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Buts de cet exposé

• Partir de quelques notions de base introduites par Einstein
sur les photons

- Interprétation de l’effet photoélectrique
- Émission stimulée
- Quantité de mouvement du photon
- Statistique de Bose-Einstein

• Décrire quelques développements récents montrant des 
prolongements actuels de ces idées

- Ionisation multiphotonique
- Lasers
- Forces radiatives et refroidissement laser
- Condensats de Bose-Einstein gazeux
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DE L’EFFET PHOTOÉLECTRIQUE
AUX PROCESSUS MULTIPHOTONIQUES
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Photoionisation d’un atome

L’absorption par l’atome 
d’un photon d’énergie hν
supérieure à l’énergie
d’ionisation EI excite l’atome
du niveau fondamental vers 
le continuum d’ionisation

EI : Energie
d’ionisation EI

hν

État fondamental
(discret) de l’atome

Continuum
d’ionisation

La conservation de l’énergie 
implique que l’énergie cinétique
du photo électron émis est 
donnée par l’équation 

Interprétation par Einstein
de l’effet photoélectrique
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L’interprétation précédente implique que, si hν<EI, l’atome 
ne peut pas être photoionisé.

En fait, ceci n’est pas vrai. Avec les fortes intensités délivrées 
par les sources laser, l’atome peut être photoionisé même 
si hν < EI . Il doit alors absorber, non pas 1, mais plusieurs
photons.

On parle alors d’ionisation multiphotonique.
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Ionisation simple et multiphotonique

EI

hν

Ionisation simple
à 1 photon

Ionisation multiphotonique
à 3 photons

hν

hν

hν
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Variation du taux d’ionisation W
avec l’intensité laser I

Dans un traitement perturbatif, 

où K est le nombre de photons nécessaire pour l’ionisation.

Laser à Neodyme
hν = 1.17 eV

K=11 pour Xe
K=13 pour Kr
K=14 pour Ar

Figure extraite de:
G. Mainfray, C. Manus
J. De Phys. Colloque C1
39, page C1-1 (1978) 
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Ionisation au dessus du seuil

hν
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Spectre d’énergie cinétique
des photoélectrons

EE1 E2 E3

Série de pics équidistants
séparés de hν
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Génération d’harmoniques

hν

hν

hν′= 5 hνhν

hν

hν

Processus non linéaire
au cours duquel
• 2n+1 photons hν disparaissent

(n=1,2,3,…)
• 1 photon nouveau hν′ apparait

ν′=(2n+1)ν

Seules les harmoniques impaires apparaissent
à cause de la symétrie de réflexion
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L’arc en ciel des harmoniques

Figure extraite de
Clefs CEA N° 41 
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Quelques retombées de ces études

Nouvelles sources de rayonnement dans le domaine UVX

Des harmoniques d’ordre aussi élevé que 221 peuvent
être obtenues, correspondant à des longueurs d’onde
de 3.6 nm
Propriétés intéressantes de cohérence, brillance et
courte durée

Impulsions subfemtosecondes

Le battement entre un ensemble d’harmoniques 
cohérentes donne naissance à un train d’impulsions
subfemtosecondes
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DE L’ÉMISSION INDUITE
AUX SOURCES LASER
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Absorption et émission d’un photon
entre 2 états discrets d’un atome

e

g

h ν

e

g

h ν

Conservation de l’énergie

L’atome passe de g à e en absorbant un photon h ν
Absorption

L’atome passe de e à g en émettant un photon h ν
Emission

Ee-Eg = h ν
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Pour retrouver la loi de Planck à partir de
l’étude du bilan des échanges d’énergie entre
un atome à 2 niveaux et un rayonnement à
l’équilibre thermodynamique, Einstein est amené
en 1917 à introduire 2 types d’émission
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Emission spontanée d’un photon
L’atome ne reste pas un temps infini dans l’état excité e.
Au bout d’un temps fini τR, il retombe dans l’état f en émettant 
spontanément un photon dans toutes les directions possibles.

e f

τR : Durée de vie radiative de e, de l’ordre de 10-8 s

Emission « induite » d’un photon (Einstein 1917)

Un photon, d’énergie h ν = Ee-Ef , arrivant sur l’atome dans
l’état excité e induit (ou stimule) ce dernier à émettre un 
photon en tous points identique au premier (même énergie, 
même direction, même polarisation) 

h ν
e f
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Amplificateurs de lumière
Equilibre thermodynamique

E2Dans un ensemble d’atomes à
l’équilibre, un niveau inférieur E1
est toujours plus peuplé qu’un
niveau supérieur E2.

