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Chapitre 0 

Introduction générale 

En juillet 1995, l' équipe de C. Wieman et E. Cornell du JILA [1] confirmait 
expérimentalement les prévisions théoriques d'A. Einstein et S. Bose faites 70 
ans plus tôt (2, 3] à savoir qu'un gaz (idéal) de bosons opétait une transition de 
phase en dessous d'une certaine température, transition dont l'origine est pure
ment quantique. Cette transition, appelée condensation de Bose-Einstein, était 
à nouveau confirmée en septembre 95 par deux autres équipes (respectivement 
celle de W. Ketterle au MIT [4] et celle de R. Hulet de l' université de Rice [5]). 
Outre un enthousiasme certain dans la communauté scientifique à l'annonce de ces 
succès, la presse plus traditionnelle se fit également l'écho de la nouvelle; certains 
journalistes allant jusqu'à parler de "nouvel état de la matière" pour qualifier le 
condensat de Bose-Einstein ainsi obtenu. L'intérêt porté par les journalistes pour 
les condensats allait s'avérer être à la hauteur de celui des chercheurs comme 
on peut le constater à travers la prolification d'articles (tant expérimentaux que 
théoriques) produits sur le sujet depuis l'été 95. Comment expliquer une telle agi
tation pour un sujet somme toute pas très nouveau et qui était déjà au coeur de 
phénomènes bien connus tels la superfluidité ou la supraconductivité? Un petit 
historique des idées sur la question s'impose. 

L'avènement de la mécanique quantique au début du XXème siècle marque 
un tournant profond dans notre compréhension et notre vision de la matière. 
La dualité onde/corpuscule, la partition des particules entre bosons et fermions 
en sont des conséquences, certes bien admises et comprises, mais qui choquent 

9 
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néanmoins notre intuition habituée à un monde classique. Historiquement l'une 
des premières manifestations d'effets quantiques s'est faite au niveau microsco
pique et plus précisément au niveau atomique. L'échec de la physique classique 
pour expliquer l'édifice atomique fut l'une des sources de la théorie quantique. Au 
niveau macroscopique la mise en évidence d'effets quantiques ( ou plus précisément 
d'effets de statistique quantique) est plus délicate essentiellement parce qu'ils sont 
souvent masqués par les interactions entre les différents composants du système 
étudié. Le travail théorique d' A. Einstein et N. Bose sur le sujet marquait un pre
mier pas sur la différence frappante, à une échelle macroscopique, entre le com
portement à basse température d' un gaz parfait de fermions et celui d'un gaz de 
bosons. Alors que les premiers s'empilent un par un (au facteur de dégérescence 
près dû au spin) sur les différents niveaux d'énergie du système dans un ordre 
croissant, les seconds peuplent de manière macroscopique le niveau d'énergie le 
plus bas une fois passée une température T0 aux alentours de laquelle l'agitation 
thermique leur permettrait pourtant d'atteindre des niveaux plus élevés. Cette 
assemblée (macroscopique) d'atomes dans l'état particulaire de plus basse énergie 
forme le condensat de Bose-Einstein. Cet effet de pur statistique quantique bo
sonique est cependant resté pendant quelques années dans l'oubli, victime de la 
suspiscion des physiciens justement parce qu'il concernait un gaz sans interactions 
et qu'il était communément admis que la présence d'interactions (inévitables dans 
un système réel) auraient empêché ce subtil effet quantique. 
Il fallut attendre 1938 pour que la condensation de Bose-Einstein suscite à nou
veau l'intérêt des physiciens. F. London suggéra en effet que l'origine de la tran
sition superfluide de l'hélium 4 pourrait se trouver dans la condensation de Bose
Einstein [6]. Cependant, malgré des similitudes qualitatives, l'existence de fortes 
interactions entre les atomes d'hélium ne peut être négligée dans un système aussi 
dense et doit impérativement être prise en compte pour expliquer les propriétés 
du superfluide. En ce sens, l'hélium superfluide ne constitue pas un candidat très 
adéquat pour étudier de près la condensation de Bose-Einstein. 

Ce n'est qu'en 1980 que la quête de BEC repris lorsque J. Walraven (uni
versité d'Amsterdam), D. Kleppner (MIT) et 1. Silvera (université d'Harvard) 
commencèrent à refroidir et à essayer de condenser un gaz d'atomes d'hydrogène 
polarisés. Ces recherches fructueuses permirent le développement de nouvelles 
techniques de refroidissement dont celle du refroidissemement évaporatif, tech
nique actuellement essentielle pour les expériences avec les atomes alcalins qui 
sont généralement utilisés maintenant (voir partie 1). La condensation de Bose
Einstein avec des atomes d'hydrogène fut finalement observée [7]mais quelques 
années après les 3 équipes américaines mentionnées précédemment. Un autre 
candidat à la condensation était le gaz <l'excitons ( des paires électrons/trous) 
que l'on peut former dans certains semi-conducteurs. L'équipe d'A. Mysyrowicz 
(ENSTA) signala dès 1979 [8] l'observation de la condensation dans un système de 
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biexcitons mais là encore la complexité des interactions dans ce système rendait 
pour le moins ardue une étude systématique du condensat. Parallèlement à ces 
recherches, le refroidissement d'atomes par laser connaissait à la fin des années 
80 des progrès décisifs ( entre autre sous l'impulsion de C. Cohen-Tannoudji, W. 
Philips et S. Chu, tous trois prix Nobel en 97 pour leur travaux sur ce sujet 
(9]). La combinaison des techniques mises au point sur le refroidissement la
ser et de celles développées pour l'hydrogène polarisé fut la clef du succès de 
l'obtention de la condensation de Bose-Einstein dans les gaz d'alcalins dilués et 
magnétiquement piégés tels ceux utilisés en 95. Comme nous le verrons, la condi
tion nécessaire à la condensation de Bose-Einstein réside dans une température 
suffisamment basse pour un système suffisamment dense. Les techniques de refroi
dissement laser alliées au refroidissement évaporatif permettent d'atteindre des 
températures extêmement basses (de l'ordre de la dizaine de nK !). Par ailleurs 
le caractère dilué de ces systèmes permet aux effets de statistique quantique de 
se manifester ouvertement. Pour comparaison, la faible densité des systèmes que 
nous considérerons tout au long de cet exposé autorise près de 99% des atomes 
à être dans le condensat, à température nulle, alors que pour les mêmes condi
tions dans l'hélium seuls 8% des atomes forment effectivement le condensat. Le 
rôle des interactions reste cependant absolument primordial si l'on veut faire des 
prédictions quantitatives correctes sur les propriétés du condensat à l'équilibre 
ou hors-équilibre, même dans ces systèmes gazeux. D'une certaine manière elles 
enrichissent aussi énormément la physique de ces systèmes en permettant l'exis
tence d'excitations collectives, type d'excitations absentes dans le cas du gaz idéal. 

Dans la partie I nous rappelerons brièvement les principales caractéristiques 
de la condensation de Bose-Einstein dans un gaz idéal puis nous nous tourne
rons vers le cas du gaz réel dilué. Nous montrerons comment, par une théorie de 
champ moyen de type Hartree-Fock, le condensat peut être décrit à l'aide d'une 
équation de Schrôdinger comportant un terme non linéaire prenant en compte 
de manière simple les interactions entre atomes. Nous discuterons également les 
excitations du condensat dont la description requière d'aller au delà de la théorie 
de champ moyen et dont l'approche la plus simple est celle de Bogoliubov (10). 
Nous finirons cette partie par une discussion de la notion de brisure de symétrie, 
notion fondamentale dans la théorie de Bogoliubov, et qui sera largement utilisée 
dans la partie II. 

Le résultat de la condensation de Bose-Einstein est donc l'obtention d'un 
condensat : quelles propriétés remarquables sont attendues dans ce système pour 
qu'il suscite tant d'intérêts dans la communauté des physiciens? Ou, pour plagier 
certains journalistes, en quoi avons-nous un nouvel état de la matière? Oublions 
un instant les interactions et revenons au cas du gaz idéal. Une fois la conden-
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sation obtenue ( et à température nulle), tous les atomes se retrouvent dans le 
même état quantique, à savoir l'état particulaire de plus basse énergie. Dans le 
cas d'un système réel dilué, cette image reste valable dans une bonne approxi
mation comme nous le verrons. On a alors un système macroscopique (ou du 
moins mésoscopique) cohérent et le condensat peut-être perçu comme une source 
possible d'ondes de matière cohérentes. La cohérence (attendue) des condensats 
obtenues avec les gaz alcalins dilués fut mise en évidence en 96 de manière specta
culaire par l'équipe du MIT au cours d'une expérience d'interférences entre deux 
condensats préparés indépendamment [11] (d'autres expériences ont été réalisées 
depuis dans différents cas de figure dont les résultats abondent également dans le 
sens d'un haut degré de cohérence de ces systèmes). Ces propriétés de cohérence, 
spatiales et temporelles, peuvent être comprises en faisant appel à l'existence 
d'une phase (c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une brisure de symétrie). Cependant 
les interactions atomiques tendent à détruire cette cohérence au cours du temps. 
Aussi une étude des propriétés de cohérence temporelle des condensats s'avère in
dispensable pour fixer les limites dans lesquelles la cohérence de ces systèmes peut 
être définie et mesurée. Nous présenterons un modèle simple mettant en évidence 
le mécanisme physique par lequel les interactions influent sur la cohérence dans 
ces systémes. L'approche en termes de champs quantiques et dans le cadre d'une 
brisure spontanée de symmétrie, initialement introduite par M. Lewenstein et L. 
You [12] pour le cas du condensat à l'équilibre, sera alors exposée dans la partie 
II. Elle permet de prévoir une dynamique pour la phase atomique du condensat 
consistant en une suite de brouillages et de résurgences. La généralisation de cette 
approche au cas hors-équilibre et au cas où la fraction d'atomes non-condensés est 
non-négligeable (température finie) sera alors abordée. Dans les deux cas l'exis
tence d'une durée aprés laquelle la phase atomique ne peut plus être définie de 
manière précise est établie et son expression analytique donnée. 
La cohérence d'un condensat ne peut être effectivement testée que dans une 
expérience mettant en jeu un autre condensat. C'est alors la phase relative des 
deux condensats qui est mesurée (dans une expérience d'interférences par exemple). 
La généralisation du formalisme précédent au cas de deux condensats s'imposait 
donc naturellement de manière à étudier la dynamique de la phase relative de 
deux condensats couplés. Le couplage entre deux condensats peut être établi soit 
de manière incohérente via les collisions atomiques entre les différentes espèces 
d'atomes, soit de manière cohérente à la manière d'un couplage Josephson tels 
ceux utilisés couramment entre deux suparconducteurs. Un effet Josephson ( c'est
à-dire l'existence d'un flux atomique cohérent entre les deux composantes boso
niques du système) peut donc apparaître. Nous avons donc étudié l'influence des 
interactions ainsi que celle du potentiel de piégeage ( qui peut être différent pour 
chaque espèce atomique) sur la dynamique de la phase relative. Nous montrons 
que là encore, selon le cas, un temps de décohérence existe ou non et que la phase 
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relative peut se brouiller, en particulier si les différentes espèces d'atomes ne res
sentent pas le même potentiel de piégeage. 

Jusqu'à présent, la plupart des expériences portant sur la dynamique du 
condensat ont été réalisées dans un piège magnétique en très bonne approxi
mation harmonique. Néanmoins le développement récent de pièges purement op
tiques utilisant différentes configurations de lasers permet d'envisager une mani
pulation cohérente des condensats offrant de nouvelles possibilités. En particulier 
l'utilisation d'un laser doughnut (autrement dit un laser où le minimum d'inten
sité lumineuse se situe au centre du faisceau) est très prometteuse en tant que 
futur guide d'ondes de matière ou comme prototype de cavité pour des ondes 
atomiques ( en utilisant deux lasers supplémentaires transversaux de manière à 
fermer la cavité). Du fait de la présence des interactions atomiques, on peut se 
demander, avec raison, jusqu'où peut être poussée l'analogie entre le condensat, 
en tant qu'onde de matière cohérente, et les ondes lumineuses habituelles? En 
particulier quelle est exactement l'influence des interactions sur la dynamique 
du condensat dans une situation où la nonlinéarité va jouer un rôle important? 
Aura-t-on une dynamique régulière (comme dans le cas linéaire) ou au contraire 
peut-on aboutir à une dynamique stochastique? Dans un piège magnétique, il 
existe une certaine balance entre l'énergie cinétique, l'énergie potentielle due à 
la présence du piège et celle due aux interactions. Dans le cas d'une cavité pure
ment optique telle que nous l'envigeons, le potentiel est plat et n'impose que des 
conditions aux limites sur la dynamique. La dynamique dans un tel type de piège 
peut être hautement non linéaire et il est raisonnable de penser que le condensat 
peut alors y presenter une dynamique relaxionnelle (malgré l'absence de termes 
dissipatifs). D'une certaine manière nous nous interrogeons ainsi sur l'apparition 
d'une irréversibilité dans la dynamique d'un système quantique isolé. Nous expo
serons dans la partie III une étude numérique de l'influence des interactiçms sur la 
dynamique du condensat dans une cavité pour onde de matière. Nous commence
rons par envisager un modèle simplifié de cavité en utilisant un potentiel de type 
"boîte" avec des conditions aux limites strictes. Nous établirons l'analogie entre 
ce problème et le classique problème de physique statistique connu sous le nom de 
problème Fermi-Pasta-Ulam (13] . Nous testerons alors l'apparition ou non d'une 
équipartition de l'énergie entre les différents modes du système. Nous montrerons 
comment, en jouant sur les nonlinéarités, le système peut passer d'une dynamique 
constituée d'une suite de brouillages et de résurgences non linéaires de la fonction 
d'onde du condensat à une suite de brouillages et de résurgences d'une dynamique 
régulière pour cette même fonction d'onde. Ces résultats seront confirmés dans un 
modèle de piège plus proche de celui effectivement réalisable en laboratoire. Nous 
étudierons pour ce cas la dynamique de grandeurs physiques expérimentalement 
accessibles afin de conclure quantitativement sur la dynamique du système. 
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Depuis 1995, la plupart des efforts des chercheurs se sont portés sur les 
gaz bosoniques, reléguant leur cousins fermioniques au rôle de parents pauvres 
éclipsés par les propriétés spectaculaires des condensats. Néanmoins l'obtention 
en 1999 d'un gaz atomique dégénéré de fermions magnétiquement piégés (14] a 
relancé l'intérêt pour ces systèmes. Ici deux cas de figures essentiels peuvent être 
considérés. Si deux espèces fermioniques ( ou du moins des fermions dans des états 
différents) sont simultanément piégés et possèdent des interactions attractives, la 
formation de paires atomiques de Cooper est attendue. Le système peut alors 
présenter une transition de phase similaire à celle connue dans les supraconduc
teurs et l'on obtient un superfluide de Fermi. La petitesse de la température de 
transition ainsi que la difficulté expérimentale pour mettre en évidence les paires 
ainsi formées font de ce domaine d'études un sujet expérimentalement ardu mais 
néanmoins prometteur. Le deuxième cas de figure correspond à l'obtention d'un 
gaz fermionique composé d'une seule espèce d'atomes. L'impossibilité pour des 
fermions identiques d'interagir via un processus de diffusion dans l'onde s font 
de ce type de système, à très basse température, un système pratiquement idéal 
dont on peut étudier très précisément les propriétés. La possibilité d'obtenir et 
de manipuler ces gaz quantiques fermioniques ouvre la perspective d'étudier des 
mélanges fermions/bosons à des températures suffisamment basses pour que les 
bosons soient condensés. Dans ce cadre d'étude, nous nous sommes intéressés à la 
dynamique cohérente d'un mélange de fermions et de bosons et en particulier à 
la possibilité de réaliser une expérience de type mélange à quatre ondes du même 
type que celle réalisées par l'équipe de W. D. Philips avec des condensats [15]. 
Après avoir rappelé le principe du mélange à quatre ondes dans les gaz quan
tiques dégénérés, nous présenterons dans la partie IV les résultats numériques 
et analytiques obtenus pour cette étude. Nous montrerons que si les paramètres 
physiques du problème satisfont certaines restrictions (réalisables du point de vue 
expérimental) l'obtention d'une nouvelle "onde ,,, fermionique macroscopique est 
possible. 
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Chapitre 1 

Le gaz bosonique parfait. 

Come nous l'avons précisé dans l'introduction générale, le rôle des interac
tions entre atomes, même dans ces systèmes dilués que sont les gaz d'alcalins 
magnétiquement piégés, est fondamental pour comprendre toutes les propriétés 
physiques des condensats. Néanmoins beaucoup des caractéristiques de la conden
sation dans un gaz parfait de bosons se retrouvent, au moins qualitativement, dans 
ces systèmes. Il n'est donc pas inutile d'en rappeler les principaux points. Le trai
tement incluant les interactions sera présenté par la suite et la comparaison avec 
le cas du gaz idéal nous permetta de mieux cerner leur influence. Par ailleurs, ne 
serait-ce que par respect pour le travail d' A. Einstein et S. Bose, il nous paraît 
logique de commencer cet exposé par les idées fondatrices du sujet. 

I Cas du gaz homogène 

Le cas d'un système homogène est le plus simple et est celui traité dans les ou
vrages standard de physique statistique [1, 2]. Il a le bon goût d'être complètement 
soluble analytiquement dans le sens où l'on peut calculer toutes les quantités ther
modynamiques du sytème ( ce que nous ne ferons pas, pour plus de précisions voir 
[1]). De plus il met en avant les effets de statistique quantique du fait de l'absence 
d'interactions ce qui est précisément ce que nous recherchons dans un premier 
temps. Les gaz ( ou les liquides) dans les conditions ordinaires de température et 
de pression sont décrits par la physique classique. Ce traitement reste valable tant 
que l'on peut oublier le caractère quantique des observables qui se manifestera par 
exemple lorsque l'on ne peut plus négliger l'existence des inégalités d'Heisenberg. 
Evaluons simplement dans quelles conditions cela se produit. Essentiellement le 
caractère ondulatoire des particules ( et donc leur nature fermionique ou boso
nique) se fera ressentir lorsque l'incertitude sur leur position sera du même ordre 
de grandeur (ou plus grande) que la distance moyenne les séparant. Si N désigne 
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le nombre de particules et V le volume dans lequel elles sont enfermées, la distance 
interparticulaire moyenne est simplement donnée par ( ~) 1/

3
. L'incertitude quan

tique b.x liée à la position peut-être évaluée par la longueur d'onde de de Broglie 
ÀdB reliée à l'impulsion p de la particule par la formule bien connue ÀdB = h/p où 
h désigne la constante de Planck. Pour un système en équilibre à la température 
T, l'impulsion moyenne d'une paricule est de l'ordre de JmkT où k désigne la 
constante de Boltzmann et m la masse d'une particule. On en déduit b.x ex: m~T 

et le critère de dégénérescence quantique s'écrit : 

(1.1) 

où nous avons introduit la densité de particules n = ~ et la longueur d'onde 
thermique Àth = h/ J21rmkT par commodité ( en fait cette grandeur apparaît 
explicitement dans les calculs de fonction de partition). La prise en compte d'ef
fets de statistique quantique nécessite donc une densité suffisamment importante 
et/ou une température suffisamment basse. Si ce critère est satisfait il nous faut 
alors prendre en compte le caractère fermionique ou bosonique des particules. Le 
traitement se fait généralement dans l'ensemble grand-canonique (pour lequel la 
relaxation de la condition fixant le nombre total de particules permet de simplifier 
énormément les calculs des grandeurs physiques) et on obtient les deux distribu
tions statistiques pour les nombres moyens d'occupation d'un niveau d'énergie E 

donné: 

1 
< nf >= f3( ) e €-µ ± 1 

(1.2) 

où f3 = l / kT et µ désigne le potentiel chimique. - correspond au cas de la sta
tistique de Bose-Einstein et + à celle de Fermi-Dirac. Dans le cas des bosons, la 
positivité de < nf > entraîne que le potentiel chimique µ doit être toujours plus 
petit que l'énergie du niveau fondamental Eo. Pour un système que l'on quantifie 
dans une "boîte" de volume V avec des conditions aux limites périodiques, on a 
Eo = 0 et le potentiel chimique du gaz de bosons doit être donc négatif (l'utili
sation de conditions aux limites strictes ne modifie pas le raisonnement qui suit 
car la différence qu'il introduit, à savoir un Eo non-nul, est négligeable à la limite 
thermodynamique, voir [3]). La description d'un système dans l'ensemble grand
canonique suppose que le volume, la température et le potentiel chimique du 
système soient des paramètres fixés. Utilisant le fait que les différents ensembles 
de la physique statistique sont équivalents à la limite thermodynamique, nous 
allons utiliser les résultats donné par l'ensemble grand-canonique pour résoudre 
un problème un peu différent. Fixant le nombre total de particules et le volume 
du système, nous nous interrogeons sur la manière dont la distribution des parti
cules sur les différents niveaux d'énergie varie lorsque l'on abaisse la température. 
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Dans le cadre d'une approximation semi-classique valable quand les énergies ca
ractéristiques sont bien plus grande que la différence entre deux niveaux d'énergie 
consécutifs, on a, en appelant v( E) la densité de niveaux d'énergie : 

N = {00 v(E) 
lo ie.Be - l dé (1.3) 

où z = e.Bµ désigne la fugacité . Dans cette expression, la population du niveau 
fo~dam.ental , N0 , n'est pas comgté

1
e dans, !.'intégrale ~ar la.densité de niveaux 

d'energ1e est de la forme v(E) oc 0--2 (D des1gnant la d1mens1on de l'espace dans 
lequel on travaille) et s'annule donc pour E = O. Cet oubli est sans importance si 
l'on est dans un régime où la température est assez haute, car la population de 
chaque niveau est alors très faible. Développant l'expression sous le signe intégral 
en puissances de ze-fJe ( qui est bien compris entre O et 1 pour des bosons), cette 
relation peut s'écrire sous la forme ( on suppose que les bosons constituant le gaz 
n'ont pas de spin et que l'on est en dimension 3) : 

N l 
V= ~93;2(z) 

th 

où 93; 2 correspond à la fonction croissante pour z > 0 : 

oo zl 

9312(z) = I: p;2 · 
l=I 

(1.4) 

(1.5) 

Si on abaisse la température en gardant constants le nombre total d'atomes et le 
volume, le potentiel chimique doit s'adapter de manière à ce que l'égalité (1.4) soit 
satisfaite. Ainsi, au fur et à mesure que la température décroît z doit augmenter. 
L'égalité précédente pourra être satisfaite jusqu'au moment où z = l, id est pout 
une température T0 vérifiant : 

N l 
V = ,\rh(To)93;2(l) (1.6) 

ce qui peut se réécrire , compte tenu de 93; 2 (1) = 2.612 ... 

n,\lh (To) = 2.612 ... (1.7) 

condition très proche de la condition de dégénérescence (1.1) que nous avions 
dérivée sur la base d'arguments simples. En-dessous de cette température T0 , 
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pour N /V et T donnée, cette relation ne peut plus être vérifiée. Il faut alors 
impérativement tenir compte de la population du niveau fondamental, N0 , qui 
n'était pas comptée. On a alors : 

(1.8) 

La fraction d'atomes dans le niveau fondamental reste alors finie même à la 
limite thermodynamique ce qui signifie que la population de ce niveau devient 
macroscopique une fois passée la température T0 • (On pouvait s'en douter à 
partir de son expression en fonction de la fugacité : N0 = z/(l - z) qui prend 

· des valeurs non-négligeables quand z tend vers 1). C'est la condensation de Bose
Einstein dont la température de transition vaut donc : 

_ 21rr,,2 ( N )2/3 _ r,,2 (N)2/3 
T0 - ( )V -3,31... V m 93/2 1 m 

(1.9) 

Les atomes peuplant le niveau fondamental forme le condensat. De la relation 
(1.8) on déduit sans difficulté leur nombre en fonction de la température (pout 
T::; To) : 

No (T) = l _ ( T ) 
3

/
2 

N To 
(1.10) 

A T = OK, tous les atomes sont passés dans le condensat. A ce stade, quelques 
remarques s'imposent. Tout d'abord montrons qu'il s'agit bien là d'un effet de sta
tistique quantique et non pas d'un effet thermique. Pour cela comparons l'énergie 
due à l'agitation thermique pour une température de l'ordre de T0 à la différence 
d'énergie entre le premier niveau excité et le niveau fondamental. Dans le cas 
d'une boîte de volume V = L3

, on a simplement €1 - Eo = Of. = 1rn2 /2mL2
• Le 

rapport kTo/ôE est donc de l'ordre de N 213 , ce qui vaut 104 pour un N de l'ordre 
de 106 (nombre bien petit par rapport à ce que l'on suppose être la limite thermo
dynamique qui correspond à des valeurs de l'ordre de 1023). L'energie d'agitation 
thermique au moment de la transition permet donc aux atomes de peupler des 
niveaux d'énergie autre que le fondamental. L'accumulation des atomes dans le 
niveau fondamental est donc bien dû à la statitistique quantique régissant les 
systèmes bosoniques. 

Nous avons considéré un système uniforme, ce qui signifie que l'état fondamen
tal dans lequel les atomes s'accumulent au fur et à mesure que la température 
décroît, correspond à l'état d'impulsion p = O. La condensation se fait donc 
dans l'espace des impulsions et le condensat est uniformément réparti dans le 
volume, mélangé aux atomes non-condensés. D'autre part nous nous sommes di
rectement placés en dimension D = 3, dimension pour laquelle l'intégrale servant 
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à définir la température de transition (que l'on nommera aussi température cri
tique), J000 ePf~1 df., converge. Comme v(E) ex: f..q.-t, cette intégrale diverge pour 
D ~ 2 (divergence infrarouge). La condensation de Bose-Einstein ne peut donc 
pas se produire dans un système uniforme dans un espace de dimension inférieure 
à 3 (autrement dit la température de transition T0 correspond à zéro dans ces cas, 
température à laquelle on s'atend effectivement à trouver tous les bosons dans le 
niveau fondamental de manière à minimiser l'énergie du système). 

On peut se demander légitimement dans quels systèmes la condensation de 
Bose-Einstein peut apparaître? A basse température l'état d'équilibre de la plu
part des systèmes est l'état solide. Pour comprendre ce résultat et lui une don
ner une dimension un peu plus quantitative, introduisons quelques paramètres. 
Pour simplifier on ne prend en compte que le cas d'interactions entre paires 
de particules. Soit v le potentiel correspondant que l'on suppose de la forme 
v(r) = u0J(r/r0 ) où r désigne la distance entre deux particules, et u0 et r0 sont 
deux paramètres caractéristiques de ce potentiel d'interaction. Dans le cas d'un 
potentiel de type Lennard-Jones ( qui est un bon modèle pour un bon nombre 
de substances), u0 correspond à la profondeur du puits de potentiel et r 0 la 
distance pour laquelle v est nul (c'est-à-dire la distance à partir de laquelle le 
potentiel devient très répulsif). A température nulle le système cherche à mi
nimiser son énergie. On a alors deux cas de figures : soit son énergie cinétique 
est complètement négligeable et la minimisation de l'énergie potentielle est suf
fisante pour choisir l'état fondamental ( c'est le cas de la plupart des substances 
et cela conduit à la solidification classique puisque qu'on localise les particules 
dans les puits de potentiel), soit l'énergie cinétique doit être prise en compte et 
l'état déquilibre satisfait une certaine balance entre énergie cinétique et énergie 
potentielle. 

Pour quantifier le passage d'un cas à l'autre, il suffit de comparer l'énergie 
cinétique de point zéro ( id est l'énergie correspondant à un confinement dans 
un volume de l'ordre de r5 à l'énergie potentielle caractéristique luol- On étudie 
donc les valeurs du paramètres T/ = r,,2 /mu0r5. Une telle étude pour différentes 
substances peut-être trouvée dans [4, 5]. Il ressort que seul l'hydrogène polarisé 
(nous allons revenir sur ce point) présente un état d'équilibre gazeux même à 
température nulle. Intuitivement, le choix de l'hydrogène pouvait aussi être guidé 
par l'équation (1.9). Si l'on veut une température critique pas trop petite on 
voit qu'il faut rechercher un système composé de bosons ayant une masse la 
plus petite possible et une densité grande. De ce point de vue l'hélium liquide 
était aussi un bon candidat. Son caractère liquide est d'ailleurs la manifestation 
d'une énergie cinétique de point zéro grande, mais pas suffisamment pour avoir 
un système gazeux. Mais dans ce liquide, la densité est tellement grande que le 
modèle du gaz parfait s' applique particulièrement mal ( tout comme le modèle 
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du gaz bosonique réel dilué). Néanmoins l'ordre de grandeur de la température 
critique que l'on obtient en utilisant les paramètres de l'hélium liquide, soit de 
l'ordre du K, est proche des 2,17K correspondant à la transition superfluide. Autre 
indication, les variations de la capacité calorifique en fonction de de la température 
pour le gaz idéal de bosons, en particulier au niveau de la température critique 
(voir [1] par exemple), sont trés comparables à celles dans l'hélium au niveau 
de la transition superfluide (point À). Cela indique qu'un effet de statistique 
quantique est sûrement à l'origine du phénomène mais qu'une prise en compte 
des interactions est nécessaire pour obtenir des résultats quantitatifs satisfaisants. 

Reste donc l'hydrogène polarisé, seul système pouvant se présenter dans l'état 
de gaz quantique dégénéré. Aux débuts des années 80, on commença donc à re
chercher la condensation dans un gaz d'hydrogène atomique. Les températures 
les plus basses accessibles alors en laboratoire correspondaient à celles obtenues 
par cryogénie c'est-à-dire de l'ordre de quelques centaines de mK dans le meilleur 
des cas. Précisons la nécéssité de polariser les atomes d'hydrogène. L'atome d'hy
drogène, contrairement à celui d'hélium dont la couche électronique externe est 
complète, va avoir tendance à se lier à un autre atome pour former une molécule 
de dihydrogène si on lui en laisse la possibilité ( ce qui sera le cas au densités 
auxquelles on veut travailler). Afin d'éviter ce problème, il "suffit" de polariser 
les atomes d'hydrogène, c'est-à-dire d'aligner leur spin, en les plaçant dans un 
champ magnétique externe ( dont la valeur doit être de plusieurs Teslas pour as
surer une polarisation proche 100%). Celui-ci était inhomogène afin de réaliser 
un véritable piège magnétique pour les atomes ayant leur spin orientés dans une 
direction choisie. Les collisions entraînant la formation de molécules par apparie
ment de deux atomes ne sont plus gênantes car elles nécessitent deux atomes de 
spins opposés pour former une molécule stable. 

L'un des intêrets essentiels de l'atome d'hydrogène réside dans le fait que les 
interactions entre atomes sont exactement calculables et sont donc parfaitement 
connues. De plus, à faible température, on peut montrer que les interactions inter
atomiques sont très faibles et que l'on a donc un gaz presque parfait pour lequel 
la théorie développée plus haut pour la condensation de Bose-Einstein s'applique 
dans une large mesure. L'une des premières difficultés à surmonter était d'obtenir 
un régime de température plus faibles que celles obtenues par cryogénie. La solu
tion consistant à augmenter la densité pour atteindre le point critique de conden
sation n'est pas en effet la meilleure car une augmentation de la densité entraîne 
une augmentation des collisions inélastiques à 3 corps qui deviennent très rapi
dement limitantes pour le système. Aussi en vue d'obtenir des températures plus 
basses, la technique de refroidissement évaporatif fut développée. Elle consiste à 
abaisser la barrière énergétique du potentiel piégeant pour permettre aux atomes 
les plus énergétiques ( donc les plus chauds) de sortir du piège. Les atomes restants 
peuvent alors par collisions élastiques revenir à l'équilibre thermique en abaissant 



II. CAS DU GAZ INHOMOGÈNE 25 

globalement la température. Le problème essentiel avec l'hydrogène réside dans 
l'existence quasi-inévitable de pertes par relaxation dipolaire qui apparaissent 
pour une densité suffisamment forte et un champ magnétique suffisamment faible. 
Or ces critères sont justement satisfait au centre du piège où les particules de plus 
basse énergie s'accumulent. Autrement dit, un refroidissement évaporatif efficace 
entraîne inexorablement la perte des particules les plus froides. La température 
finale est alors moins élevée que ce que l'on pouvait espérer. A cela s'ajoute le 
problème de la détection du condensat qui n'est pas aussi aisé qu'avec des atomes 
alcalins refroidis par laser ( voir [ 6]). 

L'intérêt se porta alors tout naturellement vers les atomes alcalins sujets de 
multiples expériences de refroidissement par laser (voir [7] pour une revue) et fa
cilement manipulables. En théorie, ces systèmes ne présentent pas d'état gazeux 
stable à température très basse mais la dégénerescence quantique peut néanmoins 
y être atteinte dans un état gazeux métastable dont la durée de vie (limitée par 
la solidification) est suffisamment longue pour permettre l'observation des effets 
de statistique quantique recherchés et y conduire les expériences nécessaires à 
leurs études. Remarquons que la technique de refroidissement laser est parti
culièrement difficile à réaliser avec des atomes d'hydrogènes d'une part parce que 
l'on ne dispose pas de sources laser aussi adéquates que pour les atomes alcalins 
et d'autre part parce que la température finale que l'on peut atteindre par ce 
procédé est limité par la valeur relativement importante de l'énergie de recul des 
atomes d'hydrogène (du fait de leur faible masse). Pour conclure ce paragraphe, 
notons que deux des concepts essentiels pour la suite ont été introduits : piège et 
collisions, composantes fondamentales des systèmes alcalins actuellement utilisés 
pour obtenir la condensation. Nous allons d'abord illustrer les conséquences liées 
à l'introduction d'un potentiel de piégeage. 

II Cas du gaz inhomogène 

Nous allons dans ce paragraphe passer en revue les principales modifications 
que la présence d'un potentiel nonuniforme entraîne par rapport au traitement 
précédent. La plupart des expériences réalisées avec le alcalins l'ont été dans 
des pièges magnétiques que l'on peut considérer comme harmoniques. Le cas du 
potentiel harmonique est particulièrement intéressant dans la mesure où, comme 
pour le cas homogène, il permet un calcul analytique de toutes les grandeurs 
thermodynamiques caractérisant le gaz idéal de bosons. Nous ne présenterons pas 
le calcul systématique de toutes ces grandeurs (voir [3]), nous nous contenterons 
d'insister sur les différences essentielles avec les considérations précédentes. Avant 
de passer au piège harmonique des considérations d'ordre général peuvent être 
faites concernant la condensation dasn un système inhomogène. La densité d'états 
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dans le piège peut être calculée dans l'approximation semi-classique, id est en 
considérant que chaque cellule de volume h3 de l'espace des phases contient un 
état quantique. La densité d'états est alors donnée par : 

1 / / p2 v(t) = (21r1i)3 d3r d3
p ô(t - 2m - V(r)) (1.11) 

où V(r) désigne le potentiel dans lequel se trouve le système et que l'on suppose 
de la forme V(r) = r11. On trouve alors sans difficultés que v(t) ex t%+~-1

. On 
peut alors reprendre la discussion faite précédemment concernant la dépendance 
de la condensation vis-à-vis de la dimension de l'espace considéré. Clairement la 
divergence infrarouge qui apparaissait dans l'intégrale fo00 esf~l dt en dimension 
inférieure à 3 peut être supprimée en choisissant judicieusement le coefficient 
'r/· La présence d'un potentiel de piégeage ouvre donc la possibilité d'observer 
la condensation de Bose-Einstein dans n'importe quelle dimension ( le cas du 
potentiel harmonique correspondant à 'f/ = 2 permet en particulier une transition 
de phase en dimension 2). 

Autre particularité due à la présence d'un potentiel extérieur, l'état de plus 
basse énergie correspond aussi à l'état le plus localisé dans l'espace (au centre 
du piège). Aussi, contrairement au cas uniforme où la condensation se produi
sait uniquement dans l'espace des impulsions, nous aurons une accumulation des 
atomes au mimimum du piège, c'est-à-dire une condensation dans l'espace des 
positions. En d'autres termes, on va pouvoir "voir" le condensat du fait de sa 
localisation dans l'espace. L'addition d'un potentiel extérieur apporte donc des 
caractéristiques foncièrement nouvelles. Cependant le traitement du problème 
va se trouver compliqué par la dépendance de toutes les grandeurs vis-à-vis de 
la position r. A l'image du traitement entrepris dans le paragraphe précédent, 
nous allons commencer par établir le critère de condensation dans un piège. Nous 
travaillons toujours dans le cadre d'une approximation semi-classique qui sera jus
tifiée a posteriori, si l'on en déduit une température de transition correspondant 
à une énergie thermique bien plus élevée que la différence caractéristique entre 
deux niveaux d'énergie dans le piège. La condition fixant le potentiel chimique 
( où de manière équivalente la fugacité) s'écrit : 

N = d3r d3 dt 1 / / 1 
(21rn)3 p le,B(~+V(r)) - 1 

(1.12) 
z 

2 

comme précédemment, nous effectuons un développement en puissances de ze-,B(f;;;-+V(r)) 

( qui est toujours plus petit que 1). Comparativement au traitement du cas ho
mogène, tout se passe comme si on remplaçait z par ze-,BV(r). On introduit alors 
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la densité de particules au point r, n(r), définie par N = J d3r n(r). L'équation 
(1.4) est maintenant remplacée par : 

1 
n(r) = - 3-93;2(ze-f3V(rJ) 

).th 
(1.13) 

La même discussion que dans le cas homogène conduit alors au critère de conden
sation: 

n(~in) = ).3 ~ 93/2(e-f3V(r,,.;n)) 
th To) 

(1.14) 

où ~in correspond au point où le potentiel est minimum. Pour un potentiel du 
type V(r) = r11), ce point est simplement l'origine et le potentiel vaut O en ce 
point. La condition d'obtention de la condensation s'écrit donc simplement : 

n(O)>.fh(To) ~ 93/2(1). (1.15) 

Comparativement au cas homogène où le critère de condensation était donné par 
l'équation (1.7), cette condition est beaucoup moins restrictive dans la mesure où 
seule la densité au centre du piège est soumise à condition. Ce fait est d'une grande 
utilité sur le plan expérimental lorsque l'on cherche à obtenir la condensation. Le 
calcul de la température critique à partir de l'équation précédente peut de faire 
une fois connue la loi de puissance suivie par le potentiel. Nous considérons à 
partir de maintenant uniquement le cas du potentiel harmonique. V ( r) est de la 
forme : V ( r) = 1; ( w;x2 + w;y2 + w; z2) dans le cas le pl us général. En introduisant 
la fréquence géométrique moyenne w = (wxwywz) 113 , on obtient (3, 9] : 

kTo = nw (_!!_) 1/3 

93(1) 
(1.16) 

avec 93 (1) ~ 1, 2 .... Sur l'expression précédente la signature de l'effet de statis
tique quantique par rapport à l'effet thermique est clairement visible : pour N 
suffisamment grand kT0 ~ nw et Tiw correspond à l'écart énergétique typique 
entre deux niveaux consécutifs. Du même coup, nous justifions l'utilisation d'une 
approche semi-classique pour évaluer cette grandeur. Le nombre d'atomes dans 
le condensat en fonction de la température (pour T ~ T0) est alors donné par : 

N0 (T) = l - (T) 3 

N To 
(1.17) 
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L'une des difficultés liée à l'introduction d'un potentiel extérieur réside dans la 
définition de la limite thermodynamique. En particulier le caractère fini de la 
température critique lorsque nous prenions la limite N, V -+ oo avec ~ constant 
permettait de conclure quand à l'occurence ou non d'une transition de phase dans 
le système homogène (si T0 tendait vers O nous concluions qu'aucune transition 
de phase ne se produisait dans le système pour les conditions choisies). Ici la no
tion de volume n'est plus très claire. L'expression (1.16) présente un caractère fini 
pour N -+ oo si on considère que la limite thermodynamique se définit comme 
correspondant à la limite N -+ oo avec N~/

3 
constant. La signification physique 

de ce résultat est claire si on évalue la dispersion en position d'un nuage ther
mique dans un potentiel harmonique. Le théorème d'équipartition de l'énergie 
nous indique que: !mw2/J,,.x} = !kT. On en conclue que /J,,.xT varie comme i· La 
quantité N w3 '.'.::::: N / ( /J,,.xT )3 correspond donc effectivement à une densité moyenne 
et la notion de limite thermodynamique prend un sens même dans ces systèmes 
inhomogènes. 

Nous avons indiqué au dédut de ce paragraphe que dans le cas d'un gaz 
piégé la condensation de Bose-Einstein avait la particularité d'être également 
une condensation dans l'espace réel. Précisons quelque peu ce point dans le cas 
du potentiel harmonique. Le condensat correspond aux atomes accumulés dans 
l'état fondamental du piège harmonique. Cet état correspond à une gaussienne 
de largeur caractéristique /J,,.x0 '.::::: ~ ( dans toute la suite nous noterons d0 cette 
longueur caractéristique de l'oscillateur harmonique quantique). Comparée à la 
dispersion caractéristique du nuage thermique /J,,.xT trouvée plus haut, on a pour 
une température proche de la température de transition : 

/J,,.xo ~ ~ N-1/6 
/J,,.xT -vm OC • 

(1.18) 

Il apparaît donc que le condensat va se manifester par un pic de densité très 
prononcé au centre du piège, entouré par les atomes formant le nuage thermique. 
Cette caractéristique fut utilisée comme première mise en évidence de la présence 
du condensat. Notons que la prise en compte des interactions va s'avérer d'autant 
plus cruciale que la densité des atomes au centre du piège augmente. La descrip
tion du gaz en tant que système idéal peut éventuellement être gardée pour décrire 
le nuage thermique (peu dense) mais pas pour le condensat. La présence des inter
actions modifiera d'ailleurs de manière sensible la distribution spatiale des atomes 
dans le condensat comme nous le montrerons dans le paragraphe suivant. 

La mise en évidence expérimentale de la présence du condensat peut être 
confirmée d'une manière plus probante en utilisant un piège anisotrope. Les po
tentiels utilisés présentent généralement une symétrie axiale et peuvent s'écrire 
sous la forme: V(r) = 1; (w;x2+w;y2+w;z2

) où les fréquences pour le confinement 
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radial et axial sont différentes. On appelle >. le rapport ~- Si l'on prend >. plus 
petit que 1, cela se traduit par un confinement spatial plus intense radialement, la 
forme du nuage correspond donc à un cigare allongé dans le sens de l'axe des z et ce 
résultat est valable pour un nuage thermique comme pour une assemblée d'atomes 
condensés dans l'état fondamental. L'influence de cette anisotropie au niveau de 
la distribution en impulsion est par contre différente selon le cas. Pour le com
prendre, commençons par regarder le cas d'un condensat. L'état fondamental en 
représentation If> est alors une gaussienne de la forme: <j)0(r) ex e-2Jr (r

2
+Àz

2
) où 

l'on a introduit r2 = x2 + y2 et dr = rr,:- correspond à la longeur caractéristique V -:;;;;; 
de l'oscillateur harmonique radial. La transformée de Fourier de cette fonction est 

- -5-( 2+À-l 2) une également une gaussienne de la forme <P('PJ ex e- 21ï Pr Pz qui permet de 
calculer les dispersions de chaque composante de l'opérateur impulsion. On ob-

tient ainsi ~:~~ = v'>,.. La distribution des impulsions est donc plus piquée dans 

une direction radiale que dans la direction longitudinale. L'anisotropie spatiale du 
potentiel se retrouve donc également pour les impulsions pour un état quantique 
donné (ici l'état fondamental) mais de manière inversée. Par contre dans le cas 
d'un nuage thermique, le théorème d'équipartition de l'énergie donnerait pour ce 
même rapport la valeur 1. Ainsi, si on coupe brusquement le piège ( avec >. plus 
petit que un) et que l'on a effectivement un condensat on aura une expansion 
plus rapide dans la direction radiale ( direction pour laquelle les composantes de 
la vitesses peuvent prendre des valeurs plus grandes) que dans la direction axiale. 
Il en résulte que la forme du nuage change durant cette expansion ballistique 
et développe avec le temps une anisotropie inversée par rapport à la situation 
d'équilibre. Par contre, dans le cas d'un nuage thermique, la distribution en im
pulsions est isotrope et le nuage ne change pas de forme durant son expansion 
après coupure du piège. Cette différence caractéristique entre nuage thermique 
et condensat est celle généralement utilisée par les équipes expérimentales pour 
mettre en évidence la présence du condensat. Là encore il est clair que la prise en 
compte d'interactions entre atomes va modifier de manière sensible le résultat. 
Néanmoins cette propriété liée à l'anisotropie du potentiel reste qualitativement 
valable pour les systèmes réels. 

Ce modèle du gaz parfait dans un piège harmonique fut un guide précieux 
pour les premières expériences portant sur la condensation dans les gaz alca
lins. Il fournissait en effet l'ordre de grandeur correct de quantités physiques 
importantes comme la température critique. Donnons les ordres de grandeurs 
numériques de quelques unes de ces grandeurs caractéristiques dans ces systèmes. 
Les fréquences usullement utilisées pour le piège magnétique sont de l'ordre de 100 
Hz. L'énergie correspondante (1iw) correspond alors à une température de l'ordre 
5 nK . La température critique correspondante pour le gaz idéal varie alors (se
lon le nombre d'atomes) de 100 nK à lµK, la densité atomique correspondant est 
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alors de l'ordre de 1012 à 1014 atomes par cm3 . Le modèle du gaz parfait de bosons 
dans un potentiel harmonique est en bon accord avec les systèmes réels du fait de 
leur caractère dilué. Ainsi, tant que le seuil de condensation n'est pas franchi, ou 
tant que l'on ne s'interesse qu'au nuage thermique entourant le condensat, l'ef
fet des interactions reste négligeable en première approxima~ion. Par rapport au 
système réel, deux corrections vont intervenir : l'une liée au caractère fini de ces 
systèmes, l'autre due aux interactions. Le fait que le nombre d'atomes soit limité 
peut s'avérer lourd de conséquences dans la mesure où une· transition de phase 
n'est rigoureusement bien définie qu'à la limite thermodynamique. Les effets de 
taille finie vont essentiellement consister à effacer tout caractère discontinu lié à la 
la transition de phase. Ainsi le nombre d'atomes dans le condensat ne va pas de
venir macroscopique juste en dessous de la température critique mais va croître 
de manière continue en suivant une loi similaire à celle trouvée précédemment 
(voir formule (1.17)). Une étude numérique [8] a néanmoins montré que ces ef
fets de taille finie restaient petits : la variation de N0 (T) reste rapide autour de 
T0 et on peut donc toujours parler de transition de phase et de la température 
critique qui lui est associée. L'effet sur T0 elle-même est également petit et tend 
à décaler la température de transition vers une valeur plus faible. La correction à 
T0 due au nombre fini d'atomes peut s'évaluer facilement en calculant perturba
tivement au 1er ordre la correction à l'approximation semi-classique. On trouve 
tout calculs faits [3, 9] une correction du type ~ ex: N-1/ 3 . Cette correction n'est 
pratiquement plus détectable pour un nombre d'atomes supérieur à 104 • 

Si le problème de la persistence d'une transition de phase dans le système 
est résolue, il en reste un un peu plus épineux : comme nous ne travaillons plus 
à la limite thermodynamique, l'équivalence stricte entre les différents ensembles 
pour décrire la transition de Bose-Einstein n'est plus assurée. En particulier nous 
avons utilisé jusqu'à présent l'ensemble grand-canonique. Il ressort de l'étude faite 
dans [10], où l'on compare les résultats donnés par l'ensemble microcanonique et 
l'ensemble grand canonique, que la plupart des grandeurs thermodynamiques ne 
présentent qu'une sensibilité petite au choix de l'ensemble statistique utilisé. Ce 
résultat n'est par contre pas valable pour le calcul des fluctuations du nombre 
d'atomes dans le condensat (quantité qui sera particulièrement importante pour 
nous par la suite lors de l'utilisation du concept de brisure de symétrie). Illustrons 
ce point dans le cas du gaz sans interactions. 

Par définition l'utilisation de l'ensemble microcanonique ou de l'ensemble ca
nonique suppose le nombre de particules total constant. A température nulle, 
tous les atomes sont dans le condensat, leur nombre est fixe et le condensat 
ne présente aucune fluctuations de population. Si l'on travaille avec l'ensemble 
grand-canonique, le nombre d'atomes dans le système peut fluctuer car on sup
pose possible l'échange de particules entre le système et un réservoir qui n'im-
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pose que le potentiel chimique. Cependant ces fluctuations doivent disparaître 
à la limite thermodynamique, limite à laquelle les trois ensembles sont sensés 
être équivalents. On peut calculer les fluctuations du nombre doccupation d'un 
niveau donné dans l'ensemble grand-canonique ( et en particulier celles de l'état 
fondamental). Soit < N0 > le nombre d'occupation moyen du niveau fondamen
tal, on obtient pour la dispersion /::::;.N0 '.:::'.< N0 > soit <b..J;,~ '.::::'. 1. Pour T ~ T0 , 

ce résultat n'est pas gênant dans la mesure où le nombre d'occupation moyen 
d'un niveau reste petit devant un. Par contre à T ~ T0 , ces fluctuations sont 
problématiques dans la mesure où < N0 > est maintenant de l'ordre de gran
deurs de N le nombre total d'atomes. Les fluctuations du nombre d'atomes dans 
le condensat sont alors macroscopiques ! Nous venons incidemment de pointer le 
fait que l'équivalence entre les trois ensembles n'est pas assurée une fois passée 
la température critique, même à la limite thermodynamique, puisque ces fluctua
tions pathologiques du nombre d'atomes dans le condensat ne sont pas éliminées 
en prenant la limite N -t oo, au contraire. Physiquement ce résultat s'explique 
par le fait qu'à température très basse, la longueur d'onde de de Broglie thermique 
des atomes est tellement grande que l'on ne peut plus distinguer le système du 
réservoir. Si la distinction entre système et réservoir pouvait toujours se faire on 
obtiendrait le résultat habituel des fluctuations d'une grandeur extensive, à sa
voir que la dispersion de cette grandeur varie en ../N (voir [2] par exemple) et 
donc ces fluctuations relatives en 1/../N. Celles-ci disparaissent donc à la limite 
thermodynamique. Dans le cas des fluctuations du nombre d'atomes ce résultat 
s'obtient aisément par des considérations probabilistes simples [11]. Considérons 
pour ce faire un système de volume v enfermé dans un plus grand système (le 
réservoir) de volume V et appelons M le nombre de particules total. La pro
babilité pour un atome d'être dans le petit système est simplement p = v· La 
probabilité de trouver n atomes dans le petit système est donnée simplement par 
une loi binomiale : 

P(n) = C;;1pn(l - p)M-n (1.19) 

pour laquelle ka valeur moyenne < n >= Mp et la dispersion /::::;,n2 = Mp(l - p). 
La limite thermodynamique correspondant à M, V -t oo avec ~ constant donne 
bien alors la dispersion normale attendue <~~ = 1/J< n >. Le fait de se placer 
dans un piège n'élimine pas les fluctuations macroscopiques du condensat dans 
la limite thermodynamique. Faut-il alors renoncer à décrire le condensat dans 
cet ensemble? La réponse est non. Comme nous le verrons plus loin la prise 
en compte des interactions modifie drastiquement la valeur des fluctuations du 
nombre d'atomes condensés. Physiquement la différence tient à ce que le coût 
en énergie pour sortir un atome du condensat à T = OK et le placer dans le 
réservoir dépendra du nombre d'atomes dans le condensat si on tient compte des 
interactions. Dans le cas du gaz parfait ce coût énergétique est nul. Insistons sur 
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le fait que ces résultats sont valbles à T = OK. Nous reviendrons plus loin sur 
le problème des fluctuations du nombre d'atomes condensés à température finie, 
problème qui, même pour le gaz parfait, est loin d'être trivial. 



Chapitre 2 

Le gaz réel dilué. 

Dans cette partie, nous allons reprendre le traitement du gaz de bosons en 
tenant compte des interactions entre atomes. Insistons sur le fait que celles-ci 
jouent en fait un rôle absolument fondamental dans l'obtention du condensat dans 
les expériences actuelles puisque l'efficacité du refroidissement évaporatif repose 
sur l'existence de collisions élastiques entre atomes. Par ailleurs nous montre
rons qu'elles influencent énormément la forme du condensat ainsi que le spectre 
des excitations élémentaires. Evidemment cela nous place maintenant devant un 
problème beaucoup plus délicat : la résolution du problème à N corps quan
tique n'est effectivement pas une mince affaire et il nous faudra faire un certain 
nombre d'approximations de manière à simplifier le problème dans des mesures 
acceptables. Bien qu'elle ne s'imposait pas directement pour le cas du gaz par
fait, l'équivalence entre un système à N particules et un champ quantique permet 
un traitement plus élégant du problème (voir (1, 12]). Nous utiliserons donc de 
manière plus systématique, à partir de maintenant, le formalisme de la théorie 
quantique des champs. 

La première des choses que nous ferons est de modéliser les interactions entre 
atomes en tenant compte des deux particularités physiques essentielles de notre 
système, à savoir, d'une part que c'est un système dilué et, d'autre part, que 
nous nous intéressons à des atomes ultrafroids. Nous montrerons que la combi
naison de ces deux conditions permet de simplifier grandement le traitement des 
interactions. La deuxième chose est de proposer une définition satisfaisante de la 
condensation de Bose-Einstein qui ne fasse pas explicitement appel à la notion de 
niveaux d'énergie d'une particule puisque ceux-ci n'ont plus de signification dans 
un système avec interactions. Nous verrons qu'une solution possible est d'utiliser 
la matrice densité à une particule. Nous montrerons alors comment une approche 
de type champ moyen permet une description précise de ces systèmes. 

33 
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I Modélisation des interactions. 

La première caractéristique des gaz d'alcalins piégés est leur faible densité, 
n. Puisque la distance interatomique est grande (il nous faudra préciser devant 
quoi!) nous pouvons nous contenter de tenir compte des collisions binaires et 
oublier les collisions à trois corps dont la probabilité est alors très petite (re
marquons que cette première approximation est caduque dans le cas de l'hélium 
liquide superfluide où la densité est suffisamment grande pour permettre aux 
colllisions à trois corps de jouer un rôle tout aussi important que les collisions à 
deux corps dans la dynamique du système). Soit donc U(r) le potentiel d'interac
tion entre deux atomes ( où r représente le vecteur position relatif entre les deux 
atomes considérés). Afin de quantifier le caractère dilué du système nous allons 
supposer qu'il existe une distance caractéristique Ro pour ce potentiel au-delà de 
laquelle les interactions sont négligeables. Le critère de faible de densité s'écrira 
donc simplement : 

(2.1) 

La deuxième caractéristique de notre système est que sa température est suffisam
ment basse pour que les effets de statistique quantique jouent un rôle. Comme 
nous l'avons vu plus haut cela suppose une température plus petite que lµK 
(ordre de grandeur typique de la température critique dans ces systèmes). Les 
atomes ont donc une énergie cinétique faible et la description des processus col
lisionnels peut se faire en ne tenant compte que des caractéristiques du potentiel 
dans la limite des basses énergies. Nous rappelons ici certains résultats sans entrer 
dans le détail (pour une justification plus précise de chaque étape voir [13] et les 
références s'y trouvant). La limite basse énergie se traduit par l'inégalité suivante 
impliquant la "portée" R0 du potentiel et l'énergie cinétique relative des deux 
particules interagissant Ek : 

(2.2) 

(mr désignant la masse réduite) condition équivalente à 

kRo << 1 (2.3) 

où k désigne le vecteur d'onde du mouvement relatif. Sous couvert de cette condi
tion on montre que l'amplitude de diffusion ne dépend plus que de k. Le problème 
se simplifie encore un peu plus si on suppose que le potentiel d'interaction présente 
une symétrie sphérique U(r) = U(r). La fonction d'onde du mouvement relatif se 
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décompose alors sur la base des états propres des opérateurs Î} et Lz (voir [14] 
par exemple) : 

VJk(r) = f t Yim(O, </>) Uklm(r) 
l=Om=-l r 

(2.4) 

les fonctions ukim(r) vérifiant l'équation différentielle : 

d2
uklm (k2 _ l(l + 1) _ 2mrU(r)) ( ) _ O 
dr2 + r2 f,,2 Uklm T - (2.5) 

On voit que pour l non-nul on surrimpose une barrière centrifuge au potentiel 
U(r). A basse énergie( id est pour k tendant vers 0) on aura donc une simple· 
réflexion due à cette barrière. Qualitativement pour l grand on s'attend donc à ce 
que le potentiel ne joue pas de rôle sur la dynamique de la fonction d'onde. Plus 
précisément (voir (14]) la contribution des ondes partielles de moment cinétique 
non-nul à la section efficace tend vers O pour k -+ O. Ainsi seule la contribution 
de l'onde s (l = 0) est à retenir. Tout calcul fait, on trouve pour la section efficace 
de diffusion dans l'onde s : 

lim Obo(k) = 87ra2 

k-+0 
(2.6) 

où l'on a introduit la longueur d'onde de diffusion a. Ainsi dans la limite des 
basses énergies, la diffusion dans l'onde s est dominante et caractérisée par un 
seul paramètre la longueur d'onde de diffusion a ( ce résultat est vrai pour des 
bosons mais ne le serait pas pour des fermions polarisés pour qui le processus de 
diffusion à basse énergie le plus simple correspond à une diffusion dans l'onde p). 
a peut être positive ( ce qui traduit un potentiel globalement répulsif) ou négative 
( ce qui traduit un potentiel globalement attractif). A partir de maintenant nous 
nous placerons dans le cas d'un potentiel répulsif entre atomes. Typiquement a est 
de l'ordre de 5 à 6 nm pour les gaz alcalins considérés (exactement 5.77nm pour 
les atomes de Rubidium qui seront notre réference dans toute la suite de l'exposé). 
L'expression de la section efficace présentée plus haut est identique à celle que l'on 
obtiendrait pour un potentiel d'interaction de type sphères (bosoniques) dures de 
rayon a. La longueur caractéristique Ro du potentiel introduite plus haut est 
donc finalement a et la restriction de la collision à l'onde s suppose que le vecteur 
d'onde relatif k entre les deux atomes considérés satisfasse la condition : 

ka<< 1 (2.7) 

qui peut encore se réécrire, compte tenu que la longueur d'onde typique des 
atomes est de l'ordre de Àth : 

a<< À.th· (2.8) 
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Physiquement ce résultat traduit le fait qu'à très basse température la longueur 
d'onde thermique des atomes est très grande et donc leur fonction d'onde ne 
ressent une modification, du fait des interactions, que sur une longueur de l'ordre 
de a. La combinaison des différentes conditions trouvées établit ainsi la hiérarchie 
suivante entre les différentes longueurs caractéristiques du système : 

a<< n-1!3 << À.th (2.9) 

Comme on ne tient compte que des effets du potentiel à basse énergie on peut se 
contenter d'une expression plus simple mathématiquement de celui-ci qui redon
nerait les mêmes résultats dans la limite k ~ O. En particulier nous imposerons 
à cette nouvelle expression de redonner la même longueur de diffusion et le bon 
comportement asymptotique des fonctions d'onde pour de grandes distances in
teratomiques. On parle alors de pseudopotentiel. Cette méthode fut proposée 
pour un gaz de bosons par K. Huang et C. N. Yang [15] et appliquée à un gaz 
de sphères dures. Par définition en adoptant cette démarche nous négligeons les 
corrélations entre atomes sur des longueurs plus petite que a, mais comme nous 
travaillons dans un régime basse densité (et que a est très petite) l'erreur commise 
sur la fonction d'onde reste petite. Le pseudopotentiel le plus rigoureux est de la 
forme [1, 15] U(r) ex: ô(r) %r (r.) . Il permet une approche perturbative du système 
jusqu' à l'ordre 2 (inclus) en a. Néanmoins il a le mauvais gout de faire perdre 
à l'hamiltonien son hermiticité, ce qui rend toute approche variationnelle impos
sible. Si l'on se contente de travailler au premier ordre en a, on peut se contenter 
d'un potentiel en ô(r) qui lui conserve l'hermiticité de l'hamiltonien. C'est ce
lui que nous adopterons dans toute la suite de l'exposé. La forme définitive du 
pseudopotentiel redonnant la longueur de diffusion a du vrai potentiel est alors : 

(2.10) 

On a clairement remplacé le vrai potentiel d'interaction par une interaction de 
contact de portée effective nulle. Un traitement plus précis [14] montrerait que 
tous ces résultats ne sont valables que pour k < < r e où r e représente la portée 
effective du potentiel. Cell-ci n'est définie que pour un potentiel d'interaction 
s'écrasant suffisamment vite à l'infini. Ainsi la restriction de la diffusion à l'onde s 
est valable pour un potentiel de type Lennard-Jones variant en 1/r6 pour r grand. 
Dans le cas par exemple d'un potentiel en 1/r3, tel le potentiel d'interaction entre 
deux dipoles électriques, le traitement précédent ne s'applique pas et il faudrait 
tenir compte de la contribution de toutes les ondes partielles au processus de 
diffusion. Une approche de type pseudopotentiel n'est alors plus possible [16, 17, 
18] 
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II Critère de condensation. 

La prise en compte des interactions fait disparaître la notion de spectre parti
culaire que nous avions auparavant largement utilisé pour caractériser la conden
sation de Bose-Einstein dans un gaz parfait. Une reformulation du problème s'im
pose de manière à dégager un critère de condensation s'affranchissant des niveaux 
d'énergie d'une particule. Une approche possible [19, 20] est d'utiliser la matrice 
densité réduite à un corps du système à N particules définie par : 

P1 = NTr2 ... N(P) (2.11) 

où Tr désigne la trace sur les variables désignées en indice et p correspond à la 
matrice densité (ou statistique) totale du système. Dans le cas d'un système sans 
interaction les états propres de p1 sont les états stationnairesà une particule et 
les valeurs propres associées les nombres ni d'occupation de ces états (notons que 
la trace de p1 vaut N). L'étude faite pour le gaz parfait permet de dire que la 
condensation se traduit par l'apparition d'une valeur propre macroscopique pour 
p1 . Autrement formulé, cela se ramène à : 

no 
- ex 1 
N 

no 
N << l 

{:} condensation 

{:} pas de condensation 

(2.12) 

(2.13) 

Plus généralement on peut remplacer n 0 par nM où nM désigne simplement la 
plus grande valeur propre de p1 [19]. L'intérêt de cette définition est qu'elle reste 
valable même pour un système en interaction car p1 y garde toute sa pertinence. 
La grosse différence est que les états propres de Pl ne sont plus connus ( et a priori 
difficile à trouver). 

L'une des conséquences directes de cette définition ( et en fait une définition 
équivalente [21]) correspond à l'apparition d'un ordre à longue portée dans les 
termes non-diagonaux de p1 (nous utiliserons dorénavant l'abréviation anglaise 
ODLRO faisant référence à "off-diagonal long range order"). Ces termes non
diagonaux correspondent aux éléments de matrice p1 (r ', f). Si l'une des valeurs 
propores de ÎJi est macroscopique on peut l'écrire sous la forme a.N où a < l 
mais n'est pas microscopique. Désignons par <I>(f) l'état propre associé à cette 
valeur propre. En décomposant spectralement Pl ( id est en l'écrivant comme une 
somme de projecteurs sur ses différents sous-espaces propres) on a directement : 

P1(r',r) = a.N<I>*(r')<I>(r) + p~ (2.14) 

où p~ désigne le reste de la somme. Cette correction disparaît à la limite thermody
namique si l'on tient compte du fait que les états propres de p1 sont normalisés et 
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donc contiennent un facteur .;v· Tous les termes sont donc divisés par un V et seul 
le terme possédant une valeur propre macroscopique survit lors du passage à la 
limte thermodynamique. On en déduit immédiatement que lim1r-r 'l--*oo p1 ( r ', r) 
n'est pas nulle comme ce serait le cas dans un système classique ce qui tra
duit l'existence de corrélations spatiales à longue portée. En fait pour établir ce 
résultat le passage à la limite thermodynamique ne s'impose pas car p~ désigne en 
fait la contribution des modes du système autre que le mode associé au conden
sat et pour ceux-ci une approximation semi-classique suffit généralement à leur 
description. On obtient alors le même comportement que pour un gaz classique. 
Montrons rapidement que pour un gaz parfait classique, les corrélations à longue 
portée préc édentes n'existent pas. Nous utilisons la distribution W de Wigner 
[22, 23). L'élément de matrice considéré peut s'écrire sous la forme : 

P1(r', r) ex/ d3p W r ~r ,P éff.(r-f' ')/n. (.... ...., ) 
(2.15) 

p1(r ', r) apparaît comme la transformée de Fourier dans l'espace des impul
sions de la distribution de Wigner. Pour une température suffisamment élevée de 
manière à nous placer loin de la dégénérescence, le système considéré est pure
ment classique et la distribution de Wigner tend vers la distribution classique de 
Maxwell-Boltzmann. On a donc : 

W ( T, p) ex e _P2 /2mkT (2.16) 

et on en déduit donc : 

( 
.... , ;;'1 -(f'-f' ') 2 mkT/2h2 

P1 r , r1 ex e . (2.17) 

Il apparaît donc que pour un système classique sans interactions les corrélations 
spatiales n'existent que sur une longueur caractéristique de l'ordre de la longueur 
de de Broglie thermique ( qui est très petite pour un système classique de l'ordre 
du pm). 

