulation (valeur de saturation .!.. ). 
2 

La comparaison des résultats expérimentaux avec les simulations numériques donne 

de bons accords. Les comportements expérimentaux en fonction de la fréquence de Rabi et 

de la vitesse de balayage sont respectés. L'étude quantitative montre qu'on se trouve entre le 
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cas parfaitement cohérent et le cas d'une incohérence partielle caractérisée par un bruit blanc 

gaussien (avec y= 70 MHz). 

La modélisation des fluctuations de fréquence du laser pourrait être améliorée pour rendre 

parfaitement compte des résultats expérimentaux. 

Il serait également possible de réduire la valeur. de y en utilisant par exemple un laser injecté 

dont le spectre d'émission est limité à sa transformée de Fourier. 

L'étude des courbes de saturation aux très fortes énergies fait apparaître un 

phénomène parasite. La courbe sans modulation, au lieu de présenter un plateau de 

saturation, continue à augmenter avec l'énergie. Nous avons montré une influence du sens 

du balayage en fréquence qui produit une augmentation ou une diminution des courbes 

modulées avec l'énergie. Le sens du balayage n'ayant aucun effet sur le système à deux 

niveaux, nous avons testé l'hypothèse d'un système à trois niveaux. Pour comprendre le 

phénomène parasite, il serait nécessaire de réaliser une étude spécifique, notamment au 

niveau expérimental. 

Malgré ce dernier point, les résultats expérimentaux sont satisfaisants et ont été compris. 

- 158 -



PARTIE V: 

REALISATION DE L'INVERSION DE POPULATION 
POUR UN SYSTEME ATOMIQUE ET UN LASER 

QUELCONQUES 



V.1. Laser de caractéristiques quelconques ........................................................................ 159 

V.1.1. Durée d'impulsion ............................................................................................... 160 

V.1.2. Incohérence du laser ........................................................................................... 161 

V.2. Système atomique quelconque .................................................................................... 163 

V.2.1 Le système à 3 niveaux: Revue bibliographique .................................................. 165 

V.2.2 Structure hyperfine ............................................................................................. 167 

Conclusion ............................................................................................................................... 176 
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PARTIE V: 

REALISATION DE L'INVERSION DE POPULATION POUR UN 
SYSTEME ATOMIQUE ET UN LASER QUELCONQUES 

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié la réalisation du passage 

adiabatique rapide dans les conditions particulières d'une impulsion laser de durée fixée et 

d'un système à deux niveaux du cérium. 

Dans cette partie, nous nous proposons d'élargir l'étude de l'inversion de population à des 

lasers et des systèmes atomiques de caractéristiques différentes. 

Nous nous appuierons sur l'étude des équations de Bloch optiques pour montrer l'influence 

de la durée de l'impulsion et de l'incohérence du laser. 

Nous passons en revue les possibilités (théoriques) d'application du passage adiabatique à 

des systèmes plus complexes à 3 niveaux en utilisant les références bibliographiques 

disponibles. 

Nous terminons par une étude particulière de l'influence d'un élargissement de la transition 

atomique par une structure hyperfine (sur l'atome de gadolinium). 

V.1. LASER DE CARACTERISTIQUES QUELCONQUES 

Nous avons montré que la réalisation du passage adiabatique nécessite une 

impulsion de profil temporel lisse. Comme l'a montré l'étude sur l'influence de la 

dissymétrique de l'impulsion (partie IV), la forme exacte de cette impulsion introduit des 

comportements spécifiques (tels que le déplacement de la raie spectrale) mais diminue assez 

peu l'efficacité du transfert de population. 

Dans ce chapitre, nous nous interrogeons sur l'effet de la durée de l'impulsion sur l'inversion 

de population. Pour le système à deux niveaux du cérium (avec un effet Doppler de 50 

MHz) et une impulsion laser de 6.4 ns de large, nous obtenons une inversion de population 

avec une vitesse de balayage de 80 MHzlns (par exemple). Quel résultat aurions-nous 

obtenu avec une impulsion laser d'une durée plus longue, par exemple, de 35.4 ns? 
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V.1.1. DUREE DE L'IMPULSION 

Pour répondre à cette question, nous étudions plus en détail les équations 

d'évolution du système à deux niveaux écrites en fonction des coordonnées du vecteur de 

Bloch (u, v, w) : 

ôu =Bv 
at 

ôv =-Bu+nw 
ôt 

ôw =-nv 
at 

(V.l) 

avec une fréquence de Rabi réelle n = !l0f( t) et un décalage a= vbt pour un balayage en 

fréquence de vitesse v b. 

Nous nous intéressons aux invariants de ce système lorsque nous effectuons le changement 

de variable suivant : 

t = tE 't 

où tE est la largeur à mi-hauteur de l'impulsion laser. 

Le système adimensionnel, en fonction de t, prend la forme : 

ôu 
O't = Vbt! V 

ôv 
àt = -vbt! u + fiotEf( t)w (V.2) 

ôw 
~ = -fiotEf( 't)V 

Nous mettons en évidence l'existence de deux invariants : l'aire optique de l'impulsion !l0tE 

et la grandeur v b t!. 

Nous considérons un exemple pour montrer l'intérêt de ces deux grandeurs. 
Nous savons que, pour une impulsion gaussienne cohérente de largeur tE = 6.4 ns, 

1 

l'inversion de population est obtenue à la fréquence de Rabi !101 = 200 :MHz pour une 

vitesse de v bi = 60 :MHz / ns. 
Pour une impulsion de durée tE

1 
= 35.4 ns, nous obtenons exactement la même excitation 

en utilisant la fréquence de Rabi !102 = n01 tE1
• et la vitesse de balayage vb2 = vb1 t~. , soient 

tE tE 
l l 
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des valeurs de n02 = 36 MHz et vb2 = 2 MHz/ ns. La fréquence de Rabi est plus faible 

d'un facteur 5.55 et la vitesse d'un facteur (5.55)2. 

La connaissance des conditions d'inversion de population pour l'impulsion de durée 
tE = 6. 4 ns permet d'évaluer les fréquence de Rabi et vitesse de balayage nécessaires pour 

1 

une impulsion de durée quelconque. Il est plus facile, en terme d'énergie et de vitesse de 

balayage, d'obtenir une inversion de population avec une impulsion de durée longue. Au 

contraire, pour une impulsion plus courte, il faut augmenter les valeurs de la fréquence de 

Rabi et de la vitesse de balayage pour arriver au même résultat. 

Ces résultats ne sont vrais que si le système atomique et l'effet Doppler restent les mêmes. 

V.1.2. INCOHERENCE DU LASER 

Si nous envisageons l'existence d'une incohérence du laser caractérisée par un bruit blanc 

gaussien de la fréquence de paramètre y, les équations s'écrivent : 

au -6v-1.u -- 2 

ôt ·l.v 
ôv =-6u+nw- 2 
ôt 

ôw =-nv 
ôt 

(V.3) 

Comme précédemment, nous écrivons ce système sous forme adimensionnelle et mettons en 

évidence le nouvel invariant y tE. 

L'excitation obtenue avec une impulsion laser caractérisée par tE
1 

et y 1 reste la même si 

t 
nous utilisons une impulsion t E et y 2 = y 1 ~. 

2 t 
E2 

Avec tE = 6.4 ns, y 1 = 70:MHz et tE = 35.4 ns, nous obtenons une valeur de l'intensité du 
1 2 

bruit 5.55 fois plus faible, soit y 2 = 13MHz. 

Pour conserver une même excitation atomique avec une impulsion de durée longue, il faut 

que l'intensité du bruit soit beaucoup plus faible. 
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Si nous utilisions une impulsion caractérisée par tE
1 
= 35.4 ns et y 1 = 70MHz, nous 

aurions un système totalement incohérent pour lequel l'inversion de population par passage 

adiabatique est impossible. 

