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1 Interaction non résonante

On considère un atome à deux niveaux, notés |a〉 et |b〉 et séparés par une énergie ~ωab.
Cet atome est dans un premier temps en interaction avec un seul mode électromagnétique
de fréquence ω1 a priori différente de ωab et contenant N1 photons (Fig. 1.A). On suppose
le champ élecromagnétique polarisé selon la direction z et on note d l’élément de matrice de
l’opérateur dipôle électrique entre les états atomiques |a〉 et |b〉.
Comme d’habitude, on suppose que l’on se place dans une bôıte de volume V très grand.

1. Calculer la densité volumique d’énergie électromagnétique. En déduire l’expression du
vecteur de Poyntig (intensité lumineuse) en fonction des paramètres du problème.

2. Écrire le hamiltonien Ĥ1 du système atome+champ. On notera â1 l’opérateur annihilation
d’un photon dans le mode que l’on étudie. Montrer que l’état |a,N1〉 n’est couplé qu’à
|b,N1 − 1〉. Interpréter.

3. Trouver les états propres et les valeurs propres de Ĥ1. On posera

cos θ =
ω1 − ωab√

(ω1 − ωab)2 + 4N1Ω2
0

, où Ω0 = dE/~.

4. À t = 0, on prépare le système dans l’état |a,N1〉. Quel est l’état du système à l’instant
t ?

5. Montrer que la probabilité de trouver l’atome dans l’état fondamental oscille avec une
amplitude que l’on calculera. Tracer l’évolution de l’amplitude en fonction du désaccord
ω1 − ωab. Interpréter.

Figure 1 – Schémas de niveau des parties 1 (A) et 2 (B).



2 Doublet de Autler-Townes

On suppose que l’atome possède un troisième niveau |c〉, et de même énergie que |a〉 (Fig. 1.B).
Aux photons non résonnants du mode 1 de la question précédente, on superpose un second
faisceau (dans un mode 2), de fréquence ω2 = ωab et contenant N2 � N1 photons. On admet
que les polarisations des modes 1 et 2 sont choisies de telles sortes que le mode 1 (resp. 2)
n’induise de transition qu’entre |a〉 et |b〉 (resp. |c〉 et |b〉). Pour simplifier, on admet que les
éléments de dipôles sont identiques pour les deux transitions.

1. Écrire le hamiltonien du système. Montrer que dans la limiteN2 � N1 on peut en première
approximation négliger l’interaction dipolaire entre l’atome et le mode 1. En déduire dans
cette approximation les états propres et les énergies propres du hamiltonien.

2. On suppose que l’atome est préparé dans l’état |a〉 et on traite l’interaction dipolaire
avec le mode 1 en perturbation. Calculer à l’ordre 1 en perturbation la probabilité de
trouver l’atome dans l’état |a〉 à l’instant t. Montrer que l’amplitude des oscillations de
Rabi présente des maxima pour deux valeurs de ω1 (doublet de Autler-Townes). Donner
qualitativement l’évolution de l’écart des deux pics du doublet en fonction de l’intensité
du faisceau 2. Comparer ce résultat à ceux de la figure (2) extraite de Ph. Cahuzaz and
R. Vetter, Phys. Rev. A, 14, 270 (1976).

Figure 2 – a) Absorption du faisceau en fonction du désaccord ωab − ω1. Le faisceau 2 est
éteint. b) Absorption en présence d’un faisceau 2 d’intensité lumineuse ρ = 0.26 W/cm2. c)
Évolution de la largeur δν du doublet de Autler-Townes en fonction de

√
ρ.