L'apparition de cet ODLRO ou corrélations spatiales à longue portée était 
en fait déja présente dans le gaz de bosons parfait en dessous de la température 
critique. Le calcul de p1(r', r) peut y être exactement mené (appendice 1) et l'on 
trouve dans le cas d'un système homogène : 

n mkT e-1rx/xo 

P1(r',r) = P1(ir' -r1) = ; + 21i2 X (2.18) 

où x Ir ' - f1 et x0 = Àth VI log z! ( où les notations utilisées précedemment 
restent valables). Les contributions respectives du condensat et celle des autres 
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modes est alors explicite. Ainsi au-dessus de la température de transition les 
corrélations spatiales ont une portée de l'ordre de Àth et disparaissent rapidement 
en suivant une loi de type potentiel de Yukawa (se rappeler que pour T ~ T0 , n0 

est microscopique, le premier terme est alors négligeable). Par contre en dessous 
de la température critique, n0/V reste fini, la fugacité z devient égale à 1 et on 
obtient une loi en l/r traduisant la disparition de toute échelle de longueur dans 
les corrélations. 

Qu'en est-il dans un piège harmonique? Les résultats précédents sont un peu 
modifiés (voir [24]). On peut néanmoins prévoir qualitativement le comportement 
de P1 (r ', r). La première chose est évidemment la disparition de la dépendance 
simple en r ' - r résultant de la perte de l' invariance par translation. Dans le 
cas d'un système loin de la température critique (T > > Tc) le gaz peut être 
considéré comme classique et le résultat g~néral (2.17) s'applique. La longueur 
d'onde de de Broglie thermique reste une longueur de cohérence caractéristique. 
Le caractère inhomogène du système va se traduire par une extension spatiale 
du nuage atomique limitée par le potentiel. Le volume du nuage est de l'ordre 
de ..6.r3 où ..6.r ex ~ 2 en appliquant simplement le théorème d'équipartition de 
l'énergie. On s'attend donc à une diminution rapide de p1(r', r) sur des longueurs 
supérieures à ..6.r (on ne trouve plus de particules!). Plus quantitativement on a 
pour un gaz parfait [24] : 

( .... , ;;'\ - 1 1 -e'tr')2/2!)..r2 -1r(f-r')2/>,.2 
p1 r ,r1 - (21r) 3 ..6.r3 e 2 e th. (2.19) 

Pour un système en-dessous de la température critique ( avec néanmoins toujours 
la condition T0 >> nw, l'état fondamental particulaire du piège est macroscopi
quement peuplé. L'apparition de l'ODLRO se traduit par l'équation : 

P1(r',r) ~ N<f>~(r)<f>o(r') (2.20) 

avec </Jo ex e-r
2 

/
2do, d0 désignant la longueur caractéristique de l'oscillateur har

monique quantique à savoir Jn/mw. On voit alors apparaître une longueur de 
cohérence de l'ordre de d0 qui correspond bien à un ordre à longue portée car 
compte-tenu des hypothèses sur la température on a : Àth < < d0 < < ..6.r. 

La modification de ces résultats par la prise en compte des interactions est 
petite si l'on reste dans le cadre d'un système dilué [24], ce qui est notre cas. Nous 
venons de discuter l'une des caractéristiques essentielles des systèmes bosoniques 
condensés : l'apparition de propriétés de cohérence conséquence directe de l'occu
pation macroscopique d'un état pariculaire du système. Nous avons illustré com
ment le condensat modifiait profondément les propriétés de cohérence spatiales 
par rapport au cas d'un gaz classique. Nous illustrerons abondamment dans la 
suite comment les propriétés de cohérence temporelles sont également modifiées. 
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L'apparition du condensat se traduit donc mathématiquement (et formellement) 
par: 

P1(r',r) = aN<I>*(r')<I>(r) + p~. (2.21) 

Il nous reste maintenant à trouver <I> ou d'une manière plus générale à établir une 
équation vérifiée par cette fonction d'onde caractérisant toutes les propriétés du 
condensat. 

III Théorie de champ moyen. 

L'approche la plus simple et la plus directe communément utilisée dans le 
cadre du problème à N corps est la théorie de champ moyen. La simplification 
tient à ce que l'on néglige les corrélations (à courte portée tout au moins) entre les 
particules dues aux interactions. Ce type d'approximation se justifie si l'on peut 
effectivement traiter le potentiel d'interaction dans l'approximation de Born. Une 
approche possible est d'écrire la première équation de la hiérarchie BBGKY (voir 
[1] par exemple) et de briser la hiérarchie à la facon Hartree-Fock. 
Nous repartons alors de la matrice densité du système p. Celle-ci est solution de 
l'équation de Von Neumann : 

ili:=[H,p] (2.22) 

où H est l'Hamiltonien du système à N particules : 

(2.23) 

avec h( i) = - :; 'v; + Vt ( Ti) correspond à !'Hamiltonien en représentation If'> de 
la i-ème particule se déplacant dans le potentiel extérieur Vt ( t pour trap) et où 
l'on n'a tenu compte que des interactions binaires via le potentiel V. On utilise 
alors la définition de p1 : p1 = NTr2 ... N(P) pour obtenir l'équation dévolution de 
la matrice densité réduite à un corps : 

(2.24) 

où Vi2 = V(f'1 - ~) et p12 correspond à la matrice densité réduite à deux corps 
dont la définition est : p12 = N(N - l)Tr3 ... N(P) (comme on prend la trace ce 
sont en fait les éléments diagonaux de ces matrices que l'on écrit). L'équation 
d'évolution de p12 ferait intervenir fJi23 et ainsi de suite. De manière à simplifier 
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les choses on va briser la hiérarchie en proposant une forme simple pour h 2 ne 
dépendant que de p1 de manière à avoir une équation ne faisant intervenir que 
cette matrice densité réduite. Pour cela on s'inspire de ce que l'on aurait dans un 
système de bosons sans interactions (et décrit par l'ensemble grand-canonique) : 

P12 = (1 + Pi2)P1 0 P1 (2.25) 

où Pi2 correspond à la permutation entre les variables se rapportant aux particules 
1 et 2. On va proposer la même forme pour le système en interactions, c'est-à-dire 
que l'on fait une approximation de type Hartree-Fock (les corrélations à courte 
portée entre particules ne sont donc plus comptées). En notant 9 = 47r!2

°, le 
potentiel d'interaction se met sous la forme V12 = 9ô(r1 - 'r2) et l'équation (2.24) 
devient en représentation If > : 

in 8
Pi__(l) = (Îi(l),p1(1)] + (Tr2(298(f1 - 'r2)P1(2)),P1(l)]. (2.26) 

Ainsi tout se passe comme si chaque particule se meut indépendamment des autres 
dans le potentiel : Vt(r) + 2gp1(r) où p1(r) n'est autre que la densité atomique 
du système (notée précédemment n(r)). On a donc obtenu le potentiel de champ 
moyen donné dans l'approximation de Hartree-Fock. Une première application 
directe de ce qui vient d'être fait est l'obtention ( ou du moins la définition) de 
la température critique dans le cadre d'un traitement semi-classique identique 
à celui que nous avoins déja fait. Précédemment nous avons établi le critère de 
dégénérescence pour un gaz de bosons parfait dans un potentiel extérieur Vext : 

1 n(r) = 3 93;2(e-.BVe:1:t(r)) 
Àth (To) 

(2.27) 

où r devait être choisi de manière à ce que l'argument de la fonction 93; 2 soit égal 
à un. Par analogie il nous suffit de remplacer Vext par Vt+29p1 . Pour un potentiel 
harmonique Vt ex: r 2 et de manière à maximiser l'argument de la fonction 93; 2 il 
nous faut évaluer l'équation (2.27) à l'origine. Ainsi nous réobtenons l'équation : 

n(O)Àrh(To) = 93; 2(1) = 2, 612 ... (2.28) 

mais dans celle-ci nous ne connaissons pas (encore!) n(O). Dans le cadre des 
ces approximations on peut évaluer la différence entre la température critique 
du système avec interactions et du système sans interaction [25]. On obtient 
W- ~ -2, 5 10-2

. On a donc un abaissement de la température de transition 
qui correspond physiquement à l'idée qu'il faut refroidir plus le système pour 
compenser les interactions répulsives. Malgré l'argument logique que nous venons 
de donner pour justifier un abaissement de la température critique, le comporte
ment de celle-ci en fonction de la longueur de diffusion a n'est pas aussi simple 
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et aussi intuitif qu'il y para À. Ainsi des études numériques plus récentes ont en 
effet montré que i5T0 pouvait être positif malgré une longueur de diffusion positive 
[26). Ces résultats sont en accord avec des calculs récents [27, 28) établis par une 
approche plus complète. Le désaccord avec la théorie de champ moyen est peu 
surprenant car nous voulons appliquer cell-ci à la température critique, or c'est 
précisément à ce moment là que les corrélations n'ont pas d'échelle de longueur 
précise. 

Revenons à notre équation d'évolution de p1. L'approximation proposée pour 
briser la hiérarchie BBGKY n'est en fait valable que pour T > T0 . En effet 
nous avons vu que l'utilisation de l'ensemble grand-canonique était délicate pour 
décrire le condensat car l'équivalence avec les autres ensembles statistiques n'était 
pas assurée. L'ensemble grand-canonique prédit en effet des fluctuations anor
males pour le nombre d'atomes dans le condensat. Précisons un peu les choses. 
Dans l'ensemble grand-canonique et pour un système sans interactions la moyenne 
de l'opérateur NJ ( où N0 est l'opérateur nombre associé au mode condensé) se 
calcule via le théorème de Wick : 

À2 t t À 2 À < N0 >=< a0aoa0ao >= 2 < No > + < N0 > (2.29) 

en notant a0 l'opérateur d'anihilation associé au mode condensé ([14]). Le 2 est dû 
à la statistique bosonique et est responsable des fluctuations anormales puisque 
l'on obtient alors : 

2 À2 À 2 À 2 À 
ô.N0 =< N0 > - < No > =< No > + < No > (2.30) 

et comme en dessous de la température critique < N0 >c::::< N > ( < N > 
correspondant au nombre total d'atomes), on obtient t:,.f:0 c::::< N >. Afin d'éviter 

<,.o> 
ces fluctuations problématiques on va faire disparaître le 2. Sans cet effet de 
statistique bosonique on obtiendrait ô.NJ =< N0 > ce qui donnerait en dessous 

de la température critique t:,..,.1;0 c:::: 1/V < N > et l'équivalence entre les ensembles <,.o> 
est à nouveau assurée à la limite thermodynamique. 

Or nous avons utilisé une expression de la matrice densité réduite à deux corps 
identiques à celle que donnerait l'ensemble grand-canonique pour un gaz de bosons 
parfaits. Avec cette simple appoximation Hartree-Fock, les fluctuations anormales 
précédentes vont donc apparaître. La première idée est de faire disparaître le 2 
"à la main" [29). La décomposition spectrale de p1 étant : 

P1 =< No > 14? >< 4?1 + P~ (2.31) 

où nous avons séparé la contribution du condensat des autres modes, l'approxi
mation de Hartree-Fock nous donnerait : 

(1 + Pi2)P1 @ P1 
À 2 

2 < No > 14?, 4? >< 4?, 4?1 + ··· 
(2.32) 

(2.33) 
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et on retrouve le. 2 tant redouté. Ainsi pour T < T0 on se propose de briser la 
hiérarchie avec : 

fJ12 = /!,/- < No >2 l<I>, <I> >< <I>, <I>j. (2.34) 

Alors l'équation d'évolution pour p1 devient pour T < T0 : 

in 8
fJ1;_(l) = [Îi(l) + 2gp1(1),fJ1(1)J - g < No >2 [l<I>(l)l2, l<I> >< <I>j J. (2.35) 

Nous recherchons une solution stationnaire pour décrire l'équilibre : · ô,ô~ll) = O. 
On obtient alors : 

<No> 
+ 

li(1) + 2gp1(1) - g <No> l<I>(l)l2, l<I> >< <I>I J 
h(l) + 2gp1(l), p~] = o. (2.36) 

Comme on suppose que j<I> > est orthogonal avec le reste de la décomposition 
spectrale de p1 on en déduit que chaque commutateur doit être nul séparément. 
Ainsi le deuxième commutateur nous donne (sachant que l'on connaît la forme 
d'une matrice densité à un corps pour des bosons ... ) : 

A/ 1 
P1 = le.B(h(1)+2gp(1)) - 1 (2.37) 

z 

que l'on avait déjà dans le cadre de l'approximation semi-classique. 
Le premier commutateur nous indique que l<I> > doit être vecteur propre de 

h(l) + 2gp1(l) - g <No> j<I>(l)l2 or P1(l) =<No> j<I>(l)j2 + p~(l). On a donc 
en appelant µ la valeur propre associée : 

µj<I> >= (h(f') + 2gp~(r) + g <No> l<I>(f')l2)l<I> > (2.38) 

On a donc dans le champ moyen une contribution due aux particules non-condensées 
via leur densité n'(r) = p~ (r) et une autre due au condensat lui-même via la 
densité des atomes condensés < N0 > j<I>(r)j2. µ n'est pas une notation gratuite, 
cette valeur propre correspond à l'énergie d'une particule dans le condensat ( donc 
dans l'état l<I> >) en présence des autres particules,c'est-à-dire par définition le 
potentiel chimique. A température très basse (T < < T0 ) et pour des interac
tions faibles on peut supposer que la majeure partie des atomes se trouve dans le 
condensat ( cette hypothèse est très restrictive mais nous montrerons qu'elle est 
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valable dans les gaz alcalins dilués), on approxime alors< /Î/0 > par N le nombre 
total d'atomes. L'équation vérifée par <I> est alors : 

µ <l'>(f') ~ [-::V'+ V,(f') + gNl<I>(f'JI'] <l'>(f'). (2.39) 

c'est l'équation de Gross-Pitaevskii (30, 31] qui joue un rôle fondamental dans la 
description des systèmes bosoniques condensés que nous étudions. L'interprêtation 
physique du champ moyen y est claire : la prise en compte de la présence des 
autres atomes sur le mouvement de l'un d'eux se fait via la densité atomique ( elle 
apparaît directement du fait de la forme de potentiel de contact que nous avons 
choisi pour décrire les interactions). 

Avant d'étudier plus avant cette équation revenons rapidemment sur l'utili
sation de l'ensemble grand-canonique et sur les fluctuations du nombre d'atomes 
dans le condensat. Dans le cas du gaz parfait l'opérateur densité était d'un usage 
commode car il se factorisait dans l'ensemble grand-canonique : 

(2.40) 

où l'indice k se rapporte à un état à une particule et Nk est l'opérateur nombre 
associé au mode k. La probabilité de trouver N0 atomes dans l'état de plus basse 
énergie Eo est alors de la forme P(N0 ) ex e-f1No(eo-µ) qui est donc une exponentielle 
décroissante dont la valeur maximale correspond à la valeur N 0 = 0 ( et qui 
redonne les fluctuations pathologiques habituelles). Dans le cas d'un système avec 
interactions, la factorisation de l'opérateur densité grand-canonique ne s'opère 
plus. Néanmoins dans le cadre de l'approche de théorie de champ moyen que 
nous avons formulé, on peut, à basse température, ne tenir compte que de l'état 
fondamental J<I> > donné dans l'approximation Hartree-Fock. On a alors : 

(2.41) 

où J<I>No > correspond à l'état où N0 particules se trouvent dans létat J<I> >. La 
différence est que maintenant E(N0 ) n'est plus une fonction linéaire du nombre de 
particules. La probabilité de trouver N0 particules dans le condensat est maximale 
pour N0 = N0 tel que (E(No) - µN0 ) soit minimal (et N0 =/- 0). Une résolution 
analytique du problème peut-être faite dans le cas uniforme. En effet l'équation de 
Gross-Pi taevskii est alors : µ <I> ( r) = [- ;~ V2 + + g N01 <I> ( r) J 2 J <I> ( r). Une fonction 
uniforme <I> =cte est solution ce qui donne compte-tenu de la normalisation de 
<I>, µ = !/Jg = gn, V étant le volume du système et n la densité. Compte tenu 
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deµ= g~), on voit que l'énergie est maintenant une fonction quadratique dun 
nombre d'atomes. Une expansion de la fonction E(N0 ) - µN0 autour de son 
minimum permet dé déduire la forme de la distribution de probabilité du nombre 
d'atomes: 

P 
§_ '( - -No CX: e- 2 µ No)(No-No)2 (2.42) 

La distribution devient donc une gaussienne centrée sur N0 avec une largeur 

b..N0 = {Nof!. Les fluctuations anormales ont bien été supprimées et l'équivalence 
entre ensembles à la limite thermodynamique est assurée une fois incluses les 
interactions (du moins dans une théorie de champ moyen). Travailler dans un 
ensemble statistique dans lequel le nombre de particules n'est pas conservé n'est 
donc pas prohibitif. 

Revenons maintenant à l'équation de Gross-Pitaevskii dans le cas non-uniforme 
(2.39). La résolution de cette équation est compliquée par le terme nonlinéaire 
qui apparaît dans l'approximation de champ moyen (aussi appelle-t-on également 
cette équation équation de Schrodinger non linéaire). La solution exacte prenant 
en compte tous les termes se fait numériquement sans trop de difficulté et un grand 
nombre d'auteurs se sont penchés sur la question [32, 33, 34, 35, 36]. Nous ne ren
trerons pas dans les détails concernant sa résolution. Nous allons nous attarder 
néanmoins sur un régime accessible physiquement et pour lequel une résolution 
analytique approchée est possible : le régime dit de Thomas-Fermi (37, 38]. La 
solution ainsi obtenue nous sera effectivement utile par la suite lors de l'étude des 
propriétés de cohérence lorsque nous voudrons obtenir une expression analytique 
des différentes grandeurs concernées. Pour cela nous allons évaluer les différentes 
contributions à l'énergie du système. 

On appelle R l'extension spatiale caractéristique du condensat et on note w le 
rapport sans dimensions w = Z ( où d0 correspond à la longueur caractéristique 
du potentiel harmonique que l'on suppose isotrope). La fonction d'onde de l'état 
fondamental d'un système de bosons peut être choisi réel et positif (1, 19]. Aussi 
l'énergie cinétique totale est de l'ordre de Ecin ~ N 2!~2 ~ !Nnw ~2 • De son 
côté l'énergie potentielle totale due au piège harmonique est de l'ordre Epot ~ 

N!w2R 2 ~ !Nnww2
. Enfin l'énergie totale correspondant à l'interaction entre 

particules peut être calculée dasn l'approximation de champ moyen : Eint = 
!g J n 2 (r) d3r ~ !g 1~;3 ~ ~Nnw~

0
a ~3. 

3 

Le w qui minimise l'énergie totale correspond à l'évaluation correcte de R. Dans 
le cas où x = ~oa << l, le terme de champ moyen est négligeable et le système 
est alors proche d'un systèmes sans interactions. en effet le w solution vaut alors 
1 et on retrouve que R = d0 , id est que l'état fondamental du système correspond 
à l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. Par contre si le rapport sans 
dimension x = ~oa > > l, alors le terme de champ moyen peut l'emporter sur 
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l'énergie cinétique. La minimisation de l'énergie totale (réduite ici à la somme 
des deux derniers termes ) donne alors un w ex x115 . L'extension spatiale est 
alors R ~ x115d0 et peut donc dans cette limite où x >> l être beaucoup plus 
grand que d0 • Le résultat obtenu pour w est bien consistant avec l'hypothèse 
faite au départ consistant à négliger purement et simplement l'énergie cinétique 
puisque l'on trouve ainsi : EEint ex x4/ 5 > > 1 . Bien sur notre raisonnement est 

cm 
purement qualitatif mais une approche variationnelle plus quantitative utilisant 
des fonctions d'essai de type gaussienne confirme les résultats précédents [39]. 

A première vue , il pourrait paraître étrange qu'un régime dans lequel x ( et 
donc N) est grand puisse être compatible avec l'hypothèse fondamentale de départ 
à savoir le caractère dilué du système exprimé à travers l'inégalité: n 113a < < l. En 
fait la petitesse de la longueur de diffusion permet l'existence du régime Thomas
Fermi dans le cadré de cette hypothèse. Prenons le cas de 100000 atomes de 
Rubidium (pour lesquels a ~ 5, 77nm) et placons-les dans un piège pour lequel 
do ~ lOµm. On a alors x ~ 60, n 113a ~ 1.210-2 et il n'y a pas de contradiction. 
Poussons plus loin le raisonnement en oubliant purement et simplement le terme 
d'énergie cinétique dans l'équation de Gross-Pitaevskii (2.39). Il reste alors dans 
le cas d'un potentiel de piégeage harmonique isotrope : 

(2.43) 

dont la solution est simplement : 

<I>TF(r)2 = _!_[µ - !mw2r 2
] 

gN 2 
(2.44) 

ce qui peut sécrire pour la densité n(r) = N l<I>(f)l 2 
: 

nTF(TJ = ![µ - !mw2r 2
] 

g 2 
(2.45) 

ces expressions étant valables tant que le terme entre crochets est positif ou nul, 
ce qui implique une extension spatiale du condensat r max = [!f;. De l'égalité 
f d3rnTF(TJ =Non déduit l' expression suivante pour le potentiel chimique : 

(2.46) 

et celle de l'énergie totale dans le système par simple intégration sur N puisque 
par définition µ = g~. Ainsi on trouve : E = ~µN ex N 715 • Cette dépendance 
est directement liée au caractère inhomogène du système (pour un système ho
mogène on aurait eu simplement E ex N 2 id est une énergie proportionnelle au 
nombre de paires dans le système). Remarquons au passage l'abaissement très 
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sensible de la densité atomique au centre du piège ( n(O)) dû aux interactions 
interatomiques répulsives parapport au cas sans interactions : nrp(O) = -ffe et 

nTF(O) CX: x-3/5 < < 1. 
npar fait(O) 

L'approximation de Thomas-Fermi (TF par la suite dans le texte) est va-
lable tant que l'énergie d'interaction reste supérieure à l'énergie cinétique. Or 
près de Rmax la densité atomique tend vers O et donc l'énergie potentielle d'in
teraction diminue très fortement on s'attend que l'approximation de TF pose 
problème au voisinage de Tmax· Le problème apparaît clairement si on considère 
la dérivée spatiale de la fonction d'onde q> : celle-ci est divergente pour r --t r max 

dans l'approximation TF (ce qui implique que l'énergie cinétique aussi). On peut 
évaluer simplement la distance ç caractéristique sur laquelle la prise en compte 
de l'énergie cinétique s'impose. La condition sur ç est que l'énergie cinétique due 
au confinement dans un intervalle de l'ordrede ç doit être comparable à l'énergie 
d'interaction sur ce même intervalle. Cela se traduit mathématiquement par : 

2!~2 ~ gn ~ 41;;;2 n. Ce qui donne : 

1 
ç ~ v'81rna · (2.47) 

ç est appelée longueur de relaxation [38] et correspond donc à la distance mini
male surlaquelle la fonction d'onde peut passer de sa valeur maximale à O. Dans 
le cas homogène, comme ç ne dépend que de la densité elle garde une valeur finie 
même à la limite thermodynamique ce qui la rend complètement négligeable par 
rapport à la taille L macroscopique du système (taille de la boîte dans laquelle 
on quantifie). Dans le cas d'un potentiel harmonique, en prenant pour la den
sité la grandeur moyenne n ~ ; , on obtient n ex N 215 et donc ç ex: N-1/ 5 ce 
qui implique que dans ces systèmes mésoscopiques le régime TF sera une bonne 
approximation assez rapidement. Nous ne nous attarderons. pas plus sur les pro
priétés de l'équation de Gross-Pitaevskii et sur ses solutions dans les différents 
cas de figure possibles (longeur de diffusion négative, potentiel anisotrope, état 
de vortex, ... ). Nous renvoyons le lecteur à la revue [38] pour un traitement plus 
général. 

Arrivé a ce stade nous avons ce que nous cherchions à savoir une équation 
donnant la fonction d'onde correspondant à l'état macroscopiquement peuplé 
dans le système. Néanmoins l'obtention de l'équation de Gross-Pitaevskii a été 
subordonnée par l'effacement "à la main" des fluctuations anormales du nombre 
de particules dans le condensat. Cette procédure un peu arbitraire a le mérite 
de pointer les difficultés liées à l'utilisation d'un espace de Fock dans lequel le 
nombre de particules n'est pas conservé, mais a également le désavatange de ne 
pas préciser exactement les propriétés statistiques de l'état du condensat. Aussi 
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nous proposons nous de redériver l'équation de Gross-Pitaevskii par une méthose 
variationnelle standard dans l'esprit de l'approximation Hartree-Fock, id est en 
utilisant des fonctions d'essai dans lesquelles nous négligeons toute corrélation 
entre particules. Nous utilisons donc la fonction d'essai : 

(2.48) 

On applique alors le principe variationnel de Ritz ( voir par exemple [40]) : on 
cherche les fonctions \JIN rendant stationnaire au premier ordre en 8'11 Net 8\Jlj..,- la 

fonctionnelle : E[w N] = <.:;lfJ~~> où ÎI correspond à l'opérateur Hamiltonien 
du système. L'état \JIN est un état à N particules, ce nombre étant fixe. Il n'y 
a donc pas de fluctuations du nombre de particules dans cet état. Il correspond 
à un état nombre (ou état de Fock) et peut être représenté par le ket l'11N >= 

vNf ( at) N 10 >, expression dans laquelle on a désigné par at l'opérateur création 
dans le mode <I> et par IO > l'état de vide de particules. On obtient : 

(2.49) 

où Co= -t; V2+Yt(f'). Plutôt que de minimiser E[\JIN], on minimise< 'WNIÎII\JIN > 
en tenant compte de la normalisation de l'11N >. On introduit donc un multipli
cateur de Lagrangeµ. L'équation obtenue pour <I> est alors [37, 41] : 

µ <l'(r) = [-:: v' + V.(r) + g(N - 1)l'P(rJI'] <l'(r). (2.50) 

qui redonne bien l'équation de Gross-Pitaevskii dans la limite des grands N 
(l'identification de µ avec le potentiel chimique défini par f~ est immédiat [37]. 

Nous avons travaillé avec un état nombre ce qui est équivalent à utiliser l'en
semble canonique dans lequel le nombre de particules est fixé et ne fluctue pas. 
On peut essayer également un autre type de fonction à savoir un état cohérent. 
On utilise donc 1'11 ><X exp(aat)IO > en choisissant lai = vN. Cet état se prête 
bien aux calculs dans un ensemble où le nombre d'atomes n'est pas fixé mais 
varie autour de la valeur moyenne lal 2 = N suivant une loi poissonnienne ce qui 
implique des fluctuations .6.N <X ,JN. Les fluctuations du nombre d'atomes dans 
cet état ne sont donc pas anormales et l'équivalence entre les différents ensembles 
statistiques est restorée. Comme l'on fixe la valeur moyenne du nombre d'atomes 
on minimise la fonctionnelle E[w] =< '11IÎI - µNI\JI > (là encore µ joue le rôle 
d'un multiplicateur de Lagrange et son identité de potentiel chimique du système 
est transparente). L'équation obtenue pour <I> est alors : 

µ <l'(r) = [-:: '12 + V,(r) + gNl'P(r)I'] <l'(r). (2.51) 
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On a retrouvé à nouveau l'équation de Gross-Pitaevskii. Les deux points de vue 
(nombre de particules fixe ou non) sont donc équivalents en ce qui concerne le 
choix de la fonction d'onde correpondant au mode dans lequel les atomes se 
condensent ( car on suppose toujours que N > > 1). 

L' équation de Gross-Pitaevskii correspond à l'approximation d'ordre O que 
l'on peut faire pour les systèmes de bosons condensés. Néanmoins dans l'ap
proximation de champ moyen on ne peut évaluer quantitativement dans quelles 
conditions exactes elle est valable. Par ailleurs, nous n'avons pas accès par cette 
méthode au spectre des excitations élémentaires qui est absolument nécéssaire 
pour avoir connaître les propriétés thermodynamiques du système. Il nous faut 
une théorie allant au delà de la théorie de champ moyen. Une telle théorie, pour 
le gaz de bosons dilué et interagissant faiblement, a été proposée pour la première 
fois par Bogoliubov en 1947 [42]. Nous exposons son approche dans le paragraphe 
suivant. 

IV La théorie de Hartree-Bogoliubov. 

Nous utilisons les notations de seconde quantification, en particulier l'opérateur 
champ atomique lÎ!(r) (voir par exemple [14]) pour exprimer l'opérateur Hamil
toniem du système: 

Îl = f df ,Î, 1( f) [-
2
~ '12 + V, (r)] 1 ( r) + ~ f df ,Î, t ( T) ,î, t ( T) ,î, ( T) ,Î, ( f.l.,'i2) 

où les opérateurs champ respectivement de création et d'anihilation lÎft(f) et 
lÎ!(f) vérifient les règles de commutation bosonique : 

[lÎ!(r), lÎ!t (r' )] = <S(r - r '). (2.53) 

Remarquons que dans ces notations l'opérateur nombre de particules s'exprime 
selon N = J drlÎft(r)lÎ!(r). Dans le cas où la condensation de Bose-Einstein s'est 
effectivement produite une majorité d'atomes occupe un certain mode du système. 
Nous alons faire jouer à celui-ci un rôle particulier. Normalement l'opérateur 
champ se décompose suivant : 

lÎl ( r) = 1/Jo ( r) âo + blÎ! ( r) (2.54) 

où l'on dénote maintenant 1/Jo(r) la fonction d'onde associée au mode condensé, â0 

l'opérateur anihilation associé à ce mode et blÎ!(r) se rapporte aux autres modes 
du sytème. L'idée de Bogoliubov est de décrire l'état du condensat par un état 
cohérent. L'opérateur associée au mode du condensat peut alors perdre son iden
tité opératorielle et devient un simple nombre. L'étude faite précédemment nous 
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indique que ce nombre doit être ./No ( où N0 est le nombre moyen de particules 
dans le condensat) pour retrouver les résultats variationnels de la théorie Hartree
Fock obtenus avec une description où le nombre d'atomes est fixe ( en fait d'autres 
solution du type é" ./No sont également possible, nous y reviendrons dans la par
tie suivante). Ainsi on aura : < W' >= vNo'I/Jo =/. 0 et < ôW' >= 0 [43, 44]. Dans 
ce contexte ôW' représente les fluctuations quantiques de l'opérateur champ W' au
tour de sa valeur classique .,/No'lj;0 . clairement cette procédure n'est valable qu'à 
température suffisamment basse de manière à pouvoir considérer que pratique
ment tous les atomes sont condensés (No >> 1 mais cette condition avait déja été 
imposée de manière à rendre équivalentes l'approche avec nombre de particules 
fixe et celle où il ne l'était pas). De manière à aller au delà de la théorie de champ 
moyen on va réinjecter l'expression de l'opérateur champ : 

(2.55) 

dans l'Hamiltonien (2.52) et développer en ne gardant que les termes au plus 
d'ordre 2 en ôW'. En fait pour être consistant avec le fait que l'on ne fixe que le 
nombre moyen de particules on travaille avec un Hamiltonien grand-canonique :il = 
ÎI - µN. On suppose alors que l'on se place à température nulle de manière à 
sécuriser le plus possible le remplacement de N0 par N. Cela signifie que l'on sup
pose tous les atomes dans l'état condensé et que l'on décrit le condensat par un 
état de type Hartree-Fock (pas de corrélations entre atomes). Le développement 
de l'opérateur il fait alors apparaître trois types de termes. Un terme d'ordre O en 
8W' correspondant à "l'énergie" moyenne dans l'état 'lj;0 • Un terme linéaire en ôW' 
et son conjugué hermitique. Ces termes doivent disparaître dans l'hypothèse où 
'1/Jo est choisi de manière à justement minimiser cet Hamiltonien grand-canonique. 
On obtient alors une équation sur '1/Jo qui n'est autre que l'équation de Gross
Pitaevskii : 

[C + gn(f)] '1/Jo(f; = 0, (2.56) 

avec ,C = - ;: V 2 + Vt ( f') - µ, et n( f) = N 'lj;5 ( f) pour la densité atomique. 
Enfin il reste les termes d'ordre 2 en 5w,t ôW', 8W'2 et 5w,t2 . Comme les termes 
linéaires ont disparu, l'opérateur restant est une forme purement quadratique 
et peut donc être toujours (au moins formellement) diagonalisé moyennant une 
transformation de Bogoliubov-Valentin (41, 43]. Plus précisément on veut pouvoir 
écrire l'Hamilto:riien sous la forme : il = E0 + I:k liwk 9k9k où les opérateurs 
9k (respectivement gk) sont des opérateurs de destruction (respectivement de 
création) bosoniques associés à des quasi-particules. Dans l'expression précédente 
le terme scalaire E0 correpond à l'énergie du vide de quasiparticules (c'est le terme 
d'ordre O précédent), l'indice k représente l'ensemble des nombres quantiques 
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nécessaires pour labeller un mode et wk est la fréquence associée à ce mode. Les 
opérateurs 9k et 9k sont définis par la transformation : 

9k = j dr[U,;(r)<5i(r) + Vt(r)<5it (r)] 

fit= J dr[Uk(r)<Sit(r) + Vi(r)<Si(r)J. 

(2.57) 

(2.58) 

La transformation de Bogoliubov-Valentin correspond donc à une transforma
tion canonique linéaire. Les fonctions Uk et Vi sont à ce stade inconnues mais sont 
sujettes à différentes conditions qui vont nous donner des équations nous permet
tant de les déterminer. Le fait que 9k soit une combinaison linéaire d'opérateurs 
de création et d'anihilation montre bien qu'il ne peut être associé à la destruction 
d'une particule réelle, ce qui explique le terme d'opérateurs de quasi-particule. La 
première condition à satisfaire est la préservation des relations de commutations 
bosoniques entre les nouveaux opérateurs : [9k, flk,] = Ôkk' et [gk, 9k'] = 0 ce qui se 
traduit par des relations d'othonormalité entre les différentes fonctions Uk(r) et 
Vi(r) : 

f d3r [Uk(r)UZ,(r) - Vi(r)V,;(r)] = <5kk' 

j d3r [Uk(r)Vi,(r) - Vi(r)Uk 1 (r)] = 0 

Un autre jeu d'équations s'obtient en utilisant le fait que : 

[gk, 1-l] = hwk[Jk 

(2.59) 

(2.60) 

(2.61) 

condition exprimant le fait que 1l est sous forme diagonale losqu'il est exprimé 
dans la base associé aux modes des quasiparticules. On obtient alors les équations 
dites de Bogoliubov-de Gennes [43, 46] : 

(
C + 2Ngj'!,U0 (f')l 2 

Ng'l,Uô2(r) 
-Ng'l,U&(r) ) (uk)- hw (uk) 

-C- 2Ngj'!,Uo(f')l 2 Vi - k Vi . (2.62) 

Il apparaît ainsi que les fonctions Uk et Vi sont les composantes des vecteurs 
propres de l'opérateur CBc représenté par la matrice du premier membre de 
l'équation (3.10). La diagonalisation de cet opérateur n'est pas aussi aisée qu'il 
pourrait parître à première vue, essentiellement parce qu'il n'est pas hermitique 
(même si l'on prend 'l,Uo réelle et positive). Nous reviendrons plus tard sur les di
verses propriétés de cet opérateur et de sa décomposition spectrale. Le caractère 
non-uniforme du système impose une résolution numérique de ces équations per
mettant ainsi d'avoir accès au spectre du système. 
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Une résolution analytique est néanmoins possible dans le cas uniforme [37, 38, 
43, 46]. En effet, dans ce cas les modes sont simplement ceux associés à des ondes 
planes de vecteurs d'ondes k. La recherche des fonctions Uk et Vi se limitent à 
la recherche de coefficient uk et vk tels que : Uk = ukeik:r et Vi = vke-ik:r et les 
équations de Bogoliubov-de Gennes deviennent de simples équations algébriques 
pour les coefficients uk et vk. On obtient alors le spectre suivant : 

1iwk = 1i2k2 (1i2k2 ) -- --+2gn . 
2m 2m 

(2.63) 

On peut identifier très clairement dans ce spectre deux régimes d'excitations. Le 
premier correspond aux grandes longueurs d'onde, id est k-+ 0 : wk '.:::: /'9!k qui 
correspond à un spectre de phonons dont la vitesse de propagation est donnée 
par es = ,/9!. Cette partie du spectre est entièrement due à la prise en compte 
des interactions (si g = 0 elle disparaît complètement). On a ici l'une des ca
ractéristiques physiques fondamentales du système de bosons en interaction, à 
savoir l'exsitence d'excitations collectives. Dans un gaz parfait les états excités 
correspondent simplement à retirer des particules du condensat et à les placer 
sur des niveaux d'énergie plux élevés que le niveau fondamental. Le spectre des 
excitations dans un gaz de bosons parfait serait un simple spectre de particules 
libres. C'est ce que l'on retrouve dans le deuxième régime identifiable dans la 
relation de dispersion (2.63) correspondant aux excitations de petites longueurs 
d'onde, id est k-+ oo. On a alors : 1iwk '.:::: n.;!2 + gn qui correspond au spectre de 
particules libres avec un "fond" énergétique qui n'est autre que l'énergie de champ 
moyen par particule (ou encore énergie Hartree-Fock, voir [43]). Le passage d'un 
régime à l'autre se fait pour des vecteurs d'ondes satisfaisant à: ;tk2 

'.:::: 4~ 2 ce qui 
donne des longueurs d'onde À '.:::: ç où ç est la longueur de relaxation introduite 
plus haut. L'interprêtation physique de ce résultat est immédiate : pour des lon
gueurs d'onde plus petites que ç le système ne peut plus répondre collectivement 
(ç correspond à la longueur minimale sur laquelle la fonction d'onde peut changer 
apréciablement de valeur) et les excitations retrouvent leur caractère particulaire. 

Un autre avantage de la méthode de Bogoliubov est de pouvoir calculer le 
degré de déplétion du condensat à température nulle [2, 12]. En effet en présence 
d'interactions il existe toujours un nombre de particules non-condensées ( on a par 
exemple des processus au cours desquels deux particules condensées interagissent 
et donnent deux particules non-condensées). La différence entre nombre total N 
de particules et nombre de particules non-condensées N' est appelé déplétion du 
condensat. Nous avons supposé explicitement que ce nombre devait être petit 
par rapport à N0 de manière à pouvoir faire une approximation de type Hartree
Fock. La théorie de Bogoliubov nous donne accès à cette déplétion et permet 



V. THÉORIE D'HARTREE-BOGOLIUBOV DÉPENDANT DU TEMPS. 53 

donc de préciser dans quelle limite on peut effectivement identifier N au nombre 
d'atomes condensés. Le nombre de particules dans des états excités est donné, 
à température nulle, par J d3r < &it(f') c5i(f') >o où < ... >o correspond à la 
moyenne dans l'état fondamental du système. En inversant la transformation de 
Bogoliubov-Valentin et en utilisant le fait que le nombre moyen de quasi-particules 
doit être identiquement nul, quel que soit le mode considéré, à température nulle, 
on obtient : 

N'(T = 0) = ~ (na3
)

1
/
2 

N 3 1r 
(2.64) 

On voit que la condition d'application de la théorie de champ moyen est valide 
pour na3 < < 1 qui n'est autre que la condition de gaz dilué dans laquelle nous 
travaillons depuis le départ. Dans les expériences actuelles utilisant les gaz alca
lins, cette condition est particullièrement bien vérifiée ( on a typiquement na3 de 
l'ordre de 10-6

). L'approximation Hartree-Bogoliubov est donc un très bon point 
de départ pour décrire ce type de système. Elle est évidemment peu adéquate dans 
des systèmes tels que l'hélium liquide où la déplétion, évaluée par une approche 
variationnelle (19], est de l'ordre de 90%. La formule (2.64) montre également que 
le le bon paramètre permettant un développement des différentes grandeurs du 
gaz réel dilué à partir de celles du gaz parfait est v'rÏa,3. Par ailleurs elle montre 
qu'un développement pertubatif en puissance de la longueur de diffusion a n'est 
pas possible. L'approche de Bogoliubov permet le calcul des corrections de la 
plupart des grandeurs thermodynamiques ( énergie à température nulle, pression, 
potentiel chimique) par rapport aux valeurs prédites par une théorie de champ 
moyen. Un calcul systématique de ces grandeurs peut être trouvé dans [2, 38, 47]. 

V Théorie d'Hartree-Bogoliubov dépendant du 
temps. 

La résolution des équations de Bogoliubov-de Gennes (3.10) est compliquée 
dans le cas général. Il est néanmoins possible de procéder à une approche où 
une approximation de type Thomas-Fermi semblable à celle réalisée dans le cas 
indépendant du temps. On peut alors déduire analytiquement certaines fréquences 
d'excitation ainsi que le profil associé. Le point de départ est l'équation d'Hei
senberg de l'opérateur champ i(f', t) : 

a A A A ( n,2 
) A A t A A in ât w(r, t) = [H, '11] = -

2
m V2 + Vi,(r) '11 + g\JI \JI \JI. (2.65) 

On décompose alors l'opérateur champ en utilisant l'approximation de Bogoliu
bov: i(r, t) = ../N'lj;0 (r, t) +&i(r, t) et on injecte cette expression dans l'équation 
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précédente. Le terme d'ordre O (id est le terme de champ classique) conduit sim
plement à une généralisation de l'équation de Gross-Pitaevskii au cas dépendant 
du temps: 

in a:o = (-;: v72 + Vt(r) + gNl1/Jo(r, t)l2) 1/Jo (2.66) 

La recherche d'une solution stationnaire du type 1/Jo(r, t) = 1/Jo(r)e-iµt redonne 
l'équation de Gross-Pitaevskii indépendante du temps dérivée précédemment. Re
marquons qu'une linéarisation de l'équation (2.66) autour de la solution station
naire 1/J0 (r) conduit aux équations de Bogoliubov-de Gennes trouvées précédemment 
(voir par exemple [38, 46]). L'idée principale de l'approche est de réaliser une ap
proximation de type Thomas-Fermi comme dans le cas stationnaire. Dans ce 
dernier cas nous avions utilisé le fait qu'en présence d'un grand nombre d'atomes 
la densité atomique variait peu et de ce fait on pouvait négliger ses dérivées spa
tiales. Cela nous avait conduit à oublier corps et bien le terme relatif à l'énergie 
cinétique. Une telle simplifaication n'est ici plus possible car dans le cas hors
équilibre la fonction est a priori complexe. Son module (relié directement à la 
densité) peut effectivement présenté des variations spatiales lentes dans le régime 
Thomas-Fermi mais aucune conclusion similaire n'est valide concernant sa phase 
dont les variations spatiales apparaissent maintenant à travers le laplacien portant 
sur la fonction d'onde. Il nous faut donc séparer explicitement les contributions 
dues à la phase et celle dues à la densité. Dans ce but on introduit une nouvelle 
fonction 1/J = ,vN1j)0 , cette fonction est solution de l'équation : 

(2.67) 

et normalisée à N. On pose alors 1/J(r, t) = Jn(r, t)eiS(r,t) (où n est la densité 

atomique du système) et on appelle iJ = - ! VS ( r, t). On introduit ces termes 
dans l'équation vérifiée par 1/J et on identifie respectivement les parties rélles et 
imaginaires de chaque membre. On obtient alors deux équations similaires à celles 
d'une théorie hydrodynamique (c'est d'ailleurs le nom donné à cette aproche [43]). 
La première équation est une équation de continuité : 

~: + div(nv) = 0 (2.68) 

La deuxième équation est une équation dynamique proche dans sa forme de 
l'équation d'Euler en hydrodynamique [38) : 

av .... ( ti2 mv
2

) 
8t + v7 Vt(r) + gn - 2mfo v72.J,n + -2- = 0 (2.69) 
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où nous avons utilisé le caractère explicitement irrotationnel du flot ( cf v ex: VS). 
La différence provient de la présence du terme en ;,,2 d'origine purement quantique. 
Néanmoins celui-ci ne fait intervenir que des dérivées spatiales de la densité et 
peut donc être négligé dans le cadre d'une approxiamtion du type Thomas-Fermi. 
Il reste alors : 

ôv .... ( mv
2

) ôt + v' l1t ( r) + gn + -2- = O (2.70) 

qui est une équation d'Euler correspondant à un fluide dont l'équation d'état est 
P = gn2 /2 ( équation découlant directement de l'approximation de champ moyen 
[43, 38]). Il est alors possible de linéariser le jeu d'équations (2.68),(2.70) autour 
de leur solution stationnaire (qui n'est autre que la solution Thomas-Fermi (2.45) 
obtenue dans le cas indépendant du temps) et de rechercher les modes propres. Le 
calcul peut être mené analytiquement. On obtient alors un spectre d'excitations 
valable uniquement dans la limite des grands nombres d'atomes (typiquement 
pour N ~ 106 l'approximation est très bonne) ainsi que la forme des modes 
propres correspondants. Dans le cas d'un potentiel isotrope de fréquence w0 on 
obtient [48] : 

w(n, l) = w0 v2n2 + 2nl + 3n + l (2.71) 

où n est le nombre quantique radial et l le nombre quantique azimutal du mode 
considéré ( dans le cas isotrope il y a dégénérescence vis-à-vis du nombre quantique 
"magnétique" m). Ces résultats ont été confirmés expérimentalement [49, 50]. Des 
solutions analytiques de l'équation de Gross-Pitaevskii dépendante du temps ont 
été établies pour certains cas particuliers [51, 52] correspondant à une modifi
cation soudaine de la fréquence du potentiel piégeant. Nous reviendrons sur ces 
solutions dites auto-similaires un peu plus tard. 
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Chapitre 3 

Brisure de la symétrie U(l) 

Dans l'approche de Bogoliubov le condensat est décrit par un état cohérent de 
la forme : l'I/Jo >ex exp(aab)IO >. Nous avons vu qu'une approche variationnelle 
utilisant cet état conduisait à l'équation de Gross-Pitaevskii dans la mesure où 
nous fixions le nombre moyen d'atomes : < N >= N0 = lal 2

. Il est clair que la 
phase de a peut être choisie arbitrairement sans modifier nos résultats. Ce fait 
reflète simplement l'invariance de l'Hamiltonien par rapport à la transformation 
unitaire i ~ iéP. On dit de l'hamiltonien qu'il présente une invariance par 
changement de jauge ou encore qu'il est invariant par une transformation du 
groupe U(l). A l'opposé un choix particulier de la phase pour décrire le condensat 
brise cette symétrie, et c'est précisément ce que l'on fait en utilisant un état 
cohérent (ayant donc une phase définie). L'approche de Bogoliubov est donc basée 
sur l'hypothèse d'une brisure spontanée de symétrie dans le système. Nous allons 
dans les paragraphes suivants définir plus quantitativement ce qu'est une brisure 
de symétrie et étudier ses conséquences sur la dynamique du système. 

I Brisure de symétrie : définition 

Considérons un Hamiltonien possédant une certaine propriété de symétrie. 
Mathématiquement cela se traduit par le fait que le commutateur [Û, H] = 0, 
où Û correspond à la transformation associée à cette symétrie. On alors dit d'un 
état qu 'il correspond à un état de symétrie brisé lorsqu'il ne possède pas le 
nombre quantique associée à cette symétrie. La symétrie brisée correspond alors 
au caractère non-invariant de cet état sous la transformation unitaire en question. 
Dans le cas particulier du condensat de Bose-Einstein à température nulle, le fait 
de choisir un état cohérent pour décrire le condensat implique que < i >=/=. Ce 
résultat est particulièrement pratique pour satisfaire le critère de condensation 
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proposé par Penrose et Onsager [19). En effet dans l'expression : 

P1(f',f') =< ~t(f')~(f') >= <I>*(r)<I>(f') (3.1) 

il suffit alors de prendre <I>(f') =< ~(f') > pour satisfaire la condition d'appari
tion d'ODLRO. Néanmoins cet ordre à longue portée doit également apparaître 
pour des températures non-nulles (et inférieures à la température critique). La 
non-nullité de la moyenne de l'opérateur champ est alors impossible à justifier 
par une approche statistique traditionnelle. Le terme "traditionnel" se réfère ici à 
l'interprêtation de la moyenne < ... > comme étant une moyenne statistique utili
sant une matrice densité relevant des ensembles statistiques habituels (microcano
nique, canonique ou grand canonique). En effet si l'on procède de cete manière on 
doit conclure que< ~(r) >= 0 (voir par exemple [53)). Pour démontrer ce résultat 
nous opérons de la manière suivante : soit il = J d3r ~t(f')~(f') l'opérateur 
nombre de particules du système. Nous avons nécéssairement : [il, ill = 0 égalité 
qui exprime la conservation du nombre de particules dans le système. Far ailleurs : 

[il, ~(f')] = -~(f'). (3.2) 

Prenons maintenant la moyenne de cette égalité : 

(3.3) 

or 

< [il, ~(f')] >= Tr (fiil~(f')) - Tr (fi~(f')il) (3.4) 

où p correspond à la matrice densité du système. Si l'on choisit l'ensemble ca
nonique (mais n'importe lequel des autres ensembles conduit au même résultat) 
alors p commute avec il. En utilisant cette propriété ainsi que l'invariance de la 
trace si on permute circulairement ses arguments, on obtient : 

(3.5) 

Clairement si on veut < ~(f') >=/=- 0 alors il faut [fi, il] =/=- O. L'état du système 
brise la symétrie correspondant ici à la noninvariance sous la transformation 
unitaire U(</>) = eï<t>N. Celle-ci est telle que : U(</>)~u- 1 (</>) = ~ei<f> et vérifie 
bien sûr [il, U ( </>)] = 0. Comment justifier cette brisure de symétrie ? Le cas 
est completement similaire à celui d'un système ferromagnétique qui en dessous 
de la température de Curie présente un état possédant une aimantation macro
scopique non-nulle < M >-/= Ô (on ne se préoccupe ici que d'un domaine de 
Weiss). Si la moyenne précédente était faite en utilisant l'ensemble canonique 
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alors on devrait trouver un résultat nul. En effet l'Hamiltonien d'un système fer
romagnétique (dans un modèle de type Hamiltonien d'Heisenberg classique [54] 
ou quantique) est invariant sous toute opération de rotation ce qui traduit sim
plement le fait qu'aucune direction n'est privilégiée dans le système. L'utilisation 
de l'ensemble canonique pour calculer < M > donnerait donc un résultat nul 
car les différentes directions de M auraient chacune un poids statistique égal. 
Une manière d'éliminer le problème est d'introduire artificiellement un champ 
magnétique résiduel couplé à l'aimantation. Plus explicitement on rajoute à l' 
Hamiltonien un terme H' = J d3rB(r).M(r). La moyenne se calcule alors avec 
une matrice densité modifiée PB oc e-f3(H+H') et on prend la limite B -+ 0 à la fin 
des calculs. La matrice statistique précédente favorise naturellement les aimanta
tions dans le sens du champ magnétique. Le résultat obtenu sera donc cette fois-ci 
non-nul même apres passage à la limite B-+ O. En résumé on a: Tr(PB=oM) = 0 
mais limn--+o Tr(pnM) =/= O. Par analogie avec cette approche, P.C. Hohenberg 
et P. C. Martin [55] ont proposé de travailler dans un ensemble statistique dit 
ensemble-17 correspondant à une matrice statistique associée à un Hamiltonien 
dans lequel on rajoute un terme source pour les particules : 

fIT/ = ! d3r(17*(r, t)~(r, t) + 17(r, t)~t(r, t)). (3.6) 

La moyenne de l'opérateur~ se calcule alors de la même manière que l'aimenta
tion pour un ferromagnétique : 

< ~(r) >= limr,--+oTr(pr,~(r)) (3.7) 

et on justifie ainsi un résultat non-nul. On a donc un état avec une phase déterminée 
mais néanmoins de valeur imprévisible, tout comme la direction de l'aimentation 
du ferromagnétique. Le problème de cette approche réside dans la difficulté de 
l'interprêtation physique des termes source classiques 17. Dans le cas du ferro
magnétique, le champ magnétique Ë rajouté est un objet· physique bien défini 
et son introduction ne pose pas de problèmes d'interprêtation philosophique pro
fonds. Dans le cas des condensats cette aproche, même si elle a le mérite de justifier 
mathématiquement la description du système par un état cohérent, soulève mani
festement des interrogations ( on peut physiquement utiliser l'image d'un système 
condensé en contact avec un réservoir qui est lui-même un condensat de Bose 
mais une telle description ne correspond pas à la situation expérimentale). Nous 
ne rentrerons pas plus profondément dans ce débat. En effet la description du 
condensat utilisant une brisure de symétrie doit être considérée comme un outil 
de description commode pour aborder le problème mais ne correspond pas à la 
seule approche possible. Nous verrons qu'une approche sans brisure de symétrie 
est possible et conduit aux mêmes résultats que l'approche avec brisure de la 
symétrie U(l). 
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II Conséquences dynamiques d'une brisure de 
symétrie 

La description du système par un état de symétrie brisée va s'avérer être une 
approche commode pour de nombreux problèmes. Nénamoins ce n'est pas une 
approche purement gratuite dans le sens où elle entraîne des conséquences sur 
le spectre des excitations élémentaires du sytème. On montre en effet (voir par 
exemple [53, 56]) qu'il existe des modes propres tels que : 

(3.8) 

Ces modes de grande longueur d'onde sont identiques aux modes dits de Gold
stone [57] qui apparaissent en théorie quantique des champs (leur nature n'a ce
pendant rien de quantique) et sont donc caractérisés par le fait qu'ils requièrent 
très peu d'énergie pour être activés. Revenons à notre système ferromagnétique 
pour illustrer physiquement l'existence de ces modes. On suppose la température 
suffisamment basse pour que tous les spins pointent dans la même direction. Une 
rotation globale d'un angle a donné ne modifie pas l'énergie du système. Suppo
sons maintenant que l'angle a soit d'une part petit, et d'autre part dépende fai
blement de la position ( id est a ex eik.r avec k -+ 0). La rotation opérée par chaque 
spin est maintenant légèrement différente pour chacun deux, on change donc l'état 
du système mais cependant pour k -+ 0, la différence en énergie avec l'état fon
damental reste petite et le sera d'autant plus petite que k est petit. Ce résultat 
est visible en utilisant le fait que les spins sont au départ alignés (hypothèse de 
la symétrie brisée) et que leur énergie d'interaction est du type s(r).Sj(r + â) (où 
a désigne le pas du réseau. La rotation va entraîner une différence d'énergie par 
rapport à l'état initial en cos(a(r) - a(r + â)) - 1 ex O(k2a2). Le même type de 
considérations est applicable au condensat. La transformation correspondant à 
la rotation est ici représentée par l'opérateur : Û (a) = eio.N. Cette rotation est 
un plus abstraite car d'une certaine manière ce sont les opérateurs de création et 
d'anihilation que l'on fait "tourner". Considérons un mode k donné : 

(3.9) 

où ak désigne l'opérateur de destruction dans le mode k ( on se place dans le 
cas d'un système uniforme pour simplifier cette apporoche qualitative). Comme 
précédemment, une "rotation" d'un angle a pour tous les modes ne change pas 
létat du système. Opérons maintenant une rotation locale dans le sens où a ex eik.r 
avec comme preécédemment k -+ O. Chaque opérateur "tourne" d'un certain 
angle supposé petit et variant lentement d'un mode à l'autre. Dans le cas du gaz 
parfait les opérateurs de création et de destruction de chaque mode sont groupés 
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en alak et donc une rotation même différente pour chaque mode ne modifie pas 
à l'énergie du système. Tenons compte maintenant des interactions et travaillons 
dans l'approximation de Bogoliubov. Le mode O est considéré comme classique 
dans la mesure où l'on remplace simplement a0 par ..,/ï.Vo ( on utilise l'hypothèse 
de la brisure de symétrie) et on ne retient alors dans les termes d'interactions 
que les termes de paires de manière à avoir un Hamiltonien quadratique. Plus 
précisément les termes d'interactions sont du type a~kak, a~kak et aka-k. Ces 
termes ne restent pas invariants sous l'effet d'une transformation locale et la 
différence en énergie par rapport à l'état initial sera à l'ordre le plus bas pour 
chacun d'eux du type ja(k) - a(-k)I ex O(k). Nous venons donc de trouver 
des modes tels que w(k) ex k pour k -+ 0 qui ne sont autres que les phonons 
déjà obtenus de manière plus quantitative par la transformation de Bogoliubov
Valentin (em même temps nous avons aussi retrouvé que les phonons sont un 
type d' excitation absent dans le gaz parfait). 

III Cas du condensat de taille finie : mode 
d'énergie zéro 

Les différents états cohérents décrivant le condensat peuvent être engendrés 
par la transformation Û(a). En effet soit 1'1/Jo > un état cohérent satisfaisant 
l'équation de Gross-Pitaevskii, alors tout état Û(a)l'1/Jo >= l'I/Jo, a > (où a est 
quelconque) satisfait également cette équation (on ne fait que changer la phase 
de la fonction d'onde). Par définition ces états ne sont pas rigoureusement des 
états propres de !'Hamiltonien et ne sont pas orthogonaux. Il existe donc une 
dynamique qui leur est associée. Dans l'approximation dans laquelle on travaille 
(id est chaque état 1'1/Jo, a > minimise l'énergie du système) celle-ci correspond 
simplement au passage d'un 1'1/Jo, a > à un 1'1/Jo, a' > et ne requière pas d'énergie. 
Il doit donc exister un mode d'énergie nulle correspondant simplement à changer 
la phase de l'état du système. Retournons à nos équations de Bogoliubov-de 
Gennes. Nous avions le système d'équations suivantes pour les amplitudes et les 
fréquences des modes propres que nous recherchions : 

(
.C + 2Ngl'1/Jo(r)l2 

N g'1/Ji2(r) 
- N g'1/J5 ( r) ) ( uk ) _ r,, ( uk ) 

-.C- 2Ngl'1/Jo(r)l2 Vi - Wk Vi . (3.10) 

Ces équations reposent sur la transformation de Bogoliubov-Valentin visant à dia
gonaliser !'Hamiltonien sous la forme : iI = E0 + I.:k lïwk 9k9k, les lïwk étant les 
énergies d'excitations des quasiparticules associées aux opérateurs 9k· L'opérateur 
différentiel que nous cherchons à diagonaliser, .C BG, possède trois familles de vec
teurs propres [41, 29]. L'une correspond aux wk > 0, une autre aux wk < 0 et 
l'on peut passer de l'une à l'autre en remarquant que le système d'équations de 
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Bogoliubov-de Gennes possède la symétrie de renversement par rapport au temps, 
à savoir qu'à la solution (Uk, Vi) associée à la valeur porpre wk correspond la so
lution (Vt, un associée à la valeur propre -Wk, La troisième famille se résume 
en fait à un seul vecteur associé à la valeur propre wk = O. Or ce vecteur n'est 
pas très difficile à trouver, il s'agit en effet simplement de ('I/Jo, 'I/Jô) où 'I/Jo est so
lution de l'équation de Gross-Pitaevskii. Nous avons donc bien le mode d'énergie 
zéro que nous attendions. Néanmoins sa structure est différente des autres modes. 
En effet les opérateurs de quasiparticules 9k et 9k sont sensés être différents et 
hermitiques conjugués l'un de l'autre. Or dans le cas du mode O on trouve : 

(3.11) 

Les opérateurs g0 et ~j sont identiques et hermitiques. Par la suite nous appelerons 
P l'opérateur associé au mode d'énergie zéro. La décomposition de l'Hamiltonien 
est alors un peu plus complexe que celle prévue au départ. Sa forme après diago
nalisation est [41, 58] : 

(3.12) 

Ce mode de Goldstone d'énergie zéro est extrêmement important par qu'il nous 
réconcilie avec l'approche sans brisure de symétrie. Intuitivement il correspond 
à une dynamique de la phase du système : même si celle-ci a une valeur fixée 
initialement dû au choix de l'état cohérent initial, elle va évoluer. Plus précisément 
nous allons montrer que ce mode est responsable d'une augmentation dans le 
temps des fluctuations quantiques de la phase, tant et si bien que la notion de 
phase va perdre toute signification comme c'est le cas dans un système décrit par 
un état nombre. 

Plutôt que de rentrer immédiatement dans le détail du traitement du conden
sat dans un piège harmonique, nous allons d'abord illustrer nos propos sur un 
modèle simple proposé initialement par A. Imamoglu et al. [59]. Ce modèle sim
plifié de condensat a en effet le mérite de capturer toute la physique asssociée à 
ce mode d'énergie zéro. L'Hamiltonien utilisé est du même type que notre Hamil
tonien complet mais ne tient compte que d'un seul mode : 

(3.13) 

L'Hamiltonien (2.4) correspond en fait à une énergie libre prise à T = 0 (nous 
avons déja vu l'intérêt d'introduire le potentiel chimique comme multiplicateur 
de Lagrange assurant une condition sur la valeur le nombre moyen d'atomes 
< N >= (gt g) = N lorsque l'on veut travailler avec des états brisant la symétrie 
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U(l)). Dans cette expression les opérateurs g et gt sont des opérateurs bosoniques, 
µ est le potentiel chimique et le coefficient ii. est du type u0/V, où V désigne le 
volume et u0 correspond au 4! 2 

dans notre Hamiltonien complet. L'extensi
vité de l'Hamiltonien (2.4) est ainsi préservée. La formulation de la théorie de 
Bogoliubov-Hartree consiste ici à poser simplement: g = y'lV +og. L'Hamiltonien 
devient alors : 

U 2 _ ug + ug _ A 2 
- [.rAt .l'A] 2 

1-l '.::: 2 ( N - N) - µN + uN v'2 = ... + uN P , (3.14) 

où P = (ogt + og)/..;'2 correspond à l'opérateur du mode d'énergie zéro in
troduit précédemment. Remarquons que P est une constante du mouvement : 
[P, 1-l] = 0 et donc P(t) = F(O) en se placant dans le point de vue d'Heisen
berg. Cet opérateur étant hermitique on construit son opérateur canoniquement 
conjugué :Q vérifiant [Q, P] = in. On obtient alors: Q = -i!i(ogt - og)/..;'2. Cet 
opérateur évolue dans le temps puisqu'il ne commute pas avec l'Hamiltonien par 
construction. On trouve sans difficultés que : 

Q(t) = Q(O) + 2üNF(O)t. 

Les fluctuations quantiques de g autour de sa valeur classique vN sont en fait 
une combinaison des opérateurs P et Q : 

g(t) = ./N + P(o)/V'Ï - iQ(t)/V'21i 

il existe un temps, que nous nommerons temps de décohérence, Tc au bout duquel 
la théorie de Bogoliubov-Hartree s'effondre dans la mesure où les fluctuations 
quantiques de l'opérateur g peuvent devenir du même ordre de grandeur que la 
valeur moyenne autour de laquelle on linéarise. Pour établir correctement l'ex
pression de Tc on écrit : 

g(t) '.::: e-iQ(t)/./'iNli( ./N + F(O)/V'Ï) (3.15) 

expression qui n'est valable qu'aux temps plus petits que Tc· Sous cette forme la 
signification physique de l'opérateur Q est plus parlante. P correspond manifeste
ment aux fluctuations du nombre d'atomes comme cela apparaît dans l'expression 
gtg = N = (v'lV + F(0)/..;'2)2, alors que Q est associée aux fluctuations de la 
phase. Les fluctuations de la phase sont donc linéaires en temps et sont une 
conséquence de la brisure de symétrie opérée pour décrire le système au départ. 
En utilisant 

a 2 (N) = (N2 
- (N)2) '.::: 2N(F2 (0)) (3.16) 

et en supposant des fluctuations gaussiennes pour l'état initial on en conclut que : 

(g(t)) ex: exp(-Nii.2 (F2 (0))t2 /1i2 ) = exp(-(t/Tc) 2 /2), 
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avec n:ç1 = üa(N). Cette décohérence, dans le sens de mise en défaut de la des
cription du système par un état cohérent, a donc une double origine. Au départ 
nous brisons la symétrie U(l) en choisissant de décrire le système par un état de 
symétrie brisée. Il s'ensuit alors un processus identique au cas où l'on décrit une 
particule par un paquet d'onde localisé dans l'espace: le paquet d'onde s'étale ce 
qui se traduit par une augmentation dans le temps de la dispersion en position. 
Dans notre cas le paquet d'onde correspond à un état localisé pour la phase dans 
un espace (N, ef>) et va donc se délocaliser avec le temps ce qui se traduit par 
une augmentation dans le temps de la dispersion sur la phase. Néanmoins son 
évolution n'est pas aussi simple que dans le cas du paquet localisé dans l'espace 
réel car elle est par définition nonlinéaire. Ceci apparaît dans l'expression de Tc 

qui est directement dépendant de ü. En l'absence d'interaction Tc --t oo et aucun 
étalement de la phase n'a lieu. Nous avons là les deux clefs du procesus: étalement 
dû à une localisation initiale de notre état dans un espace (N, ef>), mais néanmoins 
étalement ne pouvant intervenir qu'en présence d'interactions rendant l'évolution 
non linéaire. Par ailleurs compte-tenu de l'expression de ü, on a Tc oc ../Fi ce qui 
signifie qu'à la limite thermodynamique le temps de décohérence est infiniment 
long. nous retrouvons ainsi le fait que la notion de brisure spontanée de symétrie 
soit si largement utilisée en matière condensée et en particulier dans le cadre de 
l'Hélium superfluide (voir par exemple [60]) et que la notion de phase du conden
sat soit utilisée sans restrictions particulières. Les fluctuations de la phase dues à 
l'existence du mode de Goldstone d'énergie zéro ne se manifestent pas lorsque le 
nombre d'atomes est très grand et les précautions que nous avons prises lors de 
la recherche des solutions des équations de Bogoliubov-de Gennes ne s'imposent 
plus. Nous voyons ici l'importance des effets de taille finie dans la description 
physique des condensats de Bose-Einstein. Nous nous sommes contentés d'illus
trer les conséquences de l'approche par brisure de symétrie sur un modèle simple. 
Le traitement complet dans le cas des condensats piégés et pour des situations 
plus ou moins compliquées sera entrepris au prochain chapitre. 