Il convient de comparer ..!.. à ~ pour estimer l'influence d'une incohérence du laser sur 
y 

l'excitation atomique. L'utilisation d'un laser cohérent caractérisé par ..!.. >> tE (par exemple 
y 

un système injecté au lieu d'un laser continu amplifié) est plus adaptée à la réalisation d'une 

inversion de population par passage adiabatique rapide. 

L'étude des équations de Bloch optiques nous a permis de montrer l'influence de la durée de 

l'impulsion laser. A présent, nous nous intéressons à l'application du passage adiabatique 

rapide à des systèmes atomiques plus complexes que le cérium. 
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V.2. SYSTEME ATOMIQUE QUELCONQUE 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'application du passage 

adiabatique à des systèmes à 3 niveaux. Cette étude théorique concerne des systèmes à trois 

niveaux idéaux, c'est à dire sans dégénérescence Zeeman, ni structure hyperfine. 

Nous étudions ensuite la possibilité de réaliser une inversion de population par 

passage adiabatique sur une transition élargie par une structure hyperfine. Dans ce but, nous 

réaliserons des simulations numériques traitant le cas d'une vapeur de gadolinium 157 en 

interaction avec une impulsion laser gaussienne cohérente. 

V.2.1. LE SYSTEME A 3 NIVEAUX : REVUE BIBLIOGRAPIIlQUE 

Le passage adiabatique rapide est applicable à des systèmes à plusieurs niveaux. 

L'extrapolation immédiate de notre étude sur un système à deux niveaux est de réaliser des 

passages adiabatiques successifs et indépendants dans le temps. La population est alors 

transférée successivement d'un niveau vers le suivant. 

Dans le cas du système à trois niveaux, d'autres configurations originales permettent la 

réalisation du passage adiabatique. Nous les présentons au travers de quelques articles 

théoriques traitant du sujet. 

Le système à trois niveaux a été décrit initialement par Oreg, Hioe et Eberly (1984, 

[ 41 ]) qui mettent en évidence deux configurations permettant d'obtenir un passage 

adiabatique rapide. 

Dans un premier cas, les deux impulsions lasers (lasers l et 2 couplant respectivement les 

niveaux 1-2 et 2-3 sont simultanées et sont balayées linéairement en fréquence de telle sorte 

que le laser 2 traverse la résonance avant le laser 1. Au maximum de l'impulsion (à t=O), la 

condition de résonance à deux photons est vérifiée (figure V. l). 
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--~---------~ 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

3 

~2 

~ ~ 1 

Figure V. l : Schéma du système à trois niveaux 

Pour un transfert de population du niveau fondamental vers le niveau 3, le passage à la 

résonance du laser 1 puis du laser 2, est la configuration la plus "intuitive". En fait, l'ordre 

inverse des résonances est le plus favorable. 

Dans ce modèle, les passages adiabatiques les plus rapides sont atteints lorsque les maxima 

des fréquences de Rabi sont de l'ordre du décalage en fréquence des lasers avec le niveau 2 

au point de la résonance à deux photons. 

Le second schéma d'inversion proposé utilise deux impulsions lasers décalées dans le temps. 

Les fréquences des lasers restent constantes au cours du temps et vérifient la condition de 
résonance à deux photons : h( co 12 + co 23 ) = E 3 - E1. Les fréquences de Rabi sont telles que 

1n1(t)I << Ô.12 et !Oi(t)I << Ô.12 où Ô.12 = CO 12 -( E2 ; El ). 

Dans ces conditions, le système à 3 niveaux peut alors se réduire à un système à deux 

niveaux de fréquence de Rabi et de décalage effectifs : 

nc(t)= n1(t) 02(t) et ô.c(t)= 01(t)2 -n2(t)2 (V.4) 
2 ô.12 46.12 

Pour obtenir un décalage 6.cCt) monotone, les amplitudes des impulsions doivent évoluer 

dans des directions opposées. 

Ce dernier modèle a intéressé de nombreux auteurs. Becker, Gaubatz, Bergmann et 

Jones (1987, [42]) ont ainsi considéré un système à trois niveaux dans une configuration de 

type A (figure V.2). 
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A 2 

Laser pompe 

'21 

·r · --- -----~···~7c1 ... ] 

---------' 
Figure V.2 : Schéma d'un système à trois niveaux dans la configuration A 

Le laser de "pompe" couple la transition 1-2 et le laser "Stokes" la transition 2-3. Les lasers 

sont proches de la résonance et vérifient la condition de résonance à deux photons. Les 

impulsions sont supposées gaussiennes et décalées temporellement. Une résolution 

numérique des équations de la matrice densité ( en tenant compte des phénomènes de 

relaxation) montre qu'un transfert total de population du niveau 1 au niveau 3 est réalisé 

lorsque l'impulsion du laser Stockes précède celle du laser pompe. Ce phénomène est 

parfois appelé passage adiabatique rapide par processus Raman stimulé (STIRAP en 

anglais). 

Liedenbaum, Stolte et Reuss (1989, [9]) expliquent le processus adiabatique par l'évolution 

des énergies des états Il, n1, 11z>, 12, ni-1, 11z> et 13, ni-1, 11z-l> dans le modèle de l'atome 
habillé. Dans la configuration où ~(t) précède 0 1(t), la population est totalement transférée 
de l'état 1 (initialement peuplé) à l'état 3 comme le montre la figure V.10 où 1, 2 et 3 
représentent respectivement les états 11, n1 , n2 ), 12, n1 -1, n2 ), 13, n1 -1, n2 - 1). 

n2 (t) n1 (t) 
,...-, 

, ' 
/ ' 

I ' 
/ ' 

' I ' 
' ' / ' 

----- ---/ ~ ' ... ,_ 

2+ 1+ 

2 

1 

2 

3 

J --;,cc-~----, 

·2+ + 

Temps~ 

Temps~ 
Figure V.3 : Impulsions des lasers (en haut) et évolution temporelle des énergies des états 

habillés (en bas) 
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Ces résultats sont confirmés par Kuklinski, Gaubatz, Hioe et Bergmann (1989, [43]) 

qui établissent l'expression de l'un des vecteurs propres 1 'I' Ne > de l'hamiltonien du système 

à trois niveaux. Ce dernier, dans l'approximation du repère tournant et sous la condition de 

résonance à deux photons, s'écrit : 

0 

H=l-0,(t) 
2 

0 

o,(t) 
2 

L1(t) 

02 (t) 
2 

0 

02(t) 

2 

0 

(V.5) 

où Oi(t) et Üi(t) sont les fréquences de Rabi des deux lasers et &(t) = '11i{t) est le décalage 

en fréquence du Jaser pompe avec la résonance. 

Le vecteur propre du système est indépendant de l'état 1 2 > et a pour expression : 

S
. 0 1 (t) 
1 -1 ~ 

Oi(t) (t-+-00) 

adiabatique puisque 

de - oo à+ oo. 

!'l'NC> = cos 0(t) 11 > - sin 0(t) 13 > où tg0(t) = n, (t) n 2 (t) 
(V.6) 

0 et 02 ( t) '1 -+ 
0 1 (t) (t-++«>> 

0, ce vecteur constitue une solution 

l'I' Ne> évolue alors de l'état 11> à l'état 13> lorsque t varie 

Kuklinski établit également une condition pour la réalisation du passage adiabatique rapide 

pour une impulsion de durée T : 

0 T>> 1 e où o = .!.. 10 2 + 02 
e 

2 
v 1 .. o.i (V.7) 

L'auteur souligne un résultat intéressant : l'efficacité de transfert de population est 

indépendante des phénomènes de relaxation dus au niveau 2. Le processus de pompage tend 

en effet à minimiser la population de ce niveau 2 intermédiaire. 

Les solutions analytiques proposées par Carroll et Hioe ( 1990, [ 44]) pour deux lasers 

séparément résonnants valident ces différents résultats. 

Shore, Bergman et Oreg (1992, [45]) élargissent l'application de ce procédé à un système à 

4 niveaux où 2 niveaux intermédiaires sont utilisés pour transférer la population du niveau 1 

au niveau 3. 

