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1 Un modèle simple pour l’atome : le modèle de Lorentz
1. Trouver la solution à l’équation de Newton pour un oscillateur harmonique amorti dans

le cas Γ� ω0.
ẍ = −ω2

0x− Γẋ

2. Ajouter une excitation harmonique et trouver une solution particulière (indépendante
des conditions initiales). Montrer que l’addition de cette solution à la précédente satis-
fait l’équation. Pourquoi ? Montrer que pour t � 1/Γ l’oscillateur ne dépend plus des
conditions initiales.

ẍ = −ω2
0x− Γẋ+ a0 cos(ωt).

3. Faire un graphique de l’amplitude en phase et de l’amplitude en quadrature (par rap-
port à l’excitation) en fonction de la fréquence de l’excitation. Donner une description
qualitative du mouvement dans les cas où ω � ω0 , ω � ω0 et ω = ω0.

4. Que se passe-t-il dans le cas où Γ→ 0 ?
5. Jusqu’à maintenant, il n’y avait rien de «physique atomique». Pourquoi pouvons-nous

dire que ce modèle peut s’appliquer à l’atome ? À quoi correspondraient les paramètres
dans l’equation du mouvement ?

6. Quelles sont les limites du modèle ? L’amplitude est-elle arbitraire dans le cas quantique ?
(Regarder, par exemple, [3] 2A.5 le dernier paragraphe page 119).

7. En général et au-delà du modèle d’oscillateur : qu’advient-il de l’énergie d’une particule
chargée qui accélère ? (Regarder la Formule de Larmor)

[1] : On reconnaît que l’excitation peut ajouter ou retirer de l’énergie à un oscillateur s’il est
assez proche de la résonance (|ω − ω0| < quelques Γ). De plus, une charge classique accélérée
perd naturellement de l’énergie en émettant une radiation.
[2] : Regarder "The Feynman Lectures on Physics" Vol. I Ch. 21, 22, et 23..
[3] : Regarder "Introduction to quantum optics", G. Grynberg, A. Aspect, C. Fabre, complément
2A, pag 105.
[4] : Regarder "Mécanique Quantique" vol II, C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloe, Complé-
ment AXIII , pag 1308.



2 Équation maîtresse (ou équation pilote)
Une équation maîtresse est une équation différentielle décrivant l’évolution d’un système. C’est
une équation de taux pour les états du système. La forme général est

dpi
dt

(t) =
∑
j

Γijpj(t),

et elle s’applique à une gamme très large de phénomènes physiques et chimiques.

1. Indiana Jones veut traverser un couloir. À chaque instant il peut être vu par les gardes
du temple et se faire tuer. Il y a une probabilité par unité de temps δ d’être vu. S’il
est assez courageux pour accepter un risque de mourir de 10%, quelle est la longueur de
couloir maximale qu’il pourrait traverser en courant à une vitesse c ? Commencer par
écrire une équation de taux. Penser à l’application de votre équation à la lumière en
traversant un milieu dispersif. Discuter quelles sont les conditions dans lesquelles cette
équation simple décrit le problème.

Comment le problème ci-dessus est-il lié à la distribution de Poisson ?

p(n) =
µn

n!
e−µ.

p(n) donne la probabilité que n événements se produisent dans un intervalle de temps
fixé et µ est une constante. Calculer la valeur moyenne et la variance. On place un
detecteur dans le milieu dispersif qui compte le nombre de photons qui arrivent chaque
seconde. Comment l’incertitude relative de notre mesure dépend-elle de l’intensité de la
lumière ?

2. Une molécule de sucre se trouve au milieu d’un tube d’eau. La molécule peut : se déplacer
vers la droite avec une probabilité de δ (par unité de temps), se déplacer vers la gauche
avec une probabilité de δ′(par unité de temps), ou rester à sa place. Écrire une équation
de taux pour décrire le problème en suposant que le mouvement est discret.