E1

Inversion de populations
E2Situation hors d’équilibre où

un niveau supérieur E2 est plus
peuplé qu’un niveau inférieur E2. E1

Si un faisceau lumineux de fréquence ν traverse un milieu
où les populations sont inversées, les photons nouveaux 
qui apparaissent par émission induite sont plus nombreux 
que les photons qui disparaissent par absorption. 

Le faisceau incident est donc amplifié
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De nouvelles sources de lumière : les lasers

C. Townes, A. Schawlow
Milieu atomique 
amplificateur enfermé
entre 2 miroirs

La lumière peut effectuer plusieurs allers et retours entre
les 2 miroirs et subir à chaque fois une amplification.

Si la cavité est « accordée », et si les gains sont supérieurs 
aux pertes, on obtient un « oscillateur » lumineux.
Source « laser » aux caractéristiques tout à fait nouvelles
par rapport aux sources lumineuses conventionnelles 
(intensité, directivité, cohérence, monochromaticité …)

• Eclosion de nouveaux domaines de recherche
• Innombrables applications
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DE L’IMPULSION DES PHOTONS
AU REFROIDISSEMENT LASER
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Quantité de mouvement 
(ou encore impulsion) des photons

Relations de Planck-Einstein

A une onde lumineuse plane, de fréquence ν, sont 
associés des photons d’énergie E et de quantité de 
mouvement (ou encore d’impulsion) p données par :

/E h p h cν ν= =

h  : constante de Planck
c  : vitesse de la lumière  
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Recul d’un atome absorbant un photon

/h cν g e
recv /M h cν=

L’atome dans l’état g absorbe un photon d’impulsion hν/c.
Il passe dans l’état e en gagnant l’impulsion hν/c.
Il recule donc avec une vitesse vrec= hν / Mc.

Émission spontanée d’un photon

Après un temps moyen τR (durée de vie de e, de l’ordre de 10-8 sec), 
L’atome retombe dans e en émettant spontanément un photon, avec 
des probabilités égales dans 2 directions opposées

En moyenne, l’impulsion perdue  
lors d’un tel processus d’émission 
spontanée est nulle.
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Changement moyen de vitesse δv lors d’un tel cycle
Absorption suivie d’une émission spontanée.

2/ 10 /recv v de l'ordre de h Mc m sδ ν −= =

Atome dans un faisceau laser résonant
Nombre moyen de cycles par seconde : W

W ≈ 1 / τR  ≈ 108 s-1

Accélération a (ou décélération) moyenne de l’atome
a = changement de vitesse par seconde

= changement de vitesse δv par cycle
x nombre de cycles par seconde W

= vrec x (1 / τR)

a = 10-2 x 108 m/s2 = 106 m/s2 = 105 g

Force de pression de radiation considérable!
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Ralentissement et refroidissement des atomes
par des faisceaux laser

Les forces exercées par les lasers sur les atomes permettent 
- de réduire leur vitesse moyenne 

Ralentissement laser des atomes
- de réduire la dispersion de vitesse autour de la valeur 

moyenne (réduction de l’agitation désordonnée)            
Refroidissement laser des atomes

Plusieurs mécanismes de refroidissement ont été démontrés
(Doppler, « Sisyphe », subrecul)
Obtention de temperatures de l’ordre de quelques 10-6 K
et de vitesses atomiques de l’ordre de 1 cm/s

A température ambiante (T = 300 K), les vitesses atomiques  
sont de l’ordre de 1 km/s
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Refroidissement laser Doppler

2 ondes laser se propageant dans des directions opposées, 
de même intensité, de même fréquence νL inférieure à la 
fréquence atomique νA

Hänsch, Schawlow, Wineland, Dehmelt

νL < νA νL < νAvνL < νA νL < νAv

Atome au repos (v=0)
Les 2 forces de pression de radiation se compensent

Atome en mouvement de vitesse v
A cause de l’effet Doppler, l’onde laser se propageant 
en sens opposé de v se rapproche de résonance et 
exerce un force plus grande que l’onde se propageant
dans le même sens, qui s’éloigne de résonance

Force de friction globale non nulle F = - γ v 
« Mélasse optique »
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Analogie avec le mouvement Brownien