Dans des configurations diverses, Carroll et Hioe ont proposé de nombreuses solutions 

analytiques au système à 3 niveaux ([ 46]). 
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Dans ce chapitre, nous constatons que l'application du passage adiabatique rapide à des 

systèmes à 3 niveaux ne pause aucun problème (au niveau théorique). Il est possible de 

réaliser des transferts totals de population du niveau 1 au niveau 3. 

Nous abordons l'aspect particulier de la structure hyperfine dans le chapitre suivant. 

V.2.2. STRUCTURE HYPERFINE 

Nous traitons numériquement le cas d'une vapeur de gadolinium 157 (soumis à un 

effet Doppler de 400 MHz) en interaction avec une impulsion laser gaussienne 

(tE = 35.4 ns et y= 0 MHz). 

Nous étudions la transition du niveau fondamental (0 cm·1, J1 = 2) vers le niveau 

excité (16 923.38 cm·1, J2 = 2) de l'atome de gadolinium 157. L'existence d'un moment 

cinétique nucléaire (1 = 1.5) introduit 4 niveaux hyperfins tels que II-JI< F < I + J. Les 

transitions possibles sont telles que AF = F2 - F1 = 0,±1. Les transitions dites "principales" 

sont telles que AF = Af = 0. 

Les positions en énergie des niveaux hyperfins par rapport au centre de gravité du niveau 

sont obtenues par la formule : 

[ Ci(C; +1)-iI(I+l)J;(J; +1)] 
1 3 3 

aE; =2A;C; +SB; 1(21-l)J;(2J; -1)) 

(V.8) 

Ci =F;(F; +1)-J;(Ji +1)-1(1+1) 

où ~ et B, sont les constantes de Casimir du niveau i. 

Pour la transition considérée, les valeurs de ces constantes sont A1 = 47.96 MHz, 

B1 = 191.16 MHz, Ai= 74.7 MHz et B2 = 173 MHz [47]. 

Les désaccords en fréquence avec le laser sont donnés par la relation : 

oE -aE 
ô, .. = 1 J 

IJ h (V.9) 

A chaque transition i ~ j est associé le moment dipolaire suivant : 

(F;jµijlFj) = (-1)1+I+J;+F, ~(2J 1 + 1){2Fj + 1) a;j µ (V.10) 

{

J 
où a.;j = F: F I} ' est le coefficient 6J associé à la transition F; ~ Fj. 

J 1 
J 
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Pour un moment dipolaire moyenµ= 0.1713 D, nous pouvons en déduire la fréquence de 

Rabi associée à chaque transition hyperfine. 

Nous négligeons les variations du moment dipolaire liées à la dégénérescence Zeeman. 

Nous affectons à chaque sous-niveau niveau F 1 ( constitué de 2F 1 + 1 sous-niveaux Zeeman 
, . (2FI + 1) . . 

mF = -F1 a +F1) le poids ( )( ) .. La somme des populations des sous-ruveaux F1 2I+ 1 21 1 + 1 · 

est égale à l'unité. 

Nous utilisons un balayage linéaire d'une vitesse suffisante pour permettre l'inversion de 

population de l'une des transitions hyperfines et permettant de couvrir pendant la durée de 
l'impulsion (35.4 ns à mi - hauteur) la dispersion des transitions hyperfines (de -337 MHz à 

411 MHz). Les vitesses vb1 = 50 MHz/ns et vb2 = 200 MHz/ns répondent à ces deux 

exigences. Les transitions hyperfines sont abordées dans un ordre précis par le balayage 

linéaire en fréquence. 

La figure V.4 visualise la succession des transitions. La figure suivante V.5 montre 

l'intensité de chaque transition. En général, les intensités des transitions principales (telles 

que LiF = Af = 0) sont les plus élevées. 
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Figure V. 4 : Succession des transitions hyperjines pour la transition 

0 cm·1 (11 = 2)-+ 16 923.38 cm·1 (J2 = 2) du mGd 
(transitions hyperfines principales en trait gras) 
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Figure V. 5 : Intensité et positions des raies hyperfines pour la transition 

0 cm·1 (J1 = 2)-+ 16 923.38 cm-1 (J2 = 2) du mGd 

Nous utilisons deux codes de calcul en Fortran (notés Cl et C2) développés au sein du 

service. Ces codes résolvent les équations de Bloch optiques pour des systèmes complexes à 

plusieurs étapes. Le premier code ne considère que les transitions principales M' = M = O 
de la structure hyperfine. Le deuxième code résout la structure hyperfine complète 

M = 0,±1. 

Les courbes de saturation obtenues pour les vitesses de balayage vb1 = 50 MHz/ns et 

vb2 = 200 MHz/ns sont représentées sur la figure V.6 pour le code Cl et sur la figure V.7 

pour le code C2. 

Sur la figure V.6, l'inversion de population est obtenue pour les deux vitesses de balayages. 

Nous retrouvons un comportement connu des courbes de saturation. 

Par contre, la prise en compte de la structure hyperfine complète (figure V. 7) montre qu'il y 

a une dégradation très forte de l'efficacité du transfert de population. La montée des courbes 

de saturation avec la fluence montre cependant que l'inversion de population est possible 

pour des fluences laser très élevées. 

La fluence <t> repérée par une flèche sur ces figures sera utilisée par la suite. 
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Figure V. 6 : Courbes de saturation calculées avec seulement les transitions principales 
pour les vitesses vb1 = 50 MHzlns (---) et vb2 = 200 MHzlns ( - - - - - ) 
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Figure V. 7: Courbes de saturation calculées en traitant complètement la structure 
hyperfine ( L\F = 0, ±1) pour les vitesses de balayage vb1 = 50 MHzlns (---) 

et vb2 = 200 MHzlns ( - - - - - ) 
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Nous allons interpréter ces courbes en nous appuyant sur les résultats obtenus pour un 

système simple à deux niveaux. 

Dans ce but, nous modélisons l'interaction du laser avec la transition du gadolinium par 

l'excitation successive et indépendante des transitions hyperfines au cours du balayage en 

fréquence. 

Chaque transition hyperfine est caractérisée par sa fréquence de Rabi ( compte tenu de la 

fluence <l> fixée) et son décalage par rapport à la fréquence du laser. Connaissant ces 

paramètres, nous pouvons calculer le rendement d'excitation associé à chaque transition. 

Nous représentons, sur la figure V.8 (pour vb1 = 50 MHz/ns) et la figure V.9 (pour 

vb2 = 200 MHz/ns), le rendement d'excitation p en fonction du décalage et de la fréquence 

de Rabi. Les zones de niveaux correspondent à (i -1) x 0.1 < p < i x 0.1 pour i = 1, 10. 
Pour des populations initiales ( o 11 i et o 22 J du système à deux niveaux, nous déterminons 

les populations finales par les relations : 

0 22f = (1-p)oni + P0'11i (V.Il) 

Our =Oui +cr22i -cr22r =(1-p)crui +pcr22i 

Le tableau V. l répertorie les transitions hyperfines par ordre de décalage croissant, ainsi 

que les fréquences de Rabi associées (pour la fluence <l> = 281 µJ/cm2 repérée par une flèche 

sur les figures V.6 et V.7) et les rendements pour les vitesses de balayages vb1 = 50 MHz/ns 

et vb2 = 200 MHz/ns. 