IV Approche sans brisure de symétrie : avan
tages et inconvénients 

L'approche par brisure de la symétrie U(l) n'est la seule possible pour décrire 
les condensats de Bose-Einstein. On peut par exemple retrouver le même spectre 
que celui obtenu par les équations de Bogoliubov-de Gennes sans postuler une 
moyenne non-nulle de l'opérateur champ atomique [61, 62]. Néanmoins les solu
tions pour les amplitudes des modes propres seront légèrement différentes de celles 
obtenues précédemment. Le condensat est alors décrit par un état nombre et ne 
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présente pas de phase. Cependant les manifestations de notre mode d'énergie zéro 
réapparaîtront dans cette approche dans le calcul ds fonctions de corrélation du 
type < ~t(f, t)~(r, t') > qui exhiberont une décroissance temporelle gaussienne 
caractérisée par le même Tc que celui trouvé en brisant la symétrie. Une approche 
un peu différente mais invoquant un état nombre pour le condènsat (63] conduit 
de la même manière que l'approche par brisure de symétrie aux mêmes conclu
sions concernant l'existence d'un brouillage de la phase (" phase collapse") et va 
même jusqu'à prédire une renaissance de celle-ci ("phase revival"). 

D'une certaine manière, cette description sans brisure de symétrie est plus 
satisfaisante pour l'esprit puisque le nombre d'atomes ne fluctue plus et nous ne 
sommes pas obligés d'invoquer la présence d'un "condensat-réservoir" nous per
mettant d'utiliser un ensemble statistique-17. L'intêret de la brisure de symétrie est 
par contre évident dans les problèmes impliquant deux condensats A et B inter
agissant l'un avec l'autre. Dans le cas d'une expérience d'interférences comme celle 
menée par l'équipe du MIT (64] par exemple, l'apparition de franges d'interférence 
s'explique très simplement en décrivant chaque condensat par un état cohérent. 
La fonction de corrélation du premier ordre du type < ~1(r, t)~B(r, t') > est 
alors par définition non-nulle et la prédiction des franges est immédiate (à ceci 
près que leur emplacement exact est aléatoire puisque la phase due à la brisure 
de symétrie est aléatoire). Rendre compte de la non-nullité de cette fonction 
de corrélation en utilisant initialement des états nombres pour décrire chaque 
condensat est cependant possible. L'idée est que c'est le processus de mesure qui 
va engendrer une phase relative bien définie entre les deux condensats (65, 66, 67). 
En effet à chaque fois qu'un atome est détecté, on ne peut connaître avec cer
titude son origine. Partant par exemple de l'état INA > INB >, une première 
détection amène le système dans l'état INA - 1 > INB > +INA > INB - 1 > 
( au facteur de normalisation près), au fur et à mesure des détections le processus 
se répète et on construit finalement un état possédant une dispersion de plus en 
plus grande pour le nombre relatif d'atomes et donc possédant une dispersion 
piquée pour la phase relative alors que l'état initial correspondait à un état sans 
phase. Le caractère aléatoire de la position des franges est ici dû au caractère 
aléatoire de la première détection. Bien qu'engendrant des calculs un peu plus 
fastidieux, l'approche préservant la symétrie U(l) redonne donc exactement les 
mêmes résultats. 

En conclusion, nous avons montré comment aborder les condensats de Bose
Einstein via l'approche de Bogolioubov-Hartree brisant la symétrie U(l). Celle-ci 
se résume à linéariser l'opérateur champ autour d'une valeur moyenne classique 
ce qui est équivalent à adopter un état cohérent pour la description du condensat. 
Une conséquence importante de cette approche est l'existence d'un mode de Gold
stone d'énergie zéro dont l'effet est d'augmenter dans le temps les fluctuations 
de la phase associée au condensat et donc de faire apparaître un temps de dit de 
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décohérence (nous préferrons ce terme à celui originellement employé de temps 
de diffusion) au bout duquel les propriétés de cohérence du système sont perdues 
et où l'approche de Bogoliubov-Hartree n'est plus valable. Par la suite nous nous 
placerons toujours dans le cadre de cette approche et étudierons particulièrement 
le rôle joué par ce mode dans différentes situations, en particulier celles impliquant 
plusieurs condensats. Nous avons mentionnée la possibilité d'une approche sans 
brisure de symétrie aboutissant exactement aux mêmes résultats. Bien que moins 
conventionnelle que la théorie de Bogoliubov, très largement utilisée en matière 
condensée, cette approche a le mérite de ne pas faire d'hypothèse supplémentaire 
sur le système mais s'avère moins adéquate pour l'étude de systèmes à plusieurs 
condensats ce qui nous fait préférer la méthode brisant la symétrie U(l). 



Chapitre 4 

Appendice 1 

Nous établissons ici le résulat (2.18). L'élément de matrice densité réduite à 
une particule peut s'écrire : 

P1(i ,y) = < it(x)i(y) >= ~ ~ei(k.x-q.y) < a!ak > (4.1) 
kq 

où l'on utilise les notations standard de seconde quantification et où la moyenne 
< ... > correspond à une moyenne d'ensemble dans l'ensemble grand-canonique. 
Le premier pas consiste à établir que pour un système uniforme l'on a : 

< a!ak >=< nk > t5kq (4.2) 

où < nk > désigne le nombre d'occupation du mode k suivant la statistique de 
Bose-Einstein pour le gaz homogène : 

1 
< nk >= li2k2 1 

le2mkT -
z 

(4.3) 

avec les notations habituelles. Pour établir le résultat énoncé, on utilise les pro
priétés de commutation entre l'hamiltonien et le l'opérateur impulsion totale P. 
On a: 

< [fi, a!ak] >= Tr(pPa!ak) -Tr(fJa!akP) (4.4) 

où p désigne la matrice densité du système. En utilisant successivement le fait que 
P commute avec l'Hamiltonien ( et donc également avec p) puis l'invariance de la 
trace par rapport a la commutation des facteurs, on a pour le premier terme : 

Tr(pPa!ak) = Tr(Ppa!ak) = Tr(fJa!akP) 

67 

(4.5) 
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ce qui montre que 

(4.6) 

Or un calcul direct donne : 

(4.7) 

d'où l'on déduit que < aiak >= 0 si k =/=- q. On a donc bien < aiak >=< nk > ôkq 
et donc : 

PI (x 'y) = t ~ ei(k.(x-.y) < nk > . 
k 

(4.8) 

Nous allons évaluer la somme discrète par une intégrale en prenant garde de 
séparer avant la contribution du mode O. On obtient donc : 

Après intégration angulaire il reste en appelant r = lx - i7I : 

P1(r) = - + -- dk- eikr - e-ikr < nk > n0 1 100 
k ( . · ) 

V (27r) 2 o ir 

no 1 roo dk k ikr 
V + (27r) 2 1-oo ir e < nk > 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

Cette dernière intégrale se calcule en utilisant le théorème des résidus à un contour 
d'intégration dans le demi-plan supérieur englobant le pôle d'ordre 1 de < nk > 
dans ce demi-plan: k0 = i( 2~FI logzl) 1

/
2 = i>.:h JI logzl. On obtient alors le 

résultat : 

avec r0 = ~Jllogzl. 

no mkT e-r/ro 
P1(r) = - + ---

V 2r,,2 r 
(4.12) 
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Chapitre 1 

Introduction 

Nous avons précédemment discuté les principales propriétés des condensats 
de Bose-Einstein et plus particulièrement le cas des gaz alcalins dilués, confinés 
dans un piège magnétique harmonique. L'une des caractéristiques essentielles 
de ces systèmes par rapport aux gaz classiques réside dans leurs propriétés de 
cohérence spatiales et temporelles. Dans toutes les expériences menées sur la 
condensation dans ces gaz dilués, il est généralement entendu que la signature 
expérimentale de la présence d'un condensat se situe dans l'apparition d'un pic 
de densité très prononcé au centre du piège et dans l'évolution anisotropique du 
nuage atomique après coupure du piège, anitropie qui est inversée par rapport 
à celle présentée par l'état d'équilibre. Il a cependant été montré [1] qu'un gaz 
classique dans le régime hydrodynamique présente le même comportement ( ce 
sont en fait les vitesses d'évolution qui sont essentiellement différentes). Il paraît 
donc raisonnable de considérer l'étude des propriétés de cohérence du système 
comme une caractérisation plus probante de la condensation. Ces propriétés de 
cohérence des condensats furent mises en évidence de manière directe par une 
spectaculaire expérience d'interférences réalisée au MIT [2]. 

Au chapitre précédent nous avons montré qu'il existe plusieures manières de 
rendre compte théoriquement de ces résultats selon que l'on utilise initialement ou 
non l'hypothèse d'une brisure de symétrie. Dans le cadre de cette hypothèse, qui 
correspond à la théorie de Bogoliubov, l'opérateur champ atomique est linéarisé 
autour d'un état cohérent caractérisant le condensat. L'existence d'une phase 
associée à cet état cohérent est responsable de la brisure de symétrie. La dy
namique du système prend néanmoins en compte les fluctuations quantiques du 
système autour de cet état. Nous avons vu sur un modèle simple ( dans lequel 
seul un mode du champ est considéré) comment ces fluctuations induisent dans 
le temps une disparition des propriétés de cohérence rétablissant ainsi la symétrie 
initialement brisée. Nous allons maintenant étudier ce phénomène de décohérence 
temporelle ( également et originellement appelé [ 6] diffusion de phase) dans le cas 
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d'un condensat piégé. Nous allons établir l'expression analytique du temps de 
décohérence Tc dans le cas d'un condensat à l'équilibre à température nulle en 
généralisant l'approche faite pour le modèle à un mode proposé précédemment. 
La dépendance de Tc vis-à-vis du nombre d'atomes sera discutée. L'influence du 
piège et la dimensionnalité du problème seront également abordées. Nous mon
trerons aussi comment l'approche se généralise au cas d'un état hors-équilibre. 
Enfin nous discuterons l'extension possible des résultats au cas des températures 
non-nulles. 

Comme nous l'avons précisé au chapitre précédent, l'approche par brisure 
de symétrie pour l'étude d'un condensat n'a de sens que si l'on considère celui
ci comme étant couplé à un autre condensat servant de réservoir de particules 
condensées et de référence pour la phase (la phase absolue d'un condensat n'ayant 
pas de sens physique). Elle récupère néanmoins toute sa pertinence dans l'étude 
de deux condensats couplés. La possibilité de piéger et/ou refroidir le même 
type d'atomes dans des états hyperfins différents a en effet ouvert la voie des 
expériences portant sur deux (voir trois) condensats [3, 4, 5]. L'étude des pro
priétés de cohérence de ces systèmes condensés à plusieures composantes est donc 
également cruciale. Nous montrerons comment adapter le formalisme développé 
pour un condensat au cas plus général de deux condensats à l'équilibre ou hors
équilibre. Nous nous attacherons plus particulièrement au cas de deux condensats 
couplés de manière cohérente réalisant ainsi l'équivalent d'une jonction Josephson 
identique à celle réalisée avec des supraconducteurs. Nous discuterons néanmoins 
les différences (ainsi que la faisabilité) de ces jonctions Josephson selon le type 
de couplage que l'on considère. 



Chapitre 2 

Cas d'un condensat 

I Condensat à l'équilibre 

A Description du formalisme utilisé. Expression du temps 
de décohérence 

Nous commençons par rappeler les principaux résultats obtenus par applica
tion de l'approche de Bogoliubov-Hartree et nous en étudions ses conséquences 
en suivant pas à pas le traitement effectué dans les articles [6, 7). On linéarise 
l'opérateur champ atomique autour d'un état cohérent pour le condensat en 
écrivant 'Î>"(f') = ../No'lj;0 (f') + ô'Îl(f'). Dans un système dilué à température nulle, 
on peut négliger la déplétion du condensat et prendre N0 = N. Par ailleurs 'lj;0 

est choisi de telle manière qu'elle minimise l'énergie ce qui en fait une solution de 
l'équation de Gross-Pitaevskii : 

[.C + gn( f')] 'lj;o( f') = O. (2.1) 

Nous utilisons les notations suivantes : l'opérateur .C = -.;~ V2 + Vt(r) - µoùµ 
est le potentiel chimique, la densité atomique n(f') = N'lj;5(f') et g = 41rn,2asc/m 
(remarquons que l'on a choisit 'lj;0 réelle, ce qui est un choix tout à fait possible 
pour décrire l'état fondamental à températeure nulle et que nous la supposons 
normalisée à 1). On ne conserve dans l'Hamiltonien que les termes d'ordre deux 
au plus pour les fluctuations quantiques de l'opérateur champ ce qui, compte-tenu 
de la condition précédente sur 'lj;0 , conduit à une forme quadratique pour l'Hamil
tonien. Celui-ci peut alors être diagonalisé via une transformation de Bogoliubov
Valentin. On obtient alors un Hamiltonien de la forme : 

A A2 "'ta AtA H = Eo + NuP + ~ nWk9k9k· (2.2) 
k#O 
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où l'on a introduit les opérateurs de création et de destruction de quasiparticules 
9k et 9k s'exprimant comme : 

(2.3) 

où les fonctions Uk et Vi satisfont les équations de Bogoliubov-de Gennes ( voir 
chapitre précédent). E0 dénote l'énergie dans l'état fondamental et l'opérateur P 
est l'opérateur associé au mode d'énergie zéro dont l'existence est une conséquence 
directe de la brisure de symétrie. On a : 

(2.4) 

La décomposition de ô~ sur l'ensemble {P, 9k=;fo} n'est évidemment pas complète 
(il suffit pour s'en convaincre de se rappeler que Pest un opérateur hermitique) 
et il est nécéssaire d'introduire l'opérateur canoniquement conjugué à P. Nous 
noterons celui-ci Q. Son expression est : 

(2.5) 

où la fonction <1>0 est pour l'instant inconnue, tout comme le coefficient u. Cet 
opérateur doit cependant satisfaire certaines conditions qui vont nous permettre 
de trouver les valeurs de ces inconnues. La première est la relation de commutation 
canonique avec P : 

[Q, fa]= in (2.6) 

ce qui impose la condition de normalisation suivante sur la fonction <1>0 : 

J df<l>o(r)'I/Jo(r) = 1. (2.7) 

Par ailleurs on doit avoir [Q, 9k] = 0 ( ce qui ne nous donne pas plus de renseigne
memnts sur <1>0 à ce stade). Enfin l'opérateur Q évolue dans le temps (alors que 
P est une constante du mouvement par construction). Son équation d'évolution 
est donnée par : 

(2.8) 

ce qui se traduit pour la fonction <1>0 par l'équation : 

[.C + 3gn(r)] <l>o(r) = 2Nu'I/Jo(r). (2.9) 
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Remarquons que cette équation possède une solution unique du fait de la positi
vité de l'opérateur .C+3gn(r). L'opérateur Q est maintenant complètement défini 
et nous possédons un ensemble complet d'opérateurs { Q, P, 9k=;éo} permettant une 
décomposition de l'opérateur c5'Îl. On peut alors écrire : 

'Îl(r, t) = vN'l/Jo(r) + <Po(r)?(0)/../2 - i'l/Jo(r)Q(t)/../21i + ... ] 
"' e-iQ(t)/..fiNn[vN'l/Jo(r) + <Po(r)?(0)/../2 + ... ]. 

Sous cette forme, la signification physique de l'opérateur Q est claire : il corres
pond aux fluctuations quantiques de la phase autour de la valeur moyenne as
sociée à l'état cohérent initialement choisi pour décrire le condensat. L'opérateur 
P, quant à lui, décrit les fluctuations quantiques du nombre de particules autour 
de la valeur moyenne correspondant elle aussi à celle donnée par l'état cohérent 
utilisé. On peut en effet écrire l'opérateur nombre de particules sous la forme : 

N = j df\Îlt(f)'Îl(r) ~ j df'f.vN'l/Jo(r) + <P0 (f)P(o)/v'2]2 ~ N + V2iiP(oX2.10) 

La similarité de ces expressions avec celles obtenues pour le modèle à un mode 
traité dans la section précédente permet de conclure identiquement dans le cadre 
d'hypothèses identiques. Plus précisément on calcule la moyenne ('Îl(f)) en sup
posant un processus stochastique gaussien pour l'état initial ([8]). On a alors : 

< e-iQ(t)/..fiNn >= e-<Q(t)2>/v2Nh (2.11) 

et on obtient : 

(lÎ!(f)) ex< e-iQ(t)/..fiNn >ex e-t2/7 ; (2.12) 

On retrouve bien que (lÎ!(f)) évolue dans le temps et se brouille au bout d'un inter
valle de temps caractéristique Tc donné par liTc- 1 = ua(N) où a2(N) = 2N(?2 (0)) 
correspond à la dispersion pour le nombre d'atomes. La même conclusion s'ap
plique pour les fonctions de corrélations du type (lÎ!f (f, t + T)'Îl(r, t)). On assiste 
donc dans les condensats piégés au phénomène de décohérence temporelle ou en
core de brouillage de la phase. 

Avant de passer au calcul de l'expression de Tc quelques remarques s'imposent. 
La première chose concerne l'interprêtation physique de nos opérateurs Q et P. 
Ces opérateurs sont les pendants directs de la méthode de Bogoliubov dans le 
sens où ils décrivent les fluctuations quantiques d'une grandeur physique autour 
d'une valeur moyenne classique. Cette interprêtation en termes d'opérateurs de 
fluctuations nous permet de les considérer comme canoniquement conjugués sans 
tomber dans les difficultés liées à l'introduction d'un opérateur de phase canoni
quement conjugué à l'opérateur nombre de particules (voir par exemple [9, 10] 
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et les références y étant citées). Par rapport au modèle à un mode, la méthode 
précédente ne prédit pas de renaissances de (~(f')). Ces renaissances existent 
néanmoins et peuvent être obtenus par une approche sans brisure de symétrie en 
travaillant dans l'ensemble grand-canonique [11]. Le désavantage de cette dernière 
méthode est de ne pas être facilement raccordable aux situations pour lesquelles la 
température n'est pas strictement non-nulle alors que notre approche par brisure 
de symétrie peut être étendue à ce domaine comme nous le verrons plus loin. 

Passons maintenant au calcul explicite de Tc. La première chose à faire est 
d'obtenir une solution de l'équation vérifiée par <I>0 • Pour cela on remarque [12] 
qu'en dérivant l'équation de Gross-Pitaevskii par rapport à N on obtient une 
équation identique à (2.9). La fonction <I>(f') = 2..;NaN..{rJf5 vérifie en effet 
l'équation différentielle : 

(2.13) 

et satisfait la condition de normalisation: 2J dr../N(aN..{rJj5)'1jJ0 (r) = l, tout 
comme <I>0 . L'unicité de la solution de l'équation (2.9) impose les choix : <I>0 = 
2../NBN..{rJj5 et u = 8µ/BN. On obtient ainsi l' expression suivante pour le 
temps de décohérence : 

nTC-l = (8µ/BN)a(N). (2.14) 

Une expression plus précise peut être obtenue dans l'approximation de Thomas
Fermi puisque celle-ci conduit à une expression analytique pour le potentiel chi
mique (voir chapitre précédent). On obtient ainsi en supposant une distribution 
normale pour le nombre d'atomes ( a ( N) = VN) : Tc = ~ n µJ.N) , ce qui donne 

Tc ex N 1110 . Bien que sa variation avec le nombre d'atomes soit lente, nous re
trouvons bien que Tc -+ oo à la limite thermodynamique. La valeur numérique 
de Tc dépend de certaines caractéristiques du condensat considéré (fréquence du 
piège, masse des atomes utilisés). Dans les conditions habituellement utilisées on 
obtient un temps de décohérence de l'ordre de quelques centaines de ms. Le temps 
de brouillage de phase est d'autant plus court que le nombre d'atomes est faible et 
que la fréquence (moyenne) de piégeage est grande. Dans les mêmes conditions, 
une estimmation du temps de renaissance peut être faite [11]. On obtient une 
valeur typique de l'ordre de quelques secondes. 

La tendance expérimentale actuelle va plutôt dans le sens de la recherche 
de gros condensats (le premier condensat obtenu comptait 2000 atomes alors 
que dans les expériences les plus récentes le nombre d'atomes condensés est 
généralement de l'ordre de plusieures centaines de milliers voir de l'ordre du mil
lion). Cela s'explique d'une part par la recherche d'une plus grande facilité d'ob
servation (le condensat devenant alors un objet véritablement macroscopique) 
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et d'autre part par l'amélioration continuelle des méthodes de refroidissement et 
de piégeage qui augmentent l'efficacité de l'expérience. Néanmoins la recherche 
de ce type d'effet quantique est tout à fait réalisable avec des condensats de 
quelques milliers d'atomes : d'une part les méthodes d'observation in situ se sont 
considérablement affinées et un nombre d'atomes "faible" n'est plus un problème 
à l'heure actuelle, d'autre part la durée de vie actuelle des condensats est suffi
samment longue pour mener à bien une expérience dont la durée permettrait de 
mettre en évidence les effets du brouillage de phase. 

B Importance des fluctuations. Influence du piège et de 
la dimmensionnalité 

L'expression (2.14) fait explicitement apparaître la dépendance de Tc en fonc
tion des fluctuations du nombre d'atomes dans le condensat. Pour obtenir une 
expression plus précise de Tc nous avons explicitement fait l'hypothèse d'une dis
persion normale du nombre d'atomes. Cette hypothèse est physiquement raison
nable puisqu'en accord avec la description du condensat par un état cohérent 
(explicitement nous avons pris (?2) =!).On peut légitimement se poser laques
tion de la nécessité d'utiliser ou non un état cohérent pour briser la symétrie. 
Autrement dit, la valeur (?2

) = ! est-elle la seule possible? 

Les valeurs possibles pour (?2
) sont soumises à différentes restrictions. D'une 

part nous avons la relation de commutation canonique avec Q qui entraîne une 
inégalité du type Heisenberg : (F2)(Q2) 2 t,,2 (dans la théorie de Bogoliubov 
on a par définition (F) = (Q) = 0). On en conclue immédiatement que (?2

) 

ne peut être arbitrairement petit sinon les fluctuations de l'opérateur Q seraient 
arbitrairement grandes même à t= 0 ce qui rendrait caduque dès le départ la 
linéarisation de l'approche de Bogoliubov. En fait la décomposition de l'opérateur 
champ ne vaut que si le nombre des excitations est petit devant le nombre de 
particules condensées dont on peut supposer, à température nulle, la valeur peu 
différente de N, nombre de particules total. Le nombre des excitations est donné 
par Nex = f(c5wtc5w) d3r. Ainsi le terme en (Q2) donne : (Q2)/n2 ~ N.On 
en déduit [6] que (?2) 2 O(N-1 ). On pourrait penser a priori qu'une borne 
supérieure aux fluctuations de P peut être trouvée de la même manière. En fait 
le même raisonnement fait apparaître l'intégrale J d3r <I>5 qui est divergente dans 
l'approximation de Thomas-Fermi (seule limite dans laquelle on a une expression 
analytique pour <I>0). Ce type de divergence n'est pas très étonnant, il était déja 
présent dans l'expression de l'énergie cinétique du condensat et provient de la 
discontinuité de la dérivée de '1/Jo dans la limite Thomas-Fermi. Néanmoins une 
majoration des fluctuations de P peut être simplement obtenue en utilisant la 
forme diagonalisée de !'Hamiltonien : Îl = E0 + NuP2 + Ek:/=O nwk9k9k· Claire-
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ment on doit avoir Nü(F2
) :::; 1iw1 sinon les modes excités deviendraient favorables 

même à température nulle. Dans le régime Thomas-Fermi une expression analy
tiques des fréquences des modes excités peut être obtenue [13). Typiquement les 
basses fréquences sont de l'ordre de grandeur de la fréquence caractéristique du 
piège w. On a donc compte-tenu de Nü:::::: µ: (F2) :::; fiw/µ. Or, toujours dans 
la limite Thomas-Fermi, nous avons vu que µ = n; x215 où x = ~

0
° en utili

sant les notations introduites dans les chapitres précédents. On en déduit donc 
(F2

) :::; x-2/ 5 • A la lumière de ces considérations, il apparaît que la valeur de (F2) 

compatible avec l'approche de Bogoliubov n'est pas unique. En d'autres termes, 
la linéarisation de l'opérateur champ peut se faire autour d'une valeur moyenne 
correspondant à un état autre qu'un état cohérent (un état squezzé par exemple). 
Ainsi considérer les fluctuations du nombre d'atomes à température nulle comme 
poissonniennes est possible mais des déviations par rapport à cette distribution 
sont parfaitement autorisées du point de vue théorique. 

Nous analysons maintenant l'influence du potentiel piégeant et de la dimen
sionnalité du problème sur Tc (les résultats sont tirés de (7, 14]). Si l'on travaille 
dans le régime Thomas-Fermi une expression analytique de <Po peut toujours être 
obtenue quel que soit le type de potentiel considéré. Aussi nous considérons ici le 
cas général d'un potentiel du type V(r) = arT/ et nous introduisons la dimension 
de l'espace dans lequel nous travaillons en la désignant par le coefficient D. La 
formule générale Tc= h/(8Nµ/a(N)) est toujours valable et donne la dépendance 
explicite de Tc en fonction du nombre d'atomes N ( on suppose une distribution 
normale pour N) : 

Tc <X N2(D+i). (2.15) 

La dépendance de différents coefficients (µ,ü, .. ) vis-à-vis de N dans le cas général 
est donnée dans [7, 14). Il apparaît que Tc -+ oo à la limite thermodynamique 
uniquement dans le cas où D > 1J (c'est également le cas du temps typique 
de renaissance si l'on déduit l'expression de celui-ci de la généralisation de celle 
obtenue dans le modèle à un mode). Dans le cas contraire Tc est arbitrairement 
petit et le brouillage de phase détruit le caractère cohérent du système extrêment 
rapidemment. Remarquons au passage que ce cas n'est pas incompatible avec 
la prescription que nous avions obtenue pour l'obtention de la condensation en 
dimension Den présence d'un potentiel du même type que celui considéré ici (cf. 
introduction). 
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II Dynamique de la phase dans un état hors
équilibre à T==O K. 

Nous sommes jusqu'à présent uniquement intéressés aux propriétés du conden
sat à l'équilibre. Nous tournons maintenant vers l'étude du cas hors-équilibre en 
supposant la température suffisamment basse pour négliger les atomes thermiques 
pouvant entourer le condensat (nous la considèrerons en fait comme rigoureu
sement nulle). La dynamique du condensat peut alors être considérée comme 
cohérente ( dans le sens où l'évolution du système est décrite par l'équation de 
Gross-Pitaevskii dépendante introduite au chapitre précédent) et l'étude d'une 
telle dynamique (c'est-à-dire en fait des excitations collectives) représente un 
champ d'investigations tant théoriques qu'expérimentales extrêmement riche. La 
motivation initiale d'une telle étude réside dans la détermination du spectre des 
excitations élémentaires (du moins dans sa partie basses fréquences). Théorique 
ment on généralise l'approche de Bogoliubov-Hartree au cas dépendant du temps. 
Expérimentalement un état excité du condensat peut être obtenu en faisant va
rier dans le temps le potentiel de piégeage (15]. Plus précisément on peut faire 
varier la fréquence du piège harmonique soit de manière abrupte, soit de manière 
périodique. Dans le cas d'un potentiel dépendant du temps, l'équation de Heisen
berg vérifiée par l'opérateur champ est : 

A ... 2 

i1i â\J!~r, t) = [-;m V2 + Vt(r, t) l ~(r, t) + g~t(r, t)~(r, t)~(r, t). (2.16) 

On linéarise cette équation en décomposant l'opérateur champ atomique de la 
même manière que dans le cas à l'équilibre : ~(r, t) = vfi'ljJ(r, t) + c5~(r, t). On 
obtient alors l'équation de Gross-Pitaevskii dépendante du temps pour décrire 
l'évolution de la valeur moyenne 'ljJ(r, t) : 

ili f!,/l~T, t) = [-;:V' + V, (T, t) l ,P( r, t) + N gl,P(r, t) l',P(f, t), (2.17) 

et par ailleurs les équations de Bogoliubov-de Gennes dépendantes du temps pour 
les fluctuations quantiques de l'opérateur ~ autour de cette valeur moyenne : 

·r,,âc5~(r, t) 
'I, ât [-;: v' + V.( r, t)] oi( r, t) + 2N g l,P( r, t) 12oi(r, t) 

+ Ng('ljJ(r, t))2c5~t(r, t), (2.18) 

[-;~ v 2 + Vt(r, t)] c5~t (r, t) + 2N gl'ljJ(r, t) 1
2c5~t (r, t) 

At 
-i1i âc5\J! (r, t) 

ât 

+ Ng(1/;*(r,t)) 2c5~(r,t). (2.19) 
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Ces équations sont le point de départ de notre étude. Nous allons voir qu'elles 
conduisent à la conclusion que le phénomène de brouillage de phase se pro
duit également lors de l'évolution d'un état excité amenant à la disparition 
des propriétés de cohérence de celui-ci. Cette disparition se manifeste par la 
décroissance temporelle de (i(r, t)) et/ou celle des fonctions de corrélations du 
type (it(f, t + r)i(r, t)) lorsque T augmente. Une telle décroissance a effective
ment été observée expérimentalement dans les oscillations du systèmes (15]. Ce
pendant le taux d'amortissement des oscillations y présente une forte dépendance 
vis-à-vis de la température ( qui est nécessairement non strictement nulle dans les 
expériences). Aussi on accorde l'origine de cette décroissance à l'interaction du 
condensat avec le nuage thermique plutôt qu'à la dynamique propre du condensat. 

Le brouillage de phase que nous proposons de mettre en évidence trouve son 
origine dans la dynamique non-linéaire du condensat et dans l'étalement quan
tique du paquet d'onde localisé initialement dans l'espace associé aux variables 
nombre d'atomes et phase, localisation dont l'origine est due à notre approche 
par brisure de symétrie. Remarquons qu'ici encore une approche sans brisure de 
symétrie est possible [16]. Cette approche distingue l'influence des fluctuations du 
nombre d'atomes de celle de la dynamique non-linéaire sur le brouillage de phase 
et de fait conduit à des résultats difficilement comparables aux nôtres qui prennent 
en compte l'influence des deux processus simultanément. L'un des avantages de 
notre méthode utilisant les opérateurs Pet Q est d'être aisément généralisable au 
cas dépendant du temps comme nous allons l'illustrer maintenant (nous suivons 
pas à pas là aussi le traitement de [7]). La différence essentielle avec le cas corres
pondant à l'équilibre thermodynamique est que ces opérateurs n'apparaissent pas 
aussi naturellement dans le traitement. Il nous faut véritablement les construire 
et vérifier qu'ils ont bien les propriétés requises pour être interprêtés aisément 
dans la décomposition de l'opérateur champ. 

Il est facile de généraliser l'opérateur P au cas dépendant du temps. En effet, 
on vérifie sans difficultés particulières en utilisant les équations (2.17,2.18,2.19) 
que l'opérateur : 

P = J dr [1P*(r, t)«5i(r, t) + 1P(r, t)«5it(r, t)] /v'2 (2.20) 

est bien une constante du mouvement, c'est-à-dire que dP /dt = O. Par analo
gie à la démarche du paragraphe précédent nous construisons un opérateur Q 
canoniquement conjugué à P. 

Q(t) = ih J dr [1>*(r, t)«5i(r, t) - 1>(r, t)«5it(r, t)] /v'2, (2.21) 

tel que : 

[Q(t), PJ = in {2.22) 
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et 

d A A 

dt Q(t) = 2Nü(t)P, 

où ü(t) est un coefficient réel. Ces équations imposent les conditions respectives 
suivantes sur la fonction <I> et le coefficient ü : 

et 

·t; &<I>(r, t) 
in &t 

J dr[<I>(r, t)'l/J*(r, t) + <I>*(r, t)'l/J(r, t)] = 2. (2.23) 

[- 2/i: V' + V.(f, t) + 2N gl,J,(i, t) 12] <!>( f, t) + N g,j,2
( f, t)<I>' ( f, t) 

2Nü(t)'!j;(r, t), (2.24) 

C'est ici qu'apparaît une différence essentielle avec le cas précédent. Dans le cas 
du condensat à l'état déquilibre nous avions montré que la fonction <I> 0 était 
unique. Ici par contre la fonction <I>, ou ce qui est équivalent l'opérateur Q, ne 
sont pas définis de manière univoque. On peut en effet opérer la transformation 
Q(t) -t Q(t) + 2Na(t)P ce qui change <I>(f', t) en <I>(f', t) - 2iNa(t)'!j;(r, t)/!ï et 
ü(t) en ü(t) + à(t) sans rien changer aux conditions imposées sur les opérateurs 
Pet Q. Physiquement, si nous voulons que l'opérateur Q décrive les fluctuations 
quantiques de la phase par rapport à l'état décrit par '!j;, il faut que la fonction i<I> 
soit en quadrature avec '!j; en tout point f', id est que 'lj; et <I> aient la même phase 
(comme c'est le cas à l'équilibre). Cette condition est néanmoins trop restrictive 
et difficile à satisfaire. On peut alors se contenter d'imposer que : 

J dr[<I>(r, t)'l/J*(r, t)l = J dr[<I>*(r, t)'l/J(r, t)] = 1. (2.25) 

ce qui assure l'unicité des solutions (une transformation de l'opérateur Q(t) 
comme celle proposée plus haut violerait cette dernière condition). 

Il ne nous reste plus maintenant qu'à trouver une solution aux équations 
d'évolution de 'lj; et de <I>. Dans le cas général une solution analytique n'est pas pos
sible. On peut cependant résoudre ces équations dans l'approximation de Thomas
Fermi ( ou plus précisément dans sa généralisation aux cas dépendant du temps, 
c'est-à-dire dans la limite hydrodynamique) en particulier dans le cas d'un poten
tiel harmonique dont la fréquence dépend du temps V(r, t) = I:ï=x,y,z mwi(t)x; /2 
. Nous suivons ici le traitement doné dans [1, 17]. De manière à simplifier un peu 
les expressions nous supposons le potentiel piégeant isotropique. On montre alors 
que dans la limite hydrodynamique, '!j; peut s'écrire (solution dite auto-similaire) : 

'l/J(r, t) = /nrF(r; r0(t)) exp[-i(A(t)r2 + B(t))/!ï], 
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où les fonctions A(t) et B(t) satisfont les équations différentielles : 

A -mi-o/2ro, 
Ê l5N g/81rrg, 

et où nous avons désigné par nrp la densité obtenue dans l'approximation de 
Thomas-Fermi pour le cas stationnaire: nrF(r; r0 (t)) = l5N(r5(t) - r2 )/81rr3(t), 
expression dans laquelle r0 (t) désigne le rayon du condensat. Dans le cas hors
équilibre dû à un potentiel modulé dans le temps, cette fonction évolue dans le 
temps en suivant l'équation : 

•• 2() l5Ng O ro + wt t ro -
4 4 = . 
1rmr0 

(2.26) 

Remarquons la simplification mathématique du problème lorsque l'on travaille 
dans les limites précédemment décrites : l'évolution du système n'est plus gou
vernée par une équation aux dérivées partielles non linéaire mais par une équation 
différentielle ordinaire qui, physiquement, peut s'interprêter comme une équation 
de Newton pour une particule. Dans le cas d'un piège anisotropique, cette équation 
serait remplacée par un système d'équations différentielles ordinaires couplées du 
même type que l'équation (2.26) dont les inconnues seraient les facteurs d'échelle 
de l'évolution associées aux différentes directions de l'espace [1, 17]. 

On peut alors trouver une solution pour <I> : 

<I>(r, t) = (3/41rro(t) 3
) exp[-i(A(t)r2 + B(t))/h]/l'ljJ(r, t)I. (2.27) 

On vérifie sans peine que cette solution satisfait la condition de normalisation 
(2.25) et que, dans la limite hydrodynamique, nous obtenons plus que la condition 
de normalisation requise initialement puisque <I> et 7P sont effectivement en phase 
en tout point r. Enfin l'équation d'évolution (2.24) est également satisfaite en 
imposant : Nu(t) = 3N g/41r(r0(t))3. Nous avons maintenant en main un jeu 
d'équations similaires à celui obtenu dans le cas stationnaire, à la différence près 
que les fluctuations quantiques de la phase suivent une évolution dépendant de 
l'évolution de r0 (t), taille caractéristique du condensat. Nous pouvons néanmoins 
conclure qu 'un brouillage de phase se produira au bout d'une durée moyenne Tc 

telle que : 
(2.28) 

où 
l {T 

u = T lo u(t)dt. (2.29) 

Dans le cas où le condensat effectue de larges oscillations autour de sa position 
d'équilibre r0 (t) peut atteindre des valeurs très petites par rapport à sa valeur 
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déquilibre r0 (t) << r0 , conduisant à un temps de décohérence moyen pouvant être 
beaucoup plus petit que sa valeur dans la situation d'équilibre. Nous pouvons 
faire une estimmation de ce temps de décohérence temporelle dans le cas de 
l'expérience menée au JILA (15] utilisant des atomes de Rubidium dont le nombre 
d'atomes était de 4500. Les oscillations du rayon moyen du condensat étaient 
cependant petites (de l'ordre de 10%). On trouve alors en prenant des fluctuations 
normales Tc~ 2.8s ! Ce temps est évidemment beaucpoup plus long que les temps 
d'amortissement observés qui étaient de l'ordre de 200 ms ce qui montre à quel 
point les interactions avec le nuage thermique induisent un effet beaucoup plus 
important. Remarquons que notre estimmation de la valeur de Tc est en accord 
avec celle de Graham et al (16] qui, pour la même expérience, est de 2.2s. Il 
est clair à la vue de ces résultats que l'observation de ce type de phénomène 
requière une amélioration significative de l'abaissement de la température au sein 
du système si on veut les observer. 

III Brouillage de phase à température finie. 

Nous voulons ici généraliser l'approche de Bogoliubov et notre traitement de 
la dynamique de la phase au cas d'un système en équilibre dont la température 
est non-nulle (mais inférieure à la température critique). Notre système est donc 
constitué d'un condensat et de particules thermiques. L'approche précédente de 
Hartree-Bogoliubov ne prend en compte que la déplétion quantique du condensat. 
Celle-ci a maintenant une origine également thermique et n'est plus nécessairement 
petite. Il nous faut donc une théorie tenant compte de ces effets de manière plus 
précise. Nous commencerons donc par présenter une approche plus générale (l'ap
proche Hartree-Fock-Bogoliubov, HFB dans la suite) qui est l'une des théories 
de champ moyen les plus simples permettant de tenir compte de manière auto
consistante des atomes non-condensés. Si la température est suffisamment basse 
(typiquement inférieure à T0/2), il est possible de travailler dans l'approxima
tion de Popov. Dans le cadre de cette approximation nous discuterons alors la 
dynamique des fluctuations de la phase. 

A Théorie de Hartree-Fock-Bogoliubov. 

Le point de départ du traitement de Bogoliubov est !'Hamiltonien "grand
canonique" il= Îl - µN qui s'écrit en seconde quantification : 

1[ = J df~t(r) [-: v12 + Yt(f')l ~(f) + ! / df~t(f)~t(f)~(f)~(f) 

µ J d3r ~t(f)~t(f)~(f)~(f). (2.30) 
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Dans le traitement de Bogoliubov nous décomposions l'opérateur champ atomique 
en -qF(r) = ../lTo'l/J0 (r) + ô~(r) et ne retenions que les termes de fluctuations au 
plus d'ordre deux de manière à avoir une forme quadratique pour il, négligeant 
ainsi les termes d'ordre 3 et 4 en ô'l/J. Cette simplification est valide à température 
rigoureusement nulle. Nous pouvons cependant prendre en compte ces termes 
d'ordres supérieurs en les simplifiant dans l'esprit de notre approche de champ 
moyen. Symboliquement nous pouvons écrire : il = ilo + il1 + il2 + il3 + il4 
où les indices indiquent quel est l'ordre des fluctuations apparaissant dans les 
différents termes. Si nous pouvons nous ramener à un Hamiltonien d'ordre deux, 
nous savons qu'en imposant la nullité du terme d'ordre un, nous aurons une 
condition sur '1/Jo et nous pourrons diagonaliser la forme quadratique restante 
moyennant une transformation de Bogoliubov-Valentin. Les termes d'ordre 3 et 
4 sont respectivement : 

1-{,3 g{iio j d3r ['l/J~(r)c5-qFt(r)c5-qF(r_)c5-qF(r) + 'l/Jo(r)c5-qFt(r)c5-qFt(r)c5-qF(q.3l) 

1-l4 ! j d3r c5-q,t(r)c5~t(r)c5~(r)c5~(r). (2.32) 

En faisant apparaître les moyennes : 

n(r) 
m(r) 

(c5-qFt ( r)c5-qF ( r)) 

(c5~(r)c5~(r)) 
(2.33) 

(2.34) 

il3 peut être écrit comme un terme linéaire en opérateurs de fluctuations et il4 
comme un terme quadratique [18, 19] : 

il3 ,...., g{iio j d3r [2n(r)'l/J~(r)cS-qFt(r) + 2n(r)'l/J0 (r)c5-qF(r) + m(r)'l/J~(r)cS-qFt(r) 

+ m*(r)'l/Jo(r)c5-qF(r)] , (2.35) 

il4 ,...., ! J d3r [4n(r)c5-qFt(r)c5-qF(r) + m(r)cS-q,t(r)cS-q,t(r) 

+ m*(r)c5-qF(r)c5~(r)] . (2.36) 

L'Hamiltonien grand-canonique a maintenant la forme il = ilo + il~ + il; et le 
raisonnement habituel peut être mené. '1/Jo doit être choisi de manière à annuler 
il~ ce qui conduit à une équation de Gross-Pitaevskii généralisée s'écrivant, en 
utilisant les notations habituelles : 

[.C + gno(r) + 2gn(r)] 'l/J0 (r) + gm(r)'l/J~(r) = O. (2.37) 

où nous avons désigné par n0 (r) la densité des atomes condensés N0 l'I/Jol 2 (en fait, 
comme nous sommes à l'équilibre, nous pouvons considérer '1/Jo comme réelle). 
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La transformation de Bogoliubov-Valentin introduisant les opérateurs de création 
et d'anihilation de quasiparticules §Î et 9k : 

bi(r) 

bit(f) 

L Uk(r)gk - Vt(r)§Î 
k 

L U;(r)§Î - Vi(r)gk 
k 

(2.38) 

(2.39) 

conduit alors aux équations de Bogoliubov-de Gennes suivantes pour les fonctions 
uk et Vi : 

( 
C + 2g(no(r) + n(r)) 
g(No7/Jô2 (r) + ih*(r)) 

-g(No'l/;5(r) +m(r))) (Uk) = hwk (Uk) (2.40) 
-C - 2g(no(r) + n(r)) Vi Vi 

où les hwk désignent les énergies des quasi-particules. Par ailleurs n et m s'ex
priment en fonction des Uk, Vi : 

n(r) 

m(f) 

L [1uk(r)l 2 + IVi(f)l2
] Nk + L IVi(f)l2 

k k 

- L Uk(r) ~*(r)(2Nk + 1) 
k 

(2.41) 

(2.42) 

où Nk est la distribution de Bose-Einstein associées aux quasi-particules d'énergie 
Ek = hwk: 

1 
Nk = efJE,. - 1 (2.43) 

L'ensemble des ces équations doit maintenant être résolu de manière autoconsis
tante pour un nombre total de particules N et une température T donnés. Le 
problème de cette approche est qu'elle ne se réduit pas rigoureusement à l'ap
proche de Bogoliubov pour T ---+ O. Dans l'expression (2.41), nous avons expli
citement séparé la contribution venant des excitations thermiques de celle due à 
la déplétion quantique. A température nulle la contribution purement thermique 
disparaît et il ne reste que la contribution de la déplétion quantique que nous 
avions trouvée dans l'approche de Bogoliubov (et en fait négligée). Par contre le 
terme en ih ne disparaît pas. Sa présence est à l'origine du problème de raccor
dement entre les deux approches. L'un des avatars essentiels est que la théorie de 
Hartree-Fock-Bogoliubov ne prédit pas l'existence du mode de Golstone d'énergie 
zéro alors que celui-ci devrait apparaître comme conséquence de la symétrie ini
tialement brisée. Ainsi dans la théorie HFB il existe un gap d'énergie dans les 
excitations [19]. Cette caractéristique de l'approche HFB en fait une approche 
peu pratique. Aussi lui préfere-t-on sa version simplifiée proposée par Popov [20] 
que nous présentons maintenant. 
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B Approximation de Popov. 

Comme nous l'avons remarqué plus haut, le principal problème de la théorie 
HFB provient de la présence du terme in qui tient compte des corrélations de 
paires. L'approche de Popov consiste simplement à négliger ce terme dans les 
équations. L'avantage de cette approximation est de retrouver le mode de Gol
stone d'énergie zéro. En effet l'équation de Gross-Pitaevskii devient maintenant 
dans le cadre de cette approximation : 

[.C + gno(r) + 2gn(r)] 'l/Jo(r) = 0, (2.44) 

et les équations de Bogoliubov-de Gennes s'écrivent : 

( 
.C + 2g(no(r) + n(r)) 

gNo'l/Jô2(r) 
-gNo'l/J5(r) ) ( uk) _ ( uk) ( ) 

-.C - 2g(no(r) + n(r)) Vi - nwk Vi . 2.45 

On vérifie sans peine que le mode solution des équations précédentes pour w0 = 0 
est (U0 , Vo) = ('l/Jo, 'l/Jô). De plus pour T --t O et dans l'hypothèse d'une déplétion 
du condensat négligeable, nous retrouvons bien les mêmes équations que celles 
obtenues par l'approche de Bogoliubov. A 

On peut alors appliquer simplement notre approche en termes d'opérateurs P 
et Q. L'opérateur associé aux fluctuations du nombre d'atomes dans le condensat 
est : 

(2.46) 

(on prend 'lj;0 réelle). Cet opérateur est une constante du mouvement ([f>, 1i] = 0). 

Il apparaît dans !'Hamiltonien diagonalisé sous la forme d'un terme du type îP2 

où a est un coefficient à calculer. On introduit maintenant l'opérateur qui lui est 
canoniquement conjugué et qui décrit les fluctuations quantiques de la phase : 

(2.47) 

Comme auparavant la relation de commutation canonique [éJ, f>] = in et l'équation 

d'évolution de Q ([Q, 1i] = aP) nous fournissent deux relations liant <I>0 et le 
coefficient a. Nous avons d'une part la relation de normalisation habituelle : 

(2.48) 

et d'autre part l'équation : 

[.C + 3gno(r) + 2gn(r)] <I>o(r) = a'l/Jo(r). (2.49) 
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Là encore, la positivité de l'opérateur .C + 3gn0 ( r) + 2gii( r) implique une solution 
unique à cette équation. Une fois connue le coefficient a, nous pouvons calculer 
le temps de brouillage à température finie dû au mode de Goldstone restorant 
la symétrie U(l). L'opérateur champ atomique se décompose en effet en fonction 
des opérateurs lentement variables dans le temps : 

~(r, t) = F,'1/Jo(r) + <Po(r)P(O)/v'2 - i'I/Jo(r)Q(t)/V21ï + ... ] 
"" e-iQ(t)/./2Nôh[/iio'I/Jo(r) + <P0 (r)P(O)/V2 + ... ] (2.50) 

ce qui implique une décroissance gaussienne du type e-t2
/r; pour (~(f', t)) et les 

fonctions de corrélation du type (~t(r, t+t')~(r, t')), avec 1ïr;1 = a)(P2)/(2N0 ) = 
aa(N0 )/(2N0 ) où nous avons introduit la dispersion a(N0 ) du nombre d'atomes 
dans le condensat. Il nous reste donc à calculer a. 

De même qu'à température nulle, il est possible de trouver la solution pour 
éf!0 dans le régime Thomas-Fermi. Si l'on néglige le terme d'énergie cinétique dans 
l'équation (2.44), on obtient simplement : 

no(r) = ! [µ - Vt(r) - 2gii(r)]. 
g 

(2.51) 

On néglige de même la contribution du Laplacien dans (2.49). On obtient alors 
compte-tenu de l'expression de n0 : 

a 
<Po(r) = 2g'I/Jo · (2.52) 

En injectant ce résultat dans la condition de normalisation (2.48) on obtient 
simplement : 

2g a- --
- Vcond 

(2.53) 

où Vcond correspond au volume du condensat dans le régime Thomas-Fermi. Nous 
avons formellement la solution du problème. 

Une forme plus explicite ne peut être obtenu analytiquement car il nous 
manque l'expression de ii qui ne peut être déduite que de la résolution des 
équations de Bogoliubov-de Gennes. Il est cependant possible de faire une hy
pothèse supplémentaire raisonnable nous donnant accès à une expression analy
tique pour a, et donc pour Tc. 

Le modèle à deux gaz [21] : 
Dans l'équation reliant ii aux fonctions Uk et Vi (2.41), la déplétion d'ori

gine purement quantique est donnée par la somme sur les IVil2
• A température 
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suffisamment basse, la déplétion quantique ne doit pas être trop différente de 
celle trouvée à température nulle car la densité atomique est essentiellement celle 
due au condensat, et, dans ce cas, les équations de Bogoliubov-de Gennes dans 
l'approximation de Popov sont peu différentes de celles trouvées à température 
nulle. Or cette déplétion quantique est particulièrement faible pour nos gaz alca
lins piégés ( elle varie en na3 , paramètre très petit dans les expériences courantes). 
Aussi peut-on négliger cette déplétion même à température non-nulle, c'est-à-dire 
négliger les termes Vi dans les équations de Bogoliubov-de Gennes et considérer 
que la densité des atomes thermiques n est non seulement petite mais entièrement 
déterminée par la connaissance des fonctions Uk. Compte-tenu de cette approxi
mation, les fonctions Uk sont solutions de [21] : 

(2.54) 

qui est une simple équation de Schrodinger avec un potentiel effectif donné par : 
Vef!(r) = Vt(r) + 2gn0(r). Le potentiel ressenti par les atomes non-condensés est 
donc le potentiel de piégeage auquel on rajoute un coeur répulsif dû au condensat. 
Nous avons donc une configuration spatiale en couches : un condensat au centre 
entouré par un nuage thermique (image que l'on avait déja trouvée pour le gaz 
sans interactions sauf que rien n'empêchaient les atomes thermiques de se mêler 
au condensat). 

Une conséquence de cette approximation est que l'interaction entre conden
sat et atomes thermiques se trouve essentiellement au niveau de la surface du 
condensat. Comme nous supposons que la température est suffisamment basse 
pour que la densité totale soit essentiellement celle due aux atomes condensés, on 
peut négliger la contribution de n dans l'équation pour 'lj;0 qui se simplifie : 

[.C + gno(r)] 'lpo(r) = O. (2.55) 

Nous retrouvons finalement une équation similaire à celle de Gross-Pitaevskii 
obtenue à température nulle, à ceci près que l'on a remplacé le nombre total 
d'atomes N par le nombre d'atomes condensés N0 dans le terme non-linéaire. La 
conséquence de cette simplification qui se répercute à chaque étape de nos calculs 
est que toutes les expressions trouvées à température nulle pour le problème de 
brouillage de la phase sont donc valables à condition de remplacer N par No. On 
a alors directement dans le régime Thomas-Fermi : 

8µ 
a= 2NoaNo 

et l'on retrouve simplement l'expression 

(2.56) 

(2.57) 



III. BROUILLAGE DE PHASE À TEMPÉRATURE FINIE. 93 

où N0 est ici fonction de la température. Dans l'approximation de Popov on trouve 
que cette dépendance est très similaire à celle obtenue pour un gaz de bosons 
parfait dans un piège harmonique id est N0 (T) = N (1 - Cfo)P) où p '.:::::'. 2.3 [22]. 

Seule a(N0 ) reste encore inconnue à ce stade. A température nulle nous avions 
pris une dispersion normale du nombre d'atomes arguant que ce choix était consis
tant avec l'état cohérent choisi pour décrire le condensat. Nous avions précisé qu'il 
n'etait pas le seul possible. A température non-nulle, la question est plus délicate. 
La brisure de symétrie porte en effet sur le nombre total d'atomes. Les fluctua
tions de N0 ne sont plus seulement dues à la brisure de symétrie mais également 
aux fluctuations thermiques qui, elles, ne sont pas arbitraires. Le problème des 
fluctuations thermiques du nombre d'atomes condensés, qui se pose quel que soit 
l'ensemble statistique utilisé pour la description du système n'est pas nouveau 
mais reste particulièrment compliqué pour lequel la réalisation de la condensa
tion dans les gaz alcalins refroidis a relancé l'intérêt des physiciens [23, 24, 25]. 
La prise en compte des interactions rajoute encore à la complexité de l'affaire. 
A l'heure actuelle, le problème des fluctuations thermiques du nombre d'atomes 
dans le condensat reste un problème ouvert. On montre en effet pour un gaz dilué 
dans lequel les interactions restent faibles [26, 27] que ces fluctuations dépendent 
de manière très sensible de la manière dont on décrit le système (par exemple 
selon que l'on tient compte ou non de l'interaction entre particules thermiques). 
Nous ferons donc l'hypothèse raisonnable de fluctuations normales pour N0 (il 
s'agit vraiment d'un choix car par exemple des fluctuations anormales en Nt15 

sont prédites dans [26]). Dans ce cas il vient Tc ex N0 (T)- 1110 où nous retrouvons la 
même loi de puissance qu'à température nulle. Néanmoins, N0 étant une fonction 
décroissante de la température, le temps de brouillage de la phase Tc augmente 
avec la température. La phase reste donc bien définie pendant un temps plus long! 
Ce résultat paraît contre-intuitif mais en fait ne l'est pas. Le brouillage de la phase 
dû à la dynamique du mode de Goldstone est d'autant moins efficace que les fluc
tuations du nombre d'atomes dans le condensat sont grandes. Or l'existence de 
fluctuations thermiques augmente la dispersion du nombre d'atomes. 

La décroissance gaussienne prévue par notre modèle n'est évidemment va
lable qu'à température suffisamment basse. Physiquement on s'attend à une 
décroissance temporelle des fonctions de corrélations du type exponentielle à 
plus haute température. Dans ce régime, le nuage thermique forme un réservoir 
d'atomes pour le condensat et l'on s'attend à retrouver le type de comportement 
dissipatif habituel d'un système (quantique) cohérent en contact avec un système 
présentant de trés nombreux degrés de liberté [28, 29]. Dans notre approche, la 
différence vient du fait, qu'à température suffisamment élevée, les fluctuations 
quantiques importantes ne sont plus dues à Q mais aux modes 9k associés aux 
quasiparticules. La température à partir de laquelle on passe d'une décroissance 
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gaussienne des corrélations temporelles à une décroissance exponentielle n'est 
pas, a priori, simple à trouver. On peut cependant en faire une estimmation 
en considérant que l'action dissipative du nuage thermique sur les propriétés de 
cohérence du condensat ne va jouer que pour une densité d'atomes non-condensés 
au centre du piège non négligeable. En effet le modèle à deux gaz, tout comme 
l'approximation de Popov, prévoit une expulsion des atomes thermiques hors du 
centre du piège due au potentiel répulsif du condensat [21]. Cette image ne vaut 
que pour un condensat suffisamment dense. Si c'est le cas, en traitant classique
ment les atomes non-condensés, la distribution spatiale des atomes non-condensés 
est donnée par une distribution de Boltzmann ii(r) ex e-f3Veff(r) où Ven est le 
potentiel effectif tenant compte de la présence du condensat. Dans le régime 
Thomas-Fermi et pour un potentiel de piégeage isotrope, on a simplement [21] : 

Ve11(r) mw2 ( 2 2) 
-2- 2rTF - r ' r < TTF 

mw2 

-2-r
2

' r > TTF 

(2.58) 

(2.59) 

où rrF est le rayon du condensat dans le régime Thomas-Fermi: rrF = ( f;::W~) 115
. 

La densité d'atomes thermiques au centre du piège est donc ii(O) ex e-f3rru,i2rh. 

Une densité petite suppose nécessairement que le facteur dans l'exponentiel soit 
petit (un calcul plus précis montre que ce facteur apparaît également présent dans 
la constante de proportionnalité). Le modèle où l'interaction entre condensat et 
nuage thermique peut-être négligé requiert donc la condition : f3mw2r}F ~ 1 
(dans cette expression rrF dépend de la température par l'intermédiaire de N0). 
Cette condition peut s'ecrire de manière un peu plus transparente en utilisant 
notre paramètre x = ~: caractérisant le régime Thomas-Fermi et en écrivant 
d'une manière générale N0(T) = N f(T). On a alors la condition : 

(2.60) 

Le non-respect de cette condition implique une interaction entre condensat et 
nuage thermique qui ne peut être négligée. La disparition des propriétés de 
cohérence sera alors dominée non plus par les fluctuations quantiques de la phase 
mais par le couplage dissipatif condensat/atomes thermiques. Pour fixer les idées 
prenons un condensat de 100000 atomes de Rubidium. Plaçons nous dans un piège 
standard où la longeur caractéristique de l'oscillateur harmonique est de l'ordre 
de 8µm. Le coefficient x est alors de l'ordre de 75 ce qui valide l'approximation 
du régime TF. Pour une température de T0/5, le facteur de gauche dans (2.60) 
est alors de l'ordre de 1.9. A cette température, l'essentielle de la décohérence 
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temporelle sera dûe à notre mode d'énergie zéro. Par contre à T0/2 nous obte
nons 0.66 et l'influence du processus de décohérence "thermique" doit être prise 
en compte de manière plus détaillée. Remarquons que cette température nous 
place à la limite de validité de l'approximation de Popov. 
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Chapitre 3 

Effet Josephson entre deux 
condensats couplés. 

I Généralités sur l'effet Josephson. 

Originellement c'est en 1962 que B. D. Josephson [30] proposa qu'un courant 
continu pouvait s'établir entre deux métaux supraconducteurs couplés malgré 
l'absence de différence de potentiels électriques (alors que cela serait nécéssaire 
pour un métal normal). Cet effet, depuis, porte son nom et l'on distingue l'effet 
Josephson continu (cas où il n'y a pas de différence de potentiels) de l'effet Jo
sephson alternatif ( cas où il existe une différence de potentiels constante). Cet 
effet a été très largement étudié (voir par exemple [31, 32]) et a pris une grande 
importance du point de vue technologique durant ces dernières années au point 
que l'unité du volt standard est maintenant définie par la pulsation correspondant 
à l'effet Josephson alternatif. 

Expérimentalement une jonction Josephson typique peut se concevoir en uti
lisant deux métaux supraconducteurs séparés par une mince couche d'oxyde iso
lante (d'épaisseur typique 30 Angstroms). L'ingédient essentiel pour l'effet Jo
sephson est l'existence de chaque coté de la jonction d'un état quantique macro
scopiquement occupé. Dans le cas des supraconducteurs il s'agit d'un condensat 
formé par les paires électroniques de Cooper. La couche d'oxyde est suffisam
ment mince pour permettre un effet tunnel entre les deux métaux et couple ainsi 
les deux systèmes en permettant l'échange de particules. La nécessité d'avoir 
des condensats de chaque coté se comprend aisément si l'on calcule l'amplitude 
transition associé au couplage. Nous supposons que le couplage est suffisamment 
faible pour n'envisager que l'échange d'une particule à la fois et nous simplifions le 
problème en considérant que l'on couple ainsi deux gaz de Bose condensés parfaits 
et homogènes. Soit N9 et Nd les nombres d'occupation des condensats respecti-
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vement à droite et à gauche de la jonction. Avec les hypothèses précédentes les 
fonctions d'onde associée sont simplement égales à la racine carrée inverse du vo
lume. L'amplitude de transition entre les états /N9 , Nd) et /N9 -1, Nd+ 1) s'écrit 
alors comme : 

A (N; V Nd+ 1 
(Ng - 1, Nd+ 1/Hint/Ng, Nd)= My Vg vd (3.1) 

où Vd et Vg désignent les volumes des systèmes de droite et de gauche et M 
dépend des différents paramètres physiques du couplage ( en particulier M est 
proportionnel à la surface de contact). Si N9 et Nd ne correspondent pas à des 
nombres d'occupation macroscopiquement élevés cet élément de matrice est infi
niment petit puisque inversement proportionnel au volume. Ce sera le cas pour un 
système normal où tous les nombres d'occupation sont faibles. Par contre pour 
deux systèmes condensés un courant de particules peut effectivement s'établir. 
Une remarque s'impose néanmoins: pour un système normal les éléments de ma
trice sont infiniment petits mais extrêmement nombreux, cependant les phases 
des différents états couplés sont aléatoires et statistiquement on s'attend à ce 
que la somme de toutes les différentes contribution soit très petite. Ansi aucun 
courant macroscopique n'est attendu si l'on n'a pas deux condensats de Bose de 
chaque coté de la jonction et c'est en ce sens que l'on parle de couplage cohérent 
entre les deux systèmes. 

A la vue de ces résultats un effet analogue est attendu pour des condensats 
formés par des atomes d'hélium superfluide. Pour réaliser une jonction de type 
Josephson, on peut par exemple soit faire un trou avec une aiguille très fine entre 
deux réservoirs préparés indépendamment, soit utiliser les propriétés de mouillage 
de l'hélium et réaliser le couplage par un film superficiel. Qualitativement l'effet 
est le même. Quantitativement il est déja plus difficile de rendre compte exacte
ment de ce qui se passe car le coefficient M n'est pas simple à calculer. Il dépend 
en effet de facteurs dont l'évaluation précise n'est pas facile (taille exacte du trou 
dans le premier cas, rugosité de la surface sur laquelle se trouve le film pour le 
deuxième cas, ... ). De ce point de vue les condensats de Bose dans les gaz dilués 
présentent des avantages expérimentaux indéniables. 