3. Considérons deux états d’énergie d’une molécule. Il existe une probabilité ΓX→Y pour
une molécule dans X d’aller à l’état Y et une probabilité ΓY→X pour l’inverse. Écrire
l’équation de taux pour décrire le problème et donner la condition pour le régime sta-
tionnaire. Cette résultat s’appelle condition de "bilan détaillé".

4. La loi d’action de masse : considérons une concentration N0 de Na+ et une concentration
C0 de Cl- et que la probabilité de formation pour unité de temps de NaCl est k+.

Na+ + Cl-
k+−→ NaCl.

Déduire une équation pour l’évolution des concentrations de NaCl.
Comment l’équation est-elle modifiée si l’on considère la probabilité k− de dissocia-

tion ? Donner la relation des concentrations pour le régime stationnaire

Na+ + Cl-
k+−−⇀↽−−
k−

NaCl .



Regarder le limite k+/k− →∞.

[1] : Regarder https ://ifisc.uib-csic.es//raul/CURSOS/SP/Introduction_to_master_equations.pdf
[2] : "Mathematical Physiology I : Cellular Physiology", Second Edition, James Keener James
Sneyd. Chapter 1.

3 Absorption dans la matière
On éclaire un milieu décrit par une densité uniforme d’atomes à deux niveaux (e et g) dont la
fréquence de résonance vaut ω0 et est beaucoup plus grande que la dissipation ω0 >> Γ.

1. On suppose dans un premier temps que L’on maintient une densité spectrale u(ω) spa-
tialement uniforme dans le milieu. On note respectivement N0, Ne et Ng le nombre
d’atomes total, dans l’état excité et dans l’état fondamental.

(a) Écrivez la densité d’énergie par unité de volume u(ω) en fonction du nombre moyen
de photons par mode n.

(b) Écrivez n dans le cas d’un champ thermique. Cette relation s’appele la Loi de Planck.
(c) Écrivez les trois termes qui régissent l’évolution de la population atomique et dis-

cutez leur signification. Discutez des analogies et des différences avec le modèle de
l’oscillateur.

(d) Écrivez l’équation d’évolution pour la population de l’état excité. La résoudre en
régime stationnaire.

(e) En utilisant la loi de Maxwell-Boltzmann montrez (en régime stationnaire) que

Bu(ω0)

A+B′u(ω0)
= e−β~ω0 .

Considerer la limite à haute température et trouver la relation entre B et B′. Déduire
aussi le ratio A/B.

[1] : Regarder "Une brève histoire des atomes froids", Jean Dalibard, Chapitre 1. Cours
du Collège de France 2015, http ://www.phys.ens.fr/∼dalibard/.
[2] : Pour des remarques historiques regarder "Einstein and the Quantum", Douglas
Stone, chapitre 21.

2. On considère à présent une situation plus réaliste où l’on suppose que le faisceau, qui a
une section finie, se propage dans la direction x. On fait l’hypothèse qu’avant d’entrer
dans le milieu, sa densité spectrale (à ω = ω0) vaut u0 = u(x = 0). On remplace
également les nombres Ne, Ng par les densités ne,ng.

(a) Écrire le taux de dissipation d’énergie γabs (par unité de volume) en fonction de u(x)
(en régime stationnaire).

(b) On suppose que l’onde se propage selon la direction x et on note j(x) l’intensité
lumineuse à la position x. Quelle est la relation entre j(x) et u(x) ?
En effectuant un bilan d’énergie dans le volume du faisceau compris entre les abscisses
x et x+ dx, établir : j(x+ dx)− j(x) + γabsdx = 0.



En déduire que j satisfait l’équation différentielle

dj

dx
= −~ω0n0B

c

j

1 + 2B
Ac
j
.

(c) D’abord, on considère le régime de faible saturation, Bj0/Ac � 1. Quelle équation
retrouve-t-on ?

(d) Dans le cas contraire, Bj0/Ac� 1, pourquoi parle-t-on d’absorption saturée ?