F1 F2 Décalage Fréq. Rabi Rend. p 

(MHz) (MHz) Vbl Vb2 

3.5 2.5 -337 98 0.74 0.32 

0.5 1.5 -176 236 1.00 0.90 

0.5 0.5 -136 182 1.00 0.72 
2.5 1.5 -81 125 0.93 0.52 

1.5 1.5 -80 163 0.99 0.61 
1.5 0.5 -41 129 0.95 0.53 

2.5 2.5 -2 196 1.00 0.82 
1.5 2.5 -2 153 0.98 0.63 

3.5 3.5 76 239 1.00 0.90 
2.5 3.5 411 113 0.80 0.47 

Tableau V.J: Décalages,fréquences de Rabi (à <1> = 281 µJlcm2) et rendements 
d'excitation des transitions hyperfines 

lt 
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Figure V.8 : Rendement d'excitation pour un système à 2 niveaux en interaction avec une 
impulsion laser modulée (t8 = 35.4 ns et vb1 = 50 MHzlns). Prise en compte d'un effet 

Doppler de 400 MHz. 
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Figure V. 9 : Rendement d'excitation pour un système à 2 niveaux en interaction avec une 
impulsion laser modulée (t8 = 35.4 ns et vb1 = 200 MHzlns). Prise en compte d'un effet 

Doppler de 400 MHz. 
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La connaissance des rendements d'excitation de chaque transition hyperfine permet de 

calculer la population finale des différents sous-niveaux hyperfins. Nous considérons 

l'exemple d'un atome peuplé sur le niveau F1 = 3.5. A la vitesse vb1 = 50 MHz/ns, si nous ne 

considérons que les transitions principales, la population est transférée avec un rendement 

de Pu.3_5 = 1.00 (d'après le tableau V. l) vers le niveau F2 = 3.5. 

Lorsque la structure hyperfine est entièrement traitée (figure V.10), quatre transitions 

(notées F1 ~ FJ interviennent successivement: 3.5 ~ 2.5 avec Pn.z.s = 0.74, 2.5 ~ 2.5 

avec P2.s..l.s = 1.00, 3.5 ~ 3.5 avec p3_s..3..s = 1.00 et 2.5 ~ 3.5 avec p2_s..3_5 = 0.80). Les 

rendements des transitions non-principales n'étant pas égaux à l'unité, la population 

initialement sur le niveau F1 = 3.5 se retrouve seulement à 64% sur le niveau F2 = 3.5 après 

l'interaction. Le reste de la population (36%) se trouve sur le niveau F2 = 2.5. 

Ponulation 
1111t1a1e PpJ{~l:tion 

0.64 F2=3.5 0 0.26 0.64 
)' ), 

F2=2.5 O 0.74 0.00 0.00 
) 1\ 

P2.s-2.s = 1.00 
P2.s.J.~ = 0.80 

PJ.S-2.S = 0.74 P1.s-3.S1= 1.00 

F1=3.5 1 0.26 0.00 0.00 

F,=2.5 O 't' 0.74 0.36 0.36 

Figure V.10 : Evolution d'un système initialement peuplé sur le niveau F1 = 3. 5 
dans le cas AF = 0, ± 1 

Cet exemple explique les différences observées sur les courbes de saturation calculées par 

les deux codes. Le code Cl (transitions principales) ne prend en compte que les transferts 

de population vers les niveaux excités F2• En fait, le passage adiabatique permet des 

transferts de population des sous-niveaux FI vers F 2 mais également dans le sens inverse des 

sous-niveaux F2 vers F1• 

L'évolution de la population du sous-niveau F1 = 3.5 (figure V.10) montre également que 

des rendements d'excitation des transitions non principales égaux à l'unité permettraient le 

transfert total vers le niveau F2 = 3.5. Or, d'après les figures V.8 et V.9, c'est possible par 

une augmentation suffisante de la fluence et donc des fréquences de Rabi des transitions. 
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Nous expliquons ainsi la montée des courbes de saturation avec la fluence sur la figure V.4. 

L'inversion de population sur le gadolinium est possible mais nécessite des fluences laser 

élevées. 

Nous présentons dans le tableau V.2 les populations finales des sous-niveaux F 1 et F2 pour 

les deux vitesses de balayage vb1 et vbl. 

Population finale 

Niveaux Pop. initiale M =O M =0,+/-1 

Vbl Vbl Vbl 

F1 =0.5 0.10 0.00 0.02 0.00 

F1 = 1.5 0.20 0.00 0.06 0.11 

F1 =2.5 0.30 0.00 0.06 0.14 
F1 = 3.5 0.40 0.00 0.03 0.00 

Niv. fondam. 1.00 0.00 0.18 0.25 
F2 = 0.5 0.00 0.10 0.08 0.27 

F2 = 1.5 0.00 0.20 0.14 0.20 
F2 = 2.5 0.00 0.30 0.24 0.02 

F2 = 3.5 0.00 0.40 0.37 0.26 

Niv. excité o.oo 1.00 0.82 0.75 

Tableau V.2: Populations finales des sous-niveaux F1 et F2 pour les vitesses 
vb1 = 50 MHzlns et vb2 = 200 MHzlns en supposant une excitation successive et 

indépendante de chaque transition 

Vbl 

0.00 
0.15 
0.19 
0.03 

0.37 
0.11 

0.20 
0.13 

0.19 

0.63 

Nous pouvons comparer les populations finales du niveau excité avec celles calculées par 

les deux codes de calculs. 

Population finale 

Niveaux Pop. initiale Code Cl : M=O CodeC2 :M=0,±-1 

Vbt Vb2 Vbt 

Niv. fondam. 1.00 0.01 0.18 0.21 
Niv. excité 0.00 1.00 0.82 0.79 

Tableau V. 3 : Populations finales des sous-niveaux F1 et F2 pour les vitesses 
vb1 = 50 MHzlns et vb2 = 200 MHzlns calculées par les codes Cl et C2 

Nous vérifions que nous retrouvons les mêmes résultats dans le cas M = Af = O. 
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Partie V: Réalisation de l'inversion de population pour un système atomique et un laser quelconques 

Dans le cas où les transitions permises sont M = 0, ± 1, notre modélisation montre, comme 

les calculs par les codes, que l'excitation finale est plus importante pour vb1 que pour vb2. 

Par contre, les valeurs des populations finales (tableau V.2) sont sous-estimées par rapport 

aux codes. 

Cette différence est due au fait que nous supposons une indépendance totale de chaque 

transition à deux niveaux. Cette hypothèse est vérifiée si le temps de transfert tr de la 

population du niveau initial au niveau final de la transition j est faible devant le temps 
6- 1-6. 

séparant les excitations des transitions j et j+ 1, c'est à dire tr << J+ ' où 6;+1 et 6j sont 
vb 

les décalages des transitions par rapport à 1~ fréquence du laser et v, la vitesse du balayage. 

Or, sur la figure V.7, les transitions F2 = 2.5 -+ F1 = 2.5 et F1 = 2.5 -+ F2 = 3.5, décalées 

toutes les deux de -2 MHz ne sont pas excitées successivement dans le temps. Pour 

déterminer correctement les populations finales des sous-niveaux concernés, nous devrions 

considérer un système à trois niveaux ou plus en interaction avec le laser. 

Notre modélisation n'est pas exacte mais donne une bonne approximation de l'excitation en 

présence d'une structure hyperfine. 

Nous concluons qu'en raison de la structure hyperfine, il y a multiplication des transferts de 

population par passage adiabatique, ce qui tend à diminuer l'excitation finale. 

Dans le cas du gadolinium, une augmentation importante de la fluence permet d'atteindre 

l'inversion de population. 
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CONCLUSION 

Nous avons montré au chapitre V.1 que la durée de l'impulsion laser influence le 

transfert de population par passage adiabatique rapide. Il est plus difficile ( en terme 

d'énergie et de vitesse de balayage) d'atteindre l'inversion de population pour une impulsion 

de courte durée que pour une impulsion plus longue. 

L'étude bibliographique met en évidence que le passage adiabatique rapide est 

applicable à des systèmes à 3 niveaux. Plusieurs configurations sont possibles. L'une d'elle 

permet le transfert total de population sans moduler la fréquence des lasers. 

L'étude numérique d'une transition du gadolinium élargie par une structure hyperfine 

montre que la multiplication des transitions entre niveaux hyperfins dégrade le transfert de 

population. Cependant, pour l'exemple étudié, l'augmentation suffisamment de la fréquence 

de Rabi et du balayage permet d'atteindre l'inversion de population. 
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Conclusion 

CONCLUSION 

Nous avons atteint les objectifs fixés initialement pour l'étude de l'inversion de 

population par passage adiabatique rapide. 