Avant de passer en revue les différentes possibilités offertes par les condensats 
en phase gazeuse, nous allons d'abord illustrer les propriétés essentielles qu'in
duit un couplage Josephson entre deux systèmes condensés. Par simplicité nous 
supposerons l'absence d'intractions entre les différents constituants et nous ne 
tenons compte que des modes condensés à droite et à gauche de la jonction. En
fin nous supposons que le système en l'absence de couplage est dégénéré id est 
que µ9 = µd de sorte que le transfert de particules d'un condensat à l'autre ne 
change pas l'énergie du système. Autrement dit en l'absence de couplage tous 
les états /N9 - p, Nd+ p) ont la même énergie. Le couplage Josephson lève cette 
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dégénérescence et un état quelconque du système peut s'écrit : 

J'!fa) = L cpJN9 - P, Nd+ p) (3.2) 
p 

Recherchons les états stationnaires en prenant comme origine des énergies le cas 
où le couplage est absent. Les coefficients cp vérifient alors une équation du type : 

E cp = B(cp+l + Cp-1) (3.3) 

où E désigne l'énergie recherchée et B l'élément de matrice dû au couplage. On 
trouve sans peine que les solutions sont Cp ex ei'PP ce qui donne une structure de 
bande pour l'énergie : 

E( </>) = 2Bcos( </>) (3.4) 

Signification physique de </> : 
Les états stationnaires sont donc de la forme ( au coefficient de normalisation 

près) : 

J'!fa,t>) = L él>PJNg - P, Nd+ p). (3.5) 
p 

Prenons comme indices de sommation Nd et N9 en tenant compte de la condition 
que le nombre total d'atomes est fixé à N. L'état précédent s'écrit alors comme: 

J'!fa,t>) = L ÔN,N
9
+Na eief>(NrNg)/2 JN9 , Nd) 

Na,N9 

1
211" d() L _ e-iO(N-NrN9 ) eief>(NrN9 )/2 JNg, Nd) 

N N O 27r . a, g 

{
2

1r d() e-iON L ei(O+ef>/2)Na ei(O-ef>/2)N9 JNg, Nd) 
Jo 21r N N d, g 

{" ;: e-"N ( ~;e•c•H/2)N, INd)) ( f e•C•-<112)N, IN,)) (3.6) 

l'interprêtation physique de ce résultat est immédiate : on reconnaît dans la 
dernière ligne les états de phases introduit originellement par Pegg et Barnett 
[9, 10, 33, ?) associés au systèmes de droite et de gauche. Les états stationnaires 
du système en présence du couplage Josephson peuvent donc s'écrire comme : 

j'lf,4>) = fo21r i: e-iONl</>d = (} + </>/2) l</>g = (} - </>/2) (3.7) 
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ce sont des états dont la phase relative <Pd - cp9 = cp est fixée mais dont les nombres 
de particules à droite et à gauche fluctuent. L'intégrale sur B, qui est (à un facteur 
2 près) la phase totale, montre que celle-ci n'est pas affectée par la présence de la 
jonction. Le courant Josephson, continu ou alternatif, peut maintenant apparaître 
si l'on part d'un état localisé combinaison linéaire détats '1/J<t> différents. On obtient 
alors un jeu d'équations dites d'Anderson ([34]) : 

n :t <Nd>= -2Bsin(c/J) 

a n at c/J = µd - µ9 = !lµ. 

(3.8) 

(3.9) 

Selon que !lµ est nul ou constant on obtient l'effet Josephson continu ou alternatif. 
Dans le cas d'un état stationnaire nous avons obtenu que l'effet principal du 

couplage Josephson est de fixer la phase relative du système et donc de briser 
la symétrie. Il nous reste à étudier quelle sera l'influence des interactions sur 
cette phase relative ainsi que les fluctuations quantiques qui lui sont associées. 
En particulier la phase relative va t-elle se brouiller? Si oui quel est le temps 
caractéristique de brouillage? Enfin quelle est la dispersion du nombre d'atomes 
dans chaque condensat? Au paragraphe précédent, nous avions montré que celle
ci était dans une certaine mesure arbitraire car le couplage exact avec le se
cond condensat servant de réservoir n'était pas précisé. Par ailleurs ce deuxième 
condensat n'était pas supposé être affecté par la présence du premier. Dans un 
modèle dans lequel le couplage est précisé et influence les deux parties, cette dis
persion va perdre ce caractère arbitraire. Remarquons que c'est dans ce contexte 
que les premiers travaux sur le brouillage de phase ont été entrepris [35, 36]. 

On peut dès à présent aborder semi-quantitativement le problème en utilisant 
les résultats généraux précédents et ceux obtenus pour un condensat dans l'ap
proche de Bogoliubov. Il nous faut rechercher et introduire deux jeux d'opérateurs 
P, Q décrivant d'une part les fluctuations du nombre total d'atomes et celles de 
la phase totale et d'autre part les fuctuations du nombre relatif d'atomes et celles 
de la phase relative. La phase totale n'étant pas affectée par le couplage Joseph
son, une approche par brisure de symétrie doit redonner le terme induisant son 
brouillage pour restorer la symétrie brisée. On s'attend donc à trouver un terme 
du type Pt!t dans !'Hamiltonien. Pour ce qui est de la phase relative la brisure 
de symétrie engendrera de même un terme du type Pr2et, néanmoins les états 
de phase relative différentes n'ont pas la même énergie ( cf formule (3.4)). Si la 
phase varie peu autour de sa valeur dans l'état fondamental ( id est cp = 0), on 
aura E <X (1 - cp2

) ce qui signifie dans notre approche, l'apparition d'un terme 
en Q;e1 dans !'Hamiltonien. En résumé l'approche de Bogoliubov dans le cadre 
du problème de deux condensats à l'équilibre couplés par un terme du type Jo
sephson doit générer un Hamiltonien du type ÎI = NüPt!t + aP?e1 + /3Q;e1 + ... 
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où les coefficients a et /3 sont à déterminer de manière autoconsistante avec les 
opérateurs Ptot, Qtot, Pret, êJrel· 

Avant de passer au traitement complet du problème, précisons les possibilités 
nouvelles offertes par les condensats d'alcalins en phase gazeuse dans la réalisation 
d'un couplage Josephson. Deux types de situations peuvent être envisagées. La 
première correspond à la recherche d'un effet Josephson externe et se rapproche 
de très près de la situation rencontrée avec les supraconducteurs. On peut en 
effet séparer un condensat magnétiquement piégé en deux parties en utilisant 
un laser suffisament désaccordé ( dans le bleu) pour induire des forces dipolaires 
répulsives sur les atomes et ainsi créer une barrière de potentiel entre les deux 
parties. Le potentiel total a donc la forme d'un double puits et le couplage entre 
les deux parties est assuré par effet tunnel à travers la barrière crée par le potentiel 
lumineux. En première approximation on peut se contenter d'étudier le problème 
des oscillations Josephson en se focalisant sur la dynamique du système via un 
jeu d'équations couplées du type [37, 38] : 

in â'lj;d 
ât 

in â'lj;g 
ât 

(E~ + gdNd)'lj;d + K'lj;9 (3.10) 

(E~ + g9N 9 )'1j;9 + K'lj;d (3.11) 

où K correspond à l'élément matriciel du couplage et E~,d désigne l'énergie 
moyenne des états non-couplés respectivement dans le puits de gauche et de 
droite (voir [37]). Ces équations décrivent l'évolution d'un système placé initia
lement hors-équilibre. Un jeu d'équations différentielles de type Hamilton por
tant sur la phase relative et le nombre relatif d'atomes peut en être dérivé. Ces 
équations correspondent à la généralisation des équations d 'Anderson. L'intérêt 
essentiel de ces équations par rapport à leurs homologues obtenues dans le cadre 
de la supraconductivité est d'incorporer des termes non-linéaires du fait des in
teractions atomiques présentes dans les condensats et représentées ici par les 
coefficients 9d,g· On peut ainsi étudier leur influence sur la dynamique du système 
et comparer les prévisions avec celles obtenues pour des jonctions Josephson du 
type supraconducteurs [39, 40]. Dans le cas d'un puits double asymétrique, id 
est pour lequel E~ =/- Ei, on montre avec un modèle un peu plus élaboré [41] 
qu'il existe un nombre critique d'atomes au-dessus duquel les oscillations Joseph
son sont supprimées. Il se trouve que ce nombre est particulièrement faible dans 
les conditions expérimentales habituelles. Par ailleurs la position de la barrière 
tout comme sa hauteur fluctuent nécessairement durant une expérience. Ces fluc
tuations, génératrices de bruit dont l'effet principal est une mauvaise définition 
de la phase relative, peuvent abaisser de manière très sensible la précision des 
expériences [42] et se manifestent sur une durée qui peut être tout à fait com
parable à celle de l'expérience. Enfin ( et surtout) remarquons que le couplage 
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entre les deux condensats utilise un effet tunnel entre particules atomiques, donc 
beaucoup plus massives que dans le cas des paires délectrons avec des suparcon
ducteurs, ce qui abaisse particulièrement son efficacité. Aussi en pratique seule 
une barrière très fine permet une probabilité de passage par effet tunnel non infi
niment petite. Cependant l'épaisseur de la barrière, qui est réalisée par un faisceau 
laser, est limitée à quelques microns ce qui donne une probabilité de transfert re
lativement petite pour des atomes tels que ceus de Rubidium. Ces considérations 
font de l'étude expérimentale de l'effet Josephson externe un sujet difficile qui n'a 
pas suscité un engouement particulier de la part des expérimentateurs. 

Une autre possibilité existe néanmoins utilisant un effet Josephson interne. 
L'idée est de prendre un condensat et de coupler deux états atomiques hyperfins 
différents via un couplage radio-fréquence ou une transition Raman. Le couplage 
Josephson est alors beaucoup plus efficace et les problèmes liés aux fluctuations 
précédentes sensiblement amoindris. Une étude des oscillations Josephson dans 
ce contexte dans l'aproximation d'un système à deux niveaux a été menée [43] 
aboutissant à des conclusions très similaires à [37]. Un traitement plus complet 
tenant compte de la dépendance des potentiels chimiques vis-à-vis des nombres 
d'atomes est proposé dans [44]. 

II Etude de deux condensats couplés de manière 
cohérente : situation d'équilibre à température 
nulle. 

Nous nous proposons ici de formuler la théorie microscopique d'un systèmes 
de deux condensats (notés A et B), à l'équilibre, couplés de manière cohérente 
via un couplage Josephson (interne). Nous supposons que les deux condensats 
ont été obtenus en refroidissant simultanément les deux espèces d'atomes en 
présence du couplage Josephson. La question principale à laquelle nous voulons 
répondre est quelle est l'influence du couplage sur la phase relative du système? 
Est-elle fixée comme dans le cas très simplifié que nous avons traité dans le pa
ragraphe précédent ? Quelles sont les fluctuations quantiques associées à cette 
phase? Quelle est la distribution du nombre d'atomes dans chaque condensat? 
L'approche que nous nous proposons de suivre correspond à la section 8 de [7], 
article qui est reproduit à la fin de ce chapitre. Le détail des calculs y étant 
clairement exposé, nous contenterons ici d'expliquer le raisonnement suivi et de 
commenter les résultats obtenus. 

La démarche est essentiellement la même que celle entreprise précédemment 
lors de l'étude d'un condensat. Partant de !'Hamiltonien du système écrit en 
seconde quantification, nous allons suivre la théorie de Hartree-Bogoliubov et 
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linéariser les opérateurs champ atomique autour d'un état cohérent pour chaque 
condensat. L'Hamiltonien du système s'écrit : 

Îf = f df'>Îf ~ (f') [- 2/i~ v'2 + VA (f') l h(f') + gt f di>Îf ~ (f')>Îf ~ (f')>Îf A(i')>Îf A(f') 

+ f df'>Îf k(f') [-:~ v'2 + VB(f') l ,Î, B(f') + g~B f df'>Îf k(f')>Îfk(f')>Îf B(f'Jh(f') 

+ 9AB J dii1(r)i1(r)iB(i)iA(r) - µ J di [i1(r)iA(i) + i1(r)iB(r)] 

À J di [i1(r)iA(i) + i1(r)iB(r)]. (3.12) 

La signification des différents termes est claire : la première et la deuxième ligne 
correspondent respectivement à l'Hamiltonien des condensats A et B seuls, le 
terme suivant prend en compte les interactions entre les atomes A et B ( ces 
collisions ont nécessairement lieu puisque les condensats doivent se recouvrir au 
moins partiellement pour permettre un couplage Josephson efficace), l'avant der
nier terme introduit le potentiel chimique du système comme un multiplicateur 
de Lagrange présent pour assurer une valeur moyenne donnée du nombre total 
d'atomes, enfin le dernier terme correspond au couplage Josephson entre les deux 
types d'atomes. Remarquons que trois longueurs de diffusion rentrent en jeu dans 
ce problème : celles correspondant aux interactions entre atomes de même espèce 
(termes 9AA et 9BB) et celle correspondant aux interactions entre atomes A et 
B (terme 9AB). Bien que du même ordre de grandeur, la valeur exacte des trois 
longueurs de diffusion est déterminante en ce qui concerne la distribution spatiale 
des atomes. On peut en effet passer très rapidement d'une configuration spatiale 
où les deux nuages atomiques se recouvrent sensiblement ( ce qui correspond à la 
situation envisagée ici) à une configuration où l'un des condensats expulse l'autre 
et où chacun occupe une région déterminée de l'espace donnant lieu à un recouvre
ment particulièrement faible [45, 46, 47]. On montre que cette dernière situation 
est particulièrement favorisée pour une longueur de diffusion entre espèces A et 
B grande et pour un nombre total d'atomes grand. Nous supposons par la suite 
que les conditions dans lesquelles nous travaillons sont suffisamment éloignées 
de cette situation et que le système permet un recouvrement substanciel des 
fonctions d'onde des condensats, recouvrement nécessaire pour avoir un couplage 
Josephson (interne) efficace. 

Nous écrivons alors les opérateurs champ atomique comme étant: iA,B(r) = 
.Jfl1/;A,B(r) + 6iA,B(r) où nous supposons la normalisation Jd3f1l'I/JA(i)l 2 + 
l'I/JB(r)l2

] = 1. La suite des opérations est identique au cas d'un condensat. 
Nous ne retenons que les termes quadratiques en Jw A,B dans l'Hamiltonien. Les 
termes linéaires doivent s'annuler pour traduire le fait que l'état autour duquel 
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on linéarise minimise l'énergie. Cette condition nous permet d'aboutir à un jeu 
d'équations de Gross-Pitaevskii couplées pour les fonctions '1/JA et '1/Js (voir [7]). 

Nous introduisons alors formellement les opérateurs PA,B définis par : 

PA,s = J dr ['1/JA,s(r)&i~,s(r) + '1/JÂ,s(r)&i A,s(r)] /../2 (3.13) 

ainsi que les opérateurs Q A,B : 

(3.14) 

( en fait dans ces expressions '1/J A,B et <P A,B peuvent être prises réelles et posi
tives car nous nous plaçons à l'équilibre). La différence avec le cas à un conden
sat est que les différents opérateurs P A,B et Q A,B ne sont pas canoniquement 
conjugués. Les différentes relations de commutation canoniques que nous allons 
imposer doivent porter sur les opérateurs associés à des observables collectives, 
à savoir aux fluctuations du nombre total d'atomes et à celles de la phase totale 
du système ( celle-ci étant définie par rapport à celle d'un condensat extérieur 
servant de réservoir pour tout le système), et par ailleurs aux fluctuations du 
nombre relatif d'atomes et celles associées à la phase relative. Pour ce faire 
nous construisons l'opérateur Î>tot = PA+ Ps dont on vérifie qu'il est bien une 
constante du mouvement. Son l'interprêtation physique est immédiate : il décrit 
les fluctuations quantiques du nombre total d'atomes. Comme nous avons brisé 
la symétrie U(l) associé à la conservation du nombre total d'atomes, nous savons 
que cet opérateurs est associé à un mode de Goldstone d'énergie zéro restorant la 
symétrie. Il apparaîtra dans !'Hamiltonien diagonalisé sous la forme d'un terme du 
type N~Pt!t· Nous pouvons alors construire l'opérateur associé aux fluctuations 
quantiques de la phase totale: Qtot = QA + Qs et imposer que [Qtot, Ptot] = in et 
[Qtot, .H] = Nu?tot· La conséquence de ces relations est l'existence d'un brouillage 
de la phase totale identique au cas d'un condensat unique. Du point de vue pra
tique, elles fournissent un jeu d'équations couplées pour les fonctions <l> A,B et '1/JA,B 
faisant intervenir le coefficient u ( voir [7]). 

Nous voulons maintenant définir des opérateurs décrivant les fluctuations 
quantiques du nombre relatif d'atomes et de la phase relative. Les opérateurs PA,B 
et QA,B ne sont pas canoniquement conjugués mais leur algèbre est néanmoins 
simple. On a en effet : 

(3.15) 

où 
(3.16) 

La dynamique de ces opérateurs reste lente même en présence du couplage cohérent 
(voir [7]). Moyennnant une approximation d'onde tournante (ou "Rotating Wave 
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Approximation", RWA), on peut exprimer les opérateurs champ atomique en 
fonction de ces seuls opérateurs : 

~ r,.; </JA,B ~ . 'lj;A,B ~ 
\li A,B = V N'lj;A,B + V2,l PA,B - '/, v2,hl QA,B + ... 

A,B A,B 

Il paraît alors judicieux d'introduire les opérateurs : 

Prez= lBPA - lAPB 

~ CJA lJB 
Qrel = lA - lB 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

pour décrire les fluctuations quantiques recherchées. Ces opérateurs sont canoni
quement conjugués et commutent avec les opérateurs Ftot et Ôtot· Enfin dans une 
approximation de type RWA, !'Hamiltonien du système s'exprime comme: 

où 

/3 

'Y 

_ Nu ~2 ~p~2 _1_Q~2 + ... 
1i - 2 Ptot + 2 rel+ 2h2 rel 

[Nu,J Al B + ,\ J dr<I> A ( f')<I> B( f') 

2gAB J df''lj;A(f')cpA(f')'lj;B(f')<pB(f')] / 1111 

À J df''lj;A(f')'lj;B(f'). 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

Cette forme est bien celle attendue. On retrouve donc le terme type particule 
libre en Pt!t donnant lieu au brouillage de la phase totale et un terme pouvant 
correspondre à oscillateur harmonique pour les variables relatives. Précisons les 
limites où l'identification avec un oscillateur harmonique est possible : le coeffi
cient , est toujours positif par construction; ce n'est pas nécessairement le cas du 
coefficient /3. Essentielement les problèmes apparaissent lorsque l'interaction entre 
espèces différentes devient prédominante par rapport à l'interaction entre atomes 
du même type. Cette situation donne alors lieu à une instabilité qui sonne le glas 
de notre approche! Plus précisément l'état qui minimise l'énergie du système ne 
correspond plus à celui que nous utilisons pour lequel certains atomes sont dans 
l'état 'lj;A et d'autres dans l'état 'lj;B, mais où tous les atomes sont dans un état 
superposition cohérente de 'lj;A et 'lj;B. Cette situation où nous avons finalement un 
"chat de Schrëdinger" avec des atomes condensés est étudié en détail dans [48]. 
Nous supposons évidemment, pour le bien fondé de notre étude, que cette instabi
lité n'est pas présente ici et que /3 est positif. Les fluctuations quantiques associées 
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aux variables relatives sont donc équivalente aux coordonnées quantiques d'un os
cillateur harmonique. Bien qu'évoluant dans le temps, les fluctuations associées 
au nombre relatifs d'atomes et à la phase relative sont périodiques et bornées. 
Si ces fluctuations ne sont pas trop grandes la phase relative restera donc bien 
définie sous l'effet couplage Josephson et ne se brouillera pas. En particulier, on 
a dans l'état fondamental du système : 

(3.23) 

(3.24) 

Les fluctuations quaritiques de la phase sont donc (éJ;e1) jt,,2 = .[f. Si la valeur 
de ce coefficient reste (sensiblement) plus petite que 21r, on peut effectivement 
associer une phase relative au système. Qualitativement il apparaît que ce co
efficient est d'autant plus petit que le couplage Josephson est efficace (,\ grand 
et recouvrement entre fonctions d'ondes grand) et les interactions entre atomes 
petites. On peut maintenant calculer la dispersion du nombre d'atomes associée à 
chaque espèce. Dans l'hypothèse d'un état de phase totale complètement brouillée 
((Ê'tot) = 0 et donc (Ql0 t) = oo) on a: 

(J"~ = a1 = 2N(P;e1) = N fi· (3.25) 

expression où tous les facteurs sont calculables ( au moins numériquement). In
sistons sur le fait que les fluctuations relatives du nombre d'atomes dans chaque 
condensat ne sont plus arbitraires comme c'était le cas dans l'approche de Bogo
liubov appliquée à un condensat. Grossièrement, c'est-à-dire en ne retenant que 
les termes dominants et dans l'approximation TF, on a a~ = ai oc N 315 ce qui 
montre que les fluctuations sont du type subpoissonniennes dans ce cas. 

L'intérêt de l'expression (3.25) est de nous permettre de prédire ce qui se pas
sera si l'on supprime maintenant tout couplage entre les deux condensats (cou
pure du couplage cohérent et suppression des interactions entre atomes d'espèces 
différentes). Une séparation spatiale peut être expérimentalement obtenue en ra
joutant un champ magnétique constant qui sépare spatialement les minima des 
deux potentiels harmoniques ressentis par chaque condensat. Les condensats, 
dont la phase relative était bien définie, vont maintenant évoluer de manière 
indépendante. Le traitement effectué pour un condensat peut être utilisé. Nous 
savons que sous l'effet des interactions et du fait de la préparation de chaque 
condensat dans un état initial de dispersion a A,B la phase de chacun des conden
sats va se brouiller. La fonction de corrélation < i~(r, t)iB(f, t) >, que l'on 
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obtiendrait par une expérience d'interférence entre les deux condensats, exhibe
rait alors un comportement du type (voir ([7]) exp(-t2 /2T;) où 

ta 1 - -
nTC- = UAO" A + UnO"B (3.26) 

les coefficients ÜA,B étant les coefficients caractéristiques de l'évolution d'un conden
sat seul. Autrement dit, le système durant son évolution perd la mémoire de la 
phase préparée initialement. La durée caractéristique de "perte de mémoire de 
phase" est donnée par : Tc-I = TcA

1 + Tcïi où TcA,B est le temps de brouillage de 
phase caractéristique d'un condensat seul. Pour deux condensats identiques cela 
implique un temps de brouillage du système deux fois plus court que pour un 
condensat unique. Une expérience de ce type visant à tester la "solidité" de la 
phase relative a été menée [49]. Bien que différente du cas un peu simplifié envisaé 
ici (les deux condensats n'avaient pas été obtenus en refroidissant les deux espèces 
d'atomes en présence du couplage mais à partir d'un condensat que l'on scindait 
en deux états atomiques différents) elle montre qu'après une durée de 150 ms 
environ la phase relative entre les deux composantes condensées est toujours bien 
définie. L'évaluation du temps de brouillage par l'approche précédente prédit un 
temps de brouillage de 500 ms ce qui est en accord avec l'absence de brouillage 
expérimentalement obtenue (une étude théorique plus précise tenant compte de 
certaines particularités de l'expérience [50] donne 400 ms). 

III Etude de deux condensats couplés 
hors-équilibre 

Il nous reste maintenant à généraliser notre étude au cas hors-équilibre. Ce 
travail a été effectué dans [51], article reproduit à la fin de ce chapitre. Là en
core, le détail des calculs y étant clairement exposé, nous nous conteterons ici de 
résumer les résultats obtenus. Par rapport à la situation précédente nous appor
tons une simplification au système en prenant égales entre elles les trois longueurs 
de diffusion associés aux trois processus collisionnels du problème. 

Du point de vue des idées, la démarche est exactement la même que pour 
un condensat hors-équilibre. On part des équations d'Heisenberg des opérateurs 
champs atomiques i A,B(r, t), opérateurs que l'on décompose selon la prescription 
de Bogoliubov: iA,n(r, t) = VN'I/JA,n(r, t) +8,(/;A,n(r, t). On obtient alors un jeu 
d'équations de Gross-Pitaevskii dépendant du temps couplées pour les fonctions 
d'onde '1/JA,B, et des équations de Bogoliubov-de Gennes décrivant l'évolution des 
fluctuations quantiques des deux champs [51]. Une simplification peut-être ap
portée en travaillant non pas avec les opérateurs champs i A,n(r, t) mais avec un 
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jeu d'opérateurs champ définis par: 

e-iÀt[lÎJ A+ lÎf BJ/ V2, 
eiÀt[lÎJ A - lÎJ B]/ V2 

(3.27) 

(3.28) 

auxquels on applique la décomposition de Bogoliubov également. La recherche 
d'opérateurs décrivant les fluctuations du nombre total d'atomes et de la phase 
totale amène à introduire les opérateurs habituels Ê\,- et lJ+,- associés aux états 
+ et - (ce sont les équivalents de nos PA,B et QA,B du cas stationnaire précédent). 
Les opérateurs associés aux fluctuations des variables collectives totales sont alors 
simplement : 

Ptot 

lJtot 

qui vérifient par construction : 

et 

dAot 
dt 

dlJtot 
dt 

(P+ + P_)/h, 
(Q+ + Q_)/../2, 

0 

(3.29) 
(3.30) 

(3.31) 

(3.32) 

(3.33) 

Comme pour le cas d'un condensat hors-équilibre, les choses sont un peu com
pliquées par la nature complexe des fonctions '1/J+,- et </J+,- qui apparaissent dans 
nos calculs et dans les définitions des différents opérateurs. En particulier les 
intégrales de recouvrement J A,B du cas précédent qui étaient réelles et positives 
sont remplacées par des intégrales de recouvrement complexes J+,- définies par : 
J+,- = J </J~,-'I/J+,-d3r dont la partie réelle sera notée 'Y+,- dans la suite. 

L'identification des opérateurs associés aux fluctuations du nombre relatif 
d'atomes et à celles de la phase relative est moins aisée. Pour ce faire, on va 
s'aider du fait que ces opérateurs doivent évoluer lentement dans le temps (dans 
une situation d'équilibre ces opérateurs décrivent les excitations de plus basse 
énergie). L'idée est alors d'écrire les équations d'évolution des opérateurs P+,
et Q+,- dans une approximation de type RWA, qui ne va retenir par définition 
que la partie lente de l'évolution. Les opérateurs recherchés apparaissent alors de 
manière naturelle et on les identifie comme étant : 

Prel 

lJrel 

(3.34) 

(3.35) 
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A ce stade, le problème est théoriquement résolu : nous avons défini notre jeu de 
quatre opérateurs Ptot, Qtot, Fret, êJrel et nous avons leurs équations dévolution. 
Pour ce qui est de la phase totale, on retrouve l'apparition du phénomène de 
brouillage caractérisé par le jeu d'équations (3.32,3.33) où apparaisent des fluctua
tions de phase linéaires en temps. Les équations d'évolution des fluctuations des 
variables relatives sont plus compliquées et couplées (voir (51]). Leur résolution 
peut néanmoins être entreprises analytiquement dans différents cas limites. 

A Résolution du probème dans un cas symétrique. 

Le premier cas est celui où les atomes ressentent le même potentiel piégeant. 
Comme nous avons déja supposé l'identité des différentes longueurs de diffusion, le 
problème est complètement symétrique dans l'échange AB B. Expérimentalement 
une telle situation est réalisable en utilisant non pas un piège magnétique mais un 
piège optique. Le transfert d'un condensat d'un piège magnétique, où les atomes 
sont nécessairement polarisés, dans un piège optique, où les états de nombres 
magnétiques différents peuvent coexister, a été réalisée pour la première fois par 
l'équipe du MIT en 1998 [52]. Le succès de cette expérience a ouvert la voie à 
l'étude des condensats gazeux pour lesquels le paramètre d'ordre n'est plus sim
plement un scalaire mais un spineur dont le nombre de composantes correspond 
au nombre détats atomiques présents dans le piège (53, 54]. Appliqué à notre cas, 
cette situation conduit à un jeu d'équations particulièrement simples pour nos 
opérateurs : 

dPtot = O, 
dt 

(3.36) 

dQtot _ Nu(o) P, -- - tot, 
dt 

(3.37) 

dPrel = O, 
dt 

(3.38) 

dQrel = O. 
dt 

(3.39) 

On en déduit immédiatement que la phase relative ( entre les états + et -) 
reste bien définie pendant toute l'évolution du système. Que peut-on en déduire 
pour les états A et B? La cohérence du système peut-être testée via les fonc
tions de corrélations temporelles du type < tÎJ~ (r, t)tÎI B(r, t) >. L'accès à celle-ci 
s'obtient par une expérience d'interférences où l'on couple, par exemple, les états 
atomiques A et B à un troisième état C par le biais de faisceaux lasers résonants 
(autrement dit on a un système de type A ou V). Une mesure de la densité ato
mique dans le niveau C donne alors accès à ce type de fonctions de corrélation. 
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Par ailleurs, ces dernières peuvent également s'exprimer en fonction des autres 
fonctions obtenues en utilisant nos états fictifs (mais pratique pour les calculs) 
à savoir < 'Îlt(t)'Îf _(t) > dans lesquelles apparaît l'opérateur êJrel· On a en effet 
dans notre approximation RWA et à température nulle: 

< 'Îlt(t)'Îf _(t) > (X < [
. v2Qrel(t)l > exp z Ti 

ex exp [-:2 < Q;el(t) >] (3.40) 

où la moyenne suppose un processus stochastique gaussien. Les propriétés de 
cohérence (relative) du système sont donc reliées effectivement à cet opérateur. En 
fait dans ce cas particulièrement symétrique on peut même calculer directement 
les variations temporelles du nombre relatif d'atomes NA-NB [51] et l'on retrouve 
les oscillations Josephson habituelles. 

B Cas assymétrique: résolution dans le cas d'un couplage 
Josephson dominant 

L'autre cas de figure analytiquement accessible est celui où les atomes A et B 
ressentent un potentiel différent mais où la différence caractéristique d'énergie po
tentielle reste petite devant l'énergie due au couplage Josephson. Plus précisément, 
on suppose que l'on a deux potentiels isotropiques de fréquences différentes. La 
différence caractéristique d'énergie potentielle entre les deux condensats est alors 
([51)): ôV = m(w~ -w1)r2 /4 = môw2r2 /4 où r0 correspond au rayon commun des 
condensats dans un régime Thomas-Fermi symétrique dans lequel les pulsations 
WA et WB seraient égales (grosso modo r0 correspond à l'extension radiale moyenne 
des deux condensats). L'énergie caractéristique du couplage Josephson est simple-

0 2 2 
ment Ti>.. On travaille alors dans un régime où le paramètre v = m 4~/0 est petit 
devant un, autorisant un développement perturbatif des différentes grandeurs. Ce 
régime n'est pas choisi au hasard. Nous avons vu dans la section précédente qu'un 
couplage Josephson efficace permettait, à l'équilibre, une bonne définition de la 
phase relative en diminuant ses fluctuations quantiques. Bien que nous travaillions 
maintenant dans un régime dynamique, il est permis dé penser que c'est dans ce 
régime que des oscillations Josephson peuvent être effectivement observées. Au 
premier ordre env, la dynamique de êJrel ne présente pas d'accroissement linéaire 
en temps mais un comportement périodique de fréquence 2>.. Par contre un calcul 
au deuxième ordre en v montre une évolution linéaire en temps signifiant qu'un 
brouillage de phase se produit dans le système caractérisé par : 

At A ( t
2

) < '1f + ( t) '1f _ ( t) > <X exp - Tfi . (3.41) 
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où 

ri1 ex v2 ln(
2ç )>..V< fa;~l2 > 
ro 

(3.42) 

où ç désigne la longueur de relaxation communes des condensats correspondant au 
cas symétrique VA = Vs et le label (o) fait référence à cette situation symétrique. 
Une différence de potentiels induit donc dans le temps un déphasage des oscil
lations Josephson en brouillant la phase relative entre les deux condensats. Cet 
effet reste néanmoins du deuxième ordre env, ce qui suggère que la durée au bout 
de laquelle les effets du brouillage se manifesteront est suffisamment longue pour 
permettre l'observation d'oscillations Josephson. 
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In this review we discuss the dynamics of the phase of trapped Bose-Einstein condensates. 
In particular we consider the phenomena of phase decoherence (termed also as phase collapse, or 
diffusion), and phase revival in systems of interacting atoms. We analyze the dependence of the 
collapse and revival times on the trap potential, dimensionality of the gas, atom number fluctuations, 
and on the coherent dynamics of the condensate. We show that in a class of experimentally relevant 
systems, the collapse time is relatively short, and in some cases vanishes in the limit of a large 
number of atoms, implying that the trapped Bose gas cannot sustain a well-defined quantum phase, 
and that the phase memory is lost on a relatively short time scale. Furthermore, we calculate the 
relative atom number fluctuations for a some simple mode! of two interacting condensates, and show 
that the fluctuations are generically sub-Poissonian. 

03.75.Fi, 42.50.Fx, 32.80.-t 

I. INTRODUCTION 

The recent experimental realizations of Bose-Einstein condensates (BEC) of trapped cold rubidium [1], lithium 
[2], and sodium [3] atoms have stimulated research on the fondamental properties of confined coherent matter. The 
manifestation of many interesting physical phenomena in this context, such as superfluidity and the Josephson effect, 
is closely related to the existence of the phase of the condensate [4]. The assumption of a well-defined condensate phase 
is implicit in theoretical analysis carried out using the mean-field theory [5,6]. This approach, known as Bogoliubov
Hartree theory, is based on the linearization of the Hamiltonian of the system of trapped atoms around a coherent state 
of the quantum atomic fields thereby fixing the phase of the mean atomic fields; the inevitable quantum fluctuations 
are included by linearizing the atomic field operator around this coherent state. An approach which conserves the 
number of particles (and therefore does not fix the phase) is presented in Ref. [7,8]. 

The studies of the nature of the condensate phase have been motivated by several factors: 

• First, until the end of 1996, in all of the experiments on BEC only the single particle fonctions (such as 
spatial density, or momentum distributions) were measured. On the other hand, a classical Boltzmann gas in a 
hydrodynamic limit behaves quite similarly to the BEC [9]. Therefore, both experimentalists and theoreticians 
have searched for a direct confirmation of the quantum macroscopic character of BEC, which can be achieved via 
measurements of two-particle correlation fonctions (for instance, in the non-resonant light scattering experiments 
[10]), via carefol analysis of two-, and three body losses [11], or similarly via photon counting in dispersive 
imaging [12]. Perhaps the most direct method of detection of the quantum coherence, however, would be via 
the measurement of quantum interference pattern between two condensates (13], or via the measurement of 
Josephson-like effects. In both latter schemes the phase of the condensate plays a crucial role. Only recently, 
the MIT group has indeed observed the interference patterns in a spectacular experiment [14]. The JILA group 
has measured the 1/3! reduction of the three body losses in BEC [15]. 

• Second, parallel to the experiments on excitations of trapped BEC's (16], several groups attempted to calculate 
the excitation spectrum using various methods [17], including among them the Bogoliubov-de Gennes method 
(19]. As pointed out by us (20] (see also (21]), although the calculation of the excitation spectrum can be clone 
using a standard approach, the complete treatment of the excitation modes requires a detailed description of 
the "zero mode" (i.e. atom number and phase) fluctuation operators. This point has been recently discussed 
within a systematic formulation of the Bogoliubov-Hartree method that does not break the U(l), i.e. phase 
symmetry of the problem [7]. 
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• Third, several authors have reconsidered the question posed by P. W. Anderson: Do two superfiuids which 
have never "seen" one another possess a definite relative phase? (22,23]. Javanainen and Yoo went even forther 
and considered two condensates in U(l) symmetric Fock states without any apparent phases (24]. Macroscopic 
populations of such states are sufficient to induce phase correlations independent of the fact whether the gas 
is interacting or not. This is analogous to laser theory where the density matrix of a lasing system (describing 
an average over ensemble of measurements) is U(l) symmetric, whereas in a single quantum measurement a 
random, but fixed phase is selected, and the system exhibits phase correlations as if it were from the very 
beginning in a state with broken phase symmetry. Severa! authors have shown how the relative phase between 
the two condensates is build up dynamically in the quantum measurement process (24-26]. 

• Finally, it was shown that the phase of an interacting condensate undergoes necessarily quantum decoherence 
(termed also as collapse, or diffusion) and revivals, since having a fixed phase is inconsistent with the atom 
number conservation (20,26-30]. In Ref. (20] we have related the phenomenon of collapse to quantum fluctuations 
of the atom number N using the Bogoliubov-Hartree (BH) approach. This result has to be confronted with 
the U(l) symmetric approach for a fixed number of atoms presented in Ref. (7]. There is no phase collapse in 
such a case, since the stationary state of the system does not posses any phase. However, the results concerning 
the phase collapse in this approach are recovered by assuming a normal particle distribution in calculating the 
correlation fonction of the atomic field operator (31]. For a Bose gas trapped in a harmonie potential in 3D, 
both the collapse and the revival times increase with N, implying that the mean-field approximation remains 
valid for long time scales. However, contrary to the case of homogeneous systems in the thermodynamical limit 
(23], the collapse time Tc in the 3D harmonie trap grows as N 1110 in the Thomas-Fermi limit instead of N 112 , 

i.e. much slower. In (32], we have analyzed the dependence of the collapse and revival times on the specific 
trap potential Vt(r) = ar11 , the dimensionality D of the Bose gas, and the initial dispersion a(N) of the atom 
number N, which is determined by the way the system is prepared initially. We have found that if 'f/ > D and 
the dispersion is normal (i.e. a(N) ex N 112], the collapse time goes to zero in the limit N -+ oo. This fact sets 
fondamental limits on the existence of coherent condensates. Any well-defined condensate phase that may be 
artificially created using a quantum measurement process (24-26] will collapse in an arbitrarily short time-scale 
and will never revive. 

In this review we will address the latter point, which has important consequences for experiments with trapped 
BEC gases (14,33], especially for the studies of the Josephson effect (23,28,29,32] between two condensates. Severa! 
methods of detecting the phase, and its decoherence have been proposed using light scattering (20,34-36], or visibility 
of interference fringes (37]. Whatever the detection method is, the phenomena of phase collapse and revival can be 
best discussed in the context of the following Gedanken experiment, in which phase memory is investigated: Two 
trapped condensates that are brought to a Josephson-like, or analogous contact establish a relative phase after a 
preparation time (23,25]. The contact is then interrupted for some delay time Td, and the relative phase is measured 
afterwards. Due to interna! dynamics of the uncoupled condensates, the phase memory lasts a time of the order 
of collapse time Tc. In the case Td > Tc, and Td =p not a multiple of the revival time Tr , the phase memory will 
be practically lost, and the condensates will not exhibit any signatures of the prepared relative phase and/or of the 
Josephson effect until the new relative phase is established again in the measurement. In the opposite case Td < Tc, or 
Td :: kTr, k = 1, 2, ... , the coherence will not be lost, and the signatures of the prepared phase and/or the Josephson 
effect would be immediately observable. 

As we see from the above, there are two crucial steps in the above Gedanken experiment: a preparational step (in 
which the inter-condensate interactions play a crucial role), and the delay step (in which both condensates evolve 
independently). For this reason, we first consider the phase dynamics for a single uncoupled condensate. In Section 
2 we formulate a single mode toy mode! to describe the phenomena of phase collapse and revival, and to calculate Tc, 

and Tr for a stationary condensate at zero temperature T. In section 3 the collapse and revival times are calculated in 
the framework of quantum field theory using the standard BH method. The equivalent derivation in the framework of 
systematic U(l) symmetric approach is presented in section 4. In section 5 fondamental limitations on the existence of 
coherent condensates are discussed. These results are generalized to a dynamical case, when the condensate undergoes 
coherent collective excitations in section 6. In the second part of the paper, we turn to the discussion of the preparation 
phase of the Gedanken experiment, and we study in detail the relative phase and atom number fluctuations established 
when two condensates are brought to Josephson contact, using a two-mode toy mode! (section 7), and the quantum 
field theoretical approach (section 8). Finally, we conclude in section 9. 
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II. QUANTUM PHASE DYNAMICS - A TOY MODEL 

The essential physics of the phase collapse and revival is captured by a toy model for the "zero-mode" dynamics 
[32]. The model is described by the U(l)-gauge symmetric Hamiltonian (or, strictly speaking, free energy operator), 

1i = %gtgtgg - µgtg, (1) 

where g, gt are annihilation and creation operators for atoms occupying the condensate (zero) mode, [g,gtJ = 1, and 
µ is a "chemical potential", which fixes either the exact value of the atom number N, or its mean (N) = (gt g). The 
coupling constant ü is assumed to scale as ü = u0 /V, where V is the volume of the condensate mode. Such scaling 
mimics the real behavior of the full second quantized Hamiltonian describing a Bose gas in the trap. 

Obviously, Fock states ln) are eigenstates of 1i (Eq. (1)) with energies En = in(n - 1) - µn. The exact ground 
state is thus the Fock state 

IN)F = (gt)N 
(N!)l/2 lvac), (2) 

for which N = (2µ+ü) /2ü. The latter expression can be regarded either as determining N for a given µ, or determining 
µ in order to fix N. The ground state is symmetric with respect to the phase change, i.e. its phase is not definite. 

It is worth observing, that a coherent state, .§lz) = zlz), minimizes the mean energy (zl1ilz) for lzl = ..j(N - 1/2):::: 
,/N. This state provides a very good variational approximation of the true ground state energy, and has a definite 
phase. 

The coherent state, however, is not an eigenstate of H! It undergoes dynamics determined by the Hamiltonian (1). 
In particular, the mean value of the atomic field operator g evolves as 

oo Nn -N 

(zJg(t)lz) = ../NL el exp[i(En - En+1)t/1i] 
n=O n. 

= ../N eiµt/li exp [N ( e-iüt/li - 1)] . (3) 

For short times 

(zl§(t)lz) :::: ..fiiei(µ-v.N)t/li exp(-Nü2t2 /2/1i2), (4) 

so that the collapse time of the coherent state amplitude is Tc = n/,/Nü. On a longer time scale, in contrast, the 
fonction (3) is periodic, and revives at every period. The time between the two subsequent revivals (modulo 21r) is 
thus Tr = 1i/û = ,/NTc· 

The phenomenon of collapse and revival is generic for nonlinear quantum dynamics [38]. Note, that in the standard 
thermodynamic limit Tc <X ,/N/uo since V <X N. The fact that the ratio Tr/Tc = ,/Fi is a consequence of the 
Poissonian fluctuations of the atom number in the coherent state. Have we used another initial state :E:=o anln), 
with an's well peaked around n = N, the result (3) would read 

(zl.§(t)lz) = L vna~an+lei(En-En+i)t/li (5) 
n 

Approximating an <X exp[-(n - N) 2 /4CT2 (N)], we obtain the same Tras before, with Tc= Tr/O'(N) = 1i/üCT(N). 
Finally, it also instructive to formulate a toy version of the Bogoliubov-Hartree theory. To this aim we set g = 

,/N + 8g and linearize 

u 2 _ ug + ug _ A 2 - ['At 'A]2 
1i :::: 2 ( N - N) - µN + uN v'2 = ... + uN P , (6) 

where P = (8gt + 8g)/v'2 is a "momentum operator" of the zero mode; note that [?, Ji] = 0, i.e. ?(t) = ?(0). 
The canonically conjugated "position" operator Q = -i1i(8gt - 8g)/v'2 evolves as 

Q(t) = Q(O) + 2üN ?(O)t. 
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Evidently, this relation indicates that the Bogoliubov linearization is not valid forever; nevertheless, we can restore 
its validity by writing 

fJ(t) = vFi + P(o)/,/2 - iQ(t)/hn 
~ e-iQ(t)/viNr.(vN + P(O)/v'2). 

Evidently P describes the atom number fluctuations, since according to this approximation gt fJ = N 
A /ri 2 

P(O)/v2) , i.e. 

which (assuming Gaussian fluctuations in the initial state) leads again to 

(g(t)) ex: exp(-Nü2 (P2 (0))t2 /n2
) = exp(-(t/rc) 2 /2), 

with hrc-1 = üa(N). 

III. QUANTUM PHASE DYNAMICS: BOGOLIUBOV-HARTREE APPROACH 

(7) 

(/N + 

(8) 

The calculation of Tc and Tr is more complex for the real condensate. In this case one has to use the quantum field 
theory, and employ the Bogoliubov-Hartree approximation (20]. 

A. General formalism 

The second quantized Hamiltonian 1i for a system of N atoms in a trap is 

1i = J dfiî,t(f') [- 2~ v2 + Vt(f')] i(r) 

+ ~o j dflÎ!t(f')IÎ!t(f)IÎ!(f')IÎ!(f), (9) 

where IÎ!(f) and iî,t (f') are the atomic field annihilation and creation operators that folfill standard (bosonic) com
mutation relations 

[IÎ!(f), iî,t(f" )] = c5(f- f"). 

In Eq. (9) u0 = 41rn2asc/M, asc is the scattering length of the intermolecular potential, M the atomic mass, and 
Vt(r) the trap potential. Note that with the above notation the atom number operator is N = f dfit (r)iî,(r). 

In the traditional Hartree (or, strictly speaking Hartee-Fock) approach one assumes that at zero temperature T = 0 
the ground state of 1i can be approximated by the state in which all atoms are in the same single particle state, 
characterized by ac- number (condensate) wave fonction 'lj;0 (f), normalized as J drl'I/Jo(f)l2 = l. The wave fonction 
can be then obtained from the variational principle minimizing the energy functional that has the same form as the 
Hamiltonian 1i, except that the atomic field operators are replaced by vN'I/Jo(f). 

In order to respect the normalization constraint, we introduce in the calculation of the energy minimum the chemical 
potential µ. Variation of the energy functional with respect to 'I/Jo, and 'I/Jô leads then to the famous Gross-Pitaevski 
equation, i.e. the nonlinear Schrôdinger equation (NLSE) of the form 

[.C + uop(r)] 'I/Jo(r) = 0, (10) 

with .C = -l"~ V2 + Vt(f')- µ, and p(r) = N'lj;5(r); 'I/Jo(r) is the lowest energy /per particle (µ) solution of this equation. 
An alternative method of calculating the properties of the ground state of 1i is usually termed as Bogoliubov 

method. In this method only the mean number of atoms (N) is assumed to be fixed and equal to N, whereas the 
ground state is assumed to have a coherent component of atomic fields, i.e. a non-vanishing mean value of IÎ!(r), and 
its hermitian conjugate. In this approach we first replace the Hamiltonian by the free energy operator :F = 1l - µN 
in order to fix the mean number of atoms, and then linearize :F by setting IÎ!(ij = vN'I/Jo(r) + c51Îl(r), where 'I/Jo(r) is 
again the c-number condensate wave fonction normalized as before, whereas c5IJl(r) is the quantum fluctuation part. 
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After linearization, the free energy operator becomes a bilinear form of c51Î!(f') and c51ÎJt(f'), which in general contains 
both linear and quadratic contributions of the fluctuation operators. By requiring that the linear part vanishes (which 
is equivalent to saying that the fluctuation operators have a zero mean value in the ground state), we conclude again 
that the wave fonction 'I/Jo(f') must folfill the NLSE (10). 

The big advantage of the Bogoliubov method is that it allows to describe not only the condensate wave fonction, 
but also the fluctuations around it. After linearization the free energy operator becomes a strictly quadratic form 
of fluctuation operators; in effect they have to folfill linear evolution equations, known as the Bogoliubov-de Gennes 
equations 

. d ( 81Îl(t) ) ( 81Îl(t) ) in dt c5q,t(t) = .CBa(t) c5q,t(t) ' (11) 

where the Bogolibov-de Gennes operator .CBa is 

.C _ ( .C + 2Nuol 'I/Jo(f') 1
2 

Nuo'I/JJ(r) ) 
BG - -Nuo'l/Jf (f') -.C - 2Nuol 'l/Jo(f') 1

2 
· 

(12) 

By diagonalizing .CBa (more precisely, by obtaining its Jordan normal form) the Hamiltonian can be transformed 
to a canonical form 

A2 ""i,., AtA 1-l = NuP + L.t ,iwkgkgk, 
k;/;O 

(13) 

w here 9k, g k are the annihilation and creation opera tors of the elementary excitations [17]( a), the "zero mode mo
mentum" operator is 

P = J dr'l/Jo(f') [81Îl(f') + c5iî,t(f')] /V2, (14) 

whereas u is a direct analog of the parameter used in section II, see Eq. (6) (note that in contrast to Ref. [20] we 
have included the factor 1/,/2 in Def. (14) in order to keep a notation analogous to that in section 2). The above 
statement is mathematically equivalent to the fact that the operator .CBa has the following spectral decomposition 

.CBa = Nu ( ~iJi)) ( ('1/Jo 1, ('1/Jà 1) 

+ I:nwk ( 'i~:?) ( (Ukl, -(Vkl) 
k>O 

- I: nwk ( i~: ~) ( -wt 1, w; 1), 
k>O k 

(15) 

where the wavefonctions Uk, Vk are the normalized eigenmodes of .Csa with non-zero eigenvalue that define the 
annihilation and creation operators of the elementary excitations, 

d At an gk. 

9k = J dr[Uk(f')81Îl(f') - Vk(f')81Î!t (f')], (16) 

In order to assure the completeness of the set of fluctuation eigenoperators 9k, [Jk, and P we are obliged to introduce 
the still missing "position" operator canonically conjugated to P, 

Q = in J dr<Po(f') [81Î!(f') - c5iî,t(f')] ;h. 

This operator has to folfill [Q, PJ = in, which imposes the normalization 

J dr[<I>o(f')'I/Jô(f') + <l>ô(f')'I/Jo(f')] = 2. 
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The other constraints are [Q, gk] = 0 (for k =/= 0), and by definition [Q, 1-l] = 2iNnüP because of (13). These 
commutation relations lead to the equation 

[.C + 3uop(r)] <l>o(r) = 2Nfrl/Jo(r), (19) 

which has a unique solution since the operator .C + 3u0 p(r) is positive-definite [20]. 
The set of fluctuation operators including Q is complete, i.e. we obtain the following decomposition of unity 

1l = ~ ( ~fJi) ) ( (il?o 1, -(<l>ô 1 ) + ~ ( ::~ ~ ) ( (~o 1, (~ô 1 ) 

+; ( \~:?) ( (Uk 1, -(Vi 1) + ( ,~~ ~) ( -(Vt 1, w: 1 ) 

We can now express iÎ!(f') in terms of P, Q, 9k, and gk, 

iÎ!(r, t) = vN~o(r) + <l>o(r)F(O)/h - i~o(r)Q(t)/V2h + ... ] 
~ e-iQ(t)/v2Fir.[vN~o(r) + il?o(f')F(O)/V2 + ... ] 

(20) 

and analogously, as we have shown in section 2, (iÎ!(f')) collapses within the time hTc- 1 = ü,V2N(F2(0)), due to 

quantum phase spreading. Note, that with the normalization used, N ~ J di1,_vFl~o(r) + <1>0 (r)F(O)/v2]2 and thus 
the expression (8) remains valid a 2 (N) = 2N(F2 (0)), so that we obtain again nT;1 = üa(N). 

B. Calculation of Tc 

By differentiating the NLSE with respect to N we observe [7] that the fonction <l>(f') = 2vFtaN vP(i"5 folfills the 
same equation as <l>o ( f'), 

8µ 
[.C + 3uop(r)] il?(r) = 2 BNN~o(r), (21) 

and is normalized such that 2 J drvFl(8NvP(i"5)~0 (r) = 1, as in Eq. (18). We conclude that ü = 8µ/8N. We obtain 
thus another expression for the collapse time, nTc- 1 = (8µ/8N)a(N). 

In specific calculations we canuse the Thomas-Fermi approximation valid in the large N limit, i.e. neglect the kinetic 
energy terms in the NLSE (cf. [40,41]. For a 3D isotropie harmonie trap Vt(r) = Mw;r2 /2, it yields ~0 (f') = [15(r5 -
r 2)/87rr8]112, <l>o(f') = 3/[47rr5~o(f')] for r ~ ro and zero otherwise, Nü = 3Nuo/41rr5 with r0 = (15Nu0 /41rMwl) 1!5 

andµ= Mw;r5f2. Quite generally, Nü is proportional to the condensate peak density, so that Tc= n/vFiü ex N 1110 ! 
The estimation of the collapse time done by Wright et al. [28] indicate that Tc = 0.13 s for the "strong trap" 

experiment of Ref. [1], Tc = 2 s for the "weak trap" experiment of Ref. [1], Tc = 55 ms for the experiment of Ref. 
[16]( a), and Tc = 0.32 s for experiment of Ref. [3]( c). All of these times are well within the lifetimes of the condensa tes, 
i.e. the phase collapse occurs in those experiments. Revival times are much longer, and typically not within the reach 
of experiments, except perhaps in the case of the "strong trap" of Ref. [1], and Ref. [16], where Tr is of the order of 
the lifetime of the condensate. 

C. Relation to other approaches 

The collapse time may be directly deduced from the standard "macroscopic" theory of BEC, where the con
densate wave fonction, and thus the mean value of (iÎ!(r, t)) behaves as ~ exp(-iµt/h), and collapses as 
exp[-N(8µ/8N) 2 r 2 /2h2

] if Poissonian fluctuations of N in the grand canonical ensemble are assumed [27] (see 
also Sec IV.D). Such an approach has the advantage that it allows to calculate the revival time directly, which is not 
possible in the BH approach. 

Alternatively, one can study the phase collapse of the many-body ground state wave fonction, which for a given 
N oscillates as exp(-iE(N)t/h), where the many body energy is given by JC: µ(N')dN'. Javanainen and Wilkens 
[30] consider a quantum measurement of the relative phase of the two condensates of N atoms each using a specific 
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operational definition of the phase operator [39]. They obtain the expression nTc-
1 = V2N(8µ/8N), assuming a 

binomial (i.e. sub-Poissonian) distribution of atoms among the condensates with a 2 (N) = N/2. Their diffusion rate 
is thus nTc-1 = 2(8µ/8N)a(N), where the factor two cornes from the fact that both condensate phases diffuse. 

It is interesting to note that the two simplified approaches mentioned above cannot be carried over to the case of 
finite T. It is easy, however, to repeat our field theoretical calculation using the "Popov" approximation [42] that can 
be used for T -j. O. Using this approximation we have been able to show that in the Thomas-Fermi limit r0 becomes 
ro(T) = ro(0)[2- /(T)] 115 , where f(T) = N 0 (T)/N is the condensate fraction. The phase diffusion rate becomes then 
1iT;;1 = ü(T)JNo(T) = 3JNo(T)/47r(ro(T))3 = JN J(T)(8µ(N, T)/8N)/[2 - f(T)]. This expression proves that 
for T -j. 0 the diffusion is only partially related to the conservation of N, and the non-conservation of N 0 reduces its 
rate. 

IV. QUANTUM PHASE DYNAMICS: U(l) SYMMETRIC APPROACH 

In this section we develop an U(l) symmetric approach based on a systematic expansion of the evolution equations 
for the atomic field operator in a system with exactly N particles. Ùetails of this approach can be found in [7]. 

A. Expansion in (1/N) 112 

A condensate is characterized by the existence of a state 'l/Jex which is an eigenstate of the one-particle density 
opërator with an eigenvalue much bigger than the ones of all other eigenmodes. The existence of a macroscopically 
populated state 'l/Jex motivates splitting the atomic field operator into a part with macroscopic matrix elements and 
a remainder which accounts for non-condensed particles: 

IÎl(r, t) = 7Pex(r, t)g'Pex (t) + olÎl(r, t). 

The condensed mode operator §,i,.x is given by 

fNex = I dr'l/J;x(r, t)W(r, t). 

The remainder oW is obtained by projection of the field operator W(r) orthogonal to 'l/Jex: 

olÎl(r,t) = J dr' Qex(r,r',t)IÎ!(r',t), 

where Qex(t) = :ll. - l'l/Jex )('1/Jex 1- It satisfies quasi-bosonic commutation relations: 

[olÎ!(r, t), olÎ!t (r', t)J = QexW, r', t). 

(22) 

(23) 

(24) 

In the Schrodinger picture §,i,.x (t) annihilates a particle with the condensate wavefunction 'l/Jex(r, t). We consider 
the regime where the mean number of non-condensed particles is much smaller than the number of condensed particles 
Nex = (gtx (t)g'Pex (t)), i.e. 

(oJV) = / dr (olÎ!t (r, t)olÎl(r, t)) « Nex::: N. (25) 

From the fact that olÎ! in Eq.(22) has matrix elements that scale as ~ whereas those of g,i, are of order vN we 
conclude that the small expansion parameter under consideration is the square root of the non-condensed fraction 

V(oN)/N. 
We introduce the operator Âex 

Âex(r, t) = ~§tJt)oW(r, t), (26) 

where N is the total number operator. The operator Âex commutes with N and therefore it conserves the number of 
particles, and satisfies 
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(Âex) = Ü (27) 

We expand Âex and 'l/Jex in powers of 1/vN 

(28) 

B. Gross-Pitaevskii and beyond 

Inserting expansion (28) into the Heisenberg equations of motion for IÎl we obtain from the condition (27), that 'l/Jo, 
the lowest order approximation to 'l/Jex obeys the (in general, time-dependent) Gross-Pitaevskii equation. The first 
correction to 'l/Jo, that is 'ljJ1 , is zero. We get the first non-zero correction to the Gross-Pitaevskii equation 'l/J2/N. It 
fulfills an inhomogeneous equation with a source term including the feedback effect of the non-condensed particles 
(see (7] for the explicit formula). Note that this correction corresponds to a generalization of the Gross-Pitaevskii 
equation obtained from a standard Bogoliubov-Hartree approach; it is, however, both conserving and gapless even 
though the contributions like (Â~x) are kept, in contrast to the so called Popov-approximation [42]. 

Note that the correction 'l/J2/N has to be calculated to consistently determine 1/N corrections to physical observables: 
e.g. to the expectation value of any one-particle operator () (assumed to be diagonal in r), 

C. Dynamics of non-condensed particles 

The evolution equations for the operators Â, Â t of Eq. (28), the lowest order approximation to Âex, Â!x, are similar 
to the Bogoliubov-de Gennes equations (11). They form a set of two linear partial differential equations of the form: 

in!!:_ ( ~(r, t) ) = c ( ~(r, t) ) 
dt At(r, t) s At(r, t) ' 

(30) 

with the U(l) symmetric generator Cs given by 

C = ( 1-lap + NuoQ(t)l 'l/Jo(r, t) l2Q(t) NuoQ(t)'ljJ5(r, t)Q*(t) ) 
s -NuoQ*(t)'l/Jô2(r, t)Q(t) -1-lap - NuoQ*(t)l 'l/Jo(r, t) l2Q*(t) ' 

(31) 

where Q(t) = 1L - l'!/Jo )('l/Jo 1, whereas 1-lap = C + Nuol'l/Jo(r, t)l2. 
The time evolution of Â is performed most conveniently by choosing a basis which diagonalizes Cs. We get the 

following mode decomposition of unity 

and of the operator Cs 

(33) 

The eigenmodes (uk, vk) of Cs are are normalized according to 

(34) 
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In the time independent case we expand Â in this eigenbasis of modal fonctions with coefficients which are operator
valued, 

( ~(rJ ) = ~ b. ( uk(r) ) + bt ( v;;(r) ) . 
At(rJ ~ k vk(r) k u;,(r) 

k=l 

(35) 

The operator coefficients bk (analogs of 9k of eq. (16)) are obtained by projection on the eigenvector (uk,vk) using 
the adjoint vector (uk, -vk): 

bk = J dr uk(r)Â(r) - v;;(r)Ât(r). (36) 

They form a bosonic algebra as a consequence of Eq.(34). It is worth noting thàt for time dependent problems the 
evolution of Â is totally contained in the time dependence of the modal fonctions in Eq.(35) and the operator-valued 
coefficients are constants of motion [7]. 

D. Comparison to the U(l)-symmetry breaking approach 

Let us investigate the physical differences in the dynamics induced by Cs and CBG· Remarkably, the eigenvalues 
of Cs and of CBa are the same; for eigenvalues hw f. 0 we find indeed a one-to-one correspondence between the 
eigenvectors (u, v) for Cs and the eigenvectors (U, V) of CBa: 

lu)=QIU), 

lv) = Q*IV), 

with (ulu) - (vlv) = (UIU) - (VIV) = 1. 
For the zero eigenvalue, however, we find as the only eigenvector for C BG: ( 1/Jo, -1/Jô). One vector is therefore missing 

in order to forma basis. This missing vector will be obtained as an eigenvector (ua, v,.) of C~0 with eigenvalue zero. 
In consequence the action of LBG on (u,.,va) must give an eigenvector of CBa with eigenvalue zero, so that 

r ( lua ) ) ( 11/Jo ) ) 
1-.,Be lva) = a -11/Jo) · (37) 

Here a is a complex number and without loss of generality we assume that 1/Jo is real. Adding/subtracting the two 
lines in Eq. (37) we get 

(Hep - µ)(lua) - lva)) = 0 

(Hep+ 2gNI 1/Jo(i") 12 
- µ)(lua) + lva)) = 2al1/Jo) 

This equation implies that in fact u,. = Va = <I>0 , where <I> 0 is a solution of Eq.(19), and a= Nü. 

(38) 

A crucial consequence of the fact that C Be is not diagonalizable is a linear divergence of the time evolution operator 
Une 

U sa(t) ( I!:? ) = (ll - iCept/h) ( lt? ) -t-+oo -iN :; t/h ( -1!~? ) , (39) 

since all higher order terms in the series expansion of exp(-iCset/h) vanish. This secular divergence renders the 
Bogoliubov approach with symmetry breaking invalid at times t > rc where 

-1 r,;-; âµ 
hrc = vN âN (40) 

For those times indeed quantum fluctuations become comparable to the classical field vN'ifJo, 

V. INHIBITION OF COHERENCE IN BEC 

In this section we analyze the dependence of the collapse and revival times on the specific trap potential Vt(r) = ar11, 
the dimensionality D of the Bose gas, and the initial dispersion u(N) of the atom number N, which is determined by 
the way the system is prepared initially. 
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A. Thomas-Fermi approximation: power law potentials 

We are mainly interested in the limit of large N where we can use the Thomas-Fermi approximation [40,41], i.e. 
neglect the kinetic energy term in NLSE. For a D-dimensional isotropie trap with the potential Vi(r) = arTI we obtain 
'l/Jo(r) = [(µ - Vi(r))/uoN] 1!2, <I>o(r) = [vDrl,t,o(r)]' for r ~ ro and zero otherwise; µ = Vi(ro), whereas ü = uo/(vDrf?) 

with r0 = [(77 + D)Nuo/VD1Ja]1f(r,+D) and with VD denoting the volume of a D-dimensional sphere with unit radius. 
As expected Nü is proportional to the condensate peak density, and Tc= n/o-(N)ü. 

B. Fundamental limitation on coherent BEC 

Consider a preparation step of the Gedanken experiment where the relative phase () = ()0 between the condensate 
of interest (system) and a reference condensate is established. As is known, this can be achieved by allowing for 
Josephson-type coupling between the two condensates. Due to such a process, the system enters astate characterized 
by some dispersion of the number of particles, o-(N) ex: N 1/ 2-/3, and some distribution of the relative phase peaked 
around eo. Let us assume that the contact between the condensates is interrupted. If both condensa tes are trapped 
in the potentials of the same form, then the relative phase will (according to the results of the previous subsection) 
collapse and revive after times: 

--12=L+f3 D 
Tc CX: N 2(D+•1) , Tr CX: N (D+,,) • ( 41) 

Let us first consider the scaling laws of Tc and Tr with N as given by Eq. ( 41) for the less general case when the 
initial atom number fluctuations are normal (/3 = 0), 

(42) 

The standard mean-field result where both Tc -+ oo and Tr -+ oo as N -+ oo will hold only when D > 17. If the 
opposite is true (i.e. D < 17), then increasing the number of atoms in the trap results in shorter collapse and longer 
revival times as N -+ oo. Any coherence prepared in the system will be inhibited in an arbitrarily short time and will 
never revive! 

These results are summarized in the following table, which gives scaling exponents with N for various physical 
quantities for the case when the initial atom number fluctuations are normal: 

Note, that in an actual experiment, however, the exponent /3 is established by the interplay of Josephson coupling 
and condensate interactions. We will illustrate this point in section 6, and 7. 

VI. QUANTUM PHASE DYNAMICS: TIME DEPENDENT CASE 

In this section we shall investigate phase collapse in the time-dependent case, when the condensate undergoes a 
coherent evolution. This situation occurs when the trap potential undergoes time dependent perturbations. In fact, 
such a method was used in experiments on elementary excitations of BEC (16]. In those experiments the potential 
was perturbed either abruptly, or periodically, and the evolution of the condensate afterwards was traced. Significant 
damping of the oscillatory motion of the BEC has been observed. Moreover, the measured damping rate depends 
strongly on the temperature [43]. 

Graham et al. (44] suggested that this damping might be caused by the de-phasing of the elementary excitation, 
that (just like in the case discussed above) occurs due to the two facts: a) fluctuations of the atom number N, and b) 
the N-dependence of the quasi-particle excitation frequencies calculated from the Bogoliubov-de Gennes equations in 
the hydrodynamical limit. Graham et al. estimated that at least in some situations de-phasing time is comparable 
to the damping time observed in experiments. We shall calculate here a related quantity: a de-phasing, or collapse 
time for collective excitations of the condensate. 

We would like to point out, however, that although the de-phasing process does necessarily play a role in the 
condensate evolution, it has not most probably been observed in experiments (16). The reason is that the de
phasing would lead to a decrease of the mean amplitude of the condensate oscillation, accompanied by the dramatic 
increase of its spread. Experimental data, on the other hand, exhibit a decrease of the amplitude without any 
significant spreading. Therefore, the damping is presumably caused by the dissipation of the energy to the incoherent 
(uncondensed) modes. The damping rate can be estimated treating the incoherent modes as a kind of the energy 
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reservoir to which the coherent condensate is coupled, and calculating the rate using a second order perturbation 
theory with respect to the coupling. Such an approach requires to go beyond the mean field Bogoliubov-Hartree 
theory (45]. The damping rate in such an approach would obviously depend on the temperature as observed in 
experiment (43]. 