A cause du caractère aléatoire de la direction des photons 
émis spontanément, le recul de l’atome lors de ces émissions
a une direction aléatoire et le mouvement de l’atome dans 
l’espace des impulsions p est une marche au hasard.
Cette marche au hasard entraîne une augmentation de <p2>
caractérisée par le coefficient de diffusion D

Compétition entre l’échauffement associé à cette diffusion 
d’impulsion et le refroidissement laser caractérisé par le 
coefficient de friction α

Atteinte d’un régime d’équilibre dynamique caractérisé par 
une valeur d’équilibre de <p2> et donc de la température T
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Analogie avec le mouvement Brownien (suite)
De nouveau, dans ce problème concernant les températures
atteintes au moyen du refroidissement laser Doppler, nous 
retrouvons des idées initialement introduites par Einstein dans
son article de 1905 relatif au mouvement Brownien.
Le raisonnement esquissé plus haut pour calculer <p2>eq et 
donc Teq qui lui est reliée par kBTeq/2=<p2>eq/2M est en effet
celui utilisé par Einstein pour relier T à D et α.
Lien, dépendant de la température T, entre les fluctuations du
systéme, caractérisées par le coefficient de diffusion D, et la 
dissipation, caractérisée par le coefficient de friction α.

La grande surprise de 1988
Des mesures précises de températures réalisées au NIST 
(Gaithersburg) par des méthodes de temps de vol, montrent 
que les températures atteintes dans les mélasses optiques
sont 100 fois plus basses que celles prévues par la théorie
du refroidissement laser Doppler.
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Refroidissement Sisyphe
J. Dalibard, C. Cohen-Tannoudji

Sous-niveaux
déplacés par 
la lumière

Pompage optique
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Applications des atomes ultrafroids

1- Temps d’observation longs

Les atomes ultrafroids se déplacent très lentement 
et peuvent donc rester un temps plus long dans la 
zone d’observation.
Or, en physique, une mesure est d’autant plus 
précise que le temps d’observation est plus long.
Les atomes ultrafroids permettent donc de réaliser 
des mesures très précises des fréquences des 
transitions atomiques et don de réaliser des 
standards de fréquence (horloges atomiques) de 
stabilité relative et d’exactitude très élevées (10-16)

2- Longueurs d’onde de de Broglie importantes
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Ondes de de Broglie

La dualité onde-corpuscule pour la lumière
La lumière est à la fois une onde électromagnétique et
une assemblée de corpuscules, les photons

La dualité onde-corpuscule étendue à la matière

Louis de Broglie (1924)

A tout corpuscule matériel de masse M est associée une 
onde, de longueur d’onde λdB donnée par:

Intérêt des atomes ultrafroids
Quand la température décroît, v décroît et λdB augmente.
Les aspects ondulatoires du mouvement des atomes 
sont plus aisés à observer à basse température
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Franges d’interférence observées
sur les ondes de de Broglie associées

à des atomes de Neon métastables ultrafroids

Nuage d’atomes froids

F.Shimizu, K.Shimizu, H.Takuma Phys.Rev. A46, R17 (1992)
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Résultats de l’expérience

Chaque atome donne naissance à un impact localisé
La répartition spatiale des impacts est modulée spatialement

Dualité onde-corpuscule pour les atomes

L’onde associée au corpuscule permet de calculer
la probabilité pour que le corpuscule se manifeste
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DE LA STATISTIQUE DE BOSE EINSTEIN
AUX CONDENSATS ATOMIQUES GAZEUX
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Dénombrement des états microscopiques
associés à un état macroscopique

- à gauche
particules discernables

- à droite
particules indiscernables
Statistique introduite par
Bose pour le gaz de 
photons
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Le phénomène de condensation
pour un gaz parfait de bosons matériels

N atomes bosoniques identiques dans un piège, en 
équilibre thermodynamique à la température T

On abaisse la température T. La longueur d’onde de de 
Broglie λdB des atomes augmente. Quand T devient inférieure 
à une certaine valeur critique Tc, un nombre macroscopique 
N0 de bosons se condense dans l’état fondamental du piège et 
sont tous décrits par la même fonction d’onde à 3 dimensions

Onde de matière « géante »

La température critique Tc correspond à une situation où 
la longueur d’onde de de Broglie des atomes devient de 
l’ordre de la distance moyenne entre atomes.