Après une description théorique du passage adiabatique rapide par les deux approches du 

vecteur de Bloch et de l'atome habillé, les simulations numériques ont permis de définir les 

conditions nécessaires à l'obtention de l'inversion totale de population. L'étude a porté sur la 

condition de réalisation du passage adiabatique et sur la population du niveau excité après 
interaction. Par l'introduction de la dégénérescence Zeeman du cérium (211 + 1 = 9) et de 

l'effet Doppler (Av0 = 50 MHz) dans les calculs, nous avons déterminé les caractéristiques 

requises pour le modulateur de fréquence linéaire, soient des vitesses supérieures à 40 
MHz/ns pendant des durées couvrant l'impulsion laser ( tE = 6. 4 ns) et pour des fréquences 

de Rabi supérieures à 200 MHz. 

Au niveau expérimental, nous avons tout d'abord· réalisé une installation complète du 

montage expérimental (soit deux chaînes laser, des bancs optiques et un four à effusion). 

Des études préliminaires ont également été nécessaires. La chaîne laser générant les 

impulsions de fréquence variable a ainsi fait l'objet d'une caractérisation particulière pour 

déterminer la forme temporelle et la durée des impulsions, la répartition spatiale en énergie 

du faisceau et le degré de cohérence temporelle. Cette dernière information obtenue par la 

mesure du facteur de visibilité de franges d'interférences a mis en évidence une largeur de 

spectre supérieure à la transformée de Fourier de l'impulsion. L'élargissement a été expliqué 

par des fluctuations aléatoires de la fréquence du laser modélisées par un bruit blanc 

gaussien (de coefficient y= 70 MHz). 

Ensuite, la caractérisation du modulateur électro-optique a été réalisée par des mesures de 

la tension électrique appliquée au cristal puis des mesures de la phase et de la fréquence des 

impulsions à l'aide de tests optiques. Ces différentes approches ont permis de retrouver des 

résultats similaires sur les durées et les pentes des zones de balayage linéaire. 

Finalement, nous avons effectué une étude spectroscopique indispensable pour la détection 

par photoionisation. 

Nous avons ensuite abordé l'étude du passage adiabatique proprement dit par la réalisation 

de quelques spectres atomiques et de courbes de saturation. 
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Conclusion 

Une étude paramétrique du transfert de population a été réalisée en fonction de la fréquence 

de Rabi ( de O MHz à 1500 MHz) et de la vitesse de balayage du modulateur ( de 25 MHz/ns 

à 140 MHz/ns). 

Le comportement qualitatif des courbes de saturation est en très bon accord avec la théorie. 

A la saturation, l'efficacité du transfert de population est augmentée par le balayage en 

fréquence. Une inversion totale de population est pratiquement obtenue à la vitesse de 140 

MHz/ns. 

Pour comparer quantitativement les résultats expérimentaux aux simulations numériques, 

nous avons introduit dans les calculs des éléments issus de la caractérisation du laser et du 

modulateur : une incohérence partielle du laser, une dissymétrie de l'impulsion laser, une 

répartition spatiale en énergie et une durée finie du balayage en fréquence. 

L'incohérence qui dégrade considérablement l'efficacité du transfert de population par 

passage adiabatique a une influence prépondérante. 

Aux faibles fréquences de Rabi, la comparaison avec les calculs montre que les courbes de 

saturation suivent le modèle de l'impulsion laser partiellement incohérente. 

A la saturation, on constate que les points expérimentaux se situent entre le modèle 

précédent et celui de l'impulsion parfaitement cohérente. 

Ces résultats montrent que la modélisation des fluctuations de fréquence par un bruit blanc 

gaussien pourrait être améliorée. 

L'autre possibilité serait d'utiliser un laser de spectre limité à sa transformée de Fourier (par 

exemple un laser injecté) pour s'affranchir du problème du degré de cohérence du laser. 

Nous avons finalement élargi notre étude en considérant des caractéristiques plus générales 

d'impulsion laser (durée d'impulsion) et de systèmes atomiques (systèmes à 3 niveaux, 

structure hyperfine). Sur ce dernier point, nous avons constaté que la structure hyperfine 

entraîne une diminution de l'efficacité du passage adiabatique rapide. Une expérience sur un 

élément possédant une structure hyperfine suffisamment complexe permettrait de le vérifier. 
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Annexe A : Description de l'interaction laser-matière 

ANNEXE A: 

DESCRIPTION DE L'INTERACTION LASER-MATIERE 

A. l LES EQUATIONS D'EINSTEIN (OU EQUATIONS DE POPULATION) 

Nous rappelons dans ce paragraphe l'établissement des équations d'Einstein et les 

solutions générales de ces équations. 

Nous considérons un système atomique à deux niveaux (d'énergie E 1 et E2 tels que 

E2 > E 1) en interaction avec un rayonnement laser résonnant ( de pulsation m 
O 

= E2 - E1 
). 

ft 
Les populations de ces deux niveaux sont notées respectivement N1 et N2. 

Le modèle d'interaction proposé par Einstein repose sur trois processus : l'absorption, 

l'émission stimulée et l'émission spontanée. En postulant que le taux d'absorption 

(respectivement d'émission stimulée) du rayonnement est proportionnel à la population N1 

(respectivement NJ et au flux de photons par unité de surface <l> et que le taux d'émission 

spontanée est seulement proportionnel à N2, les équations d'évolution de N1 et N2 s'écrivent 

l
dN2 _ -A N + cr<l>N

1 
- cr<l>N2 --- 21 2 

dt 

dN i = A21 Ni - cr<l>N i + cr<l>N 2 
dt 

(A.l) 

où cr, la section efficace de la transition 1-2, traduit la probabilité que l'absorption ou 

l'émission stimulée se produise. Elle possède la dimension d'une surface et correspond à une 

surface fictive (associée à chaque atome cible) que devrait atteindre un photon pour qu'il y 

ait absorption ou émission stimulée. 

Le coefficient Aii est la probabilité émission spontanée. 

Initialement, la population du milieu atomique est entièrement sur le niveau fondamental de 

sorte que N 1 = 1 et N2 = O. 
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Les solutions générales pour les populations des niveaux 1 et 2 sont de la forme : 

NI= 1-N 2 

N2 = cr<l> . 2cr<l> + A [ l - exp( -2cr<l>t - A t)] 
21 21 

(A.2) 

Nous supposons que la durée d'interaction t du rayonnement laser avec le milieu atomique 

est courte devant tous les phénomènes de relaxation et donc de l'émission spontanée. 

Par conséquent, nous pouvons simplifier les solutions générales en utilisant le fait que 
1 

t<<-. 
A21 

Dans ces conditions, la population N2 a pour expression N 2 = cr<l>t aux faibles flux 

( cr<l>t << 1) et sature à la valeur.!. pour des flux plus importants. 
2 
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A.2 LES EQUATIONS DE BLOCH OPTIQUES ([2], [3]) 

Nous rappelons dans ce chapitre comment sont établies les équations de Bloch 

optiques. 

Nous considérons un système à deux niveaux indépendants Il> et 12>, d'énergies E1= 0 et 

E2 = 1i<.o O• Le décalage entre la pulsation du champ laser et la pulsation de résonance de la 

transition est défini par 6 = <.o - <.o0• 

Les niveaux 1 et 2 sont couplés par un champ électrique de la forme Ë = E( t) cos( rot )ë. 

L'hamiltonien total du système H est la somme de l'hamiltonien atomique et de l'hamiltonien 

d'interaction. Dans l'approximation dipolaire électrique, ce dernier a pour expression -µ Ë 

où µ est l'opérateur moment dipolaire électrique. Dans l'approximation du champ tournant, 

la représentation matricielle de H est : 

[ 

0)0 

H = _ ~· exp(irot) 

- ~ ex:(-irot) l 
(A.3) 

Dans cet hamiltonien, n désigne la pulsation de Rabi associée au champ laser et au milieu 

atomique et est définie par : 

n = µE{t) 
1i 

où µ = (11µ12) = (2lµllf est l'élément de matrice de l'opérateur moment dipolaire 

électrique µ. C'est le moment dipolaire de la transition supposée non dégénérée. 