A. Bogolibov-Hartree approach: time dependent case 

The time dependent BH mehtod attempts to describe collective excitations of the condensate (i.e. such that all atoms 
have the same time dependent wave function). Note the "small collective excitations" are equivalent to quasiparticle 
excitations described by the Bogoliubov-de Gennes equations (46]. We consider the Heisenberg equations for the 
atomic field operators in presence of a time dependent trap potential · 

inaw(r,t) = [- n
2 

1v2 + v;(- t)] w(- t) ât 2M t r, r, 

+ Uo wt (r, t) iÎ! (f, t) iÎ! ( f, t), (43) 

set iÎ!(r, t) = ,/N'lj;(r, t) + 81Î!(r, t), and linearize. As a result, we obtain the time dependent Gross-Pitaevski equation 

inâ'l/J~r,t) = [-2~ v'2 + Vt(r,t)] 1/J(r,t) 

+ Nuol'l/J(r, t)l2'1j;(r, t), 

and the time dependent Bogoliubov-de Gennes equations 

. tâ81Î!(r,t) = [- n2 
\"'72 TT(- )] i",r,(- ) 

i n ât 2M v + vt r, t u-Jt r, t 

+ 2Nuol'l/J(r, t)l281Î!(r, t) + Nu0 ('1j;(r, t)) 2&iîtt (r, t), 
At - 2 

- i n Ôôif!-(r' t) = [- 2~ v'2 + Vt(r, t)] &iîtt (r, t) 

+ 2Nu0 l'l/J(r, t)l28iîtt (r, t) + N u0 ( 'lj;* (r, t) )2 81Îl(r, t). 

B. Phase collapse: time dependent case 

(44) 

(45) 

(46) 

It is easy to check, that similarly to the stationary case discussed above, the "coherent mode momentum" operator 

fa= f dr ['l/J* (r, t)&iÎ!(r, t) + 1/J(r, t)&iîtt (r, t)] ;h. (47) 

is a constant of motion, i.e. dP / dt = O. Moreover, it is possible to construct the "position" operator canonically 
conjugated to P, 

Q(t) = in f dr [<1.>*(r, t)&IÎ!(r, t) - <1.>(r, t)&iîtt(r, t)] ;h, 

such that 

[Q(t), fa] = in 

and 

d A A 

dt Q(t) = 2Nü(t)P, 

where û(t) is real. The above equations imply that 
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and that 

ili â<P~:, t) = [-
2
~ v'2 + Vt(r, t) + 2Nuol1/J(r, t)l2] <P(r, t) 

+ Nuo,Vi(r, t)<P*(r, t) - 2Nu(t)1j;(r, t), 

j dr[<P(r, t)'(jJ*(r, t) + <P*(r, t)'(jJ(r, t)J = 2. 

(50) 

(51) 

Note that contrary to the stationary case, Eq. (50) does not have a unique solution. One can always replace Q(t) -t 
Q(t) + 2Na(t)P, which amounts to replacing <P(r, t) -t <P(r, t) - 2iNa(t)1j;(r, t)/1i, and modifies u(t) -t u(t) + a(t). 
Physically, we would like, however, to assure the uniqueness by requiring additionally that the fonction i<P(r, t) should 
be locally for all ras much in quadrature with '(jJ(r, t), as possible (so that each local contribution to Q(t) would 
describe phase fluctuations relative to '(jJ(r, t)). Strictly speaking, such a strong requirement implies that the phases 
of <P(r, t), and 1/J(r, t) should be equal. As we shall see below this can be realized for all r in the hydrodynamic limit. 
In general, however, such strong requirement cannot be fulfilled, but we can at least demand that 

j dr[<P(r,t)1/J*(r,t)] = j dr[<P*(r,t)1/J(r,t)] = 1. (52) 

The above condition determines <P(r, t) uniquely, since any modification of Q(t) of the sort described above would 
violate this condition. 

C. Self-similar solutions 

The Eqs. (44) and (50) can be solved analytically in the hydrodynamic limit. First, following Refs. [9,18], we 
observe that for a harmonie, time dependent trap potentials Vt(r, t) = Ei=x,y,z Mwi(t)xî /2 an analytic self-similar 
solution of the time dependent Gross-Pitaevski equation exists which is exact in the hydrodynamic limit. For the 
isotropie case without "sloshing" motion this solution reads 

'(jJ(r, t) = J PTF(r; ro(t)) exp[-i(A(t)r2 + B(t))/1i], 

where 

À.= -Mro/2ro, 

È = l5Nuo/81rMrJ, 

whereas the Thomas-Fermi density is PTF(r; ro(t)) = l5N(r5(t) - r 2 )/81rr8 (t). The size of the condensate r0 (t) fulfills 
the equation 

.. 2() l5Nuo 
ro + wt t ro - 4 M 4 = O. 

7f ro 

Note that if the condensate was initially in a stationary state with respect to a trap of the frequency Wt(O), i.e. if 
r 0 (0) = (l5Nu0 /41rMw;(0)) 115 , and if we rescale r0 (t) = r0 (0)x(t), then we obtain 

x + w;(t)x - w;~O) = 0, 
X 

that is an equation that depends only on the trap frequencies. In typical cases Wt(t) becomes constant as t -t oo, and 
the condensate size oscillates around the stationary value r0 determined by limt-+oo Wt(t). 

Using the above solutions, we set <P(t: r) = (3/41rr0 (t)3 ) exp[-i(A(t).r2 + B(t))/li]/11/J(r, t)I, and easily check that it 
fulfills Eq. (50) in the hydrodynamic limit. We obtain also that Nü(t) = 3Nuo/41r(ro(t))3

• 

We conclude thus that in such a case the phase will diffuse at a mean rate 

1ir;1 = üa(N), (53) 

where 

l [T 
u = T lo ü(t)dt, (54) 

Note that this rate might be several times larger than in the stationary case if the oscillations of the size of the 
condensate around the stationary value are significant, and in particular when the minimal value of r0(t) « r0 ! 
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VII. ATOM NUMBER FLUCTUATIONS - A TOY MODEL 

In an actual experiment in which two condensates A and B are brought initially to some kind of Josephson-like 
contact, the atom number fluctuations in each of them do not have to be normal. They are typically characterized 
by some dispersion a A,B <X N 112-f3, and the exponent (3 is established by the interplay of Josephson coupling and 
condensate interactions. We first illustrate this point using a toy model for the two symmetric condensates (29]. 

The Hamiltonian describing two condensates A and B interacting via Josephson coupling that allow for coherent 
exchange of particles reads 

1l = ~(âtâtââ + btbtbb) - µ(âtâ + btb) 
2 
-,\(âtb + btâ), (55) 

where â, â t, b, bt are the annihilation and creation operators of the A- and B-atoms in their respective "zero modes". 
The coupling constant ,\ is assumed to be positive. Such a coupling at T = 0 selects the relative phase. In order to 
estimate the collapse time of the relative phase Tc after the interruption of the coupling, we have to evaluate dispersion 
of the A-atom number a A in the ground state of Eq. (55). This can be clone either using the BH approach, or directly, 
from the Hamiltonian. In the latter case, we represent the exact ground state for a fixed total number of atoms N in 
a form IG) = I:n=O cnln)AIN - n)s, where n is the number of A-atoms. The amplitudes en, which can be chosen to 
be real and are strongly peaked at n :::: N /2. By shifting n = N /2 + k, making an Ansatz 

( 
(n-N/2)

2
) ( k2 ) 

lcnl2<Xexp - 2a~(N/2) =exp -2a~(N/2) , (56) 

and expanding the Schrodinger equation for small k's, we obtain 

a~(N/2) = ; /,\/(Nü/2 + ,\). (57) 

A. Collapse of the relative phase 

The collapse time of the relative phase can be now associated with the short time decay of the correlation 

(GJbt(t)â(t)IG) = L /(n + l)(N - n) 
n=O 

CnCn+l exp(i(En - En+1)t/h], (58) 

evaluated after the switch-off of the contact, i.e. in the absence of the Josephson interaction. In such a case En = 
(ü/2)[n(n - 1) + (N - n)(N - n - 1)] - µN. Making use of Eq. (56), and replacing the discrete sum over n by an 
integral, we get 

(Glbt(t)â(t)IG) (X~ exp(-2ü2a~(N/2)t2/h2] (59) 

so that Tc= h/[2üaA(N/2)]. From Eq. (57) we obtain (3 = 11/[4(11 + D)] in the limit N -t oo and,\ =const. Since 
/3 is positive, the atom number fluctuations are generically sub-Poissonian, whereas the initial phase distribution is 
broader than in the case of Poissonian fluctuations. Physically it means that when ,\ does not vary with N, Josephson 
coupling becomes relatively weak compared to the interna! nonlinear interactions (Nü), and the precision of fixing of 
the relative phase decreases. 

B. "Weak" and "strong" Josephson coupling 

In fact, if we allow that ,\ grows with N as,\ <X NC., with ( < (crit = 11/(11 + D), we get (3 = 11/[4(11 + D)] -(/4 > 0, 
and the corresponding dependence of the collapse time on the atom number 

D-,1/2 
Tc (X N2(..,+D) -(./4 (60) 
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For ( = 0, the collapse time is the longest. The critical value of 'r/ is then 2D, i.e. inhibition of coherence occurs for 
ry> 2D. 

For the values of ( greater than the critical value (crit, the scaling behaviour changes completely, since as clearly 
seen from Eq. (57) /3 is strictly equal to zero in this case, independent of the value of(. We deal here with the critical 
behaviour with respect to the exponent (. Below the critical value (crit, the Josephson interactions may be termed as 
weak, and their effect on establishing the phase varies continuously with (. Above the critical value, the Josephson 
interactions become strong, and their effect on establishing the phase saturates. The atom number fluctuations remain 
sub-Poissonian, but become normal with u~ (N /2) = N / 4, whereas the phase is established with the corresponding 

~ 
maximal possible precision. The collapse time is given in this limit as in Eq. (41) by Tc oc N 2<•1+Dl, and the critical 
value of 'TJ is D. All these results are summarized in Table 2. 

VIII. ATOM NUMBER FLUCTUATIONS: BOGOLIUBOV-HARTREE APPROACH 

We consider now a more realistic case that corresponds to experiment of [33] in which two condensates of Rb atoms 
in the states (F = 2, M = 2) and (F = 1, M = -1) were created using a remarkable combination of evaporative [47], 
and sympathetic cooling [48]. The Bogoliubov-Hartree theory of such a bi-condensate system was considered in Refs. 
[49-52]. 

The quantum field theoretical Hamiltonian describing two condensates A, and B that contain in total N atoms 
reads 

1-l = J df'{if ~ (f') [- 2~ V
2 + VA(f')] {if A(r) 

+ U~A J df'{if~(r){if~(f'){ifA(f'){ifA(f'), 

+ J dr{if k(f') [- 2~ V
2 + VB(f')] {if B(f') 

+ U~B J dr{if k(r){if k(f'){if B(f'){if B(f') 

+ UAB J df'{if~(f'){ifk(f'){ifB(f'){if A(f') 

- µ J dr [{if~(r){if A(r) + {tfk(r){ifB(f')] 

- À J dr [ {tf k(f'){if A(f') + {if~(r){if B(f')] (61) 

In the above Hamiltonian wt8 (f'), {if A,B(f') denote atomic field creation and annihilation operators. Note that by 
including the term proportional to UAB we account for A- and B-atom collisions, i.e. UAA, UBB, UAB are proportional 
to the scattering lengths of the AA, BB, and AB collisions. In accordance with Ref. [52] we expect all of them to be 
of the same order of magnitude. The trap potentials are in general different for the different kinds of atoms. Finally, 
the last term describes a Josephson-like coupling which can be realized using a laser (Raman) transition between the 
states A and B. 

Our aim will be to determine A- and/or B-atom number dispersion in the ground state of (61). Using the standard 
Bogoliubov-Hartree approach, i.e. linearizing around {if A,B(r) = .../N'lj)A(f') + 8{if A,B(f'), we obtain the set of coupled 
NLSE's, 

[LA+ UAAPA(f') + UABPB(f')] 'l/JA(r), 
-À'lj)B(r) = 0, 

[LB+ UBBPB(f') + UABPA(f')] 'l/JB(f) 

-À'lj)A(f') = 0, 

(62a) 

(62b) 

with LA,B = -l{4 V
2 + VA,B(r)-µ, and PA,B(f') = Nl'l/JA,B(f';)l2, and the normalization J d3f'[l'lj;A(f)l 2 +lî/JB(f)l2

] = l. 
Similarly we derive a set of coupled Bogoliubov-de Gennes equations for the fluctuation operators. 

We can prove that analogously as before, the "zero mode momentum" operator 
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P+ = jdr [1PA(r)81Î!~(r)+'if'À(r)81Î!A(r)] ;h 

+ j dr [1PB(r)81Î11(r) + 1PÊ(r)81Î!B(r)] /h (63) 

is a constant of the motion. Obviously, this operator describes the total atom number fluctuations, which is not the 
subject of the present analysis. Similarly, we can construct the canonically conjugated "position" operator, which 
describes the phase fluctuations of the global phase of the condensate wavefunctions, 

Q+ = in j dr [<I>Â.(r)8IÎIA(r) - <I>A(r)81Î!~(r)] /../2 

+ in j dr [<I>8(r)81Î!B(r) - <I>B(f')c51Î11(f')] /./2, (64) 

which fulfills the commutation relations [Q+, P+J = i1i, and [Q+, 1i] = NuP+· Note the absence of the factor 2 in the 
latter condition as compared to the notation used in previous sections. The reason for that is that with the present 
normalization of P +, the parameter u ( defined for the two condensates) is normalized in the same way as in the case 
of one single condensate considered in sections 2-6. 

Similarly as before, the condition [Q+, 1i] = NuP+ implies that 

[.CA +3uAAPA(r) +uABPB(r)]<I>A(r) 
+(2UAB1f!A(f')1f!B(r) - ,\)<l>B(r) = NU1f!A(r), 

[.CB + 3UBBPB(r) + UABPA(r)] <PB(f') 
+(2UAB1f!A(r)1f!B(r) - ,\)<l>A(f')) = Nu'if'B(r), 

(65a) 

(65b) 

where we have assumed without loss of generality that all 1P A,B, <I> A,B are real. As in the case of stationary state of 
the single equation, the above equation has a unique solution. The parameter u can be then determined from the 
normalization condition 

J dr [<I>A(r)'if'A(r) + <I>B(r)1PB(r)] = 1, (66) 

A. Relative atom number and phase operators 

The operators P+, Q+ do not give any informations about the relative atom number or phase, and in general the 
construction of the corresponding operators seems to be very difficult. It can, however, be done in the limit when the 
total and relative phase diffusion rates ('.:::'. Nu), as well as Josephson oscillation frequency ('.:::'. ,\) are much smaller 
than other characteristic frequencies of the system, such as quasiparticle eigenfrequencies (which are typically of the 
order of trap frequencies). In such a situation, we can invoke a standard rotating wave approximation of quantum 
optics, and try to project out the atomic field operators onto the slowly varying part. 

To this end we define 

PA,B = J dr [1PA,B(r)81Îl~.B(r) +'if'À,B(r)8IÎIA,B(r)] /h 

QA,B = in J df' [<I>A,B(r)ôlÎJA,B(r) - 'PA,B(r)81ÎJ1,B(r)] /V2 

(67) 

(68) 

so that P+ = PA+ PB, Q+ = QA + QB. Note that those operators are slowly varying; this can be easily seen 
in the limit ,\ = 0, when both A- and B atom numbers are conserved, and the phases of both condensates diffuse 
independently. In such case both PA, and PB are constant of the motion, the evolution of the QA, QB occurs on 
time scales NA,BÛA,B, where NA,B are the numbers of atoms in the A- and B-condensate, uA,B are the analogs of ü 
from sections 2 and 3, UA,B '.:::'. O(uo/vA,B) with VA,B denoting effective condensate sizes. Obviously, for,\ finite the 
dynamics of PA,B, QA,B is modified, but must remain slow for,\ small. 

The operators PA,B, QA,B are not canonically conjugated, but their algebra is very simple: A-operators commute 
with B-operators, and 
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(69) 

where 

(70) 

so that from Eq. (66) we observe that JA + JB = 1. 
Using the above definitions, we can express~ A,B (as well as the whole Hamiltonian) in terms of i\,B,QA,B and the 

rapidly oscillating parts. The latter can be neglected in the rotating wave approximation, and we obtain the following 
expressions: 

(71) 

The Heisenberg equations for PA,B and QA,B suggest to introduce the operators P_ and [j_ defined as follows: 

(72) 

(73) 

These operators in fact describe the relative atom number and relative phase of the two condensates, respectively. 
It is easy to check that they are canonically conjugated, and commute with Ê'+, and Q+. We can then express the 
slowly varying part of the Hamiltonian in terms of P+, fi_, Ô+ and Q_: 

where 

(3 = [NûJAJB + À J df'<l>A(r)<l>B(r) - 2UAB J df'1PA(r)</>A(r)1PB(r)</>B(r)] / J~J1 

'Y= À J df'1PA(r)VJB(r) 

(74) 

(75) 

(76) 

The Hamiltonian appears as the sum of two independent Hamiltonians: one of a free particle (describibg total phase 
diffusion), and one of a quantum harmonie oscillator (describing relative phase and atom number fluctuations). The 
ground state of this Hamiltonian eigenstate can be expressed as a tensor product of two eigenstates of the two different 
parts. We notice that in the ground of the harmonie oscillator we have: 

(P~) = ~If 
(Q:_)(P~) = ~ 

On the other hand, to assure that the total number of atoms is constant, we must take (Pi) = 0 and (P+) = 0 (i.e. 
astate with the completely "diffused" phase, for which (Qi) = oo). When both NA and NB are large, it is then 
possible to express the atom number variance of the condensate A (B) by assuming that the total number of atoms 
is constant. We obtain 

(77) 

This is the basic result of this section. In the fully symmetric case with respect to the A tt B exchange, we get 
JA = JB = 1/2, 1f!A = 1f!B, <I> A = <I> B· Setting UAB = 0 we obtain a straigthforward quantum field theoretical 
generalization of Eq. (57), 
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2 N I ,\ 
aA = 4\ Nü/2+2,\f drèi>~(r)° 

(78) 

In the case of absence of A - B collisions the atom number fluctuations will be thus sub-Poissonian. This can be 
easily seen from Eq. (78), since the Schwartz inequality implies 

i = (/ drcI>A(rJ1/JA(rJ) 
2 

~ (/ drcI>~(rJ) (/ dr1/J!(rJ) = ~ (/ dr<I>~(rJ). (79) 

This will not be necessary the case when the A - B collisions are present. In fact, note that the parameter /3 is 
not necessarily positive! The instability of our theory, which occurs when /3 becomes negative, corresponds to the 
breakdown of the BH theory, and the bifurcation of the mean field solution into a "Schrodinger cat" form discussed in 
detail in Ref. (51]. Again in the fully symmetric case (uAA = unn, VA(r) = Vn(r)), and close to the Thomas-Fermi 
limit we can approximate ü = (uAA + UAn)/vA, the expression (78) becomes 

2 N I ,\ 
a A '.:= 4\ N(UAA - 'UAB)/2VA + 2,\ f df'ip~ (r). 

(80) 

B. Calculation of Tc 

Assuming that the above mentioned instability does not occur, the decoherence time can now be calculated in the 
following case: first we let the two condensates evolve coupled via collisions and Josephson coupling until they reach 
the thermodynamic equilibrum. At t = 0 we separate them completely (i.e. we eut off both Josephson and collisional 
coupling), so that now they evolve independently of each other with the initial conditions: 

-0A,n(r, t = 0) = 1/JA,n(r) (81) 

where 1PA,n(r) denote the stationary A, B-condensate wave functions obtained from the solution of the copled NLSE 
Eqs. (62b). 

Finally, we express the A - B correlation function < ~ ~ (r, t) ~ 8 ( r, t) >, taking as an initial state the tensor product 
states corresponding to the ground state of the harmonie oscillator (74), with a fixed total number of atoms. 

Let us denote by û A ( t), and ü B ( t) the time dependent parameters that characterize the ( now independent) diffusion 
of the phases of the A-, and B-condensate. This time dependent parameters are determined for each of the condensate 
separately using the methods described in section 6, with the initial conditions (81). Since for small ,\ the functions 
1/JA,n(r) are not very different from the stationary wave functions for the independent, non-interacting condensates, 
we expect the time dependence of ÜA,n(t) to be weak, i.e. J; dtûA,n(t) := ÜA,n(O)t. 

It is easy then to show that for times small compared to the decoherence time Tc, the decay of the A- B correlation 
is as before Gaussian, ex exp( -t2 /2r;), with 

nT;;1 = UA (O)a A + ün (O)a B. (82) 

IX. CONCLUSION 

In this review we have discussed in detail two phases of the Gedanken experiment in wich the phase memory of the 
BEC is investigated: Two trapped condensates that are brought to a Josephson-like, or analogous contact establish 
a relative phase after a preparation time (23,25]. The contact is then interrupted for some delay time Td, and the 
relative phase is measured afterwards. We have investigated in detail the quantum dynamics of the phases of the two 
condensates during the delay time, as well as quantum fluctuations of the relative atom number and phase operators 
in the initial state obtained after the preparation time. The results have important consequences for experiments on 
trapped Bose condensates. 

Let us conclude this paper by formulating an open question that goes beyond the scheme of the Gedanken exper
iment: We think that it would be extremely interesting to study the case when after the relative phase preparation, 
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a weak Josephson-like interaction is still present during the time Td, In another words, we call for the study of the 
process of phase decoherence, superimposed on the slow coherent Josephson oscillations of the two condensates. Sorne 
aspects of this problem in the context of simplified two-mode models has been already investigated by the D. F. Walls' 
group. The detailed quantum field theoretical description of this process is still lacking. 

This work has been presented by M.L. as an invited lecture at the conference "Fundamentals of Quantum Optics", 
Kühtai, 1997. M.L. is grateful to the organizer, Prof. F. Ehlotzky, for the opportunity to attend this meeting. We 
thank M. Ol'shanii for enlightening discussions. 
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TABLE 1. Exponents of the atom number N dependence of various quantities for a condensate in the D-dimensional trap 
with Vi(r) = ar11 and with normal atom number fluctuations 
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We study the dynamics of the relative phase between two atomic Bose-Einstein condensates coupled via 
collisions and via a Josephson-like coupling. We derive the equations of the motion for· the relative phase and 
the relative number operators from the second-quantized Hamiltonian of the system using a quantum field 
theoretical approach. We distinguish the cases in which the two condensates are in the same trap or in two 
different traps and study the influence of this difference on the first-order correlation function of atomic fields. 
In identical traps this function does not undergo dephasing. We calculate the dephasing time for the case of 
different traps. [S1050-2947(99)06903-6] 

PACS number(s): 03.75.Fi, 42.50.Fx, 32.80.-t 

I. INTRODUCTION 

Since the observation of Bose-Einstein condensation 
(BEC) in trapped cold alkali-metal gases [1-3], a lot of at
tention has been devoted to exploring the coherence proper
ties of the condensates. In particular, in a recent experiment, 
the interference pattern between the two overlapping conden
sates has been measured [ 4], in very good agreement with 
subsequent theoretical calculations [5]. In the context of in
terference, the static and dynamic properties of the phase of 
the condensate are of major importance, and for this reason 
they have been the object of many theoretical studies in re
cent years. First of all, the question of the very existence of 
the phase has been put forward. The standard theory of BEC, 
which is Bogoliubov-Hartree-Fock theory [6], assumes im
plicitly that condensation in the weakly interacting Bose gas 
occurs in a coherent state of the lowest-energy mode of the 
system. Such a state admits a defined phase and amplitude, 
but exhibits inevitable fluctuations of both these quantities. 
In particular, it assumes fluctuations of the number of atoms 
in the condensate. On the other hand, if the atom number in 
a system is conserved, then it is clear that at very low tem
perature the condensate will be in a Fock, or, in another 
words, number, state, which excludes any atom number fluc
tuations [7]. Moreover, it is not possible to assign a definite 
phase to such a Fock state. 

Several authors have shown, however, that two overlap
ping condensates show similar interference patterns, inde
pendently of whether they are in the coherent or Fock state 
[8-10]. The reason is that repetitive measurements on two 
condensates lead to a buildup of the relative atom number 
fluctuations and, consequently, to a detennination of the 
phase. These results, stimulated by older discussions on the 
existence of the phase of the condensate [11], has led to the 
conclusion that many properties of systems with a large 
number of particles can be described either way, i.e., using 
coherent states and their phases, or avoiding it [12]. 

The questions as to what is the character of the quantum 
state in which condensation occurs and what are its proper
ties are nevertheless of major importance. In particular, re
cently several authors have pointed out that the relative 
phase of two condensates, if established, must necessarily 
undergo collapse and revivais due to the nonlinear dynamics 
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of interactions between atoms [13-16] (for the case of ho
mogeneous systems see [17]). The dynamics of the phase 
reflects the quantum properties of the state of the system, and 
in particular the collapse time is inversely proportional to the 
dispersion of the relative number of atoms in the two con
densates system. 

Originally, the calculation of the phase properties was 
done with a single condensate [13,15]. In particular, in Ref. 
[13] we developed a fully quantum field theoretical method 
to describe the phase dynamics and to calculate the collapse 
time, assuming a breaking of the U( 1) (phase) symmetry of 
the system. Such a symmetry breaking admits the existence 
of fluctuations of the phase and of the number of atoms in 
the condensate. The results conceming the dynarnics of an 
absolute phase and absolute atom number for a single con
densate can be straightforwardly applied to the case of a 
relative phase and atom number for double or multiple con
densates in stationary states [14,18]. 

In fact, in Ref. [14] we examined two aspects of the phase 
diffusion or collapse in the stationary state of two conden
sates, which overlap and may even interact through elastic 
collisions. First, we have calculated the properties of the 
quantum state of such system after a preparation phase, dur
ing which the condensates were coupled via coherent 
Josephson-like coupling. Such coupling leads to fluctuations 
of the relative atom number, and detennines a well-defined 
relative phase between the condensates in the ground (sta
tionary) state of the system. After the preparation period, the 
coupling between the condensates is tumed off, and the con
densates may evolve freely or remain coupled through the 
phase and relative number preserving collisions. In both 
cases memory of the prepared phase is lost after the collapse 
time which is now given by a sum of two contributions of 
the two condensates, each inversely proportional to the dis
persion of the corresponding atom number. 

It should be stressed that although the revival times are 
typically beyond the reach of present experiments, the col
lapse phenomenon and its influence on the phase memory 
could be in principle measured. So far, the JILA group has 
realized two overlapping condensates of rubidium atoms in 
(F= 1, mF-1) and (F=2, mF=2) in a magnetic trap 
[19]. The overlap in such a system is only partial, but nev
ertheless allows one in principle to transfer atoms coherently 
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from one state to another using appropriate sequence of radio 
frequency and rnicrowave transitions (alternatively, far reso
nant stimulated Raman transition could be used). In a more 
recent paper [20], the JILA group reported results of experi
ments airning at testing the robustness of the relative phase 
between two overlapping condensates. Their results show 
that the random phase shift due to the coupling with the 
environment is not significant during a time of the order of 
100 ms. Conversely the effects of quantum phase fluctua
tions were negligible on this time scale. Namely, in the con
ditions of the JILA experiments (5 X 105 atoms in a trap with 
axial frequency 59 Hz) we estimate the diffusion time to be 
of the order of 0.5 s, so that the time linear shift due to 
quantum fluctuations would not be noticeable. It is to be 
noticed that these effects could be seen with a condensate 
formed of fewer atoms. In a recent experiment of the MIT 
group [21] three coexisting condensates in the ground state 
of sodium (F= 1, mF=-1,0,1) have been created bytrans
ferring the (F= 1, m= -1) condensate from the magnetic 
to a purely optical dipole trap. In such a trap atoms in ail 
Zeeman states remain trapped, and moreover, feel the same 
trapping potential. Using a radio frequency transition one can 
transfer atoms from one state to another. 

Both of the above-mentioned experiments will allow one 
thus to study coherent Josephson oscillations between the 
two or more condensates. This problem has been already 
studied theoretically, and the corresponding nonlinear Schrèi
dinger equation for the condensate wave fonctions has been 
investigated numerically [22]. To our knowledge the prob
lem of quantum fluctuations around dynarnical solutions of 
the coupled Gross-Pitaevskii equations (i.e., the problem of 
coupled time-dependent Bogoliubov-de Gennes equations) 
have not been studied so far. Sorne attempts to study the 
quantum dynarnics have only been made for simplified two
mode models [23]. In particular, the problem of dephasing of 
the Josephson oscillations has not been solved using a full 
quantum field theoretical approach. There are two physical 
aspects of such a dephasing: first, it occurs due the intrinsic 
nonlinearity of the Josephson oscillations, that is, the fact 
that the oscillation frequency depends, in general, on the 
initial state of the system. Since any quantum state exhibits 
necessarily quantum fluctuations, it is to be expected that the 
frequency of the corresponding Josephson oscillations would 
exhibit some fluctuations too, leading thus to dephasing. Sec
ond, the quantum nature of the system may lead to a spread
ing of the distribution of the relative phase between the two 
condensates simultaneously with Josephson oscillations. In 
this paper we investigate the interplay between those two 
effects. 

In Sec. II we describe our model of two interacting con
densates, and derive the Heiseni,)erg equations of the atornic 
field operators. Then, using a Bogoliubov approach [6], we 

obtain a set of coupled Gross-Pitaevskii equations for the 
mean values of the fields operators and the coupled 
time-dependent Bogoliubov-de Gennes equations for the 
quantum-fluctuating parts of the field operators. In Sec. III 
we introduce the operators describing the fluctuations of the 
total and relative numbers of atoms and those describing the 
total and relative phases, respectively. In Sec. IV the dy
narnical equations for these operators are derived using a 
rotating-wave approximation, which allows one to decouple 
the slow evolutions of these operators from the relatively 
faster evolution of the quasiparticle operators. In Sec. V we 
solve analytically the dynarnics of the phase and atom num
ber operators in the case when the two condensates are 
trapped by the same potential (symmetric case). We show 
that the first-order correlation fonction of the atornic fields of 
the two condensates does not present any dephasing in time. 
In Sec. VI we study the case of two different trap potentials 
(the asymmetric case), and solve the equations perturbatively 
with respect to the relative difference between the potentials. 
Our study shows that there exists a dephasing, characterized 
by a time scale whose dependence on the different param
eters of the problem is calculated. We conclude in Sec. VII. 

II. DESCRIPTION OF THE MODEL 

Our system is composed of two condensates consisting of 
atoms in two different internai states A and B in two over
lapping harmonie traps characterized by the different fre
quencies w A and w 8 • The difference exists in general in a 
magnetic trap since different Zeeman states react differently 
to the magnetic field; nevertheless, the frequencies rnight be 
the same if the trap is purely optical such as recently used by 
the MIT group [21]. At very low temperature the interaction 
between the atoms is well modeled by a contact interaction 
potential u0 ô(;-;,) with u0 =47rh 2asclm where asc is the 
scattering length of the collision process. In our case we 
consider three different scattering processes, the A-A, B-B, 
and A-B collisions, and thus three different scattering 
lengths. For the case of rubidium as in the JILA experiment 
we can neglect the differences between these scattering 
lengths and! a! ssume that the interaction potential is the 
same for every atom regardless of its internai state. In the 
following we will therefore write uAA=u88 =uA8 =u0 . We 
assume also a coherent Josephson-like coupling between the 
A and B atoms which can be realized using a laser (Raman) 
transition between the two states A and B. In order to make 
this process efficient it is necessary to have a non-negligible 
overlap between the two condensates. This last condition can 
be achieved in the JILA case [19] (which will be our refer
ence experiment for the general study of the two different 
traps), as well as in the optical trap experiment of MIT. 

The second-quantized Harniltonian of the system is 

f -.f'. t - [ fi 
2 

2 - ] .f. ~ Uo f -.t. t - .f. t - .f'. - .f. -'li= dr'l'A(r,t) -
2

MV +VA(r) '1'A(r,t)+ 2 dr'1'A(r,t)'1'A(r,t)'1'A(r,t)'1'A(r,t) 

+ f d;'Y1(;,t)[-:~ V 2+VB(;)]'YB(;,t)+ ~of d;'Y1(;,t)'Y1(;,t)'YB(;,t)'YB(;,t) 

+uo f d;'Y1(;,t)_ir1(;,t)'YB(;,t)'YA(;,t)-nÀ f d;['Y1(;,t)'YA(;,t)+'Y1(;,t)'YB(;,t)], (1) 
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where 'Y A,8 (;,t) denote the atomic field operators fulfilling 
the standard {bosonic) commutation relations: 

['Y A,B(;,t), 'Y1,n(;' ,!) ] = Ô(;-;')_ (2) 

The last term in the Hamiltonian (1) represents the 
Josephson-like coupling which allows exchange of atoms 
from one state to another. The frequency À characterizes the 
strength of the coupling between the two atomic states and 
its value can be experimentally controlled. 

From the Hamiltonian (1) we derive the Heisenberg equa
tions for the atomic field operators: 

. a't' A(r,t) - _ fi 2 -.i'. - [ 2 ] 
1h • ['YA(r,t),1-l]- - ZM V +VA(r) 'VA 

and 

+ Uo 1r11r A 1r A+ Uo 1r11r n'Y A -h>..uo 1r n 

(3) 

<1't' 8 (r,t) - h 2 --i'. - [ 2 ] 
ih • ['Y 8 (r,t),1-l]= - ZM V +Vn(r) 'Yn 

+ uo 1r11r n'Y n+ uo 1r11r A 'Y n- h>..uo 'Y A· 

(4) 

We use then the well-known time-dependent Bogoliubov 
method to find the dynamics of the system at T= O. To this 
aim we assume that the atomic fields operators can be writ
ten as 

'Y A(;,t) = fii i/JA( ;,t) + ÔÎ/JA (;,t), 

'Y n(;,t) = fii i/ln(;,t) + ô(/,8 (;,t), 

(5) 

(6) 

where N denotes the total number of atoms, and ,/NipA(;,t) 
and ffe ,jJ8 (;,t) are in fact the wave functions of the A and B 

condensates whereas the ô(/,A,B denote the fluctuating parts 
of the operators, respectively. By setting these expressions 
into Eqs. (3) and (4) and identifying the parts of zero and 
first order with respect to the fluctuations, we find the fol
lowing set of coupled equations: 

a,jJA(;,t) - -
ih . .CA,jJA(r,t)+uo(PA + Pn),jJA(r,t) 

-h>.. i/18 (;,t), {7a) 

a,jJB(;,t) - -
ih . .Cn,jln(r,t)+uo(PA+Pn),flo(r,t) 

-hÀ,jJA(;,t), (7b) 

for the zeroth-order part. Here .CA,n= [ ( - li 2/2M) V2 

+ VA, 8 (;)], while PA, 8 =NI ,fJA,8 (;,,)12 are the densities of 
the A and B atoms. In the following we will denote by p 
=PA+ p8 the total density of atoms. Moreover, we assume 

the following normalization conditions: J d3;NI ,fJA,8 (;,t)l 2 

=NA,8 (t) where NA and N8 denote the number of A and B 

atoms. Obviously in this case we have J d 3;[1,jJA(;,t)l 2 

+ l ,fl8 (;,t)l2] = 1 so that the total number of atoms is fixed to 
N. Equations {7a) and {7b) constitute a system of coupled 
Gross-Pitaevskii equations: 

At first order in the fluctuating parts we find 

aôÎjJA(;,t) • •t .?. 
ih at [.CA +uop]ô,jJA +Nuo,fJA[i/JAô,jJA + ,fJJô.,,A] 

,?.t * A A + Nuo,fJA[ ,floô'l'8 + i/18 ô,jJ8 ]-h>..ô,jJ8 , 

(8a) 

aô(/,8 (;,t) .?. ·t .?. 
ih at [.Cn+uop]ô.,,n+Nuo,fln[i/18 ô,fl8 + ,jJ;ô.,,8 ] 

+Nuoi/Jn[,fJAô(l,l + ,fJJô(/,A]-h>..ô(/,A. 

(8b) 

These equations in turn constitute a system of coupled 
Bogoliubov-de Gennes equations [6,24]. As the Hamil
tonian is invariant under the permutation of the A and B 
atoms, it is convenient to introduce the following atomic 
field operators: 

'Y+ =e-i>..r['Y A +'Y n]I fi.. (9a) 

'Y - = ei>..1['Y A -'Y n]I fi_. (9b) 

Using the previous evolution equations we can easily derive 
the equations for the new wave functions ,fi+ and ,fi_: 

. ai/l+C;,t) -[.C+uoPN+ + ôV,fJ_. ,h at (IOa) 

. a,jJ_(;,t) =[.C+uop],jJ_+ôV*,jJ+> 
,h ar (IOb) 

where .C=[-(h2/2M)V 2 + Vm(;)], ôV= ôVe-w.1
, Vm 

=(VA+ V8 )/2, and ôV=(VA-V8 )!2. Notice that the unitary 
character of the transformation (9a),(9b) leaves the total den
sity of atoms invariant: p= PA+ p8 = P+ + P-, with P:t. 
= NI ,jJ :t.1 2• For the fluctuating parts of the operators we oh
tain 

aô(/,+C;,t) • _ • 
ih at =[.C+u0 (2p++p_)]ô,fJ++ôVô,jJ_ 

+Nuo,fl~ô(/,1 

l>,?,t * A + Nu 0 ,fl+( ,fi_ u.,,_ + ,fi_ ô,jJ_), (lla) 
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+Nu0 ,j/:..8(/;~ 

+ Nu 0 ,jl_( i/1+ 8(/;: + i/1! 8(/;+). (llb) 

III. TOTAL ATOM NUMBER AND PHASE 

In this section we introduce the operators describing the 
total atom number and phase fluctuations. We are following 
the method previously developed in Refs. (13,14] to study 
the same system, but in the static case. We begin by intro
ducing the following Hermitian operators: 

(12a) 

A -f * .?, At 3 P_- (i/f_8y,_+,jl_8,jl_)d r. (12b) 

These operators describe, respectively, the fluctuations of the 
number of atoms in the new states i/1+ and i/1-. Using Eqs. 
(lOa), (10b), (l la), and (1 lb) we obtain the evolution equa
tions of this two operators in a straightforward way: 

· dP_ dP+ 
in--=-in--. 

dt dt 
(13b) 

We then construct the operators 

(14a) 

(14b) 

for which the commutation relations read 

[Q+ ,P +J=2in Rel+, (15) 

[Q_ ,P-]=2in Rel_, (16) 

where 

(17a) 

(17b) 

In the following we will denote Re J = by -y= . 
The operators (14a) and (14b) up to a normalization factor 

are conjugated to the operators (12a) and (12b) and describe 
the fluctuations of the phases of the new atomic field opera
tors. In order to study their dynamics, we have to find the 
evolution equations for the fonctions </>+ and </>-. For this 
purpose we introduce the operators describing the fluctua
tions of the total number of atoms and the total phase of the 
system: 

The latter operator folfills (13,14] 

[Q,o, ,fa,oiJ = in 

and 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

where the coefficient Ü will be defined in the following. The 
commutation relation (20) imposes the relation 

Re J + + Re J _ = 1, (22) 

and the operator evolution equation (21) gives the evolution 
equations for </>+ and </>- : 

+ 8V<f>_, (23a) 

a4>_(;,t) 2 
in ar [L:+u 0(p++2p_)]<f>_+Nu0 ,jl_<f>'.1= 

+ Nu0 ,jl_( i/1+</>! + i/1! </>+)-NÜ,jl_ 

+ 8V*</>+. (23b) 

In order to define in a unique way the fonctions </>+ and </>
and the coefficient Ü (indeed the fonctions </>~ = </>:;; 
+ i a ,jJ = where a is a real coefficient are solutions of the 
above equations too) we impose a more restrictive normal
ization condition by requiring additionally: 

(24) 

i.e., 

l++J_=l. (25) 
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It is interesting to note that there exists a direct relation and 
between <p= and 1/J=, narnely 

[ 
ai/J= i ] 

<p==2N aN - ,J(t)i/1= , 

with 

n J [ ai/J+ ai/1-J 3 
f(t)=2iN+nlm 1/1! aN +i/1! aN d r 

(26) 

(27) 

_ df(t) d { J [ ai/!+ ai/1-J 3 } 
u=-2~=-2ndt lm 1/1! aN +i/1! aN d r. 

(28) 

The exact Heisenberg equations for the phase operators 
have the form 

dQ+ - - A J * * •t * A 3 J * * .1.t * A 3 dt-NuP++Nu0 (i/l+</J++i/1+</J+)(i/J_oi/J_+i/J_oi/J_)d r-Nu 0 (i/J_</J_+i/J_</J_)(l/!+8'1'++1/1+81/J+)d r 

+ J oV(</J!ô(/,_-<fJ_ô(J,~)d3r+ f ôV*C</J+ô(J,'t__-<fJ!ô,/,+)d3r, (29a) 

dQ _ - A J * * At * A 3 f ( * * )( 0 t * .1. 3 dt=NuP _-Nu0 Ci/1+</J+ + i/l+<f>+)(i/J_ôi/J_ + 1/J_oi/J_)d r+Nu 0 1/1-<fi- + 1/J_<f>_ i/J+ôi/1+ + 1/J+ô'l'+)d r 

-J ôV(</J!ô(/,_-<jJ_ô(J,~)d3r- J ôV*(</J+ô,/,'t__-<jJ!ô,/,+)d3r. (29b) 

IV. EVOLUTION OF THE OPERATORS 
IN THE ROTATING-WAVE APPROXIMATION 

It is possible to simplify the previous evolution equations 
by making a rotating-wave approximation (RW A). Narnely, 
we make use the fact that the quasiparticles operators de
scribing the elementary excitations evolve with a character
istic time of the order of magnitude of the period of the 
harmonie trap. On the other hand, the evolution of the op

erators Î' + , Î' _ , Q + , and Q _ is slower, and it is thus 
possible to project the evolution equations (13a), (13b) and 

(29a), (29b) on Î' + , Î' _ , Q + , Q _ . Introducing the nota
tion 

(</>li/!)= J ôV</J*i/ld3r, (30) 

we then find, in the R W A, 

dÎ' + 1 A I A 

dt=--" -Im(</J+li/1-)P + + ~Im(i/J+l</J-)P _ ny+ ,.y_ 

1 (<2+ <2-) +-Re(i/J+li/1-) --- , 
n2 Y+ Y-

(31a) 

dÎ'_ dÎ'+ 
dt=-dt, (31b) 

dQ+ [ _ 2Nu0I I l. 
-d = Nu---- -Re(</J+I</>-) P+ 

t Y+ Y+ 

1 A 

+-[2Nu0I+Re(</J+l</>-)]P_ 
Y-

I 1 
+ ~lm( 1/1+1 </J_)Q+ + ~lm( </J+I 1/J_)Q_, 

1•r+ ny_ 

(31c) 

dQ_ 1 1 A 

-d =-[2Nu0I+Re(</J+ </J-)JP+ 
t Y+ 

[ 
_ 2Nu0I I l. 

+ Nu- --- -Re(</J+l</J-) P _ 
Y- Y-

I • 1 • 
- ~Im(i/J+l</>-)Q+- ~Im(</J+li/1-)Q_, 

nr+ ny_ 

(31d) 

where I= fRe( 1/J-</>!)Re( 1/J+ </J!)d3 r. At this stage it is in
teresting to introduce the operators describing the fluctua
tions of the relative number of atoms between the states 1/J+ 
and 1/J- and of the relative phase between these two states. 
We use the approach previously developed in [14] to define 
these operators: 

Î',e1= ( y_Ê' + - Y+Î'-)J{'i, (32) 

A ( <2+ <2-) / r;:; Q,e1= Y+_ Y- v2. (33) 
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We can then write the evolution equations of the new set of 

operators Ê'101 , Ê',ei, Q101 , and Q,01 in terms ofthose opera
tors: 

dÊ'tot 
-=0 dt , 

dQtot -A 

dt=NuPtot• 

dÊ'rel l[l 1 ]A 
-d = :;;- -Im(ef>+li/1-)- -Im(i/J+Jef>_) Pre! 

t ,i Y+ Y-

(34a) 

(34b) 

(34c) 

dQrel ~ _ 2NuoI 1 ] A 

-d-= Nu------Re(ef>+I</>-) P,01 
t Y+Y- Y+Y- Y+Y-

Af 
1 1 ] + -Im(i/J+lef>-)- -Im(ef>+li/1-) Q,el· 

Y- Y+ 

(34d) 

These equations constitute one of the basic results of the 
present paper. We can remark on the complete decoupling 
between the evolution of the observables of the total dynam
ics and those of the relative dynarnics. We shall now discuss 
the solutions in various lirniting cases. 

V. SYMMETRIC CASE 

We call the symrnetric case the case where the two con
densates A and B are in the same trap (mathematically that 
means that ôV=O). Experimentally such a situation would 
occur when the atoms are confined in a purely optical trap. 
This kind of trap for Bose condensates has been recently 
realized by the MIT group [21], and is very important from 
the theoretical point of view since the problem in this case 
can be exactly solved. In the so-called Thomas-Fermi lirnit 
one can show that the solutions of the Gross-Pitaevskii equa
tions have the form [14,25,26] 

(0) ~ ffe+ r:-:-:- . - ) "1+ (r,t)= -,:;-Yp(r,t)e' 8+(r.,, (35a) 

where the density p is the Thomas-Fermi solution of the 
single condensate Gross-Pitaevskii equation, 

15N ( r
2 

) 

p= 81rrl(t) l- r~(t) ' 
(36) 

and r0 is the size of both condensates in the Thomas-Fermi 
approximation, folfilling the equation 

•• 2 15Nu0 
r0 +w,(t)r0----

4 
=O. 

41rmr0 

(37) 

The phase(}= has the form [A(t)r2 +B-=.(t)]!li, where the 
coefficients A (t) and B +. _ (t) follow the evolution equations 
previously found in Ref. [14], 

A= - mr012ro, 

. 3 
B== I5Nu 0!81rr0 , 

(38) 

(39) 

and N + and N _ are constant. We find then the following 
form for the fonctions ef> + and ef> _ : 

(O)_ a(t) 
<I>+ - "1<.:!)*, 

(O)_ a(t) 
ef>_ - "'~)*, 

(40) 

(41) 

where the fonction a(t) is equal to [(81r/3)rü(t)]- 1 because 
of the normalization conditions (22) and (25), which requires 
more y<J!l= y~>= f. Moreover, we have 4u0 a(t)=ü<0> be
cause the fonctions ef>~l are solutions of the same equations 
as i/J'f> (see [14]). Taking ôV=O in Eqs. (34a), (34b), (34c), 
and (:34d) and replacing the solutions obtained of the hydro
dynarnic lirnit in I we get imrnediately 

dÊ'1ot 
(42) -=0 

dt ' 

dQtot - -coi A 

dt-Nu Piot• (43) 

dÊ',.1 
(44) --=0 dt , 

dQrel =O 
dt . (45) 

The fact that Ê'101 and Ê',el are constants of movement is re
lated to the conservation of the total number of atoms and to 
the conservation of the relative number of atoms (which is 
evident since both N + and N _ are constant). Moreover, we 
conclude that the relative phase between the two states + 
and - is fixed (up to fluctuations constant in time) and does 
not diffuse. Only the total phase operator Q101 exhibits a 
linear growth in time [see Eq. (43)] which leads to a 
Gaussian decay of the correlation function of the type 
('Y! (;,t+ r)'V A (;,t)) as discussed in [13]. Using the in
verse transformation 

,p A= [e;>..,,p + +e-i>..r,p _]J{'i, 

'V a= [e;>..,,p + -e-i>..,,p _]f {'i, 

(46a) 

(46b) 

it is then possible to calculate the one time correlation fonc
tion ('Y! (;,t)'V 8 (;,t)) (for a discussion of this correlation 
fonction see Appendix B). This fonction oscillates with the 
frequency 2À, which means that the fluctuations of the rela
tive phase between these two states do not show any effect of 
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phase diffusion. This is a very interesting result since it im
mediately implies that in the weakly asymmetric case, the 
phase diffusion rate will have to scale with ôV. 

It is worth noticing that in this particularly simple case it 
is not necessary to make the transformation (9a),(9b). The 
Gross-Pitaevskii equations for l{!A and 1{18 can be exactly 
solved in the hydrodynamic lirnit using a self-sirnilar solu
tion of the form 

l{!A(r,t)= 1--- ei[A(t)r2 +BA(t)]/h ~ ( l5NA(t) )
112

( r2 )
112 

81rNr~(t) r5(t) ' 

112( 2 ) 112 ~ -( l5NB(t)) 1-+- ei[A(1),2+BB(1)]lh. 
'VB(r,t)- 81rNr~(t) ro(t) (47) 

Introducing the notation /::,. <I> for the relative phase <I> A 

-<l>8 =[BA(t)-B8 (t)]lli and /::,.N for the difference of 
populations NA(t)-N8 (t), and using the equations of the 
motion we find 

where C is given by 

ac 
àN= at:,.<1>, 

ac 
à<P=- at:,.N' 

C= 2/i°JI. '1N1- /::,.N2cos(/::,.<I> ). 

(48a) 

(48b) 

(49) 

Equations (48a) and (48b) constitute a set of classical Hamil
ton equations for which · the fonction C is a Harniltonian, i.e., 
a constant of motion. By straightforward integration we ob
tain 

/::,.N=Acos(2"A.t+ <l>No), (50) 

where 

~ c2 2· 2 2· 
2 ~--='1 2 

A= N-4fi2°Jl.2 (51) 

and <I> NO is a constant depending on the initial conditions; 
namely, we have <l>No=arccos[/::,.N(O)/A]. The difference 
of populations between the two condensates oscillates at the 
expected frequency 2°JI.. In the same way we find that 

4/i"A.A 
tan[à<l>-/::,.<l>(O)]= -C-sin(2"A.t). (52) 

VI. ASYMMETRIC CASE 

We want now evaluate the influence of the difference be
tween the two potential traps on the dynamics of the relative 
phase of the condensates. To this aim we focus our attention 

on the evolution of the operator Qre1, since, for the first-order 
correlation fonction in the rotating-wave approximation 

.t.t .t. / [ jiQ,,1(t)]) 
( 'f' + ( t) 't' _ ( t)) oc \ exp i li 

ocexp[- ; 2 (Q;,i(t))] (53) 

for a Gaussian quantum stochastic process (see [27]). Know
ing that fluctuations of the numbers of the atoms induce 
phase diffusion (see [13,14]), we can study the influence of 
the respective fluctuations of the total number of atoms and 
of the relative number of atoms on the evolution of the rela-
tive phase. In fact the evolution of Q,el does not depend on 
Ê'101 as can be seen in Eqs. (34a), (34b), (34c), and (34d) so 
that fluctuations of the total number of atoms can induce 
diffusion only for the total phase. We will show that fluctua
tions of the relative number of atoms will, on the other hand, 
induce a diffusion of the relative phase. We consider the case 
when ôV is not equal to zero, but small enough to make a 
pertubative development of ail the interesting physical quan
tities. We assume that the traps have different frequencies so 
that ôV=m(w1-w1)r2/4=môw2r2/4. In fact the real di
mensionless parameter of the perturbative development ap
pears naturally in the calculation and is (môw2r5/2)/21i"A. 
that we will denote as v in the following and which repre
sents the ratio between the two characteristic energies of the 
system. We solve Eqs. (34c) and (34d) at first order in u. To 
find the first-order correction for the relative phase operator 

Q~/, we have then to calculate some of the integrals appear
ing in its evolution equation with the wave functions given at 
zero order in the hydrodynamic lirnit (namely, 
1{10+, l{!o-, cf,0 +, cf,0 _), some others using the first-order 
correction of these fonctions (in the hydrodynamic lirnit), 
and replace the operators by their contribution of zero order 
in ôV. In this manner we obtain 

dQ~? l [ _(!) 2Nu0'I(I) 

~= y~>y<_:!l Nu - 'Y~ly<_:!> 

1 (,1.(0)l ,1.(0))] A(O) 
- (O) (O)Re 'f'+ 'f'- P,el 

'Y+ 'Y-

I [ 1 (0)1 (0) 1 (0)1 (0) ] A (0) + h (O)Im(I{!+ cf,_)- (O)Im(cf,+ l{f_) Q,el. 
'Y- 'Y+ 

(54) 

Before calculating the coefficients of the differential equa
tion (54) we remark that their scalings with N are different. 

Indeed one of the terms in front of Pl./;/ is proportional to a 
quantity of the type ( ct,~ll et,'!!_>) which is divergent in the 
hydrodynamic lirnit, and in order to calculate it, corrections 
to the hydrodynamic lirnit have to be taken into account. The 
correction of the divergence of the integral is achieved by 
introducing the healing length ç of the condensate defined as 
ç=(2m2w2r0 /li 2)-< 113> (see [28]). At first order in the dif
ference of the traps the scaling of this term with N is like 
v ln N although the others scale as v. Since we are working 
in the hydrodynarnic approximation which is valid for great 
values of N (see [25]), we can neglect the contribution of the 
terms 



PRA 59 DEPHASING OF JOSEPHSON OSCILLA TI ONS BETWEEN ... 2257 

proportional to Q~( in comparison with those proportional to 

Ê'~( and in fact forget all the terms which do not have the 
form of a "</></>" product. The final result is the following: 

> 6 (2ç) N ·co> Q~1(t)=-uln - ~in(2X.t+f:l.80)1iPre1 , 
5 ro N+N-

(55) 

where f:l. 80 = (BC:>- s<:!>)tli is the difference between the 
phase of the zeroth-order wave fonctions [see Eqs. {35a) and 
(35b)]. At first order in u the fluctuations of the relative 
phase are an oscillating fonction of frequency 2>.., provided 
r0 is constant intime (the latter assumption means that at the 
time t= 0 the densities of the A and B atoms have the sta
tionary form, and the dynamics is triggered only by the phase 
difference). It can be noticed that u oc r0 and that in the hy
drodynamic limit we have r O oc N215 so that u oc N 215 too. lt 
means that our pertubative development in the parameter u is 
valid only for values of BV, À, and N folfilling the condition 
u ~ 1. At first order in u the first-order correlation fonction is 
then a TrlÀ periodic fonction. The physical interpretation of 
this result is that the relative phase between the two conden
sates exhibits some fluctuations periodic in time. This dy
namical behavior could be compared to that of a squeezed 
state of an harmonie oscillator undergoing free evolution. 

In order to find a diffusion term we have thus to go to 
second order in the development. We find {retaining only the 
coefficients presenting a scaling with N as u2 lnN, where the 
logarithmic dependence with N can only corne from integrals 
involving a product between two functions </>) 

dQ(2) 

d;1 = - l6[Re(<t>C:>i<1><:!>)]Ê'~l- l6[Re(</>~>l<1><:!>) 

+ Re( <t>S?>I </>~>)]fa~2l+ ~[lm( ,t,S?>I <1><:!>) 

- lm{ <t>S?>i ,t,<:!>)] Q~l - (56) 

The evaluation of the first-order correction of the </> fonctions 
is made in Appendix A. For the final result we have only 

retained the part of the operators proportional to P~? (as
suming that the initial fluctuations with the relative phase are 
small compared to those of the relative number of atoms) 
and the part giving effectively the diffusion term. We then 
have 

12 (2ç) Nf:l.N A(2)(t)= -u2 Jn - --li>..fa(Ol)t+ ... 
~rel 25 r0 N+N- re ' 

(57) 

where è:l.N=N + -N _. This result shows that at second or

der Qrel is growing linearly in time. The first-order correla
tion fonction will then present the usual Gaussian decay in 
time 

(58) 

with 

-! __ 12 2 (2ç)_!f_ ~ 
Tv - 25 u ln ro N +N - À y(r~{-), (59) 

assuming that the mean value of the relative number of at

oms is fixed, which means that (P~?)=O. 

VII. CONCLUSIONS 

Generalizing the method previously developed in Ref. 
[14], we have made an analysis of the dynamics of two 
coupled condensates adopting a complete field theoretical 
approach. We have derived the evolution equations of the 
operators associated with the fluctuations of the total and 
relative number of atoms and phase of the condensates. The 
first result is that similarly to the static case (see [14]), the 
dynamics of the relative operators is decoupled to that of the 
total operators. Using these evolution equations it is possible 
to express the equal-time first-order correlation fonction and 
show that its behavior is drastically influenced by the differ
ence between the two trap potentials. In the case of harmonie 
traps with equal frequencies the result is that there is no 
dephasing between the two phases of the two condensates. 
The relative phase fluctuations remain constant in time. But 
if the traps are different, the phases present a dephasing with 
time. The dephasing process is due to two effects: the first is 
the nonlinearity of the dynamics of the system, the second is 
the usual spreading of a wave packet in quantum mechanics 
during its propagation. We have shown that when the rela
tive number of atoms is allowed to fluctuate around a fixed 
mean value, these fluctuations induce a diffusion of the rela
tive phase. We have analyzed the dephasing time for the case 
of two harmonie traps having different frequencies in the 
limit where the ratio u=mBc,ir0/41i>.. is small compared to 
1 using a perturbative approach, and shown that this dephas
ing time is of the second order in u. It can be expressed as 

_ 1 12 2 (2ç) Nf:l.N ~co>2 
Tv =- 25v ln 7; N+N- >..y(r~i'-)· (60) 

It is worth noticing that the characteristic dephasing time 
depends on the healing length of the condensates, which in
dicates that the phenomenon takes its source in surface ef
fects. 

To conclude we remark that the method developed here 
could as well be applied to the case of two harmonie traps 
shifted with equal frequency (see [29]) and could be gener
alized to the case of the mixing of three condensates (see, for 
instance, [30] and references therein). In the latter case, the 
method allows one to calculate the spin-mixing time of dif
ferent spinor components of the Bose-Einstein condensate. 
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APPENDIXA 

In order to evaluate coefficients in the differential evolu

tion equation of the operator Qre1 we have to calculate the 
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first-order correction to the 1/J-z fonctions and of the <p± fonc
tions. To this aim we decompose the fonctions as 

1/J+(;,t) = ,{l~>(r,t) + A +(;)e2ill.r + B +(;)e- 2;11.,, (Al) 

,fJ_(;,t) = ,{l'!!>(r,t) + A _(;)e2;11., + B _(;)e-i;11.,, (A2) 

4'+(;,t) = <t,~>(r,t) + C +C;)e2;11., + D +C;)e-m,, 
(A3) 

<f,_ (;,t) = <t,'!!_>(r,t) + C _(;)e2;11., + D _(;)e-2;11.,. 
(A4) 

A+ 

A* + 

B+ 

B* 
Ml + 

A_ 

A! 

B_ 

B* 

0 

0 

l{I<.!!) 

l{I<.!!)* 
=-ôV "'~) 

"'~)* 
0 

0 

In this way we take into account only the most relevant Fou
rier' s components of the fonction. W e then introduce these 
forms into Eqs. (lOa) and (10b) and linearize them in terms 
of the corrections to the zeroth-order fonctions. As the inho
mogeneous terms in the equations for the complex fonctions 
A ± , B ± , C ± , and D ± are proportional to 8V these fonc
tions are the first-order corrections that we are searching for. 
For first-order corrections of the 1/J fonction we have the 
following system of time-independent differential equations: 

where M is the 8 X 8 matrix 

[

M++ M+-J 
M= M:_ M __ • 

with 

.c; +2h>.. 0 0 Nuo1/J~)2 

0 .c; +2h>.. Nu0 ,{1~)*2 0 
M++=I 

0 Nu0 ,{1~>2 .ct-2h>.. 0 
,. 

Nu0 rp~>* 2 0 0 .c;-2h>.. 

.c0+2h>.. 0 0 Nuo1/J<.!!>2 

0 .c0 +2hx. Nuo,/J<.!!>* 2 0 
M __ =I 

0 Nuo1/J'!!.l2 .C'iï-2h>.. 
,. 

0 

Nu0 rp'!!_>* 2 0 0 .C'iï-2h>.. 

Nu0 ,{l'!!.>*,µ~l 0 0 Nu0 ,fI'!!.l,{I~) 

Nu0 ,{l'!!.lrp~l* Nu0 ,fJ'!!_)* rp~l* 0 0 
M+-=1 

0 Nu0 ,µ'!!.l r/Il.2> Nuor/I~)*r/Il.2> 0 
, . 

Nu0 ,{I'!!.)* ,{I~)* 0 

where we denoted by .c;-- the operator .C0 +u0pl.2\ with 
.C0 =.C+u0 p<0>. In fact as we are working in the hydrody
narnic approximation we can neglect the result of the action 
of the Laplacian in .C on the first-order corrections. That with 
means that the above differential system becomes in fact an 
algebraic system of equations. W e can write the matrix M in 
the form 

(A12) 

0 

J=I 

Nuo1/J'!!_lrp~>* 

A=[~ ~], 

2n>.. 0 0 

0 2n>.. 0 

0 0 -2hÀ 

0 

0 

0 M=A+Mo, 

where A is the diagonal matrix 0 0 0 -2hÀ 

PRA 59 

(AS) 

(A6) 

(A7) 

(AS) 

(A9) 

(AlO) 

(Al 1) 

,. (A13) 
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Proceeding in this way, the forma! solution of the system of 
equations (A5) is 

where we use a vector notation. In the vicinity of r 0 ail the 
coefficients of the matrix M O go to zero, so that the first
order corrections of the t/J function have asymptotically the 
same behavior as the zeroth-order parts. Namely, we can 
write, for r-+r0 , 

(AIS) 

Using the same approach we find the following system for 
the first order correction to the <p functions: 

C+ T1 0 

et T* 1 0 

D+ T2 <p~) 

D* Ti <p~)* + 
M = n+_T1 

-8V 
<p~) (AI6) c_ 

C! n+-Ti <p~>* 
D_ n+_T2 0 

D! n+-Ti 0 

where n + - is the operator interchanging the signs + and 
- , and the terms T I and T 2 are 

T1 =[Nü<0>A+ -2NuoA+( <p~),/J~>*+ <p~)* t/J~)) 

-NuoA +C </J~>,/J~>* + </J~>* t/1~>)] 

-Nu0A_(</J~)t/J~>*+ <p~)* t/J~)) 

-2Nu0B! t/J~) <p~) 

+ Nu0B!( t/J<f.> <p~> + t/J~> </J<f.>), (AI7) 

T2=[Nü<0>B+ -2Nu0B +( <p~>tfJ'f_l*+ <fJ'f_>* tfJ'f_)) 

-Nu 0B +< <p~)t/J~)* + <p~)* t/J~>)] 

-Nu0B _( <p~)t/J~>* + </J<f.>* t/J'f.l) 

-2Nu0A!r/J~)<p~) 

+ Nu0A!( t/J<f.> <p~>+ t/J~) efJ'f_l). (AIS) 

We are mainly interested in the first-order correction to 
the <p fonctions which will lead to a divergence in the inte
grals of the form Re( <p~>I <pg>>) in the hydrodynamic lirnit. 
The formal solution for the first-order correction of the sys
tem (Al6) is 

I 
[<1><1)]= A+Mo ([T]-8V[<1><0>]), (Al9) 

where the notation is the same as above. The first vector 
in volves only products of the form t/J<.! > t/J~> </)';!> , so that in 
the integrand it will contribute in the fo~ t/J~Ï t/J~> <p~> <p~> 
whose behavior in the vicinity of the boundary is continuous, 
since the first-order corrections to the t/J functions behave as 
the zeroth-order counterpart [see Eq. (AIS)]. For r->ro we 
have 

(A20) 

which shows that the first-order corrections of the <p function 
have the same kind of divergence as the zeroth-order parts at 
the boundary, and that the integrals of the kind 
Re( </J~·0>1 <p~'l)) will scale as v 2 ln N. ln the large N lirnit, 
only these logarithmic divergent terms must effectively be 
used in the evolution equation of ô~/. Moreover, these most 
relevant parts of the first-order correction of the <p functions 
can be calculated from Eq. (A20). It then appears that the 
integrals Re( <p~>I <p~>) and Re( <p~)I </J<.!>) are constant in 
time, and take part in the diffusion process. For instance we 
have 

(A21) 

Carefol calculation of these terms allows to derive Eq. (57). 

APPENDIXB 

Correlation fonctions of the type ('1r1 (;,t)'Y 8 (;,t)) can 
be measured in an interference experiment in which the at
orns in state A and those in state B are coupled (via different 
resonant laser beams) into a third intemal state C (in a A- or 
V type of configuration. The probability amplitude of this 
third level at ; will then be proportional to a coherent super
position of amplitudes of being in states A and B at ;, re
spectively. Measuring the density of atorns in level C (via 
absorption or dispersion of the laser beam, or fluorescence 
from this level), one will obtain direct information about the 
correlation function of interest. 