Les ondes associées aux divers atomes se recouvrent 
alors partiellement et interfèrent
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W. Ketterle
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Structure bimodale 
de la distribution spatiale des bosons

Contribution des atomes condensés

Pic étroit ayant la largeur de 
la fonction d’onde de l’état
fondamental du puits de potentiel

Contribution des atomes non condensés

Piédestal large provenant du nuage d’atomes non condensés
qui sont répartis dans les états excités du puits décrits par des 
fonctions d’onde plus larges que celle de l’état fondamental
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87Rb Boulder
23Na MIT
7Li Rice
1H MIT
4He* Orsay, LKB
41K Florence

133Cs Innsbruck
174Yb Kyoto

JILA

Science, 269, 198 (1995)

MIT

Condensats moléculaires
Boulder, Innsbruck,
MIT, LKBPhys. Rev. Lett. 75, 3969 (1995)
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Physique de condensats de Bose-Einstein

• Structure et dynamique des condensats
Modes de vibration    Amortissement

• Interférences entre condensats
Propriétés de cohérence

• Extraction d’ondes de matière d’un condensat
Lasers à atomes

• Superfluidité
Tourbillons quantiques

• Condensat dans un réseau périodique de puits
de potentiel optiques

Transition de Mott superfluide-isolant
Cours au Collège de France
notes de cours disponibles sur le site : www.ens.fr/cct
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Interférence entre 2 condensats
L’expérience du M.I.T.

Laser sonde 

Condensat
coupé en 2
par un laser

Imagerie

M.R.Andrews, C.G.Townsend, H.-J. Miesner, D.S. Durfee, 
D.M.Kurn, W.Ketterle, Science, 275, 637 (1997)
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Superfluidité
Un objet se déplaçant à l’intérieur du condensat ne subit
aucune friction de la part du condensat tant que sa vitesse 
demeure inférieure à une certaine valeur critique.
Observation récente d’un tel phénomène au MIT.
Comportement analogue à celui observé dans l’helium
superfluide

Tourbillons
Si le piège contenant les atomes est mis en rotation, il 
n’entraine pas avec lui le condensat tant que la vitesse de 
rotation est inférieure à une certaine valeur critique.
Au déla de cette valeur, des tourbillons apparaissent, la 
circulation de la vitesse autour de l’axe de rotation étant 
quantifiée
Tourbillons analogues à ceux observés dans les 
supraconducteurs
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Tourbillon quantique
dans un condensat de Rubidium 87

ENS – Paris

K.W. Madison, F. Chevy, W. Wohlleben, J. Dalibard
Phys. Rev. Lett. 84, 806 (2000)
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Réseau de tourbillons quantiques
dans un condensat de Rubidium 87

ENS – Paris

K.W. Madison, F. Chevy, W. Wohlleben, J. Dalibard
Phys. Rev. Lett. 84, 806 (2000)
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Intérêt des condensats gazeux

Les condensats de Bose-Einstein gazeux sont des systèmes 
quantiques macroscopiques.
Ils possèdent des propriétés (superfluidité, cohérence) qui les 
apparentent à d’autres systèmes rencontrés jusqu’ici sur des
systèmes denses uniquement (helium liquide, supraconducteurs)

L’intérêt des condensats gazeux est que les interactions entre 
atomes sont plus faibles que dans un liquide ou un solide.
Leur effet peut être étudié de manière plus approfondie

Exemples d’applications
• Lasers à atomes
• Interférométrie atomique
• Information quantique
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•
•
•
•

•
•

Fermions

EFermi

•••••••

Bosons

ω

Gaz parfaits de bosons et fermions dans un piège

Température critique TC pour 
la condensation de Bose Einstein Température de Fermi TF

( )1/ 3Fermi 6B Fk T E Nω= =( )1/ 30.83B Ck T Nω=

● Pour T < TC, les bosons se condensent dans l’état
fondamental du piège. Dégénérescence quantique.

● Chaque état est occupé par un seul fermion. 
Régime de dégénérescence quantique quand T < TF 
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Gaz de Fermi dégénérés

Généralisation des études précédentes sur les bosons 
pour obtenir des gaz de fermions dégénérés (T < TF)
Difficultés du refroidissement évaporatif pour des gaz 
de fermions polarisés dans un piège magnétique 
Collisions dans l’onde s interdites (principe de Pauli)
Refroidissement possible par collisions entre des 
fermions polarisés et d’autres atomes discernables 
refroidis par évaporation (refroidissement « sympathique »)
Espoir d’observer sur de tels gaz un appariement de 
fermions en paires (grâce à des interactions rendues
fortement attractives par une résonance de Feshbach) et
d’obtenir ainsi  une phase superfluide de type BCS