Les équations de Bloch optiques décrivent l'évolution temporelle de la matrice densité cr. 

Cet opérateur est défini à partir de a1(t) et ~(t), amplitudes de probabilité de présence du 

système dans les états 11 > et 12> : 

( ) ( 
. 

cr22 cr2, a2a2 
cr= cr12 cr11 = a,a; 

a2a!) 
a1a, 

{A.4) 

Les coefficients cr22 et cr11 représentent les populations des niveaux 12> et Il>. Comme les 

deux niveaux sont supposés isolés, nous pouvons écrire que cr22 + cr11 = 1. 
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Les coefficients cr12 et cr21 sont les cohérences et sont reliés la polarisation du milieu 

atomique. Ils vérifient l'égalité cr21 = cr ;2. 

Lorsque tous les phénomènes de relaxation sont négligeables, l'évolution temporelle de la 

matrice densité est décrite par l'équation de Liouville : 

ili ôcr = (H -l = Hcr-crH Ot ,UJ 

Nous réalisons le changement de variables suivant : 

Q22 = 0'22, 

Qll = 0 11, 

Q12 = cr12 exp(-irot) 

Q21 = cr21 exp(irot). 

(A.5) 

(A.6) 

Par application de l'équation (A.5), nous obtenons finalement les équations de Bloch 

optiques: 

i ôQ.22 = _.!.(nQ.12 -n·Q.2J 
ôt 2 

ôcr 1 ( n· ) i -=11. = _ nQ.12 - Q.21 
ôt 2 

• ÔQ.12 - -~ .... - n(cr22 -Q.11) 1--- U~12 2 -

ôt n· 
. OQ.21 _ ~,... +-(0'22 -Q_ll) 1---u~21 2 -

ôt 

(A.7.a) 

La pulsation de Rabi complexe peut être rendue réelle par un choix correct de la phase des 

états du système. 

Les équations de Bloch prennent alors la forme suivante : 

i 
0

Q.n = - n( Q.12 -f!ii) 
ôt 2 

i ÔQ.11 = n ( Q.12 -Q.21) 
ôt 2 

i ÔQ.12 = -6Q.12 - ~ (Q.22 - Q.11) 

ôt n ) 
. ÔQ.21 - 6.... +-(Q.22 - Q.11 1--- ~21 2 

ôt 
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A.3 LE MODELE DE L'ATOME HABILLE 

A.3 .1 DEFINITION DES ETATS HABILLES [3] 

Dans le modèle de l'atome habillé, le système atome + champ est décrit par les états 
stationnaires I I, n + 1) et 12, n) d'énergies : 

E 1 = /iB, E 2 = 0 (A.8) 

Ces états sont couplés par l'hamiltonien d'interaction Hint décrit par la matrice : 

H1nt = li ( O 0. / 2) 
0./2 O 

Les nouveaux états 1-) et 1 +) qui en résultent sont les états propres de l'hamiltonien total H 

(somme des hamiltoniens atomique et d'interaction): 

H = li ( ô 0.{2) 
0./2 0 

(A.9) 

Les états 1-) et 1 +) sont des combinaisons linéaires des états 11, n + 1) et 12, n) : 

1 J ô 1 ~ ô 1-)= r;: l+ J 12,n)+ r;: 1- '1 II,n+l) 
-v2 52 +n.2 -v2 02 +n.2 

(A.10) 

I+)- 1 / a 1 / a - J2v1 Ja2+n212,n)- J2' l+ ,~~ ~~ 11,n+1) 

Ils ont respectivement pour énergie : 

E_ = li ô - .Jo2 + 0,2 
2 

a+.Jô2+n2 (A.ll) 
E = li -+ 

Au cours de l'interaction le système est décrit par l'état 1 '1'( t)) défini dans la base (1-), 1 +)) 

par: 
l'l'(t)) = c_{t)l-)+cJt)I+) 
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L'application de l'équation de Schrôdinger permet d'établir l'évolution temporelle des 
coefficients c _ ( t) et c + ( t) lorsque 6 et n sont constants : 

1 ~ 6 ( 6-.J6
2

+n
2

) c_ ( t) = r.;; .1 - .J exp -i----t 
...;2 . 62+n2 2 

{A.12) 

cJt)=--1-~l+ 6 exp(-i6+.J62+n2) 
Ji. .J62 +n2 2 t 

A.3.2 CoNDmON DE REALISATION DU PASSAGE ADIABATIQUE RAPIDE 

Nous montrons rapidement dans ce paragraphe que l'inégalité : 

(-1 (~1+)) (( E+ -E_ 
ôt 2fz 

(A.13) 

est une condition suffisante pour que l'état du système 1 'P ( t)) reste proche de l'un des états 

propres 1-) ou 1 +) au cours de l'interaction, et donc pour que le passage adiabatique rapide 

soit réalisé. 

L'état l 'P( t)) a pour expression : 

l'P( t)) = b_ (t)exp(- ~ J:E_dt' )1-) + bJ t)exp(- ~ I E+dt' )i+) {A.14) 

Le passage adiabatique est obtenu si l 'P) ~ 1-) pendant l'interaction, c'est à dire si les 

coefficients b _ ( t) et b + ( t) sont de la forme : 

b_(t) = l+e_(t) 

bJt) = O+ejt) 

avec le_ 1 (( 1 

avec le+ 1 (( 1. 

{A.15) 

Les énergies E _, E + et les états 1-), 1 +) dépendent de 6 et n et sont donc variables dans le 

temps. 
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L'évolution temporelle de I q,( t)) est régie par l'équation de Schrë>dinger avec comme 

hamiltonien H = ( E; :J dans la base (1 + ),1-)) . 

La projection de l'équation de Schrë>dinger sur 1-) et 1 +) permet d'établir les équations 

d'évolution de e_ et e+ : 

D'où 

la;; =-(-1(!1+)) exp(- ~J;(E+ -EJdt') 

~+ =-(+1(!1-)) exp(- ~J;(E_ -EJdt') 

e_ =-fo(-1(!1+)) exp(- ~f (E+ -EJdt") dt' 

e+ =-J;(+i(!1-)) exp(- ~J;' (E_ -EJdt") dt' 

Nous considérons la solution e_ du système (A.16). 

(A.16) 

Si la condition (A.13} est vérifiée alors le_ 1 << 1 r
1 

E+ - E_ exp(-i. r\E+ - EJ dt") dt' . Jo. 2'1 h Jo 

Pour faciliter l'écriture des inégalités, nous définissons la fonction u(t) telle que 

u(t) = exp(- ~J;(E+ -EJdt'} 

llitd(u(t')) 1 1 Nous pouvons alors écrire que le 1 << - --- dt' , d'où le 1 << -lu( t)- u( 0 )1. 
- 2 ° dt - 2 

Sachant que lu(t}- u( ü)I ~ lu(t)I + lu( ü)I = 2, nous en déduisons finalement que le_ 1 << 1. 
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• 
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ANNEXE B: 

PRINCIPE DU MODULATEUR 

B. l EFFET ELECTRO-OPTIQUE DANS UN CRISTAL [39] 

L'application d'un champ électrique E(t) à un milieu cristallin produit des variations 

d'indice du matériau. Cet effet électro-optique permet de moduler la phase d'un faisceau 

lumineux se propageant dans le cristal. 

Nous limitons notre étude à un effet électro-optique de type "Pockels" pour lequel les 

perturbations induites sont linéaires avec le champ E(t). 

Dans le repère (Oxyz) constitué par les trois axes diélectriques principaux du cristal, nous 

considérons l'équation de l'ellipsoïde des indices en l'absence de champ électrique : 

x2 y2 2 2 
-+-+-=l n2 n2 n2 

X y Z 

(B.l) 

où n x = n Y = n 
O 

est l'indice ordinaire du cristal ( suivant les axes ( Ox) et ( Oy)) et n z = n. , 

l'indice extraordinaire (suivant l'axe (Oz)). 