It is to be noticed that correlation fonctions of the type 
('Y:(t)'Y _(t)) can be expressed as a correlation fonction of 

the type ('1r1 (;,t)'Y 8 (;,t) ). So measuring the first above
mentioned correlation fonction gives direct insight into the 
second one. 
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Troisième partie 

Etude des brouillages et des 
résurgences de la fonction d'onde 

macroscopique dans une boîte. 
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Nous nous proposons dans cette partie d'étudier la dynamique d'un conden
sat confiné dans un potentiel non pas harmonique, mais de type "boîte", c'est-à
dire un potentiel plat dans l'espace et abruptement très élevé sur une frontière 
donnée, limitant ainsi l'espace accessible du système. Nous commencerons par ex
pliquer les motivations d'une telle étude, celles-ci étant d'ordré autant théorique 
qu'expérimental. Nous discuterons ensuite le modèle mathématique utilisé. Rap
pelant brièvement en quoi consiste le problème Fermi-Pasta-Ulam (FPU dans la 
suite), nous montrerons en quoi notre étude est très similaire à ce problème étudié 
50 ans plus tôt [1]. La dynamique du condensat, dans ce cas de figure, est en effet 
analogue à celle d'un ensemble d'oscillateurs harmoniques couplés de manière non 
linéaire. Nous nous intéresserons plus précisément à l'influence des nonlinéarités 
sur le comportement dynamique du système et en particulier à l'apparition ou non 
d'une dynamique stochastique. Nous introduirons alors les différentes grandeurs 
physiques permettant, non seulement théoriquement (par une étude numérique) 
mais également expérimentalement (car mesurables), de conclure quand au type 
d'évolution dynamique effectivement suivie par le système. Nous établirons que 
la dynamique du système est quasi-périodique pour des valeurs des nonlinéarités 
peu élevées et se caractérise alors par une suite de relocalisations spatiales de la 
fonction d'onde macroscopique. A l'opposé pour des nonlinéarités suffisamment 
fortes, ce comportement régulier cesse et devient stochastique. Les renaissances 
de notre paquet d'onde initial sont alors remplacées par les renaissances d'une 
dynamique régulière. Nous discuterons ces résultats à la lumière des différentes 
simulations obtenues pour un problème unidimensionnel. Nous montrerons com
ment ces résultats sont modifiés par la prise en compte d'un potentiel plus réaliste, 
semblable à celui que l'on peut effectivement créer en laboratoire. Enfin, nous ter
minerons par les résultats obtenus en incluant une dimension supplémentaire et 
discuterons, là encore, les différents comportements dynamiques attendus pour le 
système. 
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Chapitre 1 

Introduction 

Les motivations d'une telle étude sont nombreuses. Au delà de l'aspect pu
rement théorique du problème que nous allons développé un peu plus loin, l'un 
des interêts de ce travail ( et peut-être le plus important) est qu'il ne s'agit pas 
d'étudier une expérience de pensée, mais de modéliser une expérience effective
ment réalisable. Il est en effet possible de créer un confinement spatial de type 
"boîte" pour des atomes en utilisant un piège optique basé sur l'utilisation d'un 
laser "doughnut". Ce type de laser correspond à un faisceau dont l'intensité lu
mineuse est minimum au centre. Il est généralement obtenu à partir d'un faisceau 
gaussien dont la distribution spatiale en énergie est modifiée après passage à tra
vers un réseau holographique [2]. Le nouveau mode obtenu correspond alors à un 
mode de type Laguerre-Gauss. En utilisant une fréquence d'émission suffisam
ment désaccordée dans le bleu par rapport à la transition atomique des atomes 
considérés, les forces dipolaires induites par ce laser seront suffisantes pour confi
ner les atomes à l'intérieur du faisceau et de ce fait le focaliser. Ainsi utilisé le laser 
"doughnut" correspond à un guide atomique dont l'efficacité s'avère élevée [3, 4]. 
L'utilisation d'atomes froids est particulièrement intéressante car leur longueur 
d'onde de de Broglie étant comparable au rayon de cette "fibre optique" pour 
atomes, leur propagation devient similaire à celle de modes électromagnétiques 
dans une fibre conventionnelle. Le transfert d'un condensat d'un piège magnétique 
vers un piège optique de ce type a déja été réalisé avec succès à l'Université d'Ha
novre par l'équipe de W. Ertmer (5]. Afin de réaliser notre "boîte" optique, il ne 
reste plus qu'à placer deux faisceaux lasers, également suffisammnent désaccordés 
et suffisamment intenses, se propageant transversalement par rapport au faisceau 
doughnut, de manière à créer deux barrières de potentiel infranchissables par les 
atomes du condensat et qui ferment ainsi notre "boîte". Nous discuterons plus 
tard les problèmes expérimentaux qui se posent lors de l'évolution du condensat 
dans ce potentiel optique. 

En quoi l'évolution du condensat dans ce type de potentiel est-elle intéressante? 
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Jusqu'à présent, des états excités du condensat ont été obtenus en modulant 
dans le temps la fréquence du piège magnétique [6, 7]. De cette manière il est 
difficile d'obtenir un état très excité du condensat. L'amplitude de hntervalle 
de fréquences du piège accessible est en effet limitée, tout comme l'intervalle de 
temps nécessaire à ce changement. Par contre en chargeant le piège optique avec 
un condensat initialement suffisamment localisé, on réalise un état excité pour 
lequel les nonlinéarités vont jouer un rôle sur la dynamique du système vrai
semblablement plus important que dans le cas d'un potentiel harmonique ( du 
fait d'oscillations de plus grande amplitude). L'étude de l'influence (seule) des 
interactions sur les oscillations d'un condensat dans un piège magnétique har
monique a déjà été proposée dans [8]. On montre ainsi que les nonlinéarités, 
responsables d'un couplage entre les différents modes du système, peuvent engen
drer un amortissement (faible) des oscillations du condensat lorsque celui-ci était 
suffisamment excité. Cet effet non linéaire devrait donc être accru dans notre 
cas. L'influence systématique des nonlinéarités sur la dynamique d'un système 
condensé a également été réalisée mais dans le contexte des oscillations internes 
d'un système hi-condensé [9]. 

Par ailleurs il est courant de comparer un condensat atomique à un fais
ceau laser. Cette comparaison tient au fait qu'un condensat correspond à une 
accumulation macroscopique d'atomes dans l'un des modes du système et, de ce 
fait, possède des propriétés de cohérence comparables à celle d'une lumière laser. 
Néanmoins une différence essentielle provient du fait que nos atomes interagissent 
entre eux, contrairement aux photons. On peut donc se demander légitimement 
jusqu'où l'analogie entre notre onde de matière et une onde lumineuse peut être 
poussée. Le cas de notre boîte est particulièrement bien adapté pour répondre à 
cette question si on la visualise comme une cavité pour onde de matière. Dans 
le cas d'un condensat pur (c'est-à-dire en l'absence d'atomes thermiques, ce que 
nous supposerons toujours par la suite), la dynamique est décrite par l'équation de 
Gross-Pitaevskii dépendant du temps. Dans quelles limites l'évolution sera-t-elle 
similaire à celle que l'on aurait pour des photons dans une cavité optique? 

Le problème peut être encore regardé sous un autre aspect. L'équation de 
Gross-Pitaevskii ou équation non linéaire de Schrodinger est bien connue comme 
étant un système intégrable (voir appendice) lorsque l'on impose des conditions 
aux limites périodiques [10]. Qu'en est-il lorsque l'on travaille avec des conditions 
aux limites strictes? Si le système reste intégrable cela signifie qu'il suivra une dy
namique régulière, quasi-périodique. Dans notre cas, cette quasi-périodicité va se 
traduire par des rélocalisations spatiales (au moins partielles) de notre condensat 
à des temps réguliers. Ces renaissances (revivais dans la littérature anglo-saxonne 
[11]) sont particulièrement intéressantes car elles concernent ici un système ma
croscopique ou à défaut mésoscopique (nous verrons que ces renaissances se pro
duisent effectivement pour des systèmes dont la taille varie de quelques cen-



CHAPITRE II. LIEN AVEC LE PROBLÈME FPU. 159 

taines à quelques milliers d'atomes). Ces renaissances sont des phénomènes de 
nature purement quantique et doivent leur origine au caractère discret du spectre 
énergétique du système. Les renaissances de paquets d'onde ne sont cependant 
pas des phénomènes nouveaux en soit, mais leur mise en évidence expérimentale 
a toujours été faite avec des systèmes microscopiques : états électroniques de 
Rydberg dans des atomes [12, 13], états vibrationnels moléculaires [14], états 
électroniques dans un atome ou un ion couplé à un champ électromagnétique 
[15, 16). Par ailleurs la prédiction de ces renaissances d'états microscopiques est 
basée une équation d'évolution linéaire. Les renaissances de notre condensat sont, 
par contre, typiquement non linéaires. 

Le comportement du système dans un régime largement non linéaire présente 
également un intérêt du point de vue fondamental. Sauf cas extrême où le système 
resterait intégrable ( comme dans le cas de conditions aux limites périodiques), 
on s'attend à voir émerger une dynamique stochastique. Il est alors possible que 
celle-ci donne lieu à une comportement irréversible (nous verrons que c'est ef
fectivement le cas). Un tel type de comportement est possible dans un piège 
harmonique anisotrope (17] mais requiert un changement rapipe et important des 
fréquences de piégeage. L'apparition de l'irréversibilité dans un système isolé est 
un problème important mais qu'il n'est pas aisé d'étudier expérimentalement. 
En général l'étude des systèmes dynamiques est d'ordre théorique et se fait 
numériquement car rares sont les systèmes expérimentaux où l'on peut contro
ler précisément les nonlinéarités. Les condensats de Bose-Einstein présentent 
un intérêt indéniable pour l'étude de ce type de problème car les interactions 
atomiques sont non seulement bien comprises et simplement modélisables mais 
également contrôlables via le nombre d'atomes où la longueur de diffusion. 

Nous allons maintenant exposer la méthode suivie pour modéliser le problème 
et montrer qu'il se ramène à l'étude d'un problème à la frontière entre systèmes 
dynamiques et physique statistique classique. 
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Chapitre 2 

Lien avec le problème 
Fermi-Pasta-Ulam 

I Modélisation mathématique du problème. 

Afin de décrire la dynamique d'un condensat transféré brutalement d'un piège 
magnétique dans un piège optique cylindrique nous allons user de quelques ap
proximations. Dans un premier temps nous allons négliger le caractère continu 
du potentiel de piégeage et le considérer comme une boîte parfaite. L'énergie 
potentielle due au piège est donc rigoureusement nulle à l'intérieure du piège et 
infinie à ses frontières. Nous nous plaçons à température nulle et négligeons la 
déplétion quantique du condensat, autrement dit nous suivons l'approche Hartree
Bogoliubov. Tous les atomes sont donc décrits par la même fonction d'onde 
w(i, t) et l'évolution de celle-ci est gouvernée par l'équation de Gross-Pitaevskii 
dépendant du temps : 

ilt âW~i', t) = [- ;~ v'2 + v ... ,. (i', t) l W (i', t) + N g I W( i', t) l'W (i', t ), (2.1) 

où nous reprenons les notations habituelles. Le confinement radial dans ce piège 
dipolaire peut être très grand. Typiquement la différence d'énergie entre le niveau 
fondamental et le premier niveau excité correspond à une fréquence de l'ordre 
de lOOOHz. Par comparaison, souvenons-nous que le potentiel chimique dans le 
régime Thomas-Fermi est donné par l'expression µ = n; x2!5 . Dans les conditions 
expérimentales habituelles et pour 10000 atomes cela correspond à une fréquence 
de l'ordre de 150-200 Hz. Une excitation radiale équivaudrait donc à plusieures fois 
le potentiel chimique ce qui n'est pas raisonnable si l'on suppose que le système 
reste un condensat pur . On peut donc considérer avec une bonne approxima
tion que les degrés de liberté radiaux sont gelés. En supposant que l'état initial 
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possède également la symétrie cylindrique, la dynamique du problème est donc 
quasi-unidimensionnelle et l'équation de Gross-Pitaevkii qu'il nous faut étudier 
est simplement : 

·;,, 81/)(z, t) = _!!Z_ 82
1/;(z, t) N g I·'·( ) 12·'·( ) 

z at 2m 8z2 + s 'f' z, t 'f' z, t ' (2.2) 

où S correspond à la section effective transversale et la fonction 1/J est reliée à la 
fonction 'li' par 'li'(r, t) = 1/J(z, t)<I>0 (x, y, t) où <I>0 correspond à l'état fondamen
tal associé aux directions x et y. Les conditions aux limites strictes sont sup
posées être vérifiées dans l'équation (2.2) et nous ne réécrivons plus le potentiel 
de piégeage. 

Bien que nous traitions un système en interaction, il est utile de décomposer 
notre fonction d'onde sur la base des modes propres de notre boîte. Cela va 
en effet nous permettre d'établir clairement l'analogie entre notre problème et 
celui de l'évolution d'un système dynamique classique. Nous notons <Pn(z) les 
états propres de notre boîte unidimensionnelle dont la longueur est L. Comme 
nous travaillons avec des conditions aux limites strictes nous avons simplement : 
<Pn ( z) = {f, sin ( mr z / L) et l'énergie associée à ce mode est notée tn avec tn = 
1iwn = n;~~~2

• La fonction 1/J s'écrit dans cette base 1/;(z, t) = Ln cn(t)<f>n(z), les 
coefficients Cn étant solutions du système d'équations différentielles : 

ifiên(t) = €nCn + i L Vnn1n2n3C~1Cn2Cna, 
n1n2na 

où Vnn1n2n3 correspond à l'élément de matrice : J0L <Pn<Pn1 <Pn2 <Pn3 dz. 

(2.3) 

Ces équations peuvent être interprêtées comme un jeu d'équations de Hamil
ton pour les degrés de liberté complexes en et c~ (voir par exemple [18]) : 

i!iè~ 

dérivées de !'Hamiltonien : 

8H 
8(i1ic~)' 

8H 
acn' 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

Le problème est alors encore plus transparent si l'on passe en représentation 
action-angle ( voir ·appendice) : 

H = LWnln 
n 
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où le couple In, Bn correspond aux variables action-angle associées au couple 
( Cn, c~) avec Cn = JYi-eiOn, et où nous avons noté g = .!j,ffe. La première somme 
dans l'Hamiltonien (2.7) correspond à un système linéaire intégrable d'oscillateurs 
harmoniques ( de fréquences wn) et la deuxième à un terme d'énergie potentielle 
dû au couplage non linéaire entre ces oscillateurs. Le comportement dynamique 
de notre condensat est donc entièrement équivalent à celui d'un système d'oscil
lateurs harmoniques nonlinéairement couplés. Ce problème fut étudié (numérique 
ment) pour la première fois par Fermi, Pasta et Ulam [l]. Nous rappelons briève 
ment dans le paragraphe suivant les motivations de cette investigation et souli
gnons les différences entre notre problème et le problème FPU. 

II Le problème FPU. 

Le travail de Fermi, Pasta et Ulam datent de 1955, peu avant la mort de E. 
Fermi. A cette époque il subsistait une contradiction entre la physique statis
tique classique, dont la pierre angulaire était le théorème ergodique, et la vision 
purement mécanique des systèmes physiques classiques. Pour les physiciens statis
ticiens, un système physique isolé placé hors-équilibre suit une dynamique de re
laxation le conduisant vers un état d'équilibre. Ce dernier est supposé satisfaire le 
théorème ergodique, et l'une des conséquences est l'équipartition de l'énergie (voir 
par exemple [19]). Pour les mécaniciens, l'évolution du système suit les équations 
de Hamilton réversibles dans le temps. Il existe des constantes du mouvement 
autres que l'énergie et la notion d'état d'équilibre n'a pas vraiment de sens, pas 
plus que celle d'équipartition de l'énergie. Pire, pour un système effectuant un 
mouvement fini par rapport à tous ces degrés de liberté ( ce qui est généralement le 
cas), une récurrence du système dans le voisinage de son état initial est attendue. 
Pour réconcilier les deux points de vue et justifier en quelque sorte le théorème 
ergodique, la croyance générale ( à laquelle adhérait Fermi) était que la présence 
de nonlinéarités, aussi petites soient elles, entraînait systématiquement la des
truction de tous les invariants intégraux mécaniques et que seule l'énergie restait 
une constante du mouvement (comme le stipule le théorème ergodique). Ce qui 
confortait ce point de vue statistique étaient ses nombreux succès, en particulier 
la mesure des capacités calorifiques des solides, constantes à haute température 
comme le prédit le théorème d'équipartition de l'énergie. 

En 1955, Fermi, Pasta et Ulam utilisant les ordinateurs du centre de Los 
Alamos (les plus puissants au monde à ce moment là) décidèrent d'étudier lady
namique d'une chaîne linéaire d'oscillateurs harmoniques nonlinéairement couplés 
dans différentes situations de couplage. Partant d'un état initial hors-équilibre où 
l'énergie était concentrée dans le mode fondamental, ils voulaient vérifier, à défaut 
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de le prouver, le théorème ergodique 1 (remarquons que ce théorème n'a été rigou
reusement démontré que pour un système de sphères dures [20]). Si l'on accepte 
pour vrai le théorème ergodique et si le système relaxe vers un état d'équilibre, 
alors on s'attend à voir apparaître au cours du temps une équipartition de l'énergie 
entre les différents modes normaux du système (pour un système en interaction, 
la notion de mode normal n'a de sens que dans la limite de faibles nonlinéarités, 
limite dans laquelle Fermi et al. travaillaient). A leur grande surprise, le système 
ne suivait pas une dynamique relaxionelle mais au contraire exhibait un compor
tement quasi-périodique pour lequel la majeure partie de l'énergie initiale revenait 
(quasi-)périodiquement dans le mode fondamental. 

La mort prématurée de Fermi empêcha la publication de l'article dans lequel 
ces résultats furent mentionnés [1]. Plus tard, et à la lumière du théorème KAM, 
Izrailev et Chirikov [21] montrèrent que les conditions initiales choisies par Fermi 
et al. ne pouvaient conduire qu'à une dynamique régulière pour le système. Il 
existait en effet un seuil de nonlinéarités conduisant à un comportement stochas
tique, nécessaire pour voir se développer une équipartition de l'énergie entre les 
modes normaux du système. 

La similarité de notre problème avec le problème FPU nous permet dors et 
déja de supposer que nous devrions pouvoir observer une dynamique du même 
type. Néanmoins notre modèle présente certaines différences qu'il est nécessaire 
de souligner. 

La première concerne le fait que la chaîne d'oscillateurs originale de Fermi 
et al. possède un nombre de degrés de liberté fixe. Nos équations (2.4) et (2.5) 
sont dérivées d'une équation dynamique de champ. Le nombre total de degrés de 
liberté n'est donc pas constant. Bien que le nombre maximal de modes accessibles 
doive satisfaire la conservation de l'énergie, le nombre effectif de modes dépend 
directement des paramètres de l'état initial choisi (nombre de particules dans le 
condensat, fonction d'onde initiale du condensat). Ce point est important car il 
ne permet pas par exemple d'étudier l'évolution des corrélations entre les modes 
au cours du temps. Une fonction du type (c~(t + ,)en,(t)) peut tendre vers zéro 
non pas parce que les corrélations dynamiques disparaissent, mais parce que l'un 
des degrés de liberté a disparu! Une autre différence importante se situe dans la 
forme du terme nonlinéaire de l'Hamiltonien (2.7). Dans le modèle FPU utilisant 
une énergie potentielle nonlinéaire quartique ( qui est celle se rapprochant la plus 
de notre système), le terme nonlinéaire dépendait explicitement des fréquences Wn 

des modes normaux. Ce n'est pas le cas ici. Enfin la position des fréquences des 
modes normaux non-perturbés dans le problème FPU original est très différente 

1 En procédant ainsi Fermi, Pasta et Ulam testait en fait plus que l'hypothèse ergodique. 
Celle-ci ne porte en effet que sur un système à l'équilibre. En partant d'un système hors
équilibre ce sont également les propriétés de mélange, c'est-à-dire la capacité du système à 
présenter effectivement une dynamique relaxionnelle, qui sont testées. 



III. COMPORTEMENTS DYNAMIQUES POSSIBLES. 165 

de celle que nous avons pour la boîte. Nos fréquences varient en n2 ce qui implique 
que la différence d'énergie entre deux modes consécutifs croît comme 2n + 1. 
Dans le problème FPU, cette différence d'énergie entre deux modes consécutifs 
était constante ( du moins pour les modes les moins énergétiques). Cela signifie 
que le transfert d'énergie entre deux modes consécutifs requiért beaucoup plus 
d'énergie potentielle d'interaction dans notre modèle que dans le modèle FPU. 
Ainsi dans notre modèle, l'efficacité du couplage entre modes décroît très vite avec 
leur fréquence, alors que dans le modèle FPU, cette efficacité était indépendante 
des modes considérés. 

III Discussion des comportements dynamiques 
possibles. 

Nous allons dans ce paragraphe établir certaines limites semi-quantitatives 
dans lesquelles un certain type de comportement dynamique peut être attendu 
(nous suivons la discussion que l'on peut trouver dans l'article [22) et qui est 
reproduit à la fin de ce chapitre). 

Dans un premier temps il nous faut identifier ce que l'on peut considérer 
comme étant un régime non linéaire fort ou faible. La manière la plus simple 
consiste à regarder comment les nonlinéarités modifient la dynamique intrinsèque 
d'un mode. Reportons-nous aux équations du sytème différentiel (2.3). En l'ab
sence de nonlinéarité l'équation d'évolution de l'amplitude en serait simplement : 

iên(t) = WnCn• (2.8) 

La première correction non linéaire que nous pouvons inclure correspond au terme 
ne contenant que en. L'équation d'évolution est alors : 

iên(t) = (wn + gVnnnnln)Cn, (2.9) 

En première approximation les nonlinéarités déplacent les fréquences du système 
linéaires. La fréquence corrigée est, à l'ordre le plus bas, Wn = Wn + gVnnnnln = 
Wn + HJn· Si cette correction est petite, id est si le rapport wnw~wn est petit devant 
1, le mode considéré aura une dynamique proche d'une dynamique linéaire. On 
peut alors écrire cete condition sous la forme : 

2 W1 2 
ln<< -

3
~1in. 

mt 
(2.10) 

où nous avons fait apparaître la fréquence caractéristique associée aux termes non 
linéaires Oint = fi.~~. Le coefficient sans dimension n~~t caractérisant l'intensité 
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des nonlinéarités apparaît ainsi naturellement. Pour une valeur donnée de ce 
rapport, la condition de dynamique quasi-linéaire (2.10) sera d'autant plus facile 
à satisfaire pour les modes de fréquences élevées (la normalisation des coefficients 
Cn implique que les In sont normalisés à fi). Si cette condition n'est pas satisfaite, 
nous pouvons seulement être sûrs que la dynamique du mode considéré sera non 
linéaire. Cette nonlinéarité n'est cependant pas synonyme de stochasticité. 

Le critère de Chirikov [23) nous donne une condition qualitative quant à l'ap
parition de stochasticité dans le mouvement. Bien que la condition de recouvre
ment ( ou de non recouvrement) des résonances primaires ne soit une condition 
ni suffisante ni (strictement) nécessaire (voir Appendice 1) elle permet de se faire 
une idée des conditions dans lesquelles le système peut développer un comporte
ment chaotique. L'application du critère de Chirikov entre les modes net n + l 
nous donne l'inégalité suivante : 

1 W1 
In~ -

3
~1i(2n + l), 

mt 
(2.11) 

comme condition pour une dynamique non chaotique du mode n. Si cette condi
tion n'est pas satisfaite, l'apparition de stochasticité est fort probable. Cependant 
un comportement stochastique peut apparaître avant que l'inégalité précédente ne 
soit plus vérifiée. Comme précédement pour une valeur donnée des nonlinéarités, 
les modes les plus élevés du système développeront plus difficilement une dyna
mique chaotique que les modes de fréquence basse. 

IV Résultats numériques (ID). 

A Caractéristiques de l'état initial. 

Dans les articles (22, 24), nous avons tester numériquement l'évolution du 
système à partir de différents états initiaux. Expérimentalement, on peut distin
guer deux catégories possibles selon que l'on donne ou non une vitesse (longitu
dinale ) au condensat. Il est en effet possible d'illuminer le condensat avec un 
laser désaccordé se propageant longitudinalement. Les photons diffusés par les 
atomes du condensat transfèrent alors au paquet d'onde la quantité de mouve
ment souhaitée. Ce transfert d'impulsion peut être très large (25, 26) laissant un 
choix assez vaste d'états initiaux possibles. Nous avons considéré quatre cas de 
figures typiques correspondant à des distributions initiales différentes pour les 
modes de la boîte : un paquet d'onde initial centré, un état lègèrement excentré, 
un état centré avec une vitesse moyenne faible ( correspondant à une distribution 
de modes dispersée autour du mode 4) et un état initial centré avec une vi
tesse moyenne grande ( correspondant à une distribution piquée autour du mode 
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30). Dans tout les cas le paquet d'onde initial présente un étalement spatial ca
ractéristique de valeur L/5 en densité. Expérimentalement la longueur L de ce 
type de piège dipolaire est de l'ordre de lOOµm. La largeur du paquet d'onde 
considérée est donc raisonnable. L'évolution dynamique a été testée pour deux 
valeurs des nonlinéarités : lli.n.t. = 3.08 et lli.n.t. = 61. Ces valeurs correspondent 

W1 Wl 

typiquement à des situations où le nombre d'atomes varie de quelques centaines 
à quelques milliers pour le premier cas, et de quelques dizaines de milliers à une 
centaine de milliers pour le second. Les caractéristiques essentielles de l'évolution 
varient peu d'un état initial à l'autre. Aussi nous nous concentrerons ici essen
tiellement sur le cas initial d'un paquet d'onde centré dans la boîte sans vitesse 
initiale. Nous commenterons brièvement les autres cas quand cela sera nécessaire. 
Nous renvoyons donc le lecteur à l'article [22] pour un traitement systématique 
des autres cas de figure. 

Le cas d'un paquet d'onde de largeur L/5 centré correspond à une excitation 
initiale des modes 1 et 3 avec des valeurs Ici 12 

'.::::'. 0.8 et jc3 j2 
'.::::'. 0.2 (le mode 5 est 

en fait également très légèrement peuplé). Dans le cas linéaire, on attend pour un 
tel état un comportement régulier donnant lieu à des récurrences de l'état initial 
tous les 0.125Ti où Ti = 21r /wi désigne la période fondamentale de notre potentiel 
boîte. Remarquons dors et déjà que cette période est de l'ordre de 18 secondes 
pour une longueur de lOOµm. Cette valeur est évidemment très grande comparée 
à la durée de vie du condensat. Cette dernière n'excède pas, en effet, les quelques 
secondes dans le meilleur des cas. Aussi nous ne présentons pas de résultats pour 
des temps supérieurs à Ti (sauf mention explicite, voir plus loin). On peut dès 
maintenant prévoir qualitativement le type de comportement suivi par le système. 
En effet, dans le cas de nonlinéarités faibles, les valeurs de lcil2 et jc3 j2 satisfont 
l'inégalité (2.10). On attend donc un comportement quasi périodique du système. 
Dans le cas de nonlinéarités fortes, la valeur de ici 12 ne satisfait pas le critère de 
Chirikov (2.11) et une dynamique stochastique est attendue. 

B Analyse des simulations numériques. 

Afin d'examiner quelle est la dynamique du système pour des valeurs typiques 
du rapport lli.n.t., nous allons suivre l'évolution temporelle de différentes grandeurs 

W1 

physiques. 
Puisque notre problème est similaire à celui de FPU, nous pouvons à leur 

image tester l'apparition ou non d'une équipartition de l'énergie entre les différents 
modes. Cependant, plutôt que nous focaliser sur l'énergie associée aux modes les 
plus caractéristiques, nous allons tester l'équipartition d'une manière plus glo
bale. Le théorème d'équipartition sous sa forme la plus générale nous indique 
que la distribution à l'équilibre satisfait < Intf. >= constante [19], où le signe 
< .. > fait référence à une moyenne d'ensemble. A l'ordre zéro vis-à-vis des 
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termes nonlinéaires la dérivée Zf est simplement égal à la fréquence Wn. Négliger 
les interactions n'est pas une approche satisfaisante car nous savons que leur 
rôle est incontournable si l'on veut décrire correctement un condensat même à 
l'équilibre. Aussi prenons nous en compte la première correction apportée par les 
nonlinéarités, en utilisant la fréquence corrigée Wn. Le théorème d'équipartition 
de l'énergie s'exprime alors simplement comme étant < Inwn >= constante. Sous 
cette forme, le théorème d'équipartition reste simple car l'expression précédente 
ne fait apparaître que les grandeurs relatives un mode donné ( et qui plus est ne 
fait intervenir que la variable action du mode considéré). Cette version simplifiée 
reste valable tant que la dynamique du mode désigné n'est pas trop non linéaire 
( ce qui nous permet de ne pas tenir compte des autres termes dans la dérivée gz). 
Dans le cas contraire il nous faudra considérer cette expression avec prudence. 

Afin de tester numériquement l'apparition de l'équipartition de l'énergie entre 
les différents modes nous allons suivre l'évolution temporelle de l'entropie statis
tique associée à la distribution de probabilités : Pn = }:0 ~ 0 - • Cette entropie 

p pWp 

statistique S(t) = - Ln Pn(t) logPn(t) atteindra sa valeur maximale Smax pour 
une distribution uniforme des Pn qui équivaut alors à l'équipartition telle que 
nous l'avons définie. Afin de rendre les résultats encore plus transparents, nous 
nous intéresserons en fait à l'entropie normalisée 'T/ définie par : 

rJ(t) = Smax - S(t). 
Smax - S(O) 

(2.12) 

A t = 0 cette entropie normalisée vaut 1, et si le système relaxe vers un état 
correspondant à celui décrit par le théorème d'équipartition la valeur de 'T/ sera 
O. Le calcul de 'T/ se fait en utilisant les 100 premiers modes de notre boîte ce qui 
est largement suffisant pour couvrir les différentes situations considérées. 

L'évolution temporelle de 'T/ est présentée sur la figure 2.1. Celle-ci a été ob
tenue en résolvant l'équation de Gross-Pitaevskii dépendant du temps par la 
méthode dite "split operator method" [27] couplée à une transformée de Fourier 
rapide. Afin de garantir la validité des résultats numériques nous avons vérifié 
la conservation de la norme de la fonction d'onde et celle de l'énergie totale. La 
variation de la norme par rapport à 1 durant l'intégration numérique est restée 
inférieure à 10-6 et l'énergie a été conservé à mieux que 1 %. 

1 Système faiblement non linéaire. 

Il apparaît que pour le cas où les nonlinéarités sont faibles l'entropie normalisée 
décroît peu de sa valeur initiale. La dynamique du système est donc proche d'une 
dynamique linéaire pour laquelle aucun transfert d'énergie entre modes n'a lieu. 
L'évolution du système dans ce cas doit présenter une série de brouillages et de 
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FIG. 2.1 - Entropie normalisée pour les cas 0.int/w1 = 3.08 (ligne pointillée) 
et 0.int/w1 = 61 (ligne en trait plein). La non décroissance dans le premier cas 
caractérise l'absence de transfert d'énergie important entre les modes, à l'opposé 
le second cas indique qu'une relaxation vers un état d'équilibre a lieu. 

renaissances de la fonction d'onde similaires à ceux que l'on aurait en l'absence 
d'interactions. Une première manière de caractériser la régularité de la dynamique 
est de regarder quelle forme présente le spectre temporel de la densité en un point 
donnée de la boîte. Sur la figure 2.2, nous présentons cette transformée de Fourier 
de la densité prise au centre de la boîte (un autre point donne le même résultat). 
Les unités de l'axe des ordonnées sont arbitraires mais nous choisirons toujours 
les mêmes pour tous les différents spectres que nous présenterons. 

Ce spectre n'est composé que de quelques pics bien définis, ce qui est ca
ractérisque d'une dynamique régulière quasi-périodique. Bien que l'existence de 
renaissances (non linéaires) de la fonction d'onde soit certaine il nous reste à 
les mettre en évidence à travers la dynamique d'une autre grandeur physique. 
Expérimentalement, la quantité la plus simple, à laquelle on a accès, est la densité 
atomique Nl'l/J(r, t) 12 . Aussi, une manière de caractériser les renaissances atten-
dues est d'utiliser la variance du système Œz = J(z2 )1/J - (z)~. Dans le cas d'un 
état initial centré, la symétrie étant préservée au cours de l'évolution nous avons 
simplement : 

Œ; = (z2 )1/J = j dz l'l/J(z, t)l 2z2
. (2.13) 

Néanmoins cette seule grandeur n'est pas suffisante pour caractériser complètement 
la dynamique du système. En effet une valeur élevée de Œz peut correspondre soit 
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FIG. 2.2 - Spectre temporel de la densité au centre de la boîte pour Oint/w1 = 
3.08. Le faible nombre de pics ainsi que leur résolution caractérise une dynamique 
régulière proche du cas linéaire. 

à un système de densité quasi-uniforme, soit à un système pour lequel la den
sité est piquée aux limites de l'intervalle de notre boîte. Dans ce dernier cas 
cette relocalisation partielle, correspond à ce que l'on appelle des renaissances 
fractionnaires de la fonction d'onde. Ces renaissances fractionnaires ne sont pas 
mises en évidence de manière univoque par la variance sur z. Il nous faut donc 
une deuxième grandeur, complémentaire, sensible à tout type de relocalisation de 
la fonction d'onde. L'entropie statistique associée à la position (28] satisfait une 
telle propriété. Celle-ci se définit comme étant Sz(t) = - Ln Pn(t)logPn(t) où Pn 
est la probabilité de présence autour du point Zn de l'intervalle (0, L] : 

(2.14) 

Tout comme son homologue introduite pour tester l'équipartition de l'énergie, Sz 
atteint son maximum pour une distribution uniforme de probabilité de présence, 
c'est-à-dire pour un système uniforme. Par contre elle prendra des valeurs pe
tites pour toute distribution de probabilité localisée, c'est-à-dire ici pour toute 
localisation spatiale de la fonction d'onde (ou de la densité). 

Tout comme pour O"z, l'avantage de cette grandeur que nous introduisons ici 
est d'être directement comparable avec la grandeur expérimentalement mesurée. 
Il suffit en effet de prendre pour dz la résolution spatiale expérimentale. Cette 
résolution est nécessairement limitée dans une expérience. Mais cette limitation 
n'affecte que la résolution des modes de fréquence élevée, autrement dit, les modes 
(ou plus généralement les phénomènes) lents ne sont pas concernés. La résolution 
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spatiale actuelle dans les expériences de l'équipe de W. Ertmer à l'université 
d'Hanovre est d'environ 3µm, ce qui signifie que l'on ne résoud pas les modes 
dont n 2: 30. Cela laisse une certaine marge de manoeuvre confortable pour le 
choix des états initiaux et des nonlinéarités du système. Nous présentons ici les 
résultats en prenant notre pas numérique comme résolution spatiale. 

De manière à interprêter plus clairement les résultats, nous présentons les 
variations de grandeurs normalisées. Nous considérons en fait non pas la variance 
crz mais le rapport crz/cruni où cruni désigne la variance que l'on obtiendrait en 
considérant un système uniforme spatialement 2

. Pour ce qui est de l'entropie 
associée à la position nous procédons comme auparavant en travaillant avec une 
entropie normalisée 1Jz qui décroît vers O pour un système uniforme et vaut 1 
pour un système présentant la même distribution spatiale que l'état initial. Les 
variations temporelles de crz/cruni et 1Jz pour des nonlinéarités telles que rtintfw1 = 
3.08 sont présentées respectivement sur les figures 2.3(a) et2. 3(b). 
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FIG. 2.3 - Etat initial centré avec rtïnt/w1 = 3.08 : (a) variance du système rap
portée au cas uniforme, le système exhibe des renaissances spatiales caractérisées 
par un retour de crz à la valeur initiale; (b) entropie normalisée associée à la po
sition, tout comme crz le retour de 1Jz à une valeur proche de 1 est caractéristique 
de l'existence de renaissances (non linéaires) spatiales. 

Les variations de ces deux grandeurs montrent clairement les phénomènes at
tendus. La variance du système prédit des renaissances non linéaires de la fonction 
d'onde à des temps proches de ceux de la situation linéaire. La précision de ces 
renaissances se perd cependant au cours de l'évolution puis retrouve sa valeur 

2dans la mesure où nous considérons des conditions aux limites strictes, le système ne peut 
pas être rigouresement uniforme. Cependant du fait des interactions l'erreur commise est de 
l'ordre de ç, longueur de relaxation du condensat, qui est telle que f ~ 0.06 pour les différentes 
situations considérées. 
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sur des intervalles de temps plus grands. Un tel phénomène peut s'interprêter 
comme le résultat d'un transfert d'énergie faible et périodique entre les modes 
lents (initialement excités) et des modes plus rapides. L'entropie normalisée 'f/z 

confirme ces résultats : elle reprend une valeur proche de un au moment des re
naissances. Le caractère non linéaire de ces renaissances apparaît clairement avec 
'f/z : celle-ci ne reprend jamais la valeur un, ce qui montre que le paquet d'onde qui 
se relocalise au centre n'est pas exactement le même que le paquet d'onde initial. 
L'introduction de nonlinéarités a fait perdre toute périodicité exacte au système. 
Enfin, les renaissances fractionnaires, correspondant à l'accumulation de parti
cules aux bords de la boîte après l'expansion du nuage, apparaissent clairement 
sur les variations de 'f/z. Elles correspondent aux pics précédents les renaissances 
quasi-complètes. Du point de vue expérimental seule la première renaissance reste 
accessible (en supposant que 0.1 T1 soit inférieure à une seconde). Nous verrons 
que la prise en compte d'un potentiel plus réaliste abaisse très sensiblement la 
date à laquelle la première renaissance a lieu. 

2 Système fortement non linéaire. 

Revenons maintenant à la figure 2.1 et reprenons l'étude pour le cas de non
linéarités plus fortes. L'entropie 'f/ décroît très fortement dès le début de l'expan
sion. Cette décroissance est caractéristique d'un transfert efficace d'énergie des 
modes bas vers les modes les plus élevés. Cette décroissance se poursuit au cours 
du temps avec un taux néanmoins plus faible. Bien que 'f/ n'atteigne pas la va
leur zéro sur l'intervalle de temps considéré, sa décroissance de plus de 40% et le 
fait qu'elle ne présente pas de retour à sa valeur initiale nous indique que notre 
système relaxe effectivement vers un autre état. Aucune récurrence de la fonc
tion d'onde vers sa configuration initiale n'est attendu dans ce cas. La question 
est de savoir si l'état vers lequel le système se dirige est ôu non celui prévu par 
la mécanique statistique. Comme précedemment nous pouvons établir le spectre 
temporel de la densité pour un point représentatif (nous choisissons le centre de la 
boîte mais d'autres points donnent le même type de spectre). Le spectre temporel 
de la densité p(w) pour ce cas de figure est représenté sur la figure 2.4. 

Nous pouvons voir un spectre large et (quasi) continu, signe caractéristique 
d'une dynamique stochastique qui conduit effectivement à une dynamique re
laxionnelle (notons également le changement d'échelle). Il est cependant un fait 
troublant dans les variations de 'f/ : bien que celle-ci décroisse en moyenne au 
cours du temps, elle présente des pics marqués qui ne peuvent pas s'identifier à 
des récurrences, car on reste loin de la valeur 1, mais qui sont quand même no
tables. Penchons-nous de plus près sur le premier d'entre eux noté par (b) sur la 
figure 2.1. Celui-ci se produit à une date proche de celle pour laquelle nous avions 
notre première renaissance non linéaire dans le cas de faible nonlinéarités. Nous 
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FIG. 2.4 - Spectre temporel de la densité au centre de la boîte pour nintf w1 = 61. 
Par comparaison avec la figure 2.2 le spectre est maintenant large et continu 
caractérisant l'apparition d'une dynamique chaotique. 

allons comparer la distribution des populations des modes JenJ 2 entre ce point et 
le point noté (a) sur la figure 1 correspondant au premier minimum local de f/ ( en 
terme d'évolution du condensat il s'agit du moment où l'expansion dans la boîte 
est maximum). Les deux distributions sont représentées sur les figures 2.5(a) et 
2.5(b). 

Le point (a) se caractérise par une distribution large des populations sur les 
différents modes, distribution en accord avec le fait que les nonlinéarités auto
risent des transfert d'énergie entre modes. Seuls les modes impairs sont peuplés 
du fait de la préservation de la symétrie initiale de la fonction d'onde. Le point (b) 
montre au contraire que ce sont les modes les plus bas qui sont majoritairement 
peuplés au moment de cette pseudo récurrence de fJ. Cela signifie que nous concen
trons l'énergie du système sur les modes les plus lents qui vont donc gouverner la 
dynamique. Ainsi nous n'avons pas de récurence de la fonction d'onde en terme 
de localisation spatiale ( car d'autres modes de fréquences élevées sont également 
présents bien que minoritairement), mais nous devons assister à la récurrence 
d'une dynamique régulière dans le système. Pour le montrer de manière encore 
plus nette, nous pouvons regarder les évolutions temporelles de la variance (rap
portée à sa valeur dans le cas uniforme) et de f/z. Celle-ci sont présentées respec
tivement sur les figures 2.6(a) et 2.6(b). Par souci de clarté, nous avons limité la 
durée à 0.5T1. 

Le changement de régime dynamique pour la variance est frappant. La récur 
rence d'une dynamique régulière peut donc être observée en utilisant cette gran-
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FIG. 2.5 - Distribution des lenl2 en fonction de n pour nïntf w1 = 61 aux temps 
correspondant : (a) au premier minimum de rJ correspondant à la première ex
pansion maximale du nuage; (b) à la première pseudo-récurrence (voir Fig. 2.1). 
Le retour de l'énergie vers les modes les plus bas apparaît nettement sur la figure 
(b). Une dynamique régulière est attendue autour de cette date. 

<leur. Remarquons que la variance oscille autour de sa valeur correspondant à 
un état uniforme, comportement en accord avec l'intuition : pour de fortes non
linéarités on s'attend à ce que l'expansion ballistique amène le condensat à occu
per tout le volume de la boîte. L'entropie statistique associée à la position confirme 
effectivement l'absence de renaissances de la fonction d'onde. Le système ne se 
relocalise pas. Néanmoins, elle ne décroît pas jusquà la valeur O ce qui indique que 
le système reste dynamique et n'a pas relaxé vers un état stationnaire (en tout 
cas pas sur l'intervalle de temps concerné). La décroissance de rJ se poursuivant 
ces renaissances de dynamique régulière sont de plus en plus faibles avec le temps. 

Qu'avons-nous sur des intervalles de temps plus longs de plusieures périodes 
fondamentales? Bien que ce régime soit inaccessible expérimentalement, nous 
pouvons nous interroger sur la dynamique du système. Nous présentons figure 
2. 7 La variation de rJ sur un intervalle de temps de 10 périodes fondamentales 
pour des nonlinéarités fortes. 

Nous voyons que la décroissance de l'entropie se poursuit amenant le système 
de plus en plus près de l'état d'équilibre attendu. Néanmoins cette décroissance 
est très lente (nous ne sommes qu'à la valeur 0.4 après 10 périodes). Ce fait n'est 
pas très surprenant. En effet nous testons avec la fonction rJ un état d'équilibre 
pour lequel les nonlinéarités sont faibles ( on ne prend en compte qu'une version 
simplifiée du théorème d'équipartition de l'énergie) et où les corrélations entre 
modes (dues à leur couplage) peuvent être négligées. Or dans notre système la 
dynamique est manifestement très influencée par les modes les plus bas ( on peut 
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FIG. 2.6 - Etat initial centré avec nintf w1 = 61 : (a) variance du système rap
portée au cas uniforme; (b) entropie normalisée associée à la position. Les re
naissances spatiales ont disparu comme le montre l'entropie normalisée qui ne 
retourne pas ves une valeur proche de 1. Des variations lentes des deux fonctions 
apparaissent correspondant au retour de l'énrgie dans les modes les plus bas, 
initialement peuplés. 

pour s'en convaincre regarder le spectre temporel de la densité dans lequel la 
contribution des modes les plus lents apparaît clairement). Ces modes présentent, 
comme nous l'avons vu, des variations de populations importantes ce qui traduit 
une dynamique très largement non linéaire. Aussi l'établissement d'un équilibre 
au sens où nous l'avons défini est un phénomène qui peut prendre un temps très 
long. 

Par comparaison, nous montrons sur la figure 2.8, l'évolution de 'f/z pour un 
état initial également centré spatialement mais ayant une impulsion moyenne non 
nulle. Dans les conditions choisies, il correspond à un état où nous excitons initia
lement un ensemble d'environ 6 modes piqués autour du mode 30. Remarquons 
qu'ici aussi les valeurs initiales des populations font que l'application du critère 
de Chirikov nous permet de prédire une dynamique stochastique (22]. 

Par rapport au cas précédent la relaxation est plus rapide et l'équilibre tel 
que nous le cherchons sera atteint sur un temps beaucoup plus court. Bien que le 
système présente également des renaissances de dynamique régulière (22], le fait 
d'avoir réparti initialement l'énergie sur 6 modes au lieu de deux fait que les popu
lations des niveaux intialement excités ne présentent pas des variations aussi fortes 
que précédemment. Les nonlinéarités sont, certes, présentes mais plus petites et 
de ce point de vue la version choisie pour traduire l'équipartition fonctionne 
mieux. Autrement dit les nonlinéarités sont présentes pour assurer les transferts 
d'énergie qui amènent à l'équilibre mais suffisamment faibles pour conduire à une 
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FIG. 2.7 - Entropie normalisée pour le cas D.intf w1 = 61. Une décroissance lente 
mais continue se poursuit amenant le système vers un nouvel état d'équilibre. La 
lenteur du processus prend son origine dans la dynamique très non linéaire des 
modes les plus bas. 

équipartition du type (Jnwn) =cte. 
Nous pouvons rendre compte de ces résultats d'une manière plus quanti

tative en utilisant l'équation pilote de la fonction de distribution des actions. 
L'établissement de cette équation est donné en appendice. Nous rappelons que 
cette équation repose sur une approximation de phases aléatoires, c'est-à-dire 
que l'on suppose que les corrélations entre les phases On ont disparu après un 
certain temps et que seules les actions présentent encore une certaine dynamique. 
L'équation obtenue est du type équation de diffusion généralisée. On a en effet 
une structure du type : 

8F 8 [ 8 l 8t = 
8

! f (I, t) 
8

Ig(I, t)F(I, t) . 

On peut la réecrire sous la forme : 

8F r8 82F 
8t = ... + TD 8[2 

(2.15) 

(2.16) 

où le correspond à une action caractéristique et Tv désigne le temps de diffu
sion. En comparant avec l'équation pilote exacte trouvée dans l'appendice nous 
pouvons donner une évaluation du temps de diffusion.On a en effet : 

8F _2 2 4 1 82 F 
8t ~ 1rg Vclc ~(wc) 8J2 (2.17) 
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FIG. 2.8 - Entropie normalisée pour le cas Ointf w1 = 61 avec une ditribution 
initiale des lenl 2 piquée autour de n = 30.Par comparaison avec la figure 2.7, 
la décroissance est plus rapide. La dynamique modérement non linéaire nous 
place en effet dans des conditions plus proche de celles recquises par la physique 
statistique. 

où l'indice C signifie que l'on considère une grandeur caractéristique et où .6.(wc) 
signifie que l'on prend une différence de fréquences caractéristiques. On a alors 
pour Tv: 

1 2 2 (f2int)2 W1 1 14 1 - "-' 7f' - Cn -
Tv - W1 .6.(wc) c T1. 

(2.18) 

Evaluons rv dans nos deux situations. L'ordre de grandeur trouvé doit corres
pondre bonnant malant au temps caractéristique de décroissance de TJ. Pour 
déterminer les populations caractéristiques et la différence de fréquences ca
ractéristiques, nous utilisons les données relatives au moment de l'expansion maxi
male du nuage dans la boîte (premier minimum de TJ). Cela est raisonnable dans 
la mesure où les phases ont déja évolué de manière conséquente. Dans le premier 
cas, où nous n'avons pas de vitesse moyenne initiale, nous obtenons Tv ~ 0.1T1. 

Dans le second cas, nous obtenons Td ~ 5T1. Le premier résultat est évidemment 
faux. Le temps de diffusion obtenu est environ deux ordres de grandeur en des
sous de la réalité. Cela confirme que l'hypothèse de phase aléatoire s'applique 
particulièrement mal à ce cas de figure comme on l'avait pressenti. Par contre le 
deuxième résultat est en bon accord avec l'évolution de TJ, ce qui confirme que 
ce cas de figure est plus approprié pour la recherche d'un état d'équilibre tel que 
nous l'avons défini. 
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En résumé, nous avons montré en quoi l'évolution dynamique d'un conden
sat dans un potentiel de type boîte était équivalente à celle d'un système d'os
cillateurs harmoniques non linéairement couplés. Nous avons étudié l'influence 
des nonlinéarités sur la dynamique du système, d'une part en recherchant si 
une équipartition de l'énergie apparaissait ou non, et, d'autre part en suivant 
l'évolution de la variance spatiale du système ainsi que celle de l'entropie statis
tique associée à la position. Ces deux dernières grandeurs sont expérimemtalement 
accessibles et mettent clairement en évidence deux régimes dynamiques distincts. 
Le premier, correspondant à des nonlinéarités faibles pour lesquelles le nombre 
d'atomes varie de quelques centaines à quelques milliers, est caractérisé par l'exis
tence de renaissances non linéaires et quasi périodiques du paquet d'onde initial. 
Le second, obtenu pour des valeurs plus importantes des nonlinéarités ( typique
ment plusieures dizaines de milliers d'atomes), correspond à une dynamique sto
chastique pour laquelle les renaissances du paquet d'onde sont remplacées par les 
renaissances d'une dynamique régulière, due à une localisation de l'énergie dans 
les quelques modes initialement excités. 

Tous ces résultats ont cependant été établis en utilisant un potentiel discontinu 
de type "boîte" imposant des conditions aux limites strictes. Expérimentalement 
un tel potentiel n'existe rigoureusement pas. Nous allons maintenant étudier com
ment ces résultats sont modifiés par la prise en compte d'un potentiel plus réaliste. 



Chapitre 3 

Potentiel de piégeage plus 
réaliste. 

Expérimentalement les frontières transversales du piège dipolaire optique se
ront constituées par deux lasers. Le potentiel ressenti par les atomes ne sera donc 
plus discontinu. Les deux barrières lumineuses peuvent être modélisées par deux 
gaussiennes de largeur Cl!aser et de hauteur Viaser· La hauteur du potentiel doit être 
suffisamment grande pour empêcher les atomes de sortir et nous la considèrerons 
comme une donnée du problème ( du moins pour la valeur minimale qu'elle doit 
avoir). Le paramètre sur lequel on peut le plus facilement jouer est C11aser· En effet 
cette largeur dépend directement de la manière dont on focalise le laser. Typi
quement un laser tel que ceux utilisés pour créer ce type de potentiel lumineux 
répulsif sont focalisables sur une largeur minimale de quelques microns dans le 
meilleur des cas. Plus notre laser sera focalisé, plus notre potentiel ressemblera 
à celui de la boîte idéale que nous avons étudié (pour de telles valeurs de C11aser 

et dans la mesure où nous considérons des atomes, nous pouvons négliger tout 
éventuel effet tunnel). 

Est-ce véritablement un bien? Le problème majeur pour rendre compte des 
résultats que nous avons donnés dans la section précédente réside dans l'échelle 
de temps. La première renaissance non linéaire du paquet d'onde, par exemple, 
se produit au bout d'un temps typiquement de l'ordre de 0.1 T1 . Numériquement 
cela fait dans les 1.8 secondes. Ce temps est beaucoup trop long pour donner une 
chance aux expérimentateurs d'observer le phénomène. Il n'y a donc pas intérêt 
à se rapprocher de trop près de notre situation modèle. En fait l'utilisation d'un 
potentiel continu va nous aider grandement. Supposons que nos deux gaussiennes 
soient centrées en z = 0 et en z = L. Par rapport au cas de la boîte parfaite, 
nos atomes vont ressentir un potentiel répulsif plus rapidement au cours de leur 
expansion initiale. Nous pouvons faire appel à un raisonnemt classique pour com
prendre ce qui va se passer : les point de retournements classiques pour un atome 
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donné ne se situent plus alors sur les frontières mais se trouvent typiquement 
dans les intervalles [O, O"laser] et [L - O"laser, L]. Leur emplacement exact dépend 
de l'énergie initiale de l'atome considéré. Ainsi les atomes rebrousseront chemin 
plus rapidement (en moyenne) si l'on choisit une largeur O"laser pas trop petite1 

On peut donc espérer une diminution du temps de renaissance non linéaire. Evi
demment plus O"laser sera grand, plus l'atome sera rapidemment renvoyé vers le 
centre. Cependant la forme du potentiel prend alors une forme de plus en plus 
éloignée de celle d'une boîte et se rapproche plus de celle d'un oscillateur harmo
nique. Cette dernière situation n'est, bien sûr, pas celle qui nous interesse car elle 
nous ramène à des situations expérimentales déja étudiées. 

Dans le piège que nous considérons maintenant les modes propres ne sont 
évidemment pas connus a priori et on ne peut plus utiliser des grandeurs telles 
que notre rJ pour caractériser la dynamique du système. Par contre O"z et 'T/z 
restent accessibles tant numériquement qu'expérimentalèment. Leur utilisation 
prend donc toute sa valeur dans ce cas de figure. Nous considérons comme au
paravant un paquet d'onde centré de largeur en densité L/5 sans vitesse initiale. 
Le potentiel est modélisée par deux gaussiennes de largeur O"laser égale à L/12, 
c'est-à-dire que pour une "boîte" de largeur lOOµm la zone de focalisation est 
d'une largeur de 16 µm ce qui est tout à fait faisable. La hauteur du potentiel 
utilisé correspond à une température de l'ordre du mK ce qui est évidemment 
très largement suffisant pour garder les atomes du condensat à l'intérieur de la 
zone voulue. Nous présentons sur les deux figures 3.l(a) et 3.l(b) les variations 
de la variance rapportée au cas uniforme de la boîte parfaite et celle de l'entropie 
statistique normalisée associée à la position pour le cas de nonlinéarités du type 
D.int/w1 = 3.08. L'état initial est choisi centré sans vitesse initiale ce qui nous 
permettra de comparer les résultats avec les courbes des figures 2.3(a) et 2.3(b). 
Nous nous limitons volontairement à l'étude des temps "courts", ceux-ci étant les 
seuls expérimentalement accessibles. 

Comme pour la boîte idéale, le comportement est régulier et quasi-périodique. 
Le système exhibe clairement des quasi-renaissances dans son état initial comme 
le montre la valeur piquée proche de un de l'entropie normalisée 'T/z· Par rapport 
au cas de la boîte nous voyons que le temps de renaissance a été divisé par 2 ce qui 
est bien l'effet principal souhaité. La première de ces renaissances non linéaires 
de la fonction d'onde se produit donc au bout d'un temps expérimentalement 
accessible. De plus les variations de 'T/z montrent qu'il est possible d'observer 
des renaissances fractionnaires (non linéaires). L'utilisation d'une largeur O"L plus 
grande doit donc permettre de réduire encore le temps au bout duquel la première 

1à première vue on pourrait se demander pourquoi un tel raisonnement n'aboutit pas à 
l'obtention d'une renaissance avec un gaz atomique classique. Le fait est que dans ce cas les 
vitesses des atomes sont distribuées continûment sur un large intervalle et toute perturbation 
spatiale par rapport à l'état d'équilibre disparaît très rapidement. 



0.8 ~--~---~----------

0.7 

0.6 

cr/cr ... 

0.5 

0.4 

0.3 O 

(a) 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

tfT 1 

ri. 

181 

(b) 

0.8 

0.6 

0.4 ~--~---~---~---~--~ 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

tfT 1 

FIG. 3.1 - Etat initial centré avec D.intf w1 = 3.08 dans un potentiel réel : (a) 
variance du système rapportée au cas uniforme ; (b) entropie normalisée associée 
à la position. Des renaissances spatiales régulières apparaissent nettement. Le 
temps de renaissance a été divisé par deux du fait de la présence d'un potentiel 
continu aux frontières. 

renaissance non linéaire se produit. Par contre cette diminution se paye par une 
amplitude des oscillations diminuant avec l'introduction d'une largeur aL de plus 
en plus grande. Comme nous le voyons sur la figure 3.l(a) et en comparant 
avec la boîte idéale, la valeur maximale de az est passée de 0.9CTuni à 0.7CTuni 

après avoir introduit un potentiel continu. Cela reste une perte acceptable. Il 
y a donc un compromis expérimental à trouver : la réduction du temps de re
naissance obtenue par une largeur non nulle de la barrière de potetentiel passe 
inévitablement par une réduction de l'amplitude des oscillations. Cette diminution 
de l'amplitude de az n'est pas en soi un problème du point de vue expérimental 
car elle ne dépend pas de la résolution spatiale et l'évolution temporelle de CTz 

peut donc être suivie. Par contre une amplitude trop faible dans les variations 
de CTz nous ramène plus ou moins au cas d'un piège harmonique et est, de ce 
point de vue, inintéressante même si expérimentalement mesurable. Remarquons 
également qu'une diminution du temps de renaissance peut être obtenu en mo
difiant l'état initial du système. En particulier une diminution de la largeur du 
nuage atomique au départ correspond à peupler des modes plus énergétiques. 
Le temps de renaissance ne dépendant que des fréquences initialement en jeu 
peut alors être sensiblement modifié. D'une certaine manière, notre état initial 
correspond au cas de figure le moins favorable expérimentalement. Nous avons 
cependant montré que même dans ce cas le temps de renaissance pouvait prendre 
une valeur rendant expérimentalement accessible au moins une renaissance. 

Nous passons maintenant au cas de fortes nonlinéarités. Comme auparavant 
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nous allons visualiser les variations temporelles de az et de 'TJz pour le même état 
initial et le même potentiel piégeant en prenanLcette fois le rapport flint/w1 = 61. 
Les résultats sont présentés sur les figures 3.2(a) et 3.2(b). Comme pour le cas 
précédent, les variations de ces grandeurs sont présentées sur un intervalle de 
temps restreint mais déja très grand du point de vue expérimental. 
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FIG. 3.2 - Etat initial centré avec nint/w1 = 61 dans un potentiel réel : (a) 
variance du système rapportée au cas uniforme; (b) entropie normalisée associée 
à la position. L'effet des nonlinéarités par rapport à la figure 3.1 est clair : les 
relocalisations spatiales de la fonction d'onde ont disparu, laissant place comme 
pour le cas de la boîte idéale (voir figure 2.6) à des renaissances de dynamique 
régulière. 

Nous retrouvons les caractéristiques essentielles de la dynamique obtenue dans 
la boîte idéale : absence de relocalisations spatiales comme en témoigne 'T/z qui 
ne revient pas à sa valeur initiale (même de manière approchée), apparition de 
renaissance de dynamique régulière à travers az/auni· Par contre ici l'introduction 
d'un potentiel continu n'a pas réduit le temps d'apparition de ces renaissances 
d'une manière aussi efficace que pour le cas faiblement non linéaire. Ces appari
tions de dynamique régulière se produisent effectivement plus tôt que dans le cas 
de la boîte idéale mais pas sur un temps deux fois plus court comme pour leurs 
homologues de la figure 3.1. 

Le modèle précédent est le plus simple qui soit pour décrire notre cavité pour 
onde de matière. Expérimentalement, il existe différents points que notre modèle 
ne prend pas en compte et sur lesquels nous revenons maintenant. La première 
approximation consiste à considérer le faisceau "doughnut" comme exactement 
cylindrique. En fait, comme dans le cas des faisceaux transversaux, le faisceau 
sera focalisé sur la zone où l'on compte effectuer le transfert du condensat du 
piège magnétique vers le piège optique. Cela signifie que la section transversale 
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S n'est pas une constante mais dépend de la distance z. Elle est minimum au 
centre et maximum sur les frontières de notre "boîte" . Pour que notre modèle 
reste proche de la réalité, cette dépendance doit rester faible. 

Par ailleurs toute la difficulté de l'expérience réside dans le contrôle des 
différents paramètres du piège pendant un temps long. Les expériences faites avec 
des condensats n'ont jamais excédé jusqu'à présent la centaine de ms. Ici, même 
en envisageant une situation très favorable où l'échelle de temps des différents 
phénomènes a été minimisée, il est peu probable qu'une expérience complète 
dure moins que plusieures centaines de ms. Sur un temps aussi long, il n'est pas 
facile de garder un condensat pur. Dans un piège magnétique, le problème essen
tiel reste la présence de collisions inélastique à trois corps qui limite la durée de 
vie du condensat. Ici,comme le transfert dans le piège optique abaisse la densité 
atomique, les collisions à trois corps ne seront pas le facteur limitant principal. 
La difficulté viendra essentiellement des absorptions possibles de photons par les 
atomes et des fluctuations des lasers. Ces fluctuations en intensité et en position 
peuvent être, au même titre que les absorptions, une cause de pertes par chauffage 
du système. L'observation des renaissances de la fonction d'onde macroscopique 
correspond donc à une expérience faisable mais où bon nombre de paramètres 
devront être optimisés et contrôlés sur un intervalle de temps long, ce qui en fait, 
si elle est réussit, un tour de force expérimental indéniable. 
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Chapitre 4 

Problème bidimensionnel. 

Tous les résultats précédents ont été établi en résolvant une équation de Gross
Pitaevskii pour un système unidimensionnel. Nous avons discuté dans quelle me
sure cette approximation était valide pour les conditions dans lesquelles nous 
opérons. On peut cependant se poser légitimement la question de l'inclusion 
d'une dimension supplémentaire sur l'influence sur la dynamique du système. 
Pour répondre à cette question, nous allons étudier la dynamique d'un système 
identique au système précédent évoluant dans un puits de potentiel rectangu
laire à deux dimensions. Comme nous travaillerons en coordonnées cartésiennes, 
notre approche ne correspond évidemment pas à la résolution du problème d'un 
condensat dans un piège dipolaire cylindrique. Néanmoins en prenant l'une des 
longueurs de notre boîte plus grande que la deuxième nous obtenons qualitative
ment le même effet : dans l'une des directions l'échelle d'énergie sera beaucoup 
plus grande que dans l'autre. 

Nous considérerons dans la suite une boîte rectangulaire de dimensions Lx et 
Ly avec Lx = 4Ly. Lx joue le rôle de notre L précédent. Les résultats que nous 
présentons dans cette section sont tirés de [24]. Nous adoptons la même démarche 
que pour le cas unidimensionnel. 

I Les équations du mouvement. 

Le point de départ reste l'équation tridimensionnelle de Gross-Pitaevskii (2.1) 
portant sur la fonction d'onde w(f, t). Nous autorisons maintenant la dynamique 
dans deux dimensions (x et y) et nous supposerons que les degrés de liberté 
associés à la direction z sont gelés suite à un confinement très intense dans cette 
direction. Nous approximons donc la fonction d'onde par w(f, t) = 'l/J(x, y, t)ç0 (z) 
où ç0 (z) correspond à l'état fondamental du système dans la direction (Oz). 
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L'équation d'évolution de la fonction '!jJ est donc : 

. 8'1/J(x, y, t) fi2 
2 N g 2 in at = - 2m v7 '1/J(x, y, t) + rl'I/J(x, Y, t)I '1/J(x, Y, t), (4.1) 

où Lz désigne la longueur associée à la direction ( 0 z) et est donc supposée beau
coup plus petite que Lx ou Ly. Là encore il est intéressant de projeter '1/J sur 
les modes propres de la boîte. Ceux-ci sont maintenant labellés par deux indices 
entiers. On a '1/J(x, y, t) = En,m Cnm(t)cpn(x)xm(Y) avec <Pn(x) = {fsin(n{.,x) et 

Xm(Y) = fsin(~7l"Y). Les niveaux d'énergie associés sont simplement : Enm = V Ly Il 

i< n27r2/i.2 m27r21i2 ( 2 6 2)1<·. ' d' . 1 f , nWnm = 2mL2 + 2mL2 = n + 1 m 1bW1x ou nous es1gnons par w1x a requence 
X 1/ 

fondamentale dans la direction ( Ox) : 
2
;,;,f 2 • Les coefficients Cnm vérifient alors le 

jeu d'équations différentielles couplées : "' 

·t; • ( ) N g '°' u * inCnm t = EnmCnm + Lz ~ Yfi'm'Cn1m 1 Cn2m2Cn3m3, 
n1n2n3 

(4.2) 
m1m2m3 

où Viî'm' correspond à : foL"' dx <Pn<Pn1 <Pn2 'Pn3 foL 11 dy XmXm1Xm2Xm3· 
Ces équations d'évolution peuvent être considérées comme des équations de 

Hamilton pour les degrés de libertés complexes (Cnm, c~m). Comme dans le cas 
unidimensionnel nous faisons apparaître un jeu de variables action-angle (1nm -
0nm) définies par la relation Cnm = /Irfei8

nm. L'Hamiltonien du système en 
fonction de ces variables est alors : 

nm 

où les vecteurs ii et m désignent respectivement (n1, n2, n3, n4) et (m1, m2, m3, m4) 
et la signification de Viîm est la même que précedemment au remplacement près de 
n' par n et m' par m et où nous avons appelé g = f':i2. Comme auparavant nous 
avons séparé explicitement la partie de l'Hamiltonien correspondant à un système 
intégrable de celle jouant le rôle d'une perturbation non linéaire. Nous voyons 
qu'au doublement des indices près les équations mathématiques ont exactement la 
même structure que dans le cas unidimensionnel. Nous allons maintenant discuter 
les comportements dynamiques attendus pour le système. 