(

E,(t)) 
Lorsque qu'un champ E( t) = E2 ( t) est appliqué au cristal, la relation prend la forme : 

E3(t) 

[ :: +6(:, )}' +[ :: +6(:, ),}' +[ 01; +6(:, )} 
+2~(n\ )4 yz+2~(n\ l zx+2~(n\ )6 xy = 1 

(B.2) 
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Dans cette expression, les termes .!\( :21 traduisent les modifications des indices du cristal 

en présence du champ. Ils dépendent des composantes Ei du champ et des coefficients 

électro-optiques rii du cristal tels que : 

.!\( :2 l = rilE1 + ri2E2 + rj3E3 (i = 1, ... ,6) (B.3) 

Ces relations (B.3) s'écrivent également sous forme matricielle à l'aide du tenseur des 

coefficients électro-optiques ( rii )i=l, .. ~6. 
J=l~,3 

Ce tenseur électro-optique est spécifique à chaque matériau. Pour le cristal de classe 3m en 

tantalate de lithium (LiTa 0 3), il a pour expression : 

rll r12 r13 0 -r22 r13 

r21 r22 r23 0 r22 r13 

r31 r32 r33 0 0 r33 
= 0 1 (B.4) 

r41 r42 r43 0 r42 

rs1 rs2 r53 r42 0 0 

r61 r62 r63 -r22 0 0 

Certains coefficients rii du tenseur électro-optique sont nuls en raison des symétries du 

cristal. 

Dans l'expression du tenseur (B.4), le coefficient électro-optique le plus élevé pour le cristal 

de LiTa 0 3 est r33. Nous choisissons donc un champ électrique transverse suivant la 

direction (Oz) du cristal. Le faisceau laser se propage perpendiculairement au champ 

électrique suivant (Ox) ou (Oy). La figure B. l représente cette configuration. 
z. ne 

î - -· -0 

~ x,no 

E~ t -r- --î··E ____________ -------1·········-···l ··-·- ·-···-·--·····-· '-------:-- e 

L 
Figure B.1 : Principe du modulateur électro-optique 
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L'application de (B.3), (B.4) et d'un champ transverse E( t) = ( ~ ) simplifie l'expression 

E 2 (t) 

(B.2) de l'ellipsoïde des indices : 

[ :! +r13Ez ( t) ]x' + [ :; +r13Ez ( t) ]y' + [ :: +r,,E, ( t), }' = 1 (B.5) 

D'après (B.5), les indices du cristal suivant les axes principaux (qui ne sont d'ailleurs pas 

modifiés par l'application du champ E(t)) s'écrivent: 

1 1 
-2 = -2 + rnEz(t) 
nx no 

-;- = -;- + r13 E z ( t) , soit au premier ordre : 
ny no 
1 1 

-2 = -2 + r33Ez(t) 
nz ne 

nx = n
0 

_.!_n!r13Ez(t) 
2 

ny = n
0 

_ _!.n!r13Ez(t) 
2 

nz = ne - ~ n!r33E) t) 

(B.6) 

La variation d'indice pour une onde lumineuse polarisée suivant l'axe (Oz) est donnée par 

nz - ne. La variation de phase résultante à la sortie du cristal de longueur L s'écrit: 

q>(t) = ~7t L(n 2 - nJ = - ; Ln!r33E)t) 
0 0 

(B.7) 

où Ào est la longueur d'onde de l'onde lumineuse. 

La variation de fréquence introduite par le cristal a pour expression : 

v(t) = _l dq>(t) = -~n3r dE 2 (t) 
27t dt 2À.

0 
e 

33 dt 
(B.8) 
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B.2 PRINCIPE DU GENERATEUR DE TENSION PARABOLIQUE 

Le principe général du générateur de tension est le suivant. Un premier étage 

électronique crée et met en forme un signal de porte de largeur variable. Cette porte fait 

fonctionner des générateurs de courant qui en chargeant et déchargeant une capacité génère 

une rampe de tension triangulaire. Cette rampe est ensuite appliquée à la grille d'un 

MOSFET pour générer une parabole de faible tension. Un second MOSFET amplifie ce 

signal et fournit la tension parabolique haute tension. 

Le schéma de principe du générateur est représenté sur la figure B.2. 

Nous détaillons un peu plus le montage électronique. 

Un signal de synchronisation d'amplitude minimale +2 volts est transmis à un générateur de 

porte de largeur variable (une bascule monostable ECL 10198 alimenté sous -5,2 volts) à 

travers un translateur de niveau "haut niveau-ECL". Ce générateur est muni d'une 

commande manuelle pour le réglage de la largeur de porte entre 10 et 300 ns. Ses sorties 

complémentaires attaquent un amplificateur différentiel qui translate et donne à ce signal de 

porte une amplitude de 20 V. Il est ensuite consolidé par un ·amplificateur de courant et 

transmis à un étage de mise en forme qui améliore ses fronts de montée et de descente. 

A travers un nouvel amplificateur de courant, le signal ainsi obtenu est appliqué à des 

générateurs de courant réalisés à l'aide de transistor à effet de champ à jonction JFET. 

Ceux-ci chargent et déchargent un condensateur variable et ainsi fabriquent deux rampes de 

tension (croissante et décroissante). 

Les pentes des rampes de tension sont ajustées et raccordées en faisant varier la capacité du 

condensateur, les courants débités par les générateurs de courant et la largeur de la porte. 

Le signal triangulaire obtenu possède une amplitude comprise entre 20 V et la tension de 

seuil de conduction du premier MOSFET. 

Ce signal, après amplification en courant, est appliqué à la grille du premier MOSFET qui 

produit sur son drain une parabole complète de 20 V d'amplitude. Ce premier signal 

parabolique basse tension est finalement amplifié par un second MOSFET haute tension 

monté en amplificateur inverseur. 
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Annexe B : Principe du modulateur 

MOSFET HT 
MOSFET BT 

T 
20v 
Il 

20Y7\
oJ_L 
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+HT 

T n 
-Hl-

o __ _ 

Figure B.2: Schéma synoptique du générateur 
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ANNEXEC: 

RECHERCHE D'UN SCHEMA D'IONISATION PARASITE 

C.1 INTRODUCTION 

L'expérience de passage adiabatique utilise la transition O cm·1 (impair, J = 4) ~ 

17120.402 cm·1 (pair, J = 5) suivie d'une ionisation à deux photons (À.ion= 577.938 run ou 

À.ion = 5 78. 13 2 nm) comme le rappelle la figure C .1. 

Niv. auloioni,an< _;..,.

1 
__ _ 

.6ioa 

Àinn 

Niv. excité 
2 

Ào 

Niv. fondamenLa1 
K·-·- ... -·-····- .... .. >I 

.6t = SO ns 

Figure CI : Schéma d'ionisation de l'expérience de passage adiabatique 

Les comportements aux fortes énergies des courbes de saturation présentées au chapitre 

IV.5 montre l'existence d'un second schéma d'ionisation parallèle. En effet, en l'absence de 

modulation du laser Â. 0 , le nombre d'ions décrit sa première oscillation de Rabi à une énergie 

de l'ordre de 0.4 µJ/cm2 et, après quelques oscillations de Rabi, devrait se stabiliser à une 

valeur quasi constante. Or, pour des énergies supérieures à 10 µJ/cm2, nous observons une 

augmentation linéaire du nombre d'ions avec l'énergie au lieu du plateau de saturation 

attendu (figure IV.47). 

Par cette étude spectroscopique complémentaire, nous recherchons l'explication de cet 

apport supplémentaire d'ions. Nous avons considéré la possibilité d'un schéma d'ionisation 

parasite couplé à celui utilisé pour l'expérience de passage adiabatique (figure 111.2) ou un 

schéma indépendant. 
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C.2. SCHEMA D'IONISATION PARASITE COUPLE 

L'étude spectroscopique réalisée au chapitre III.4.1 exclut le schéma d'ionisation de 

la figure C.2 en tant que processus principal. Cependant, aux très fortes énergies, le 

phénomène parasite peut exister. 

Autre niv. autoionisan I 

I>.· A;.,' 

··-----·--·- .• - ··-·-·- - - 10ft -· 3 &I 
À.o 

2 

Niv. fondamental 
K-·- ...... ·-·--··)>j 

At= 50 ns 

Figure C2: Schéma d'ionisation parasite couplé au schéma normale (figure C.JJ 

Nous avons testé l'existence du niveau 3 par une deuxième méthode. Si ce niveau existe, il 

se trouve aux alentours de 17120.402 cm·1 • 2 = 34 240.804 cm·1• D'autre part, sa parité est 

impaire et son moment angulaire J égal à 4, 5 ou 6 pour qu'une interaction dipolaire 

électrique telle que Af = 0, ± 1 puisse se produire avec le niveau 2 (pair, J = 5). 

En conservant la même longueur d'onde d'ionisation, nous avons sondé la zone aux 

alentours de 34240.804 cm·1 par une excitation à deux photons à partir du métastable à 

1279.424 cm·1 (impaire, J = 4) peuplé à 9.9 %. Nous éliminons de cette façon l'ionisation 

normale produite par le schéma C.1. 

Si le niveau existe, nous devons observer une raie aux alentours de 
(34 240.804-1279.424) 1 --------- = 16 480.690 cm- . 

2 

Pour les deux longueurs d'onde d'ionisation (À.ion= 578.132 nm et À.ion= 577.938 nm), nous 

n'avons pas détecté de raie. 

Il est donc probable que le niveau 3 n'existe pas. Nous ne pouvons répondre de manière 

absolue car si, par exemple, la section efficace de l'excitation à deux photons utilisée pour 

sonder le niveau est trop faible, nous ne pouvons rien observer. 
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C.3. SCHEMA D'IONISATION PARASITE INDEPENDANT 

Nous avons supposé l'existence d'un schéma d'ionisation à partir d'un ruveau 

métastable de la forme : 

Autre niv. autoionisant Autre niv. autoionisant 

À. 

À.ion 

I âioa' 

·-·-·-·- ········-·-·-·-···············-·-·-·---······-·-·-·-·- 2' 
À 

Niv. métastable 1 M I' 

I Âion" 

IÀ.icn 

/1;---·-1· ~~- - . 3' 

.. .. . -······· ........ ·-·-·-·-············-·-·-·-·- 2' 

Niv. métastable A 1 M I' 

1 
Niv. fondamental Niv. fondamental 

K· ..... ···-·-·-· ···--·->! K···· -····-·->! 
L1t = 50 ns ilt = 50 ns 

a. b. 

Figure CJ : Schémas d'ionisation possibles à partir d'un niveau métastable 

Nous considérons le premier cas représenté en C.3 .a. 

Nous étudions la possibilité d'un schéma d'ionisation à partir du niveau métastable 228.849 

cm·1 (impair, J = 2). Le niveau 2', pair tel que J = 1, 2 ou 3, se trouverait autour de 
(228.849 + 17 120.402) = 17 349.251 cm-1

• Comme précédemment pour s'affranchir du 

schéma d'ionisation normal (C. l), nous testons l'existence du niveau 2' à partir d'un niveau 

métastable 1" différent du métastable l' considéré, soit 228.849 cm-1• Nous utilisons le 

niveau à 1 388.941 cm·1 (impair, J = 3). Nous cherchons une raie autour de 
(17 349.251 - 1 388. 941) = 15 960.310 cm-1

. 

Sur le spectre réalisé de 15 940 cm·1 à 15 965 cm·1 (figure C.4), nous trouvons une raie dans 

la zone des 15 947 cm-1 mais pas de raie dans la zone qui nous intéresse. 
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0.25 
4n=578.132 run 

0.20 -~ 
ig 0.15 
0 :c; 
1 0.10 
v5 4n=577.938 run 

0.05 

0.00 

15940 15945 15950 15955 15960 15965 

Nombre d'onde (cm"1
) 

Figure C4: Spectre de 15 940 cm·1 à 15 965 cm-1 aux deux longueurs d'onde d'ionisation 
possible À.ion= 578.132 nm et À.ion= 577.938 nm 

De la même façon, nous avons testé un schéma possible à partir du niveau métastable 

1388.941 cm·1 (impair, J = 3). Nous avons sondé sans succès l'existence d'un niveau 2' (pair, 
J = 2, 3 ou 4) aux alentours de (1388.941+17120.402) = 18 509.343 cm-1 à partir du 

niveau fondamental O cm·1 (impair, J = 4) et du niveau 228.849 cm·1 (impair, J = 2). 

Par contre, nous avons pu déterminer l'existence d'un schéma à partir du niveau métastable 

1279.424 cm·1 (impair, J = 4). Nous avons sondé l'existence d'un niveau autour de 
(1 279.424 + 17 120.402) = 18 399.826 cm-1 à partir du niveau fondamental O cm-1 

(impair, J = 4). Comme le montre la figure C.5, le spectre réalisé de 18 399.50 cm-1 à 

18 401.5 cm·1 met en évidence une raie localisée à 18 400.686 cm-1• 

Expérimentalement, nous prélevons une partie du faisceau laser sonde que nous dirigeons 

vers une cellule à iode sous vide. La mesure des énergies à l'entrée et à la sortie de la cellule 

permet d'acquérir le spectre d'absorption de l'iode. Les positions des raies de l'iode [39a] 

permettent de référencer les spectres d'ionisation. 
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Î..ion=577.938 nm 
8.00 

-è:., 6.00 

-~ 
~ 4.00 
! 
ri5 

2.00 

o.ool .,_.~,. 
18399.5 ~ - ", =~ 

18400.0 18400.5 

Nombre d'onde (cm"1
) 

18401.0 18401.5 

Figure C 5 : Spectre d'ionisation (en bas) et spectre d'absorption de l'iode (en haut) 
de 18 399.5 cm-1 à 18 401.5 cm-1 

Nous observons une seconde raie proche de la précédente à 18 400.815 cm-1• Lorsque le 

faisceau d'ionisation (À;orJ est supprimé, cette raie reste présente comme le montre la figure 

C.6. Elle correspond à une ionisation à trois photons du laser sonde (18 400.815 cm-1). 

8.00 
pas de Àion 

-è:., 6.00 

-~ 
~ 4.00 = 
-~ 
tl) 

2.00 

0.00 4---------------~------------
18399.5 18400.0 18400.5 18401.0 18401.5 

Nombre d'onde (cm·1
) 

Figure C 6 : Spectre d'ionisation (en bas) sans À.ion et spectre d'absorption de l'iode 
(en haut) de 18 399.5 cm-1 à 18 401.5 cm-1 

- 197 -



Annexe C : Recherche d'un schéma d'ionisation parasite 

Nous avons réalisé une courbe de saturation en fonction de l'énergie du laser d'ionisation 

(figure C.7). Nous vérifions que le comportement est quadratique avec l'énergie. 

4.00 

~ 3.00 

l9 
~ 2.00 
'ii 
51) 

en 1.00 
1 • 

0.00 •- -."! -.Ill!. IL - - - - - -

0.00 500.00 

• -·· 

1000.00 

Energie (µJ/cm2
) 

• 

.... 

1500.00 2000.00 

Figure C 7: Courbe de saturation en/onction de l'énergie du laser d'ionisation (carrés). 
Courbe simulée de la forme f(E) =aE1 (pointillés) 

La raie déterminée sur la figure C.5 existe également p~r la seconde longueur d'onde 

d'ionisation Àion = 578.132 nrn. 

Ces résultats montrent l'existence d'un schéma d'ionisation parasite à partir du niveau 

métastable 1279.424 cm-1 (impair, J = 4). La première transition de ce schéma est 

pratiquement résonnante avec la longueur d'onde d'excitation Â.0 du schéma d'ionisation 

normale (figure C. l). La différence est de 25.S. GHz. 

Par manque de temps, nous n'avons pas testé l'existence d'un schéma d'ionisation en 

2Â. 0 + Â.ion à partir d'un niveau métastable (figure C.3.b). 
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