II Critères dynamiques du mouvement. 

Nous nous proposons ici de généraliser les critères dynamiques (2.10) et (2.11) 
au cas d'un système à deux dimensions. La condition d'une dynamique proche 
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d'une dynamique linéaire reste sur le fond identique à celle dérivée pour le système 
unidimensionnel. Nous calculons donc la première correction en fréquences dues 
aux nonlinéarités. Celle-ci est donnée par les éléments de !'Hamiltonien non 
linéaire ne dépendant pas des angles On. On trouve alors les fréquences corrigées : 
Wnm = Wnm + sL:FILy Inm· La différence avec la fréquence Wnm doit être petite si l'on 
veut une dynamique quasi-linéaire. On obtient ainsi la généralisation de l'inégalité 
(2.10) : 

1 8 W1x 2 2 
nm << -

9
n;-h(n + 16m) 

mt 
(4.4) 

où nous avons fait apparaître la fréquence caractéristique : Oint = h.L:r,:Lz . Les 
conclusions obtenues pour un système unidimensionnel s'appliquent ici aussi : 
pour un coefficient non linéaire donné Oint/Wix, le critère de linéarité sera plus 
facilement satisfait par les modes élevés. La différence entre les échelles d'énergie 
associées aux deux directions apparaît aussi clairement. Si le rapport Oint/w1x 

n'est pas du même ordre de grandeur que le rapport entre les échelles d'énergie 
(ici 16) un comportement quasi-linéaire est attendu pour tous les modes. si les 
deux rapports sont du même ordre, le caractère non linéaire de l'#evolution 
pourra apparaître pour les modes de plus faibles n et m. 

Cette différence se retrouve pour le critère de Chirikov généralisé à un système 
bidimensionnel. La condition de stabilité du mouvement tirée du non recouvre
ment des résonances primaires [23] s'écrit ici : 

l6w1x 17 
1 < ---h(n + 16m + -). 

nm - 9 O· 2 mt 
(4.5) 

Là encore les modes associés aux fréquences élevées présenteront pour une valeur 
donnée du rapport Ointf w 1x une stabilité plus grande que leurs homologues de 
faible fréquence. Tout comme auparavant la comparaison de Oint/w1x avec le 
rapport typique des échelles d'énergie 16 est crucial. Une dynamique stochastique 
ne peut apparaître que si ces deux paramètres ont des valeurs comparables ou si 
Oint/ W1x est plus grand. 

L'état initial que nous allons considérer est du même type que dans le cas 
unidimensionnel, à savoir un paquet d'onde de largeurs typiques Lx/5 et Ly/5 
sans vitesse moyenne initiale. Cela correspond à peupler essentiellement les modes 
(n, m) avec net m valant 1 ou 3 (le mode 5 est également initialement peuplé mais 
sa population initiale est un ordre de grandeur plus petite que les deux autres 
modes). Cet état est l'un des meilleurs pour voir apparaître des effets non linéaires 
dans la dynamique puisqu'ils correspond aux modes les plus bas du système. 

Ce qui apparaît, au travers de nos deux critères dynamiques est que tant que 
Oint/w1x ne sera pas comparable à 16, un comportement quasi-linéaire est attendu. 
Intuitivement on s'attend cependant à ce que la dynamique des modes dans la 
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direction x soit plus facilement marquée par la nonlinéarité que celle associée à la 
direction y. Autrement dit, la distribution de modes de notre système sera affectée 
plus facilement dans la direction x, c'est-à-dire que nous verrons apparaître plus 
facilement de nouveaux n mais pas de nouveaux m. Par comparaison avec le cas 
unidimensionnel où nous avions grosso modo deux situations distinctes typiques, 
une dynamique quasi-linéaire et une autre stochastique, nous nous attendons ici 
à l'existence d'une situation intermédiaire où la dynamique associée à l'une des 
directions est fondamentalement différente de celle associée à l'autre direction. 
Plus précisément il existe sûrement un intervalle de valeurs du rapport O.intf w1x 
pour lequel la dynamique associée à la direction x est franchement non linéaire 
voir stochastique et celle associée à la direction y encore régulière. Evidemment si 
l'une des directions développe une dynamique stochastique, le système dans son 
ensemble sera considéré comme chaotique. Nous allons voir qu'il est possible de 
mettre en évidence un tel résultat. Enfin il nous faut chercher pour quel régime de 
nonlinéarités les modes de m différents sont efficacement couplés ce qui entraîne 
alors une dynamique dans la direction y que l'on ne peut plus négliger. 

III Résultats numériques. 

L'état initial utilisé a déjà été précisé. Il correspond à la généralisation na
turelle de celui utilisé dans le cas unidimensionnel. Nous allons présenter les 
résultats numériques obtenus pour le même type de grandeurs dynamiques que 
précédemment. Plus précisément, nous allons étudié l'achèvement ou non d'une 
équipartition de l'énergie entre les différents modes via l'étude de l'entropie sta
tistique normalisée T/· L'état d'équilibre dont nous testons l'apparition est donné 
par : UnmWnm) =cte. Par ailleurs nous avons accès au spectre temporel de la den
sité atomique (nous présenterons ceux obtenus au centre de notre boîte bidimen
sionnelle; le choix de ce point n'enlève ou n'ajoute rien de particulier à la forme 
des spectres). Enfin comme auparavant nous sommes intéressés par l'évolution 
temporelle des variances associées aux deux dimensions du problème Clx et Cly 
ainsi que celle des entropies statistiques normalisées associées à la position. La 
définition de ces différentes quantités est maintenant (pour la direction x) : 

{L"' 
Cl;(t) = lo dx x2IT(x, t) (4.6) 

pour la variance où II(x, t) = f0Ly dy l'lj;(x, y, t)l 2 est la densité de probabilité de 
présence au point x et au temps t. Par ailleurs l'entropie statistique associée à 
la position suivant x, Sx(t), est bâtie sur la probabilité de présence au point x : 
P(x) = IT(x)dx et on a comme auparavant : Sx(t) = - Ek P(xk, t)logP(xk, t). 
Nous notons comme précédemment T/x l'entropie normalisée associée. 
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FIG. 4.1 - Entropie statistique pour un état initial centré avec Oint/w1x = (a) 4, 
(b) 10, (c) 101. La dynamique est ici bidimensionnelle. Dans le cas (a), l'entropie 
normalisée reste proche de 1, les transferts d'énergie entre modes restent faibles 
et la dynamique doit être proche du cas linéaire. Dans les cas (b) et ( c), la 
décroissance indique un rôle plus important des non linéarités sur la dynamique du 
système. Dans le cas (b) on s'atend à une dynamique différente selon les directions 
regardées alors que dans le cas ( c) une dynamique complètement chaotique est 
attendue. 
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La définition des grandeurs ay et T/y est identique à la permutation près de x 
et y dans les équations précédentes. Le comportement dynamique de toutes ces 
grandeurs sera testé pour trois valeurs différentes du rappport nintf w1x : (a) 4, 
(b) 10, (c) 101. Ces cas de figures correspondent à une situation expérimentale (si 
une approche bidimensionnelle était possible) où le nombre de particules serait 
typiquement de l'ordre de : (a) quelques centaines d'atomes, (b) de quelques 
centaines à 2000, (c) de quelques milliers à 15000. 

Nous commençons par présenter sur la figure 4.1, l'évolution temporelle de rJ. 
Dans ce problème bidimensionnel, nous avons choisi pour l'intégration numérique 
la méthode dite "leap frog" [29]. Comme pour le cas unidimensionnel, nous avons 
vérifié la conservation de la norme de la fonction d'onde et celle de l'énergie totale. 
La norme de la fonction d'onde s'est avérée être conservée à mieux que 1 pour 
10-6 et les fluctuations de l'énergie totale sont restées inférieures à 1 %. 

A Cas faiblement non linéaire. 

Nous nous intéressons tout d'abord au cas (a). Comme on pouvait s'y attendre 
l'entropie statistique décroît peu et fluctue autour d'une valeur proche de 1. Les 
nonlinéarités sont trop faibles pour coupler les modes avec une grande efficacité 
et le système présente donc un comportement quasi-linéaire. Le spectre temporel 
présenté sur la figure 4.2 confirme que seuls quelques modes sont présents et donc 
que la dynamique du système doit être régulière. 

FIG. 4.2 - Spectre temporel de la densité au centre de la boîte pour un état 
initial centré avec nint/w1x = 4.Le spectre est bien résolu, seuls quelques modes 
participent à la dynamique qui est donc régulière. 

Remarquons que les pics compris entre 100 et 200 sont dûs uniquement à la 
contribution des modes de la direction y. Autrement dit, ils correspondent à des 



III. RÉSULTATS NUMÉRIQUES. 191 

:: 

0

::r\/VVVV'.\f \/ If ~V~ !: 

0.2 0.4 (J-f 0.8 
1 

1.2 00 
8f 1 

0.025 0.075 0.1 

FIG. 4.3 - Variance du système rapportée au cas uniforme pour un état initial 
centré avec Ointf w1x = 4: (a) dans la direction x; (b) dans la direction y. Dans les 
deux directions des relocalisations spatiales prnoncées de la fonction d'onde sont 
attendues. La direction ( Ox) est manifestement plus affectée par les nonlinéarités 
que la direction ( Oy). La dynamique associée à cette dernière est pratiquement 
linéaire. 
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FIG. 4.4 - Entropie normalisée du système rapportée au cas uniforme pour un 
état initial centré avec nintf w1x = 4: (a) dans la direction x; (b) dans la direction 
y. Les résultats confirment ceux de la figure 4.3. Dans les deux cas les entropies 
retrouvent régulièrement une valeur proche de 1, caractérisant les renaissances 
non linéaires de la fonction d'onde. La direction (Oy)est pratiquement innaffectée 
par les nonlinéarités. 
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fréquences du type Jwnm ± Wnm' J. La régularité du mouvement apparaît encore 
plus directement au travers des variances et des entropies associées aux positions 
sur x et y. Nous donnons leurs variations sur les figures 4.3 et 4.4. L'échelle de 
temps associée à la direction y étant 16 fois plus courte que celle de la direction 
x, nous nous contentons de montrer l'évolution des grandeurs associées à cette 
direction sur une échelle de temps dix fois plus courtes que leurs homologues de la 
direction x. Comme on s'y attendait le système présente une suite de renaissances 
non linéaires de la fonction d'onde dans les deux directions. 

B N onlinéarités intermédaires. 

Nous regardons maintenant le cas pour lequel f'lint/Wix = 10. Par comparaison 
avec le cas unidimensionnel, cette valeur des nonlinéarités doit engendrer une 
dynamique franchement non linéaire pour les modes associés à la direction x, voir 
une dynamique stochastique. Par contre on s'attend à ne pas avoir un couplage 
efficace pour les modes de m différents. L'entropie statistique correspondant à la 
courbe (b) sur la figure 4.1 exhibe efectivement une décroissance nette indiquant 
que des transfert d'énergie efficaces ont lieu entre différents modes. 

Cependant nous n'assistons pas à une décroissance très prononcée. Par ailleurs, 
rJ montre des pseudo-récurrences à des temps comparables à ceus du régime faible
ment non linéaire ce qui laisse présager l'existence de renaissance de dynamique 
régulière comme pour le cas unidimensionnel. Le spectre temporel de la densité 
confirme qu'une dynamique stochastique est apparue: des quelques pics bien dis
tincts du cas précédent il ne reste plus qu'un continuum dans lequel on distingue 
nettement toutefois la contribution des modes les plus bas et de quelques uns des 
pics caractéristiques de la direction y. 

Le changement de régime dynamique est plus net lorsqu'on regarde les va
riances et les entropies normalisées associées aux différentes directions. Les renais
sances de la fonction d'onde dans la direction x ont disparu et ont été remplacées 
par des renaissances de dynamique régulière comme pour le cas unidimensionnel. 
Ce changement est précisé dans le médaillon où nous montrons la dynamique 
de Œx sur un intervalle de temps plus court de manière à mettre clairement en 
évidence le retour de l'énergie sur les quelques modes initiaux. Par contre dans 
l'autre direction, le changement de dynamique est moins drastique et nous sui
vons toujours une dynamique régulière quasi-périodique. Cette ségrégation de la 
stochasticité à une direction particulière du système découle directement de la 
différence d'échelie d'énergie que nous avons imposé par la géométrie initiale de 
notre potentiel. Les niveaux d'énergie associés à l'une des directions sont tellement 
espacés que les nonlinéarités ne se font pas sentir ausssi efficacement que dans 
la direction x. D'une certaine manière nous confirmons la validité de l'approxi
mation que nous avions faite dans notre traitement précédent en considérant que 



III. RÉSULTATS NUMÉRIQUES. 193 

300~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

200•·· 

p(w) 

-200 -100 olw
1 

100 200 300 

FIG. 4.5 - Spectre temporel de la densité au centre de la boîte pour un état initial 
centré avec nintf w1x = 10. Par rapport à la figure 4.2, la résolution des pics est 
amoindrie et l'etendue du spectre s'est consid'érablement accrue. L'apparition 
d'une dynamique chaotique est probable. 

la dynamique du système n'était relevante que dans une direction (remarquons 
que dans le cas du piège dipolaire cylindrique, le rapport des échelles d'énergie 
associées aux directions radiales et longitudinales n'était pas de 16 comme ici 
mais de l'ordre de 100 !). 

C Régime fortement nonlinéaire. 

Si maintenant nous augmentons encore la valeur des nonlinéarités de manière 
à coupler efficacement les modes associés à la direction y, une dynamique sto
chastique va prendre naissance dans cette direction également. Comme le montre 
l'entopie sur la courbe (c) de la figure 4.1, une valeur nintfw1x = 101 conduit à une 
décroissance très rapide. Le système est donc hautement non linéaire et présente 
une dynamique complètement chaotique comme le montre le spectre temporel de 
la densité dont l'aspect est celui d'un bruit blanc. La dynamique stochastique est 
évidemment confirmée par l'évolution des variances et des entropies associées à 
la position dans les différentes directions. 

Cette fois-ci les renaissances de dynamique régulière appaissent dans les deux 
directions mais elles s'évanouissent avec le temps comme le montrent les variations 
des entropies normalisées qui décroissent très rapidemment vers zéro signifiant 
que le système a relaxé dans un état caractérisé par une densité pratiquement 
uniforme. Ce comportement est conforme à l'intuition que l'on pouvait avoir. 

En résumé, qu'avons-nous montré? Partant d'un état initial où les deux pre
miers modes (impairs) associés à la direction de plus grande échelle d'énergie 
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FIG. 4.6 - Variance du système rapportée au cas uniforme pour un état initial 
centré avec nint/ w1x = 10 : (a) dans la direction ( Ox) ; (b) dans la direction ( Oy). 
Dans la direction ( Oy) la dynamique reste régulière alors que dans la direction 
( Ox) nous les renaissances spatiales ont été remplacées par des renaissances de 
dynamique régulière comme dans le cas unidimensionnel de la figure 2.6(a). 

, 
0.8 0.8 f ......... ····· 

0.6 ... · 0.8 ; : 

0.2 ~J j ~ A #~ J ..... " ~ ~ 
1 

0.2 0.4 VT, o.8 0.8 0.02 o.04 VT, o.oe 0.08 0.1 

FIG. 4.7 - Entropie normalisée du système rapportée au cas uniforme pour un 
état initial centré avec Oint/w1x = 10 : (a) dans la direction (Ox); (b) dans 
la direction ( Oy). Les variations des ces entropies confirment les résultats de la 
figure 4.6 : la dir_ection ( Oy) conserve une dynamique régulière caractérisée par 
des relocalisations spatiales régulières de la fonction d'onde contrairement à ce 
qui se passe dans la direction ( Ox). 
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FIG. 4.8 - Spectre temporel de la densité au centre de la boîte pour un état initial 
centré avec D,intf w1x = 101. Le spectre est large, continu et présente l'aspect du 
spectre d'un bruit blanc. La dynamique du système est définitivement chaotique. 

sont peuplés, id est '1/J(t = 0) = J1(x)x1 (y) + fz(x)x3 (y), nous avons montré que 
la dynamique associée à cette direction restait régulière pour des valeurs des non
linéarités D,intf w1x qui peuvent être de l'ordre de grandeur du rapport entre les 
deux échelles dénergie associée à chaque direction. Autrement dit, la fonction 
d'onde reste de la forme : 'ljJ(t) ::::::'. fi(x, t)x1(y) + fz(x, t)x3 (y). Si nous avions 
engendré de nouveaux modes dans la direction y la variance ou l'entropie dans 
cette direction n'auraient pas présentée un comportement quasi-linéaire comme 
ce fut le cas. En ce sens nous justifions notre approche unidimensionnelle pour 
laquelle nous n'avons testé la dynamique du système que pour des nonlinéarités 
inférieures au rapport des deux échelles d'énergie dans chaque direction (nous 
avions au maximum D,intf w1 = 61 alors que le rapport entre les échelles d'énergie 
est de l'ordre de 100). L'approximation faite et les caractéristiques dynamiques 
qui en découlent (renaissance de dynamique régulière) sont donc valables. 
Remarquons enfin que ce résultat même s'il est intuitif n'est pas évident. En 
effet on aurait pu penser que pour D,intf w1 de l'ordre de 16 le couplage entre 
modes de m différents est déja efficace puisqu' énergétiquement possible. En fait 
les populations des modes considérés sont un facteur déterminant et la dérivation 
des critères dynamiques que nous avons faite les fait apparaître explicitement. 
La forme finale des inégalités d'epend fortement de la structure de l'équation 
d'évolution utilisée (ici l'équation de Gross-Pitaevskii dépendant du temps). L'uti
lisation d'une autre équation pourrait donner des résultats très différents. 
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FIG. 4.9 - Variance du système rapportée au cas uniforme pour un état initial 
centré avec Oïnt/w1x = 101 : (a) dans la direction (Ox); (b) dans la direction 
(Oy). Les renaissances de la fonction d'onde sont perdues dans les deux directions. 
Seules subsistent des renaissances de dynamique régulière. 
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FIG. 4.10 - Entropie normalisée du système rapportée au cas uniforme pour un 
état initial centré avec Ointfw1x = 101 : (a) dans la direction (Ox); (b) dans la 
direction (Oy). Aucume relocalisatin spatiale n'apparaît passer une durée tempo
relle courte. Le système a relaxé vers un état pratiquement uniforme spatialement. 



Chapitre 5 

Appendice 1 : Rappels de 
mécanique classique. 

Nous voulons dans cet appendice résumer les notions de mécanique qui sont 
utilisées tout au long de cette partie. Il ne s'agit pas d'un exposé exhaustif, ni 
même rigoureux de mécanique classique (pour cela nous renvoyons le lecteur à des 
ouvrages classiques [30, 31]). Tout au plus, voulons nous préciser le vocabulaire 
employé et quantifier si besoin est certaines notions. 

I Variables actions-angles. 

L'état dynamique d'un système Hamiltonien clasique est spécifié par les va
leurs de ses coordonnées généralisées au cours du temps. l'évolution temporelle 
de celles-ci est donnée par les équations de Hamilton [30]. Le jeu de coordonnées 
généralisées n'est pas unique et l'on passe de l'un à l'autre en effectuant une 
transformation canonique. Dans le cas d'un système périodique ( tel un système 
pour lequel l'espace des phases accessible est restreint à un certain domaine) il est 
particulièrement utile de travailler avec les variables dites actions-angles comme 
coordonnées généralisées lorsque cela est possible ( c'est-à-dire si la transforma
tion canonique associée existe). Celles-ci sont généralement notées (ln, Bn)- Etant 
caoniquement conjuguées, elles sont solutions de : 

fJH 
In = - f)(}n (5.1) 

fJH 
(}n = 8In (5.2) 

197 
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où H est l'Hamiltonien du système, et l'indice n = 1, ... N avec N le nombre 
de degrés de liberté du système 1 . L'intérêt de cette représentation ( une fois de 
plus, si on peut la trouver), est que l'Hamiltonien est indépendant des angles. Les 
équations du mouvement s'intègrent alors simplemnent comme : 

(5.3) 
(5.4) 

où f = (I1 , ... , IN)- On montre que les Wn sont en fait les pulsations associées à 
chaque degré de liberté [30, 31]. Ainsi à t = 21r/wn la variable Bn a augmenté de 
21r 2_ 

Si une telle représentation du sytème est possible on dit du système qu'il 
est intégrable. Comme il possède N constantes du mouvement (les In) qui sont 
indépendantes ( car les variables sont supposées canoniquement conjuguées), le 
système évolue sur une surface de dimension 2N - N = N dans l'espace des 
phases, dont la topologie est celle d'un tore. D'une certaine manière les actions 
précisent où se trouve le tore dans l'espace des phases et les angles où se trouve 
le système sur le tore à l'instant t choisi. Toute fonction dynamique peut être 
décomposée en série de Fourier vis-à-vis des variables angles. On a alors : 

J(t) = L l(f )ei(Ô.fi) 

fi 

L J(f )ei(n1w1t+n2w2t+ ... ). 

fi 

(5.5) 

(5.6) 

Une conséquence immédiate est que le spectre de puissance d'un système intégrable 
correspond à un ensemble de pics distincts dûs aux différentes combinaisons pos
sibles des pulsations wn. De plus comme l'ensemble des Wn est fini, toute grandeur 
dynamique présentera un comportement régulier et quasi-périodique. Si l'une 
des constantes du mouvement ne peut être trouvée, alors le système n'est pas 
intégrable. Dans le pire des cas, il n'existe qu'une seule constante du mouve
ment, l'Hamiltonien lui-même et dans ce cas de figure ( qui est celui envisagé en 
mécanique statistique) le mouvement s'effectue sur une hypersurface de dimen
sion 2N -1 dans l'espace des phases. Le mouvement n'est plus caractérisé par un 
jeu fini de fréquences. Dans des conditions que nous allons précisées plus bas sa 
dynamique perd son caractère régulier pour devenir chaotique. L'une des signa
tures d'une dynamique stochastique est un spectre large et continu. C'est cette 
signature que nous utilisons pour notre étude. 

1 la définition du nombre de degré de liberté d'un système varie d'un auteur à l'autre. Certains 
auteurs considère qu'un couple de coordonnées généralisées correspond à un degré de liberté, 
d'autres associent à chaque coordonnée généralisée un degré de liberté. 

2ou de 1 selon que l'on prend Wn comme étant la fréquence ou la pulsation. 
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II Le théorème KAM. 

Le théorème KAM (voir pàr exemple (32] pour une démonstration précise) 
permet de préciser dans quelles conditions on passe d'un système intégrable à un 
système non intégrable. Nous nous contentons ici de l'énoncer. On suppose que 
l'Hamiltonien a la forme : 

H = Ho(Ï) + EH1(Ô, l). (5.7) 

Ho seul correspond à l'Hamiltonien d'un système intégrable et E est un paramètre 
sans dimension quantifiant la nonlinéarité introduite par l'Hamiltonien H1. On 
suppose de plus que les fréquences caractérisant Ho sont incommensurables. Le 
théorème KAM nous dit alors que pour E petit, les nonlinéarités déforment les 
tores du système intégrable mais ne les détruit pas. La dynamique du système 
reste donc régulière et quasi-périodique. Pour des valeurs de E plus grandes , les 
tores du système intégrables ( également appelés parfois tores KAM) sont détruits 
et une dynamique stochastique peut en résulter. 

III Le critère de Chirikov. 

L'inconvénient du théorème KAM est qu'il ne précise pas comment obtenir la 
valeur de E pour laquelle les tores KAM disparaissent. Afin de répondre à cette 
question Chirikov (23] a proposé un critère permettant une approche qualitative 
au problème. 

Nous allons raisonner sur l'exemple suivant emprunté à (33]. Considérons une 
boussole dans un champ magnétique Ë. Du couplage entre le champ magnétique 
et le moment magnétique M de la boussole résulte une énergie d'interaction 
dépendant de l'angle() entre ces deux vecteurs. En première approximation nous 
avons: Eint = M BcosB. L'Hamiltonien du système s'écrit symboliquement comme: 

Jo. 
H = 2 rJ2 + E1 cos() (5.8) 

où Jo est le moment d'inertie de la boussole par rapport à son axe de rotation 
et E1 est le facteur caractérisant le terme non linéaire. En l'absence de champ 
magné~ique E1 = 0 et le flot dans l'espace des phases (B, Ô) correspond à des 
lignes () =cte. Pour E1 =/=- 0, il apparaît des ilôts d'oscillations autour de l'origine. 
Ces ilôts correspondent à des mouvement oscillatoires pour des énergies pas trop 
grandes (E < E1). On dit alors du système qu'il présente une résonance à cet 
emplacement dans l'espace des phases. Plus E1 sera grand, plus la taille des ilôts 
sera grande. L'introduction des nonlinéarités a donc modifié conséquemment la 



200CHAPITRE 5. APPENDICE 1 : RAPPELS DE MÉCANIQUE CLASSIQUE. 

structure de l'espace des phases. Le système n'ayant qu'un seul degré de liberté 
(et l'énergie étant une constante du mouvement) il est cependant intégrable. 

Rajoutons un deuxième champ magnétique tournant par l'introduction d'une 
seconde boussole supposée beaucoup plus lourde que la première, c'est-à-dire 
telle que son moment d'inertie J1 soit beaucoup plus grand que toute quantité 
comparable, de mêmes dimensions. Le mouvement de la boussole la plus lourde 
n'est alors pratiquement pas influencé par celui de la deuxième boussole. Par 
contre le mouvement de la boussole la plus légère sera très perturbé par l'autre. 
Soient</>, J1~) les coordonnées généralisées de la seconde boussole. L'Hamiltonien 
du système s'écrit comme : 

Comme nous travaillons dans la limite où J1 est très grand on a : 

<p ~ cte = n 

(5.9) 

(5.10) 

et on peut oublier le terme en ~ dans !'Hamiltonien. Le système est en fait 
équivalent à un système dont le nombre de degré de liberté est 1.5. Cela est 
suffisant pour voir apparaître une dynamique stochastique. 

Dans le plan ( (), 0), le terme non linéaire en €2 fait apparaître un deuxième 
ilôts d'oscillations autour du point (0, 0). La taille de ces ilôts dépend de E2 

tout comme celle des ilôts autour de l'origine dépend de €1 . Pour des valeurs pe
tites de ces paramètres, les résonances sont bien séparées (avec S1 grande). Des 
conditions initiales correspondant à un point proche de l'une ou de l'autre de ces 
résonances conduisent à des trajectoires qui restent confinées près de la résonance 
choisie. Le mouvement est alors régulier et quasi-périodique. Par contre au fur 
et à mesure que l'on augmente la valeur des paramètres , la taille des résonances 
augmente et celles-ci peuvent se. recouvrir. Le système passe d'une résonance à 
l'autre et le mouvement devient instable. Nous avons là l'essence du critère de 
Chirikov3

• Pour connaître la valeur des nonlinéarités conduisant à un mouve
ment stochastique nous devons donc : calculer la taille d'une résonnance en fonc
tion du paramètre non linéaire caractéristique, la comparer à celle séparant deux 
résonances proches susceptibles de se recouvrir. Ce calcul peut se faire avec les 
variables les plus adéquates (les tailles en questions dépendent évidement des va
riables considérées : fréquences, action, .. mais le résultat est bien sûr indépendant 
de la variable choisie). Si la taille des résonances reste inférieure à la distance qui 
les sépare alors le mouvement peut rester régulier. 

3Nous avons, par souci de simplicité, passer sous silence la notion de séparatrice qui est la 
cause la plus directe de l'instabilité du mouvement au voisinage de deux résonances (voir par 
exemple [34]). 
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On obtient ainsi une estimmation qualitative de la frontière séparant dyna
mique régulière et dynamique stochastique. 

IV Critique du critère de Chirikov. 

L'aspect qualitatif du critère est évident. On a une estimmation de la valeur 
critique des nonlinéarités au-delà de laquelle la stochasticité peut apparaître. Le 
plus gros reproche que l'on peut faire à ce critère est qu'il repose sur une condi
tion ni nécessaire, ni suffisante. En effet nous utilisons pour calculer les différentes 
grandeurs (taille des résonances, distance les séparant) les paramètres du système 
lorsque le couplage était absent (on fait comme si chaque résonance était seule). 
Autrement dit on oublie le fait que le couplage peut modifier considérablement 
la structure de l'espace des phases. Ainsi le critère de Chirikov peut prévoir l'ap
parition de stochasticité même pour un système intégrable! Par ailleurs nous 
ne regardons que les résonances dites primaires ( c'est-à-dire celles qui existaient 
avant le couplage) or du fait du couplage non linéaire de nouveaux ilôts d'oscil
lations, plus petits, apparaissent et ceux-ci peuvent se recouvrir bien avant les 
résonances primaires. Malgré ces avatars, le critère de stochasticité de Chirikov 
reste un outil valable ( une version améliorée portant sur les résonances secon
daires peut être trouvée dans [31]) qu'il convient d'utiliser en même temps que 
les autres grandeurs physiques auxquelles on peut accéder pour tester la dyna
mique du système : spectre de puissance, exposant de Lyapunov, ... 
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Chapitre 6 

Appendice 2 : Equation pilote. 

L'étude dynamique complète d'un système classique requiert la résolution des 
équations de Hamilton vérifiées par les différents degrés de liberté du système. Si 
l'on veut étudier un système donné d'un point de vue statistique il est nécessaire 
de perdre de l'information. Cette perte d'information provient du fait que l'on 
fait des moyennes "à gros grains" ( en quelque sorte on regarde le système avec 
une certaine myopie). Un exemple typique correspond au gaz dilué que l'on décrit 
uniquement avec l'aide de la fonction de distribution à un corps. 

La dynamique complète du système peut être caractérisée par la fonction 
de distribution dans l'espace des phases f (Ï, Ô, t) dépendant de tous les degrés 
de liberté du système (nous avons noté de manière abrégée f = (11 , ... ,IN) et 
Ô = (01 , ... ON)). Cette fonction satisfait l'équation de Liouville: 

of +{H,f}=O 
8t 

(6.1) 

où { .. } désigne les crochets de Poisson : { u, v} = Ek g;,. ffo: - g~ %X et H 
désigne naturellement l'Hamiltonien du système. f est normalisée et est bien 
sûr périodique vis-à-vis des angles : f (Ok + 21r) = f(Ok)- Nous supposons de plus 
un Hamiltonien de la forme : 

H = Ho(Ï) + Hint(Ï, Ô) (6.2) 

c'est-à-dire un Hamiltonien séparable en deux parties : l'une correspondant à un 
système intégrable (Ho) et l'autre jouant le rôle d'une perturbation. Comme nous 
voulons appliquer le formalisme suivant à notre système, nous prendrons : 

Ho 

Hint 

I:wkh 
k 

~ L 'Vn1n2n3n4(fnJn2fn
3
1nJ 112e-i(On1+on2-0n3-0n4) 

n1n2n3n4 
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(6.3) 

(6.4) 
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où le prime dans Hint signale que l'on a retiré de la somme les termes diagonaux 
indépendant des phases. Ceux-ci ont été rajoutés à H0 ce qui fait que l'on travaille 
avec les fréquences corrigées Wn et non pas avec les fréquences initiales de la boîte 
Wn pour la partie intégrable. 

Comme les angles sont des variables variant rapidemment dans le temps, il est 
naturel, dans l'objectif de faire une description statistique, de supposer qu'ils at
teindront un état d'équilibre plus rapidemment que les variables actions. Dans cet 
état d'équilibre, les phases sont supposées être distribuées de manière aléatoire. 
Pour décrire l'évolution du système aux temps longs 1 , on peut alors se contenter 
de regarder l'évolution d'une fonction de distribution ne portant que sur les va
riables actions. Celle-ci, F, correspond simplement à la fonction de distribution 
totale f moyennée sur les phases de la manière suivante : 

... 1 {27r ...... 
F(I,t) = ((/)) = (

2
1r)N lo dNOJ(I,B,t). (6.5) 

L'équation d'évolution de F s'obtient en moyennant l'équation de Liouville (6.1) 
sur les phases. Une fois obtenue l'équation pilote pour F nous pourrons estim
mer le temps caractéristique de l'achèvement de l'équilibre pour les actions. Le 
moyennage de l'équation de Liouville dans le sens précisé plus haut, nous donne : 

8F = L _!__( (a Hint!)). (6.6) 
8t k 8Ik 8(}k 

Le calcul du terme moyenné découle directement de celui de termes du type 
( (e-i(Bn1 +en2-8n3-Bn4) /)). Soit G(f, t) cette quantité. 

G suit l'équation d'évolution : 

dG ac 
dt= 8t + {H, G}. (6.7) 

En utilisant le fait que G correspond à une fonction indépendante des phases et en 
injectant l'équation de Liouville on obtient, après quelques calculs dont l'algèbre 
ne pose pas de problème particulier : 

dG 
dt 

(6.8) 

où .6.(a) signifie an1 + an2 - an3 - an4 (a étant une grandeur quelconque et les 
indices sont ceux correspondant à G) et Ôik est simplement le symbole de Kro
necker. Les mots clés pour poursuivre le calcul sont : brisure de la hiérarchie et 

1 longs par rapport au temps d'achèvement de l'équilibre supposé des phases 
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élimination adiabatique. La brisure de hiérarchie signifie que l'on va couper les 
moyennes ( ( ... )) de manière cohérente afin de faire apparaître F. G s'exprimant 
en fonction de F on obtiendra donc une équation pour F ne faisant intervenir que 
cette fonction. L'élimination adiabatique s'appuie sur le fait que nous ne sommes 
intéressés que par le comportement du système aux temps longs (ce qui justifie 
que l'on ne s'interesse qu'à la dynamique des actions). Or l'équation d'évolution 
de G fait intervenir deux types de fonctions : l'une variant rapidement en e-i.6.(w)t 

et l'autre variant lentement (celle qui correspond aux fonctions moyennées qui ne 
dépendent plus par définition que des actions et qui donc évoluent lentement). 

Là encore les calculs ne sont pas d'une complexité particulière. Afin de ne 
pas allourdir inutilement l'exposé, nous ne les détaillons pas. On obtient au final, 
l'équation d'évolution de F : 

8F 
at -2" 2 ( a ) [( 1112 1rg ~ Vn ~ BI InJn2In3In4 

~ ( :I) o(~(w)) [(Jn1 ln2In3ln4]
112 

F (6.9) 

où o désigne la fonction de Dirac et n = (n1 , n2 , n3 , n4 ). Cette équation est une 
équation de type diffusion généralisée. 
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Chapitre 7 

Conclusion. 

Dans cette partie nous avons étudié la dynamique d'un condensat placé dans 
une situation hors-équilibre pou laquelle le caractère non linéaire de l'évolution 
peut être très marqué. Plus précisément nous nous sommes intéressés à l'évolution 
d'un condensat dans un potentiel essentiellement plat et abruptement très élevé 
sur une frontière donnée limitant ainsi l'espace accessible. Un tel potentiel peut 
être créé en laboratoire à partir d'un laser doughnut donnant à cette étude un écho 
expérimental possible. Dans le cas d'une modélisation du potentiel par une boîte 
idéale, nous avons établi l'analogie entre ce problème et le problème Fermi-Pasta
Ulam. Ce modèle nous a permis de déteminer certains critères sur l'évolution dy
namique du condensat dépendant de son état intial et des nonlinéarités présentes 
dans le système. Les nonlinéarités apparaissant dans l'équation d'évolution de 
la fonction d'onde du condensat sont directement proportionnelles au nombre 
d'atomes utilisés et sont donc dans une large mesure contrôlables. 

Dans le cadre d'une approximation unidimensionnlle pour la dynamique nous 
avons établi que, pour des nombres d'atomes n'excédant les quelques milliers, 
des renaissances non linéaires de la fonction d'onde sont attendues caractérisées 
par des relocalisations spatiales de ce système de taille mésoscopique. Nous avons 
montré que le temps de renaissance est très sensible à la forme exacte du poten
tiel sur les frontières du piège et peut être considérablement réduit de manière 
à lui conférer une valeur expérimentalement accessible. Pour des valeurs plus 
grandes des nonlinéarités correspondant à des condensats de plusieures dizaines 
de milliers d'atomes, l'évolution présente un caractère stochastique et le système 
relaxe vers un nouvel état d'équilibre . Les renaissances de la fonction d'onde 
ont disparu mais des renaisances de dynamique régulière correspondant à un re
tour de l'énergie sur quelques modes ( qui correspondent aux modes initialement 
peuplés) apparaissent à leur place. Nous avons proposés différentes grandeurs 
expérimentalement mesurables caractérisant ces différents phénomènes. 

Enfin, nous avons testés numériquement une évolution bidimensionnelle pour 
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laquelle les échelles d'énergies associées aux deux directions sont très différentes. 
Cette situation, bien que plus simple que celle réelle d'un condensat dans un piège 
optique cylindrique, reste qualitativement proche de la situation expérimentale. 
Le mode doughnut confère en effet un confinement radial très intense pour le
quel l'échelle d'énergie associée est beaucoup plus élevée que celle du confine
ment longitudinal (typiquement une centaine de fois plus grande). L'évolution 
du condensat dans cete boîte bidimensionnelle montre que la dynamique, dans 
la direction pour laquelle l'échelle d'énergie est grande, reste régulière pour une 
large gamme de valeurs des nonlinéarités. Notre approximation initiale consistant 
à oublier l'évolution radiale du condensat est donc valide en première approxi
mation. Nous retrouvons pour ce cas à deux dimensions les mêmes phénomènes 
caractéristiques que dans le cas unidimensionnel. 
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I. INTRODUCTION 

Since the experimental achievement of the Bose
Einstein condensation (BEC) in cold alkali atomic sam
ples [1-3] this subject has stimulated a large number of 
experimental and theoretical studies. Indeed the dilute 
char acter of these systems allows precise quantitative the
oretical predictions, and at the same time the existence 
of interparticle interactions allows for a lot of interest
ing experimentally achievable situations. In particular, 
many recent experiments deal with optical devices in or
der to investigate (linear or nonlinear) a tom optics using 
Bose-Einstein condensates [4,5]. One of these tools is 
the doughnut laser mode which can provide an interest
ing optical trap if its frequency is sufficiently detuned 
from atomic frequency. First, the loading of a conden
sate from a magnetic trap into this optical trap allows to 
explore quasi-one dimensional condensation (which more 
difficult to realise in a pure magnetic trap due to the lim
ited achievable frequencies ratio). On the second hand, 
doughnut mode can serve as a matter wave guide (which 
may lead to a significant advance in the applications of 
an atom-laser). Moreover, if two other far detuned laser 
beams placed transversally are added, one can then cre
ate a matter wave cavity. The physics of the condensate 
in this kind of trap is particulady interesting because it 
gives access to some of still unexplored situations of very 
excited states of the condensate (which we will discuss 
later). However, due to the interatomic interactions, the 
behavior of the condensa te in this kind of cavity can differ 
dramatically from the usual behavior of optical waves in 
cavities. In particular, although periodic behavior is ex
pected for a non-interacting system, the interactions may 
lead to a behavior that mimics a relaxation of the conden-

1 

sate toward some kind of equilibrium. Indeed as already 
pointed out by several authors [6-8], the intrisic nonlin
earities inside the condensate are sufficient to generate 
stochasticity in its evolution. We are then facing the 
problem of the appearance of irreversibility in a closed 
system, the problem originally posed by Fermi, Pasta 
and Ulam in their famous paper [9]. 

We propose in this paper to investigate the dynamics 
of a condensate released from a magnetic trap into an op
tically induced matter wave cavity. We focus on the role 
played by the nonlinear interactions on the behavior of 
the condensate, and treat their strength as a parameter 
in order to see wether interactions allow the condensate 
to relax to a kind of equilibrium state. A similar situ
ation has been considered in Ref. [10], but that paper 
did not concerned the systematic study of the influence 
of the nonlinearities. Here, we show that with increasing 
nonlinearities the behavior of the system passes from a 
regime of nonlinear collapses and revivals for the wave 
fonction to a regime of collapses and revivais of regular 
dynamics. As noticed previously, this problem has direct 
relevance for experiments. For instance the W. Ertmer 
group in Hannover has already realized loading of a BEC 
from magnetic to cylindrical dipole trap, and has started 
to study the resulting dynamics of the condensate [11]. 

We adopt the following plan of the paper. In section 
II we present the mode! we use and show the analogies 
and the differences with the Fermi-Pasta-Ulam problem 
[9]. In section III we discuss the different regimes of pos
sible behavior of the system, and we formulate criteria 
to pass from one regime to another. In section IV we in
troduce the normalized entropy that we used as a tool to 
probe the different regimes of the dynamics and show the 
numerical results corresponding to different initial situ
ations. These simulations allow us to discuss a general 
scheme for the appearance of stochasticity in the evolu
tion of the condensate. We conclude in section V. 

II. BEC AND THE FPU PROBLEM 

In order to describe the dynamics of a condensate re
leased from a magnetic trap into a cylindrical dipole trap, 
we use several approximations. The first approximation 
consists in considering the box as perfect, which means 
that we modelize the potential as fiat inside the box and 
sufficiently high at the boundaries to keep the atoms in
side [12]. Using the Bogoliubov-Hartree approximation 



(13] to describe the condensate, the evolution of the con
densate wave fonction 'll(r, t) is given in the mean-field 
approximation by the time-dependent Gross-Pitaevskii 
equation: 

.,._OW(r,t) = [-!!_'72 V, (- )] ,T,(-) 
in Ot 2m V + box T, t ~ T, t 

+ Nuol'll(r, t)l2w(r, t), (1) 

where m is the atomic mass (in the following we consider 
the case of Rubidium atoms~, N is the number of con
densed atoms, and uo = 41r1i a5c/m with asc the s-wave 
scattering lenght. Moreover, we assume a sufficiently 
strong radial confinement to neglect the dynamics in di
rections others than the longitudinal one. This reduces 
the problem to a quasi-one dimensional one, where the 
nonlinear term of the Gross-Pitaevskii equation is mod
ified to take into account the normalisation of the total 
wave fonction. We then have to solve: 

·r,, 81/;(z, t) = _!!_ 82
1/;(z, t) Nuo I·'·( )l 2·'·( ) ( ) 

i ôt 2m ôz2 + S ..,,z,t ..,,z,t, 2 

where S denotes the (effective) transversal section, and 
1/; is related to '11 by 'Il(r, t) = 'ljJ(z, t)xo(x, y, t), with Xo 
denoting the x, y ground state in the transverse direc
tions. 

Although we are dealing here with an interacting sys
tem, it turns out that the eigenstates of the ( one di
mensionna!) box will be usefol in order to make the 
analogy with the nonlinear dynamics of a classical sys
tem more clear. We use therefore the following de
composition of 'ljJ(z, t) = Ln cn(t)</in(z), where the <Pn 
are the normalized eigenmodes of the box of length L, 

namely /f sin( n1r z / L), corresponding to the energy lev

els En = hwn = ~2~~~2

• Inserting this expression into (2) 
and projecting on the nth mode we get a set of coupled 
dynamical equations for the amplitudes en: 

ihén(t) = EnCn +g L V"nn1n 2n 3C~1Cn2Cn3 , (3) 
n1n2na 

where g denotes N;o and V"nn1n 2n 3 corresponds to the ma

trix elements f
0
L <Pn<Pn1 <Pn2 <Pn3 dz which are clearly invari

ant under any permutation of the indices. 
These equations can be seen as a set of Hamilton equa

tions for the complex degrees of freedom en and c~ (14]: 

. ôH 
Cn = a(ihc';,)' 

.,._ .• __ 8H 
incn - Ô , 

Cn 

where the Hamiltonian H is given by the expression: 

(4) 

(5) 

H = LEnC~Cn + ! L V°n1n 2n 3n 4C~1C~2Cn3 Cn4 • (6) 
n n1n2nsn4 

2 

We can use now the action-angle representation to get: 

n 

where we have written Cn = ['f-ei8
n and g = tI. 

In other words, the problem we are dealing here is the 
study of the relaxation of a chain of classical harmonie 
oscillators non-linearly coupled: the harmonie oscillators 
are the eigenmodes of the box and the nonlinear cou
pling is provided by the interatomic interactions in the 
condensate. We are studying a version of the well-known 
Fermi-Pasta-Ulam problem investigated 50 years ago (9]. 
However, some differences with the initial FPU mode! 
have to be noticed. The first one is that the total num
ber of oscillators is not an external parameter as it was 
the case for the FPU problem. Although the maximal 
number of (relevant) modes is fixed by the total energy 
of the system, it depends directly on the initial conditions 
we choose ( the total number of atoms and the initial wave 
fonction of the cloud in the box). The second difference is 
that the non-linear coupling term, which is appearing in 
our equations, and which is not of the same form as that 
for the quartic FPU mode!; in particular, the coupling in 
(6) is frequency independent. The final point concerns 
the dependence of the frequencies respective to n: they 
grow as n2 , which means that the difference between two 
consecutive frequencies varies like 2n + 1, contrary to the 
initial FPU mode! where the same difference was con
stant ( at least for the lowest modes). This means that 
the transfer of energy from one mode to another requires 
more interacting energy in our case than in the so called 
quartic, or ,8-FPU mode!. 

III. TRANSITION TO IRREGULAR MOTION 

Originally, Fermi, Pasta and Ulam wanted to study 
the appearance of statistical behavior in their chain of 
oscillators, testing this way the ergodic hypothesis, cor
nerstone of statistical mechanics which has never been 
demonstrated mathematically. Contrary to the expected 
equipartition of energy among the modes, they have ob
served a quasiperiodic behavior of the system character
ized by returns of energy to the lowest (initially excited) 
mode. Later it was shown by Izrailev and Chirikov (15] 
that the initial conditions choosen could only lead to a 
regular motion, and that a threshold for the onset of 
stochasticity exists in this system (for a review of the 
FPU problem see (16]). Pure ergodicity (17] in our sys
tem cannot occur, however, since the normalisation of 
the wave fonction gives an integral of the motion other 
than the total energy. Nevertheless, one can wonder if the 
nonlinearities in the system will lead to an equipartition 



among the modes (18], and so to a kind of relaxation. 
We must stress that the Gross-Pitaevskii equation, or 
in other words nonlinear Schrodinger equation with pe
riodic boundary conditions is known to be completely 
integrable system [19]. Here it is not the case since we 
use the rigid boundary conditions, which can be equiva
lent to periodic boundary conditions only in some special 
cases where the state of the system has parity properties. 

We first want to derive some criteria in order to char
acterize what can be considered as a weak or a strong 
interacting regime. The most natural way is to com
pare the "bare" frequencies of the non-interacting sys
tem to the lowest order correction due to the nonlinear
ities. The first correction we can include in our treat
ment is the shift of the frequencies due to the anhar
monicity of the oscillations. Using the equations (3), 
the corrected frequencies are given (at the lowest order) 
b - -Tr 1· ~J D • y: Wn = Wn + gvnnnn n = Wn + 2L n· ror a g1ven 
mode, if the ratio w11 -w11 is suffi.ciently smaller than one 

Wn 
we can then speak of weak nonlinearities. Introducing the 
characteristic frequency related to the interacting terms 
Oint = g/'hL, we get the condition: 

I 2 W1 2 
n < < -

3 
-;=,:- 'hn . 
~'int 

(8) 

We notice that the natural dimensionless coefficient char
acterizing the nonlinearities is given by the ratio 11J11 ' , 

and that for an increasing strength of the interactions the 
criterium of weak nonlinearity will be fullfilled only for 
the highest (relevant) modes of the system. Moreover, 
this analysis indicates that the value of the parameter 
lli.zu. alone is not suffi.dent to conclude on the weak, or 

W1 
strong nonlinear character of the system. The conclu-
sion is clearly depending on which modes are involved in 
the dynamics. In other words, for a given value (not too 
small) of the ratio lli.zu., a system for which initially only 

W1 
high modes are excited, will surely have a behavior doser 
from a linear one than a system with low modes excited 
initially. 

Above we have derived a necessary condition for the 
dynamics of a given mode to be almost linear. If this 
condition is not fullfilled the nonlinearities will play a im
portant role on the dynamics of this mode. However this 
is not suffi.dent to generate a stochastic dynamics. We 
will now establish a condition to have regular (although 
nonlinear) behavior. This condition follows directly from 
the resonance overlap criterion (or Chirikov's criterion) 
which gives an indication for the transition from regular 
to stochastic behavior. Roughly speaking the criterion 
expresses the condition that separatrices associated with 
two consecutivè resonances are touching each other (20]. 
In order to quantify this condition some approximations 
have to be done: in particular we have to use the un
perturbed parameters, or so to say, to act as each reso
nance of the system was isolated. The criterion is then a 
qualitative one expressing a necessary, but not suffi.dent 
condition of stability of the dynamics. Here we have to 
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compare the difference between two consecutive "bare" 
frequencies with the anharmonic correction. Using the 
same notation as previously we get: 

4 W1 
In :S -

3
-;::;-:-n(n + 1), 
~ 'int 

(9) 

as the limit for regularity in the dynamics of the n-th 
mode. As previously, we see that the highest modes of 
the system will fullfill more easily this criterion than the 
lowest ones for increasing value of nonlinear interactions 
Oint. It implies the existence of a regime clearly non
linear but nevertheless non-chaotic. We then have the 
qualitative borderlines between the three main possible 
regimes: the almost linear one, the nonlinear one, and 
the chaotic one. 

IV. NUMERICAL STUDY 

In order to probe if the system is relaxing or not to an 
equilibrium state we will study the variations in time of 
the energy distribution among the modes. We begin by 
investigating the equilibrium distribution given by sta
tistical mechanics characterized by energy equipartition 
among the modes. It is this distribution that the system 
is supposed to achieve, if it is effectively relaxing. The as
sumption of energy equipartition among the modes leads 
to the distribution: < In ZJ1 >= const where the < .. > 
denotes ensemble average. fn the limit where the nonlin
earities are negligible compared to the linear terms (al
though they are needed in order to lead to equipartition 
of energy among the modes), the partial derivative of H 
respective to In is then simply the frequency Wn. Neglect
ing the nonlinearities in the evolution of the condensate 
is in general not allowed, and we include the first order 
correction gVnnnnin to the frequencies. The equipartiton 
theorem leads then to the equilibrium energy distribu
tion: < Inwn >= const. But, we must keep in mind that 
for a strong interacting system, this simple version of the 
equipartition theorem may fail. 

To study the appearance of equipartition and to see 
if the dynamical behavior of the system mimics relax
ation, we define the set of probabilities Pn = 'l::11

;
11

_ 
p pWp 

and construct the associated statistical entropy S(t) = 
- En Pn(t) log Pn(t). More convenient is the normalized 
statistical entropy r, which we define as: 

r,(t) = Smax - S(t) 
Smax - S(O) · 

(10) 

The maximum value of the entropy, Smax, corresponds to 
the equipartition when all the probabilities Pn are equal. 
If Nmax corresponds to the total number of modes we 
are studying, we have Smax = logNmaxi r, = 1 will then 
correspond to a situation where the initial energy distri
bution does not change, as would happen in the linear 



mode!. On the other hand T/ = 0 will correspond to the 
equipartition, as defined previously. 

We first begin by investigating the influence of the non
linearities on the dynamics of the system when the initial 
state corresponds to a wave packet of width L/10 cen
tered in the box. This corresponds to a situation where 
essentially only the modes 1 and 3 are initially excited. 
Starting with the same initial state, we change the val
ues of Dint· This can be achieved by simply varying Nor 
the scattering length asc· The results for Dint/w1 = 3.08 
(moderate nonlinearity) and Dintf w1 = 61 (strong non
linearity) are shown in Fig.l. The time is given in units 
of the fondamental period of the system T1 = 21r/w1 . It 
should be noticed that this time scale is hard to observe 
experimentally since it is comparable to the lifetime of 
the condensate. Indeed assuming for a realistic size of 
the box roughly lOOµm, this fondamental period for Ru
bidium atoms is then bigger than 18 seconds. For this 
reason we do not consider here bigger times than one 
or two fondamental periods.Notice also that these values 
of the nonlinearities correspond typically to experimen
tal situations involving from few hundrerds to few thou
sands atoms in the first case, and from several thousands 
to several tens of thousands for the second one for this 
box, considering it corresponds to an interna! radius of 
few µm for the doughnut laser mode. 
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FIG. 1. Normalized entropy for the cases O.;n1/w1 = 3.08 

(dotted line) and O.;n1/w1 = 61 (solid line). 

In the case of moderate nonlinearity, energy equipar
tition among the modes is not exhibited: the normalized 
entropy remains very close to one and even presents some 
(quasi)recurrences to its initial value. This means that 
the dynamics of the system remains close to the linear 
case and that phenomena such as collapses and revivals 
of the wave packet can be expected in this regime (see 
also [10,12)). In fact the recurrences observed for the nor
malized entropy appear at times close from the multiples 
of the revival time expected for the linear case. Tak
ing into account only the modes 1 and 3 as initially ex
cited, one can easily evaluate this revival time to be Tif 8. 
The first two revivals appear clearly during the evolution. 
However, it seems that the nonlinearities smear off some 
of the following recurrences. We can expect thus the 
wave packet to exhibit nonlinear revivals at times close 
to those of the linear revivals, but their intensity (as can 
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be seen by looking at the maxima of TJ) is time depen
dent (this fact will be confirmed by looking at some oth
ers quantities characterizing the dynamics in [12]). This 
quasiperiodic behavior is clearly seen from the frequency 
spectrum of the density p(w) taken at the middle of the 
box which is shown in Fig. 2a ( other points in the box 
give a similar spectrum to the one presented here). We 
observe a well defined spectrum involving only few fre
quencies. The unit of p(w) is arbitrary but we use the 
same throughout all the paper for the different frequency 
spectra of the density. 
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FIG. 2. Temporal spectrum of the density in the center of 
the box for (a) O.;n1/w1 = 3.08; (b) O.;n1/w1 = 61 

When we increase the nonlinearities, the behavior of 
the system is very different. First, we observe a strong 
and rapid decrease of the normalized entropy indicating 
a strong flow of the energy to some highest modes of the 
system. In the real space it corresponds to the quick ex
pansion of the atomic cloud due to the strong repulsive 
interatomic interactions. We can then notice two main 
characteristics of the evolution. First, contrary to the 
previous case, the dynamics of r, is close to a stochastic 
one, and a regular decrease takes place on a characteristic 
time scale of the order of few fondamental periods. Sec
ond and surprisingly, some peaks appear at times close 
to the (linear) revival times. Although they do not cor
respond to an exact recurrence of the entropy to its ini
tial value, they indicate a clear return of energy to the 
lowest modes of the system. As the dynamics of the sys
tem will be then essentially governed by some few lowest 
modes, what we observed here, instead of the (nonlin
ear) revivals of the wave packet seen in the first case, are 
revivais of a regular motion in the dynamics of the wave 
packet. One can check this by looking at the repartition 
of the mode populations lc..1 2 at the time corresponding 



to the first minimum value of T/ (Fig. 3a) and at the time 
corresponding to the first recurence (Fig. 3b) (the times 
are indicated by arrows in the Fig.1). 
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FIG. 3. Distribution of the icnl 2 as fonction of n for a ra
tio 0.;nt/w1 = 61 at the time: (a) corresponding to the first 
mimimum value of 77 (b) for the first (linear) revival time (see 
Fig.1). 

Notice that the values of the lcnl2 do not fullfill the 
inequality obtained by application of the Chirikov's cri
terion (9), which is in agreement with the appearance of 
stochasticity in the dynamics. The role played by the 
lowest modes is even more striking when we look at the 
frequency spectrum of the density for this case (Fig. 2b). 
Clearly the strongest peaks are located in the interval cor
responding to the lowest modes of the system, which is in 
agreement with the fact that these modes influence par
ticularly the dynamics. Moreover, comparing this result 
to the first spectrum obtained for the moderate nonlin
earities, one sees the appearance of a continuous part 
indicating the occurence of stochasticity in the dynam
ics of the system, as we could expect from the form of 
the time variations of r,. The presence of stochasticity 
may then lead to a relaxation of the system and we may 
expect that the system will achieve an equilibrium state 
on a time scale of few fundamental periods. A simula
tion on a longer time scale presenting in Fig. 4 confirms 
this result. However the slowness of the decay ( T/ reached 
only the value 0.4 after ten fundamental periods), may 
indicate that the equilibrium state is not the one we are 
searching for. 
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FIG. 4. Long time evolution of the normalized entropy for 

the Case Qint/W1 = 61 

Namely the nonlinearities are particularly strong for 
the low modes of the system in this situation. This im-
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plies that the version of the equipartition theorem that 
we are using may be not good for those modes whose 
influence on the dynamics is very important. We will 
see later that, in a situation where the nonlinearities are 
still present but, however, influence less the dynamics the 
system exhibit a relaxation on a smaller time scale. 

The second situation we investigate corresponds to the 
case where the cloud is initially not centered in the box. 
In terms of modes it corresponds to a situation where we 
initially excite a broader band of modes (typically we ex
cite here more or less equally the modes 1 up to 7). Look
ing at the equation (3) one can already guess what will be 
the main difference in comparison to the previous situa
tion. The rate of change of lcnl is not only proportional to 
nint, but also to the value of the amplitudes involved in 
the process. For small nonlinearities one can expect that, 
at least for short times, only the transfers of population 
between initially excited modes will be relevant for the 
dynamics. In the first investigated case, only the mode 1 
and 3 were mainly initially excited which allows for slow 
(because of small nonlinearities) mixing of energy only for 
these modes, and also for some coupling the fifth one. In 
the case where more modes are initially excited, although 
the rate of changes in the mode populations are small, a 
higher number of exchange processes are possible, which 
allows the nonlinearities to play a more important role 
in the dynamics of the system this leads in effect to the 
appearance of stochasiticity. By increasing the nonlin
earities we can compensate the smallness of population 
of some modes, and achieve a non-negligible rate for new 
population transfer processes. This way we can populate 
higher modes, and pursue the above scenario. 

In order to illustrate this behavior we present in Fig.4 
the evolution of the normalized entropy and in Fig. 5 the 
spectrum of the density in the center of the box for the 
two same values of the nonlinear parameter as before. 
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FIG. 5. Normalized entropy for an initially excentred state. 

Dotted line: nint/W1 = 3.08; solid line: 0.;nt/W1 = 61. 

The evolution of T/ in these cases has a form similar to 
those observed in Fig.l. For the weak nonlinear case we 
observe a small decrease of the entropy (few percents) 
and some small variations around a mean value char
acterized by some recurrences to the initial value or to 
values bigger than one (which corresponds to a situation 



where we localize the energy in less modes than the ini
tial situation). In this regime energy exchange among 
the modes is unavoidable, but remains still small. We 
may then expect behavior close to the linear one. Notice, 
however, the appearance of small stochasticity which was 
not present for the case of centered initial state. This 
indicates that the starting situation corresponds to a re
gion of the phase space where we already have less in
tegrals of motion even for small nonlinearities. The fre
q~ency spectrum of the density, shown in Fig.5(a), con
tams strong peaks corresponding to the expected com
bi~~tions Wn ± Wm, For stronger nonlinearities a strong 
m1xmg of energy among the modes takes place, as indi
cated by the decrease of the entropy by more than 50%. 
However, contrary to the case of centered initial state 
we do not observe a continuous decrease of 'TJ despite the 
clear occurence of stochasticity in the dynamics of the 
system ( which is confirmed by the continuons spectrum 
of the Fig.5(b). Even on the time scale of few periods 
we do not observed a significant decrease of 'TJ· This may 
be due to the fact that the equilibrium state achieved by 
the system does not correspond to a value of 'TJ near O. 
Indeed the energy equipartition giving this value of 'TJ cor
re~po~ds to Inwn = const. But, as we notice it previously, 
th1s simple expression for the equipartiton theorem may 
be wrong particularly for the lowest modes of a strong 
interacting system. It seems then that the system un
dergoes a relaxation to another dynamically stable state 
characterized by the value of the normalized entropy of 
roughly 55 %. However, some quasirecurrences of the 
normalized entropy are still present. They can be con
sidered as clear signatures of partial, but noticable return 
of energy to the initially excited modes. We may then 
expect here again to see revivals of regular dynamics. 
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FIG. 6. Frequency spectrum of the density in the center of 
the box for an initial excentered state. (a)f2;nt/w1 = 3.08; (b) 
f2int/W1 = 61. 

The next situation which can be realized in experiment 
corresponds to a cloud with an initial mean velocity. This 
can be clone by illuminating the condensate with a de
tuned laser propagating in the longitudinal direction of 
the box and, transfering in this way scattered photons 
momenta to the atoms. The velocity interval achievable 
in possible experiments is very large ( [5), [21)) and allows 
for a lot of possible choices for the initial mean mode. In 
particular1 one can prepare an initial distribution peaked 
around a very excited mode. 

We consider then the situation when a momentum kick 
is gi:en to the centered wave packet, and we study in 
details the two cases: when the mode distribution created 
in that way is centered around a low (say 4th), or a high 
(say 30th) mode. 

We begin by presenting the variations of 'TJ for small and 
strong non-linearities for an initial distribution centered 
on the 4th mode. These are shown in Fig.6. 
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FIG. 7. Normalized entropy for a wave packet centered 

in the box with an initial mode distribution around the 4th 
mode. Dotted line: nint/W1 = 3.08. Solid line: !°2;nt/W1 = 61. 

For moderate nonlinearities we observe very weak en
ergy sharing, indicating a behavior close to the linear one. 
This is confirmed by looking at the temporal spectrum 
of the density showing a well-resolved spectrum for the 
expected combinations of frequencies (see Fig.5(a)). The 
fact that the entropy reaches a value bigger than one at 
very short time is not be much surprising in this case. 
Indeed we start from a initial state corresponding to a 
symmetric distribution around the mode 4. Due to the 
interactions this symmetry is not preserved and there is, 
at the times when 'T} is of the order of 1.06, a small im
balance in favour of the highest modes. As Pn ex Inwn, 
the imbalance of populations is enhanced at the level of 
the probabilities by the frequencies. The following recur
rences of 'T} may be interpreted the same way. However 
the value interval of 'T} remains small during all the evolu
tion indicating a small energy mixing among modes, and 
thus a quasilinear behavior. 
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FIG. 8. Frequency spectrum of the density in the center 
of the box for a wave packet initially centered in the box 
with an initial mode distribution around the 4th mode. (a) 
0.;nt/W = 3.1; (b) 0.;nt/W1 = 61. 

For stronger nonlinearities the behavior is more inter
esting: we observe a significant decrease of the entropy in
dicating that a redistribution of energy among the modes 
occurs. But then we have a appreciable quasirecurence at 
a time near the linear revival time (namely 0.1T1). This 
corresponds once again to a revival of regular motion of 
the wave packet. We can look at the distribution of pop
ulations among the modes for this value of the time and 
compare it to the population distribution at the moment 
of the maximum decrease of the entropy (respectively 
Fig. 8(b) and 8(a) corresponding to the times arrows in 
Fig.6). 
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FIG. 9. Distribution of the population lcnl 2 as fonction of 
n for a wave packet centered in the box with an initial mode 
distribution around the 4th mode for 0.;nt/W1 = 61; (a) first 
minimum of 'T/i (b) quasirecurrence of 'T/ (see Fig. 6) 

One clearly see the return of energy mainly to the low
est mode of the system. This quasirecurrence will not 
appear as a revival of the wave fonction since it does not 
correspond to the initial distribution, but will be char
acterized by the appearance of a regular ( and here slow, 
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since essentially the lowest mode governs the dynamics) 
behavior. This phenomenon may be viewed the follow
ing way. At the first stage of the expansion, the energy 
is flowing through from the initially occupied low modes 
to the some higher ones. But the difference in energy 
between two consecutives mode is getting higher with n 
and at some point we reach an energetic gap that the 
interaction energy can not fullfi.11. 'f/ reaches then its first 
minimum value. The flow of energy is then (partially) 
reflected and now goes back to the low modes giving 
raise to the observed recurrence. On the other hand the 
variations of 'f/ appear to be stochastic for this strong 
value of the nonlinearities, as it was already the case the 
other starting states corresponding to the same value of 
fi.inti w1. This observation is confirmed by the frequency 
spectrum of the density taken at the middle of the box 
(Fig. 7b). We observe a clear continuous spectrum and, 
as we could expect it, a strong presence of the low modes. 
We explain the lack of futher decay of 'f/ in Fig.6 with the 
same argumentation as in the previous case. The lowest 
modes have a clear influence on the dynamics, and are 
those for which the equipartition of energy ,as we defined 
before, may not be true, leading to a value of 'f/ of roughly 
75% at the equilibrium. 

We turn now to a high momentum transfer between 
the laser and the condensed atoms. The initial distri
bution is now peaked around the 30th mode. It must 
be emphasized that this situation is new in the context 
of Bose-Einstein condensates in the sense that it corre
sponds to a very excited state which is not easily to pre
pare in an magnetic trap. Two other points can be also 
noticed. First, compared to the previous situations we 
have investigated, we start here with an initial distribu
tion for which no low energy states are initially excited. 
We can thus wonder what kind of influence will have the 
nonlinearities on the dynamics of the system. In particu
lar, we can ask if a revival of regular motion will be seen, 
or if it is only generic for low energy states. Secondly, the 
initial wave packet prepared in this way resembles typical 
ones used in the context of the study of (linear) collapes 
and revivals ( [22] and references therein). Namely, we 
have a localized wave packet in the real space, and its de
composition on the eigenstates basis associated with the 
choosen potential corresponds to a narrow peaked distri
bution. We could then study what differences will induce 
the nonlinearities compared to the linear case. The sim
ple analysis made in section III suggests a behavior close 
to the linear one, since we are starting with a mode dis
tribution peaked around a high mode. In particular we 
satisfy the inequality (8). As we shall see below these 
expectations are oversimplified. The time evolution of 'f/ 
is given on the Fig.9. 
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kicked around the 30th mode. Dotted line: Üint/W1 = 3.08; 
Solid line nint/W1 = 61. 

For the moderate nonlinearity, we first observe a de
crease of 1J by roughly 12%. Although it is small, this is 
surprising. Indeed, we have expected a very small shar
ing of energy among the modes as it happens for the 
other investigated initial states with this value of the 
nonlinear parameter. Moreover, we are now in contra
diction with the inequality (8). This apparent paradox 
is due to the fact that the condition derived in section 
III is a necessary, but not sufficiant one and the behavior 
at short times in Fig.9 may be explained the following 
way. Let us consider the limiting case (although exper
imentally achievable) where the dispersion of momenta 
ôk in the initial wave packet fullfills 8k/k0 << 1 (anar
row wave packet approximation), where k0 denotes the 
mean momentum. The following assumptions are correct 
at short times: we assume the distribution is such that 
IC 1 - ô(n - no) and We take C - e-i(wno+Ono)t where n - , no- , 

On0 = !Oint corresponds to the anharmonic shift of WnO· 
We focus on the transfer process no, no -+no+ p, no - p. 
The dynamical equations for the amplitudes Cno+P and 
Cn0 -p take the simple form: 

iën0+p(t) = (w1 (no + p) 2 + Oint]Cno+P 

Oint 2 • 
+ -2-Cnocno-P' 

iën0 -p(t) = [w1(no - p)2 + Oint]Cn0 -p 

Oint 2 * + -2-cnocno+p· 

(11) 

(12) 

We find that the solutions are of the form Cno±p ex e8 Pt, 

where the growth rate Sp is given by Sp = W1 IPI ( ow7' -
p2 ) 112 which shows that under the condition ow7' ~ p2 

(with IPI = 1, 2, ... ) the narrow wave packet is unstable. It 
must be stressed that this unstability does not necessarily 
implies stochasticity (the criterium for the unstability of 
the narrow wave packet is weaker than the Chirikov's cri
terium we derived previously), and although decay pro
cesses occur in the dynamics we can still havè a regular 
behavior. Of course our case does not completly full
fill the narrow wave packet approximation, since we are 
populating roughly six modes around the 30th initially. 
Nevertheless we do not expect that the normalized en
tropy remains very close to 1 except in the case of small 
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nonlinearities ( 0w7' ~ 1). After the initial decrease some 
quasirecurrences of the entropy to values near one are ob
served. Moreover, its variations with time remain small 
and a behavior close to the linear one takes place. Here 
again collapses and revivals of the wave packet are ex
pected as shown by the frequency spectrum of the density 
(Fig.lO(a)) which consisting of well resolved peaks. 
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FIG. 11. Frequency spectrum of the density in the center 
of the box for an initial wave packet kicked around the 30th 
mode. (a)Üint/w = 3.1, (b)Dint/W1 = 61. 

We turn now to the strong nonlinear case. The main 
characteristics of the evolution of the normalized entropy 
for this value of Ointf w1 are still present. We have a rapid 
evolving fonction of time which presents some stochastic
ity. This is confirm by the continuous frequency spectrum 
of the density in Fig.ll(b). But the surprise cornes from 
the fact that the quasirecurrence of 1J occurs for a time 
comparable to those of the previous cases. Looking at 
the spectrum of the density, we clearly see that the low 
modes are absent, which means that this phenomena is 
not due to a concentration of energy to the lowest modes. 
Nevertheless, the explanation presented before can be ap
plied here too. At the first stage of the evolution there is 
a flow of energy going from the modes around the 30th 
to the others lower and higher. As before we populate 
modes until there is no more enough interaction energy. 
Sorne of the remaining energy is reflected and we have a 
partial return of energy to the initial modes, or so to say 
to some few modes which makes that the dynamics will 
appear as regular. This is confirmed by looking at the 
mode distribution at the times corresponding at the first 
minimum of 1J (Fig.lO(a)) and at the first quasirecurrence 
(Fig.lO(b) as indicated by arrows in Fig.9). 
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for an initially centered state kicked around the 30th 
modeJ1;nt/w1 = 61. (a) first minimum of 'f/i (b) first quasire
currence of 'f/ (see Fig.9). 

We clearly pass from a broad (roughly) equipopulated 
mode distribution to a distribution where only few modes 
are mainly excited. These quasirecurrences of the nor
malized entropy are still present at longer time but will 
lead to less and less well peaked mode disribution since 
we observe a continuous decrease of T/· Sorne of these 
revivais of regular dynamics may then be observed on a 
time scale which is experimentally achievable. Finally, 
continuous decrease of T/ conjugated with the appearance 
of stochasticity indicates a relaxing dynamics to a stable 
equilibrium state. On a longer time scale of ten fonda
mental box periods the value of r, is effectively less than 
0.2 as seen on Fig. 13. 
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FIG. 13. Long time behavior of the normalized entropy for 

an initially centered state kicked around the 30th mode with 
fl.int/W1 = 61. 

Compared to the situation of the Fig. 4, we see that 
the time scale of relaxation is shorter. This is due to the 
different choice of initial state that we made. Namely, 
although we are still working for a value of nonlinear
ities Oint/w1 = 61, we initially distributed the energy 
on more modes than in the first investigated situation 
with an initially centered wave packet. It results a sit
uation which fits better to our formulation for the final 
equilibrium state we are searching for, using the simple 
version of the equipartition theorem. Namely we need 
nonlinearities to allow energy tranferts among the modes 
, but they must remain sufficiently small in order to get 
< Inwn >= const after some time. 
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V. CONCLUSION 

We have investigated the dynamics of a condensate re
leased from a magnetic trap in a perfect box by solving 
numerically the nonlinear Schrodinger equation. We have 
modelized tin his way the simplest matter wave cavity. 
We have showed the analogy between this problem and 
the study of the dynamics of a chain of harmonie oscil
lators nonlinearly coupled, which was first investigated 
50 years ago by Fermi, Pasta and Ulam [9). The natural 
way to quantify the nonlinearities appears through the 
characteristic ratio 0.{nt/ w1. Contrary to the case of the 
nonlinear Schrodinger equation with periodic boundary 
conditions which is completly integrable, stochasticity 
may develop during the evolution. Different initial states 
have been considered. For ail of them it appears that a 
stochasticic dynamics does not take place for too small 
nonlinearities as predicted by the Kolmogorov-Arnold
Moser theorem [23). However for stronger nonlinearities, 
stochasticity may appear. We have studied the behav
ior of the system by using a normalized entropy, and 
looking at the establishment of an equipartition of the 
energy among the eigenmodes of the system. For small, 
or moderate nonlinearities the behavior of the normal
ized entropy remains regular and close to the value one 
indicating dynamics close to linear one, for which phe
nomena such as collapses and revivais of the (here, many 
body) wave fonction are expected to occur. 

For stronger nonlinearities a relaxational dynamics 
may take place, characterized, however, by some revivais 
of a regular motion due to a localization of the energy 
to few modes (mainly those initially excited). Although 
this behavior is notas spectacular as (quasi)revivals, this 
(re)localization of the energy may be detected through 
the dynamics of the system. However, this mechanism is 
smeared out with time due to the well developed stochas
ticity inside the system which induces an effective irre
versible relaxation. The phenomenon of nonlinear re
vivais of regular motion can then be visible only on a 
short time scale compared to the fondamental period of 
the system; but such times, nevertheless, are experimen
tally achievable. 

Concerning the appearance of stochasticity in the be
havior of the system, the application of the resonance 
overlap criterion (or Chirikov's criterium) shows that 
stochasticity appears more favourably for the lowest 
modes of the system. We have checked it by starting 
with states, where the lowest modes of the system were 
initially excited. The computation of the temporal fre
quency spectrum of the density at a given point in the box 
shows effectively the appearance of a continuous spec
trum for strong enough nonlinearities. However, this 
stochasticity appears in the evolution of a system initially 
prepared in a highly excited state, which does not (at the 
first sight) agree with the prediction of the Chirikov's cri
terium. We have explained this fact by pointing out the 
necessary, but not sufficient character of the criterion, 



which gives an indication where the borderline between 
regular and stochastic motion lies by taking into account 
only the interna! dynamics of a given mode, and neglect
ing the influence of the others. In our case, even for 
moderate values of the nonlinear parameter flint/ w1 , a 
state corresponding to a narrowed peaked distribution 
of modes is unstable ( or in other words exhibits a en
ergy sharing with the others modes) at short times. For 
stronger values of the nonlinear parameter the influence 
of the coupling between the modes cannot thus be ne
glected and a stochastic motion may appear. An inves
tigation of these phenomena taking into account more 
realistic shapes of trapping potential will be presented 
elsewhere ( [12)). 
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We consider the evolution of an interacting dilute Bose
Einstein condensate transferred from a magnetic trap to an 
optical one using a doughnut laser mode. By solving a one di
mensionnai Gross-Pitaevskii equation and looking at the vari
ance and the statistical entropy associated with the position 
of the system we can check the dynamical behavior of the sys
tem. It is shown that for small condensates nonlinear revivais 
of the macroscopic wave function are expected and that for 
bigger ones irreversible dynamics takes place for which, how
ever, revivais of regular dynamics appear as predicted in [6]. 
These results are confirmed by a two dimensional simulation 
in which the scales of energy associated with the two different 
directions mimic the experimental situation. 
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I. INTRODUCTION 

The experimental achievement of Bose-Einstein con
densation (BEC) in cold alkali atomic samples [1-3] has 
opened up a new road in the context of atom optics. The 
development of optical (laser) devices to manipula te co
herently atomic beams has been particulary intense with 
the advances in the atom cooling, providing the first steps 
towards the realization of coherent matter waves. Atomic 
beam splitters or atomic mirrors are now common tools 
in quantum optics laboratories. It is natural that Bose
Einstein condensates (BECs) find their place in this re
search field as a source of intense coherent matter waves. 
Recently the ( coherent) bouncing of a BEC on an atomic 
mirror as been carefully studied [4]. Pursuing the anal
ogy with pure optical phenomena, a four wave mixing 
experiment using BECs has also been successfully con
ducted [5]. However, contrary to a standard four wave 
mixing using photons, the creation of a fourth wave does 
not require some interaction with an external nonlinear 
medium but results directly from the interatomic inter
actions. This fact marks a dramatic difference between 
the behavior of matter and light waves. In view of us
ing these atomic coherent matter waves, the study of the 
role of the interactions on the dynamics of the conden
sate is of crucial interest especially when using atomic 
waveguides and atomic resonators. The crucial element 
of these a tom optics tools is a far off resonant hollow laser 
beam which can be loaded with a Bose-Einstein conden
sate from an atomic trap [?]. For a sufficiently large de
tuning, spontaneous emission may be neglected leading 
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to a coherent manipulation of the motion of the atoms. If 
it is used alone, this doughnut laser beam may be viewed 
as a matter wave guide. If two other blue detuned lasers 
are added transversally, an atomic de Broglie cavity is 
formed. 

In a previous paper [6] we studied the dynamics of a 
condensate inside a simple resonator (modelled by a one 
dimensional square box) and focused particularly on the 
influence of the interatomic interactions on the behavior 
of the system. We showed that starting from a localized 
wave packet and by increasing the nonlinearities we pass 
from a quasilinear regime, where phenomena like nonlin
ear revivals and fractional revivals may be expected [7], 
to a regime where stochastization of the movement takes 
place and where the nonlinear revivals of the wave packet 
are replaced by revivals of regular dynamics. 

In this paper we are interested in the same kind of phe
nomena but with a more realistic potential. In particular 
the strict boundary conditions introduced by the square 
box potential have to be modified since this kind of dis
continuities cannot be experimentally realized. More
over, in order to probe the dynamics of the system, some 
experimentally accessible tools more adequate than those 
used in [6] have to be defined. It must be stressed that the 
(nonlinear) revivals investigated in this paper concern a 
mesoscopic object following a nonlinear evolution equa
tion and that so far the revivals of a wave packet have 
been studied [8,9] and observed for microscopie and linear 
systems only [10-14]. On the other hand the irreversible 
behavior which may appear, concerns the evolution of an 
isolated system and is only due to the nonlinear charac
ter of the evolution and not to any damping due to some 
interactions with an external reservoir. 

The plan of the paper is the following: In section II, 
after describing briefly the model which is used we intro
duce some experimentally accessible observables, namely 
the variance and the entropy associated with the position, 
which will be used to check the dynamical behavior of the 
system. We will show how we recover the results of [6] 
in the experimentally most interesting cases. In section 
III we use these new variables in the case of a more re
alistic potential and discuss the different regimes which 
they point out. In section IV, in order to discuss the 
validity of the one dimensional model we present some 
results obtained in a 2D simulation. Finally in Sec. V 
we conclude. 



II. MODEL AND NEW VARIABLES 

We recall here briefly the mathematical model we use 
in order to describe the evolution of a Bose-Einstein con
densate in an atomic cavity. We consider zero tempera
ture and use the standard Hartree-Bogoliubov approach 
[15). All the atoms are then described by the same wave 
fonction \Jl(r, t), the evolution of which is given by the 
time dependent Gross-Pitaevskii equation 

"hâ\Jl(r, t) [ h2 't"'72 lT (- )] ,T,(- ) 
i ât = - 2m v + Vtrap r,t ~ r,t 

+ NuoJ\Jl(r, t)J 2 '11(r, t). (1) 

Here we have put uo = 41rh2 ascfm with asc the s-wave 
scattering lenght and N denoting the total number of 
atoms. The core of the atomic resonator we have in mind 
is a Laguerre-Gauss laser mode. The radial confinement 
due to this optical potential is very strong compared to 
the longitudinal one. Typically the interna! radius of the 
"cylinder" is of the order of a few micrometers and the 
length Lof the "box" may vary from 75 to 100 microm
eters. This leads to a radial confinement of the order 
of several hundreds Hz whereas the longitudinal scale of 
energy will be of a few Hz. Unless we use a very large 
number of atoms the dynamics in the radial direction can 
be considered as frozen and the only relevant dynamics 
concerns the longitudinal direction (we will corne back to 
this assumption in Sec. IV). Therefore the wave fonction 
may be split into \Jl(r, t) = 1/;(z, t)xo(x, y, t) with xo de
noting the x, y ground state in the transverse direction. 
We simplify now the trapping potential using a square 
box. The evolution equation for 1/;(z, t) is then 

"h â'l/;(z, t) = _}t_ 82
1/;(z, t) Nuo I·'·( )l2·'·( ) (2) 

i ât 2m âz2 + S ..,,z,t ..,,z,t 

with 1/; folfilling strict boundary conditions and where S 
denotes the transversal section that we suppose constant 
over the total length of the box. This is of course an ap
proximation since the doughnut laser beam will only be 
focused in the region where the loading of the condensate 
takes place. Consequently we have rigorously S = S(z) 
with S presenting a minimum in the center and a maxi
mum at the borders. The difference being small [16), we 
may forget it in first approximation. 

Depending on the value of the nonlinear parameter the 
dynamics of the solution of Eq.(2) is very different. The 
relevant nonlinear parameter is given by the ratio lli.n..t. 

w1 

where Oint = g/hL is the characteristic frequency re-
lated to the interaction term and w1 is the frequency 
of the fondamental mode wr = ~;;~!J. We investigate 
the dynamical behavior for the values lli.n..t. = 3.08 and 

W1 

lli.n..t. = 61 which correspond to a typical number of atoms 
w1 

from several hundreds to a few thousand in the first case 
and from a few thousands to a few tens of thousands in 
the second one. Independent of the exact initial state 

2 

we choose, we see that for w
1
~ 3~08 the dynamics remains 

regular and quasi-periodic and where nonlinear revivals 
of the wave foncton are expected whereas for w

0 ;;iJ1 the 
motion is stochastic. In this last case the wave function 
does not exhibit any strong spatial relocalization but its 
previous nonlinear revivals are replaced by some revivals 
of regular dynamics characterized by a return of most of 
the energy in the few initially populated modes. These 
results were obtained by checking the appearance of en
ergy transfer between the eigenmodes of the system and 
by looking at the temporal spectrum of the density. 

Experimentally the access to this kind of quantities is 
clearly difficult. The most simple quantity easily mea
surable experimentally is the local density Nl'l/J(z, t)J 2 • 

In order to check the appearance of revivals of the wave 
fonction or revivais of regular dynamics the most natural 
quantity to study is the variance a z of the system defined 
as a; = ((z - (z),:,)2),:, where ( ... ),:, = f dz ... J'l/J(z, t)l2. 
If this quantity exhibits a return to its initial value we 
will be able to conclude about the appearance of nonlin
ear revivals of the wave fonction or equivalently to some 
spatial relocalization to its initial position. Although this 
quantity is adequate in order to probe the revivals it is in
sufficient to conclude without ambiguity that a complete 
delocalization of the wave fonction has occurred which 
will mean that the system has effectively relaxed into 
another state and that irreversible dynamics has taken 
place. Roughly speaking a high value of the variance 
may be due to a density mostly uniform or to a density 
peaked at the boundaries only. We then need another 
dynamical quantity more sensible to any kind of spatial 
relocalization of the wave packet. The entropy Sz as
sociated with the position of the system follfills such a 
requirement [17). The statistical entropy is defined as 
Sz(t) = - Ln Pn(t)logPn(t) with Pn being the probabil
ity of presence at the point Zn in the interval [O, L] 

(3) 

This fonction reaches its maximum value Szmax for a uni
form probability distribution corresponding to the case of 
a spatially uniform system. On the other hand any spa
tial localization of the wave fonction will induce a strong 
decrease of Sz. As usual it is better to use not Sz but a 
normalized entropy 'T/z defined as 

( ) 
Szmax - Sz(t) 

'T/z t = . 
Szmax - Sz(O) 

(4) 

Experimentally a z and S z correspond to measurable 
quantities. The only restriction is coming from the (in
evitably) limited spatial resolution in a given experiment. 
But this limitation affects only the dynamics associated 
with high frequency modes and the interesting phenom
ena (revivals of the wave packet or revivals of regular 
dynamics) actually corresponds to slow phenomena in
volving some low modes of the system. The actual spa
tial resolution of the experimental group of Hannover is 
of the order of 3µm which, in a box of lOOµm limits the 



resolution of the modes higher than the 30th. This limi
tation is not particularely stringent. 

We simulated the evolution of a wave packet initially 
centered in the box with no initial velocity and with an 
initial width of the density of L/5. This corresponds to 
the first case investigated in [6). The modes 1 and 3 
are mainly populated during the time evolution. We use 
the usual split operator method to solve Eq.(2) [18). We 
check the conservation of the norm of the wave function 
and the conservation of the total energy. The former 
was conserved better than 10-4% and the latter showed 
fluctuations smaller than 1%. In the figures la and lb 
we present respectively the time evolution of the variance 
compared toits value for a uniform system a,mi and the 
time evolution of T/z. These evolutions correspond to a 
nonlinear coefficient n~"' = 3.08. The time is given in 
units of the fundamental period of the box potential T1 = 
21r / w1 . We restrict our selves to a time interval of one 
period roughly since for the experimental cavity it will 
correspond to a time of the order of 18s which is beyond 
the usual lifetime of the condensate in this situation. 
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FIG. 1. (a) Evolution of <Tz/<Tuni (b) Evolution for 1/z in the 
case ~ = 3.08 and for an initially centered wave packet. 

w1 

The evolution of a z shows clearly some quasi-periodic 
revivals at times close to those expected in the linear 
case with this initial state. The nonlinear character of 
the evolution appears trough the position of this revival. 
The behavior of T/z confirms the regular spatial relocal
ization of the wave function. this function exhibits clear 
returns toits maximal value 1. Notice that the fractional 
revivals corresponding to a localization of the atoms near 
the boundaries are not clearly shown by a z but appears 
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very clearly with TJz as expected. They correspond to the 
small peaks preceding a quasi-revival of the system. The 
bad point is of course the time scale of these phenom
ena. The first nonlinear revival is shown at a time close 
to O.IT1 which is already very long. We will see how to 
reduce it significantly by using a more realistic potential 
in section III. 

In the figures 2a and 2b we present the time evolu
tion of the same quantities but for a nonlinear parameter 
llin.t. = 61. 
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FIG. 2. (a) Evolution of <Tz/<Tuni (b) Evolution for 1/z in 
the case ~ = 61 and for an initially centered wave packet. 
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The variance does not exhibit any clear return to its 
initial value. On the contrary it oscillates around the 
value a,mi· The absence of strong spatial relocalizations 
of the wave function is confirmed by the behavior of T/z 
which stays far from 1 and oscillates around a low value. 
Notice that this value is not O , which means that the 
system has effectively relaxed but it still possesses some 
dynamics. The replacement of the nonlinear revivals of 
'ljJ by the revivals of regular dynamics is however visible. 
The occurence of regular dynamics during some time in
tervals is indeed dramatically shown by the variance. At 
these times where the energy of the system cornes back 
to the first slow modes the variations of a z have a sig
nificant lower rate as shown in Fig. 2a. This kind of 
behavior appears also in the variations of TJz but is not 
as striking as for a z. 

At this point it appears as if the variance and the en
tropy associated with the position are physical quantities 
which are good probes for the dynamical behavior of the 



system and for showing its particularities (revivals of the 
wave packet or of regular dynamics). However, as be
fore, the time scale needed for these phenomena is too 
long even for the first revival. This fact is mainly due to 
the form of the chosen potential. We investigate in the 
next section how these results are modified by introduc
ing more realistic boundary condition. 

III. STUDIES OF THE DYNAMICS IN A 
REALISTIC TRAPPING POTENTIAL 

Experimentally the optical box will be closed transver
sally by using two blue detuned lasers. The trapping 
potential at the boundaries of the box is no more discon
tinuous and may be modelled in a good approximation as 
the sum of two identical gaussians centered at z = 0 and 
z = L. The characteristic parameters of the potential 
are then its height Viaser and the width of the gaussians 
a1aser. The requirement on Viaser is that it provides a suf
ficiently high barrier in order to prevent the atoms from 
leaving the trap. We take it as a given parameter of the 
problem. Concerning the value of a1aser it is directly de
pending on the way the transversal lasers are focused in 
z = 0 and z = L. The typical value cannot be smaller 
than a few µm. The previous study shows clearly that 
a too small a1aser will bring us back to the case of the 
perfect box. It is beneficial to use a large a1aser in order 
to reduce the time scale on which the nonlinear revivals 
of the wave packet or of the regular dynamics appear. 
On the other hand a too large a1aser does not interest 
us because it will correspond to a situation where the 
atoms are still in a very confined potential and the cloud 
will just oscillate with its eigenmodes [?]. In other words 
the overlapping of the boundary barriers with the initial 
state must remain as small as possible in order to stay 
in a situation similar to a box from a dynamical point of 
view. 

The study of the dynamics of the system appears to be 
simpler through the use of the quantities T/z and a z since 
it is difficult to have access to a large range of different 
modes of the potential which will be necessary in order 
to compute for instance the statistical entropy associated 
with the energy distribution among the eigenmodes as in 
[6]. We present the results of the simulations for the same 
case as before, namely an initially centered wave packet 
with a zero mean velocity for the two same values of the 
nonlinear parameter. The width of the wavepacket is still 
L/5 and we choose a a1aser = L/12 which corresponds in 
a typical experiment to a focused waist of roughly 16µm 
and the height of the barrier is chosen to be of the order 
a few mK. We show the temporal variations of the same 
quantities than before in order to compare the results 
with the case of the perfect box. The variance a z / a uni is 
expressed in units of the uniform case which is calculated 
using the box potential whereas Bzmax is only depending 
on the number of points used to define it. We keep also 
the same unit of time which will allow us to compare the 
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time scale obtained now for the different phenomena we 
want to investigate. In Figs. 3a and 3b we show the 
variations of the variance and the normalized entropy T/z 
for lliru. = 3.08. 
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FIG. 3. (a) Temporal variations of u,/uunii (b) Temporal 
variations of T/z for an initial centered state without mean 
velocity where the boundary potential has a gaussian shape 
and !!in.!. = 3.08 
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The regular and quasi-periodic behavior of the two 
quantities is striking. The wave packet clearly exhibits 
nonlinear revivals at almost regular times. Although the 
maximal value of a z is smaller than for the perfect box as. 
expected, the most important point is that the time scale 
for the nonlinear revivals has been divided by a factor 2. 
This makes the first quasi-revival of the condensate to 
appear before one second. Although it remains long it 
is now sufficiently shorter than the lifetime of the con
densate. This time scale can be decreased even more by 
playing with the value of a1aser as well as with the initial 
state of the system. In particular a spatially more defined 
initial wave packet will populate more excited states at 
the beginning of the evolution leading to a smaller lin
ear revival time and consequently to a smaller nonlinear 
revival time ( with these values of the nonlinearities the 
two regimes are different but not too much and the time 
scale are comparable). It is important to note that, as 
before, some fractional revivals corresponding to an ac
cumulation of atoms at the boundaries are still visible in 
the variations of T/z. 

We turn now to the case of strong nonlinearities. The 
simulations of the evolution a z and T/z for a nonlinear 



parameter f1.n..t. = 61 are presented in Figs. 4a and 4b 
W1 

keeping the same conventions as before. 
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The behavior is similar to the one of Fig. 2. The 
variance does not corne back to its initial value and 'T/z 
stays far from 1 which proves that the wave fonction does 
not exhibit any spatial relocalization. The variations of 
a z still show the revivals of regular dynamics. Although 
the time scale on which they appear has been reduced it 
is still of the order of 0.1T1 which makes them difficult 
to observe experimentally. 

IV. ANALYSIS OF THE TWO DIMENSIONAL 
PROBLEM. 

A. Analysis of the mode}. 

In the previous sections we simplified the dynamics ar
guing that the radial confinement due to the doughnut 
laser mode was much stronger than the longitudinal one 
and in consequence the structure of the condensate in the 
radial direction will not be modified by the nonlinearities. 
Although this hypothesis is very reasonable, it has to be 
checked at the level of the physical quantities we are us
ing to probe the comportment of the system. To explain 
the ideas the ratio of the typical energies associated with 
the radial degrees of freedom and the longitudinal ones 
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is of the order of L2 
/ R 2 

::: 100 where R denotes the in
ernal mean radius of the Laguerre-Gauss laser mode and 
L the length in the longitudinal direction. Qualitatively, 
for small nonlinearities the dynamics being already quasi
periodic for the longitudinal direction there are no serious 
worries concerning the influence of the other degrees of 
freedom. On the other hand, for stronger nonlinearities 
corresponding to n~~· of the same order of magnitude of 
L2 / R2 a strong coupling between the different degrees of 
freedom associated with different directions may appear 
and it is not sure that we get the same behavior as before 
for the variance and the entropy associated with the lon
gitudinal direction. However we must keep in mind that 
this simple energetic estimate does not take into account 
the population of the modes which are impotant param
eters in nonlinear problems. The derivation of more ac
curate criteria is then necessary. We will propose some 
of them in the next paragraph. 

We turn now to the inclusion of an additional dimen
sion. For this purpose we consider the evolution of a 
Bose-Einstein in a two-dimensional box. We denote the 
directions by x and y and by Lx and Ly the associated 
lengths. We take Lx = 4Ly in order to have two in
troduce two scales of energy. The energy scale in the 
y direction is then 16 times bigger than the one of the 
x direction and will then mimic our radial direction of 
the real system. Of course as we are working in carte
sian coordinates the problem is simplified compared to 
the cylindrical one but it should give us a good represen
tation of the real system. Morover the typical ratio of 
the energies is one order of magnitude smaller than the 
one of our system but it will still provide the same kind 
of behavior and allows us to test values of nonlinearities 
sufficently small to have a good spatial resolution in our 
numerical grid. 

The starting point is still the time dependent Gross
Pitaevskii equation (1). Assuming a very strong con
finement in the z direction, we can neglect the degrees 
of freedom associated with the z direction by assum
ing the following form for the wave fonction:\Jl(r, t) = 
'lj;(x, y, t)ço(z, t) where ço is the fondamental state of the 
z direction. the evolution equation of 'ljJ is then given by: 

·r,,8'lj;(x,y,t) = _!i:_\12'lj;(x,y,t) 
i at 2m 

+ Nuo l'l/J(x, Y, t)l2'lj;(x, Y, t), 
Lz 

where Lz denotes the length in the z direction. 

(5) 

As in the one dimensional case in (6] we can derive 
some criteria to estimate the kind of dynamics the sys
tem will have. We repeat here briefly these ideas. We de
compose 'ljJ using the basis of the eigenmodes of the two 
dimensionna! box, 'l/J(x, y, t) = :En m Cnm(t)</in(x)xm(Y) 

with <Pn(x) = /fsin(n;;
2
x) and Xm,(Y) = {fsin(~:Y). 

Inserting this form into the equation (5) we obtain a 
set of coupled differential equations for the coefficients 



Cnm· They can be derived as the Hamiltonian equa
tions of the motion for the complex degree of freedom 
{ Cnm, ihc~m}· It is however more interesting to work 
in action-angle variables {Inm, Bnm} defined such that 

Cnm = ~ei9n"". The Hamiltonian leading to the dif
ferential equations of motion for the Cnm can the be writ
ten in action-angle representaton as 

nm 

+ ~ L Vnm(In1m1In2m2In3m3In4m4) 112 

nm 
e -i(9n1,,.,1+6n2n,2-8n3n,3-6n4n,4) (6) 

where g = f.~~ and where 

Vnm = foLz dx <l>n1</>n2</>n3</>n4 foL 11 dy Xm1Xm2Xm3Xm4 (ii 
and m correspond to ( n 1 , n2 , n 3 , n4 ) and 
(m1, m2, m3, m4). We have also introduced the frequen
cies Wnm corresponding to the mode labelled (n, m). We 
h f n2,r21i2 m2,r21i2 ( 2 16 2)ta ave o course Wnm = 2mL~ + 2mL~ = n + m nW1x 
where we introduce the fundamental frequency W1x in the 
x direction. 

Compared to the equations dervied in [6] we have just 
a doubling of the indices due to the inclusion of a second 
dimension. The derivation of the criteria as an indica
tion of the borderline between two different dynamical 
behavior is then straightforward. The first one indicates 
for what conditions one may expect that the dynamics of 
the systems will remain close to the linear one. In order 
to derive it we have to compare the frequencies Wnm of 
the linear problem with their first order correction given 
by the nonlinearities [6). In this case we have 

8 W1z ( 2 2) Inm << -
9

-;:;-:-n n + 16m 
Hint 

(7) 

where the natural frequency of the nonlinearities is de
noted by nint = liL~Z~L •. As the Inm 's are normalized 
to n the high modes of the box will satisfy this inequality 
more easily than the low ones for a given value of the 
nonlinear parameter llinL. 

Wtz 

The Chirikov criterium [6,19] on the other hand, gives 
us an indication about the conditions for which the dy
namics may stay regular. In our case it gives: 

16 W1z 17 
Inm ~ 9 Oint n(n + 16m+ 2 ). (8) 

As the previous inequality it is more favourable for the 
high modes, which consequently may preserve a regular 
motion easier than the low ones for an increasing value of 
the nonlinearities. Clearly for a given nonlinear param
eter which is at best of the order of the typical ratio of 
the two energy scale (say less than 30), only the modes 
with very low m may not satisfy these inequalities. As 
the initial state we choose is a centered wave packet of 

6 

widths Lx/10 in the x direction and Ly/10 in the y direc
tion without any mean velocity, we initially populate the 
modes (n, m) with n, m =1 or 3 essentially. This choice is 
coherent with what has been done in the one dimensional 
problem and is one of the most favourable in order to see 
the appearance of a characteristic nonlinear dynamics. 

We consider three cases for which the ratio llinL takes 
Wtz 

the values: (a) 4, (b) 10, (c) 101. Experimentally this 
would correspond to condensates whose number of atoms · 
are: (a) few hundreds of atoms, (b) from few hundreds 
to 2000, (c) from few thousands to 15000. As for the one 
dimensional case, we want to compute the variance and 
the statistical entropy associated with a given direction. 
In the following paragraph we give the definition of a x 

and Sx. The permutation x tt y in the following expres
sion give the expressions of ay and Sy, in the case of 
an initially centered wave packet, the preservation of the 
symmetry of the wave function simplify a little bit the 
expressions. We have: 

{L"' 
a;(t) = lo dx x 2 IT(x, t) (9) 

where II(x, t) is the density of probability of presence at 

x at the time t, IT(x, t) = J/11 dy 11/i(x, y, t)l2
• For the 

entropy we use the probabilty distribution P(xn, t) = 
IT(xn, t)dx giving Sx(t) = - Ek P(xk, t)logP(xk, t) 
where the dx is just the numerical step used to define 
the gridd. As before it is more convenient to work with a 
normalized entropy 'T/x whose definition is the same as (4) 
and with a variance compared to its value in the uniform 
case. 

B. Numerical results 

We numerically solve the two dimensional time depen
dent Gross-Pitaevskii equation (5) using an explicit "leap 
frog" method [20). We checked the conservation of the 
norme of the wave function (better than 10-4) and of the 
energy (better than 1%). In the Figs. 5 and 6 we present 
the time variations of the variance and the normalized en
tropy asociated with the different directions for the case 
(a). The time is given in unit of T1 = 2rr /w1z. This is 
the reason why the dynamics in the y direction is pre
sented on a time scale ten times shorter than for the x 
direction. As in the one dimensional case it is however 
still long from an experimental point of view. 
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The dynamics is regular as we may expect it for this 
small value of nonlinearities. For times shorter than 
0.05T1 , the behavior associated with the y direction is 
however doser to a linear one than in the x direction. 
This appears through the returns of the normalized en
tropy to the value 1 as it will be the case for a linear be
havior. This means that the m mode distribution did not 
change during the evolution on the time scale presented 
here. For longer time a decrease in the precision of the 
revivals appears but it remains small. Indeed it is only 
visible at the scale of the normalized entropy although 
the variance did not. exhibit an appreciable change. In 
the x direction a behavior characterized by quasi-periodic 
revivals of the wave packet in this direction are shown. 
They correspond to the ones seen on Fig. 1. We can 
then conclude that for the smallest value of the nonlin
earities considered in the one dimensional case, the dy
namics associated with the radial degree of freedom will 
not prevent the appearance of nonlinear revivals of the 
wave function and in fact do not play a relevant role. 

We turn now to the case of intermediate nonlineari
ties corresponding to the case (b). In Figs. 7 and 8 we 
present the variations of the variances and the normalized 
entropy. 
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The dynamics associated with the two directions are 
completely different. ln the x direction the quasi-periodic 
spatial relocalizations of the wave fonction have vanished. 
As in the one dimensional case, they have been replaced 
by revivals of regular dynamics as can be seen in the in
set for the variance a z. A stochastic dynamics has taken 
place for this direction. On the contrary the dynamics in 
the y direction has remained regular and quasi-periodic, 
although that compared to the previous case the nonlin
earities begin to influence it more. Consequently when 
the nonlinear parameter 0

~ 01 is comparable to the ratio 
between the energies in x aJd y direction, revivals of reg
ular dynamics in the direction of the small energy scale 
are expected. The predictions done in the approximated 
one dimensional case are then valid for the typical values 
of the nonlinearities we have considered (we point out 
that in this case we have investigated the behavior for 
lli.n.t. = 61 where the ratio of the scale of energies is of 

Wt 

the order of 100). 
If we increase strongly the nonlinearities the coupling 

between the modes can no more be neglected for the y 
direction. This is shown in the Figs. 9 and 10, where we 
present the variance and the normalized entropy for the 
case (c). 
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The very fast decrea.se of the two normalized entropies 
indicates a strong relaxation of the system towards a 
nearly uniform state. The variance in the x direction 
reaches almost a steady state. It oscillates around its 
value corresponding to the uniform case and the revivals 
of regular dynamics of the previous case are still visi
ble but vanish quickly. In the y direction the situation 
is similar. The previous revivals of the wave packet in 
this direction have been replaced by revivals of regular 
dynamics whose amplitude decrea.ses quickly with time. 
The dynamics have developed stocha.sticity a.s may be 
expected from the application of the Chirikov criterium 
(8) for this value of the nonlinear parameter. 

V. CONCLUSIONS 

In this paper we have studied the nonlinear dynam
ics of an optically trapped condensate. The scheme we 
have in mind is a condensate situated in the center of a 
box-like potential where we monitor the time evolution 
of the wave packet by looking at the a.ssociated entropy 
and variance in order to detect the main properties of the 
dynamics. The behavior of these fonctions allows to con
firm the predictions clone previously in [6], namely that 
for small nonlinearities ( correponding to a situation with 
few thousands of atoms at most) the system will exhibit 
nonlinear revivals through qua.si-periodic spatial relocal
izations. On the other hand for stronger nonlinearities 
( correspondiong typically to a number of atoms of few 
tens of thousands ) the system will follow an effective 
relaxing dynamics for which the wave fonction revivals 
are replaced by revivals of regular dynamics. The ob
served revival times in a perfect box potential are shown 
to be be to detect experimentally because of the very 
long time scale. Fortunately using a more realistic trap
ping potential with a pair of blue detuned la.sers a.s "end 
caps" for the doughnut mode laser configuration, there 
is a substantial reduction of the revival times which can 
be shorter than the typical condensate life time. 

In the numerical treatment we first a.ssumed all the 
dynamics is taking place in one dimension. In other 
words the transversal direction of the trap is static. This 
a.ssumption, ba.sed on an effective strong radial confine
ment, is valid a.s long a.s the (nonlinear) coupling is too 
strong. In order to justify the one dimensional treatment 
and to study the break-clown of it, we have performed 
a two dimensional simulation using a perfect box poten
tial. By choosing a trap aspect ratio significantly lesser 
than one it is seen that the coupling between the two 
dimensions is only present at large values of the parame
ter nint/w1 describing the nonlinear interaction and that 
the one dimensional study indeed is a good approach for 
the physical parameters used here. The coupling between 
the two dimensions is mainly governed by the different 
energy scales of the eigenmodes in x and y direction due 
to the aspect ratio. 
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Quatrième partie 

Dynamique cohérente d'un 
mélange fermions-bosons : 

mélange à 4 ondes. 
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Nous nous proposons dans cette partie d'aborder le problème du mélange 
d'ondes dans les gaz quantiques dilués et mettant principalement l'accent sur 
l'utilisation de gaz quantiques fermioniques. 

Le problème du mélange d'ondes a été initialement pronfondément exploré 
dans le contexte des ondes électromagnétiques et de l'optique non linéaire [1, 
2, 3]. Cependant l'avènement de la condensation de Bose-Einstein dans les gaz 
d'alcalins refroidis a permis l'obtention d'ondes de matière de grande cohérence et 
autorise ce problème a être revu dans le cadre de l'optique atomique non linéaire. 
En particulier une expérience de mélange à 4 ondes bosoniques a été réussi par 
l'équipe de W. D. Phillips au NIST [4]. Parallèlement les progrès considérables 
obtenus dans le contexte du refroidissement et du piégeage de gaz fermioniques 
[5), permettent dors et déja d'envisager des expériences comparables avec ce type 
de système. 

Dans un premier temps, nous discuterons rapidement les principaux axes de 
recherche en cours sur ces systèmes fermioniques. Nous passerons alors en revue les 
principales propriétés d'un gaz de fermions magnétiquement piégés. Nous discute
rons sur un modèle simple l'expérience de mélange à 4 ondes bosoniques en rappe
lant son principe, basé sur la diffraction de Bragg, et les résultats expérimentaux 
obtenus par l'équipe du NIST. Nous montrerons que ce type d'expérience est en
visageable avec un mélange fermions/bosons. Plus précisément, nous discuterons 
l'occurence d'une quatrième "onde" de fermions à partir d'un mélange de deux 
"ondes" bosoniques et d'une "onde" fermionique. Nous proposerons un modèle 
analytique rendant compte des résultats possibles et présenterons les résultats 
obtenus par des simulations numériques. 
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Chapitre 1 

Généralités sur les gaz 
fermioniques piégés. 

I Considérations d'ordre général. 

L'obtention d'un gaz de fermions dégénéré, piégé magnétiquement a été obtenu 
pour la première par D. Jin et al. [5] en 1999. Le décalage de quatre années avec 
l'obtention de la condensation de Bose-Einstein s'explique d'une part par la diffi
culté d'appliquer stricto senso aux gaz fermioniques les mêmes techniques de re
froidissement que pour les bosons, et d'autre part par le caractère inévitablement 
moins spectaculaire du passage du gaz de fermions d'un état classique à un état 
fortement quantique. 

La difficulté de refroidir un gaz de fermions polarisés (souvenons-nous que 
la présence du champ magnétique sélectionne l'orientation du spin de l'atome) 
est assez simple à comprendre. Dans le cas du gaz de bosons la marche à suivre 
était: refroidir le gaz par l'utilisation de lasers (obtention d'une mélasse optique), 
le transférer ensuite dans un piège magnétique et enfin abaisser suffisamment 
la température et augmenter du même coup la densité au centre du piège en 
utilisant la méthode dite du refroissement évaporatif de manière à atteindre la 
zone de dégénérescence quantique. Les deux premières étapes ne posent pas de 
problèmes particuliers si on veut les appliquer à un gaz de fermions. Les difficultés 
se présentent pour le refroidissement évaporatif. Rappelons que le principe du re
froidissement évaporatif est d'éliminer sélectivement les atomes les plus chauds 
par l'application d'une onde radio-fréquence appropriée. Les atomes restants se 
rethermalisent via des processus collisionnels élastiques. A très basse température 
(telle que celle qu'il est nécessaire d'atteindre1) le seul processus collisionnel 

1 Nous donnerons un peu plus loin l'estimmation de la température de dégénérescence pour 
un gaz de fermions piégés. Celle-ci est comparable à la température de transition de phase pour 
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énergétiquement efficace correspond à une diffusion dans l'onde s. Pour des bosons 
identiques, dont la fonction d'onde doit être symétrique, ce processus est possible. 
Par contre, pour des fermions identiques et polarisés ( donc de spins identiques) 
dont l'antisymétrie de la fonction d'onde est imposée par le principe d'exclu
sion de Pauli, toute possibilité de diffusion dans l'onde s est supprimée. Seul le 
processus de diffusion dans l'onde p est alors envisageable. Mais celui-ci n'est 
efficace que jusqu'à une certaine température bien au-dessus de la température 
de dégénérescence. Pour fixer les idées la température de dégénérescence d'un gaz 
de fermions piégés est de l'ordre du µK alors que la température en dessous de 
laquelle la diffusion dans l'onde p s'arrête est de l'ordre de plusieures dizaines de 
µK [6]. 

Que reste-t-il à notre disposition pour atteindre la température de Fermi et 
même aller au-delà? La première idée est de piéger non pas une, mais deux 
espèces de fermions (des isotopes par exemple) ou du moins des fermions dans 
deux états hyperfins différents. On a alors deus types deux particules différentes 
dans le système et les processus de diffusion dans l'onde s ne sont plus inter
dits. L'application du refroidissement évaporatif peut alors nous conduire dans 
le régime de température souhaité. Il est alors possible d'éliminer sélectivement 
l'une des deux espèces (avec une onde radio-fréquence) si l'on désire n'en conser
ver qu'une dans le piège. C'est cette procédure qui a été effectivement suivie 
dans [5]. L'autre possibilité est d'utiliser un mélange fermions-bosons. Les bosons 
peuvent être refroidis très efficacement et peuvent par collisions avec les fermions 
refroidir ces derniers également (refroidissement dit sympathique). Tout comme 
dans le cas précédent, les bosons peuvent être éliminés sélectivement à la fin de 
la séquence. Enfin il reste l'option du "tout optique", c'est-à-dire le refroidisse
ment par moyens uniquement optiques. Cette méthode proposée théoriquement 
[7, 8] est applicable aussi bien aux fermions qu'aux bosons. Il reste à le démontrer 
expérimentalement. 

Quoi qu'il en soit, les techniques expérimentales actuelles permettent d'en
visager deux types de systèmes à la fin d'une séquence de refroidissement : le 
premier correspond à un mélange de deux espèces fermioniques, le deuxième n'est 
constitué que par une seule espèce. Dans le premier cas les atomes dans des états 
hyperfins peuvent interagir et la formation de paires de Cooper atomiques est 
attendue dans ces systèmes [9, 10, 11]. Le système est alors un superfluide de 
Fermi. Remarquons que la formation de paires de Cooper est attendue que le 
potentiel interatomique soit répulsif ou attractif. Néanmoins une interaction at
tractive s'avère effectivement nécessaire pour avoir une température de transition 
qui, à défaut d'être facilement accessible (elle reste de l'ordre de la dizaine de nK), 
reste néanmoins dans un intervalle atteignable expérimentalement [12]. Les diffi-

les bosons. 
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cultés associées à ce type d'expériences résident non seulement dans l'achèvement 
de températures extrêmement basses mais également dans la détection des paires. 
En effet, l'apparition de celles-ci au sein du système n'entraîne pas des modifi
cations des propriétés spatiales aussi radicales que la condensation dans un gaz 
de bosons. Nous laissons là les propriétés des superfluides de Fermi dans les 
gaz atomiques magnétiquement piégés pour nous intéresser au deuxième type de 
système pour lequel nos envisageons des applications possibles. Si les fermions 
piégés sont identiques et que la température est suffisamment petite par rapport 
à la température de Fermi, alors le système peut être considéré en très bonne 
approximation comme un gaz idéal de fermions. En effet comme nous l'avons 
précisé plus haut le seul processus collisionnel possible pour des températures 
aussi basses est celui correspondant à la diffusion dans l'onde s. Or la statistique 
de Fermi-Dirac interdit un tel processus entre deux fermions identiques. Tout 
comme le gaz de bosons idéal ce système a l'avantage de permettre une descrip
tion rigoureuse ( et dans une large mesure analytique) de toutes les propriétés 
thermodynamiques. 

II Gaz de Fermi polarisés : quelques propriétés. 

Nous présentons certaines propriétés d'un gaz de fermions polarisés piégés 
dans un potentiel harmonique et sans interactions. Nous ne nous interesserons 
qu'aux propriétés les plus remarquables dont nous nous servirons dans une pro
chaine section. La majeure partie des résultats présentés ici peut être trouvée 
dans (13, 14]. 

Nous considérons un ensemble de N atomes dans un potentiel harmonique 
isotrope de fréquence w. Comme pour notre traitement du gaz de bosons idéal 
nous utiliserons une approche semi-classique dont nous vérifierons la validité de 
manière auto-consistante à la fin des calculs. Nous nous plaçons dans l'ensemble 
grand-canonique. L'état thermodynamique du système à l'équilibre est spécifié 
par la donnée du potentiel chimique µ, la température T et la fréquence w du 
piège qui remplace la notion de volume2 • La densité des niveaux d'énergie dans un 
potentiel harmonique est donnée par v(t) = 2(~:)3 • Le nombre moyen d'atomes 
N est alors donné par l'expression : 

N= { 00 v(t) 
lo ie.8€ - l dt 

(1.1) 

où z = e.Bµ est la fugacité du système et où l'on reconnait la distribution de Fermi
Dirac (nous prenons l'énergie de point zéro comme référence). A température nulle 

2Dans le cas d'un système non uniforme tel que le nôtre la limite thermodynamique est 
donnée par N-+ oo et w-+ 0 avec N(w) 3/ 2 constant. 
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la distribution de Fermi-Dirac se réduit à une fonction de Heavyside B( é - EF) 
où EF désigne l'énergie correspondant au niveau de Fermi, c'est-à-dire le dernier 
niveau occuppé par les atomes dans le piège. En injectant cette expression dans 
(1.1), on obtient la relation liant EF et N : 

EF = nw(6N) 113
• (1.2) 

La température de Fermi correspondant à la transition gaz classique/ gaz quan
tique dégénéré est simplement kTF = EF, on retrouve donc une température 
du même ordre de grandeur que celle correpondant à la température de transi
tion pour la condensation de Bose-Einstein. Pour N suffisamment grand, l'échelle 
d'énergie associée à cette température est beaucoup plus grand que celle imposée 
par le piège (nw) et l'approximation semi-classique utilisée est donc valable. Pour 
connaître le domaine de validité de cette approximation nous pouvons calculer 
la première correction apportée par la taille finie du système à TF. Le degré de 
dégénérescence du niveau d'énergie En= nnw est g(n) = (n+1~n+2

). La densité de 
• d' ' . t 1 ( ) ( ) dn • d ( ) E

2 
3E 1 mveaux energie es a ors v é = g n dE ce qm onne : v é = 2(nw)a + 2(nw)2 + nw. 

On reconnaît dans le premier terme de cette expression le résultat obtenu dans 
le cadre d'une approximation semi-classique, le deuxième terme est celui qui cor
respond à la correction que nous cherchons. Si nous injectons cette nouvelle ex
pression de v(E) dans (1.1) pour T = 0, nous obtenons la relation : 

E 3 3E2 

N = 6(n~ )3 + 4(1i:;2. (1.3) 

Posant EF = Ei + 8EF où Ei = nw(6N) 113 et en supposant que la correction à 
l'expression semi-classique de l'énergie Fermi est petite, nous obtenons au premier 
ordre : 

(1.4) 

Pour N = 10000 la correction est de l'ordre de 3%. L'approximation semi
classique est donc valable dans ce type de système pour des valeurs de N de 
l'ordre de quelques dizaines de milliers et nous supposerons dorénavant que nous 
travaillons dans ce régime. Le premier résultat que nous pouvons déduire est la 
taille du système. L'excursion spatiale classique d'un atome se trouvant dans le 
niveau de Fermi est RF donnée par !mw2 R} = Ep d'où : 

RF = ( 48N) 116 d0 (1.5) 

où do est la longueur caractéristique de l'oscillateur harmonique quantique. Nous 
voyons clairement l'effet du principe d'exclusion de Pauli qui donne au nuage 
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de fermions une extension spatiale caractéristique beaucoup plus grande que 
celle attendue pour un gaz parfait de bosons à température nulle. Une autre ca
ractéristique à basse température corrspond à la rigidification du profil spatial du 
gaz de fermions. En effet si le nombre de fermions est fixé, un abaissement continu 
de la température ne provoque pas une diminution de la taille-caractéristique du 
système comme ce serait le cas pour un gaz classique. L'extension spatiale ca-
ractéristique de ce dernier est donnée par Rr = {g et diminue donc avec T. 
L'extension spatiale d'un gaz de fermions reste par contre de l'ordre de RF et 
donc se fige une fois passée le cap de TF, température à partir de laquelle la 
statistique quantique va jouer son rôle. 

L'un des avantages de la description semi-classique est qu'elle permet d'avoir 
accès directement à la distribution des particules dans l'espace réel et dans l'es
pace des impulsions. En effet, dans l'approche semi-classique, on peut introduire 
la fonction de distribution dans l'espace des phases pour une particule : 

f ( ... k T ) - _1_ 1 
1 r, ' ,µ - (2rr)3e/3(E(r,k)-µ) -1 (1.6) 

où t:{r, k) = n;!2 + ~ 2
r

2 
est l'énergie semi-classique d'une particule. La disribution 

spatiale à température nulle est alors simplement: n(r, T = 0) = J d3kfi (r, k, T = 
0, µ) et la distribution dans l'espace des impulsions est donnée par ii(k, T = 0) = 

Jd3rf1(r,k,T = O,µ). On trouve alors (13]: 

n(r, T = 0) = ~ ~ (l _ r2 ) 3/2 
Rp rr2 R2 F 

(1.7) 

La généralisation de cette expression au cas d'un piège anisotrope montre que la 
distribution spatiale du nuage de fermions présente la même anisotropie que le 
potentiel. La forme de la distribution est cependant très éloignée d'une gaussienne 
et l'obtention d'un gaz de fermions dégénéré a donc une signature expérimentale 
facilement visible si la température est suffisamment basse. Cette anisotropie ne 
se retrouve pas dans la distribution en impulsions comme on peut s'y attendre : 
dans le cas d'une boîte rectangulaire il est bien connu que la surface de Fermi d'un 
gaz idéal est une sphère! L'intégration de j 1 sur les variables d'espace conduit à : 

ii(k,T = O) = N ~ (l - k2 )3/2 
K} 7r2 K2 F 

(1.8) 

où nous avons introduit le vecteur d'onde de Fermi Kp défini par EF = n~~} 
contrairement au cas d'un condensat, une expansion ballistique du nuage de fer
mions après coupure du piège ne donnera pas de résultats différents de celle d'un 
gaz classique. 
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Le spectre d'excitation d'un tel système idéal est évidemment simple : on 
ne trouvera que des multiples de la fréquence du piège. De ce point de vue ces 
systèmes n'offrent pas de perspectives très excitantes. Néanmoins le principe d'ex
clusion de Pauli peut avoir des effets spectaculaires sur les propriétés optiques 
d'un tel ensemble [15]. L'absortion ou plus généralement la diffusion d'un photon 
(d'énergie convenablement choisie) peut amener un atome dans un autre état du 
piège, mais si celui-ci est déja occupé, la statistique de Fermi-dirac interdira une 
telle transition [16, 17). Plus récemment le même type d'effet a été considéré sur 
le processus d'émission spontanée [18). 

Enfin, même si les fermions ne peuvent pas interagir entre eux ils peuvent 
le faire avec d'autres atomes, en particulier avec des atomes condensés. Les pro
priétés de tels mélanges (expérimentalement réalisables) à l'équilibre et /ou hors
équilibre sont encore largement inexplorées. Différents travaux ont montré la sen
siblité des distributions spatiales de ce type de système à la nature et l'intensité 
des interactions interatomiques [19, 20) pour des situations à l'équilibre. Une si
tuation dynamique pour un tel mélange est envisagée dans la section suivante. 
Nous étudions tout particulièrement la possibilité d'un mélange à quatre ondes 
dans ce type de système binaire fermions/bosons. 



Chapitre 2 

Mélange à 4 ondes dans les gaz 
atomiques dégénérés. 

I Mélange à 4 ondes dans les condensats de Bose
Einstein. 

A L'expérience du NIST. 

L'avènement des lasers en tant que source de lumière cohérente et intense 
a permis la naissance de l'optique non linéaire dont l'importance technologique 
mais également fondamentale n'est plus à démontrer. L'une des premières ap
plications des lasers en optique non linéaire est le mélange d'ondes. L'illumina
tion d'un milieu non linéaire ( c'est-à-dire un milieu dont l'indice de réfraction 
dépend de l'intensité lumineuse qui le traverse) par plusieures ondes optiques de 
fréquences données donne naissance à une nouvelle onde de fréquence différente. 
Comme nous l'avons déja précisé les condensats de Bose-Einstein peuvent être 
regardés comme des sources atomiques intenses et cohérentes. Leur utilisation 
dans le cadre d'une expérience de type mélange d'ondes est donc naturelle. La 
différence fondamentale de ces ondes de matière avec leur homologue optique est 
qu'un milieu non linéaire est ici inutile. Ce sont les interactions entre atomes qui 
sont la source des nonlinéarités nécessaires. Rappelons brièvement le principe du 
mélange à quatre ondes avec des condensats de Bose-Einstein tel qu'il a été réalisé 
par l'équipe du NIST [4]. Un condensat à l'équilibre est d'abord produit dans un 
piège magnétique suivant la séquence expérimentale habituelle de refroidissement 
laser et de refroidissement évaporatif. Après coupure du piège, deux impulsions 
lasers brèves d'intensité et de fréquence judicieusement choisies [21] sont alors en
voyées sur le condensat de manière à produire trois nuages atomiques condensés 
d'impulsions non nulles hk1 , hk2 , hk3 et se recouvrant initialement. En l'absence 

245 
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d'interactions, les trois nuages se sépareraient au cours du temps et l'on n'ob
tiendrait rien de plus. La présence d'interactions entre les atomes, dont on rend 
compte dans l'équation de Gross-Pitaevskii dépendant du temps par le terme en 
11/11 21/1, est du même type qu'un terme non linéaire du troisième ordre en IËl2 Ë que 
l'on aurait dans l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans un 
milieu non linéaire [3). Il permet la création d'une quatrième onde d'impulsion 
r,J,4 . Le vecteur d'onde produit n'est évidemment pas quelconque, il satisfait la 
condition: 

(2.1) 

ainsi que 

(2.2) 

Ces deux relations peuvent s'interprêter comme les conditions d'accord de phase 
nécessaires entre les différentes ondes [22). L'une correspond à la conservation 
de l'impulsion et l'autre à la conservation de l'énergie au cours du processus 
microscopique. Le paquet d'onde créé par ce mélange à quatre ondes doit en plus 
satisfaire la condition de conservation de l'énergie totale, de l'impulsion totale 
et celle du nombre d'atomes (remarquons que cette dernière condition n'est pas 
requise avec des photons). 

Une manière intuitive de comprendre les relation (2.1) et (2.2)est de considérer 
que deux des condensats d'impulsions nk1 et nk2 forment du point de vue du 
troisième un réseau. C'est effectivement le cas si l'on prend k1 = -k2 • Le réseau 
associé est alors de pas d = 1r / k1. La configuration des vecteurs est visible sur la 
figure 2.1. 

La diffraction de la troisième onde atomique de vecteur d'onde k3 obéit alors à 
la condition de Bragg [23). L'équation (2.1) couplée à (2.2) n'est autre que cette 
condition exprimée de manière un peu cachée. Considérons en effet que k1 est 
porté par l'axe (Ox), alors la relation (2.1) projetée sur (Ox) s'écrit : 

21r 
2k1 = d 

soit d.(k4 - k3 ) 21r 

(2.3) 

où J est le vecteur de Bravais du réseau. Cette dernière équation n'est autre que 
la condition de Bragg pour une diffraction dans l'ordre un. En théorie d'autres 
ordres sont possibles. Mais la conservation de l'énergie ( ou en d'autres termes la 
condition d'une collision élastique) impose en plus k3 = k4 (on a déjà k1 = k2 par 
hypothèse). Si maintenant on choisit en plus k3x = ±k1 , alors seule la diffraction 
de Bragg dans l'ordre 1 est possible. Cette configuration est effectivement celle 
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k1 -k 2 

FIG. 2.1 - La condition k4 = k1 - k2 + k3 associée à la conservation de l'énergie 
lk4j = jk3 j donne la condition de Bragg k3x = k1 avec k1 = -k2 choisi suivant la 
direction ( Ox). 

choisie pour l'expérience réalisée au NIST et c'est ce qui explique la création d'un 
seul nouveau paquet d'onde de vecteur d'onde k4 vérifiant (2.1) et (2.2). 

Discutons à présent l'efficacité du processus dans cette expérience. Celle-ci 
se définit naturellement comme le rapport entre le nombre d'atomes constituant 
la quatrième onde de vecteur d'onde k4 et le nombre total d'atomes (qui est 
simplement la somme des populations des trois ondes initiales). Les résultats du 
NIST [4] montrent une efficacité d'abord croissante avec le nombre total d'atomes 
puis saturant pour une valeur comprise entre 6% et 7% ( une valeur maximale de 
10% environ a été observée mais sans être reproductible). 

Une interprêtation du processus de mélange à quatre ondes dans les conden
sats peut être faite en utilisant une analogie directe entre ondes de matière et 
ondes lumineuses. Les seuls changement requis sont dans la forme de la relation 
de dispersion w(k),qui est quadratique dans notre cas, et dans la prise en compte 
de la conservation du nombre d'atomes. Cette approche couplée à la résolution 
de l'équation de Gross-Pitaevskii peut être trouvée dans [22, 24]. Les résultats 
obtenus sont en très bon accord avec l'expérience, l'effet de saturation de l'ef
ficacité mis à part, pour lequel des limitations expérimentales sont supposées 
expliquer l'existence. Dans le paragraphe suivant nous nous proposons d'aborder 
le problème d'un autre point de vue (plus axé sur l'aspect corpusculaire qu'ondu
latoire) et d'établir au travers d'un modèle simple qu'une limitation de l'efficacité 
apparaît comme une conséquence de la statistique de Bose-Einstein. Pour cela 
nous allons procéder par une méhode perturbative à l'ordre le plus bas possible. 
Bien sûr, une telle approche est nécessairement insuffisante puisqu'elle ne prend 
pas en compte tous les effets possibles. Elle permet néanmoins de dégager certains 
aspects essentiels du problème comme nous allons le voir. 
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B Discussion sur un modèle simple. 

Nous envisageons un système de bosons identiques uniformément répartis dans 
une boîte de volume V et interagissant via un potentiel de contact. L'Hamiltonien 
du système s'écrit en seconde quantification : 

(2.4) 

où Ek est l'énergies associée au mode ken l'absence d'interaction. g correspond à 
notre coefficient habituel 41r!2

a où a est la longueur de diffusion dans l'onde s. Nous 

supposons que l'état initial du système est de la forme li) = IN1 : k1 , N2 : k2, N3 : 
k3) (c'est-à-dire Ni particules dans le mode de vecteur d'onde ki, i = 1, 2, 3). Nous 
supposons de plus que les différents Ni sont macroscopiques et que les vecteurs 
ki admettent la configuration de la figure (A). Admettons que les interactions 
sont inexistantes au départ. On les branche alors adiabatiquement puis après 
une durée suffisamment longue on les supprime à nouveau adiabatiquement. Les 
collisions entre atomes ont transféré certains d'entre eux dans d'autres modes. 
Le système a alors une certaine probabilité d'arriver dans tel ou tel état final. 
Supposons pour le moment qu'une seule particule a été transférée dans un autre 
mode amenant le système dans l'état final: If)= IN{ : k1, N~: k2, N~: k3, 1: k4) 
(ou l'on suppose bien sûr que k4 =/= k1,2,3). Parmi tous les processus conservant 
l'impulsion et l'énergie celui correspondant à : 

(2.5) 

est particulièrement favorisé. Il correspond en effet au processus donné par le 
terme at at af

1 
af

3 
dans l'Hamiltonien d'interaction , processus pour lequel une 

particule est crée dans l'un des états de notre "réseau" macroscopiquement oc
cupé, ce qui multiplie l'amplitude de transition de ce processus par le facteur 
d'amplification bosonique J N2 + 1 (les autres processus satisfaisant les lois de 
conservation requises ne possède que deux facteurs bosoniques du type ~ alors 
que celui-ci en a trois). Le processus correspondant à la diffraction de Bragg 
apparaît donc comme le plus probable. A la lumitre de c~tte ana!yse, no~s envi
sageons maintenant le cas d'u état final du type lk1 : Nf, k2 : N~, k3 : N~, k4 : N4) 
où k4 satisfait (2.5) puisque le transfert de particules dans cet état est manifes
tement favorisé. En plus de (2.5), on doit avoir : 

3 3 

1:NJi = 1:Nfki +N4k4, (2.6) 
i=l i=l 

3 3 

I:Ni = I:NI + N4, (2.7) 
i=l i=l 
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où (2.6) exprime la conservation de l'impulsion totale et (2.7) la conservation du 
nombre d'atomes. Remarquons que dans le cas d'un système uniforme la conser
vation de l'énergie totale est automatiquement vérifée si k4 est donnée par (2.5). 
Du fait de la géométrie imposée par les vecteurs d'ondes, le problème étant en 
fait à deux dimensions. Or nous avons trois équations pour quatre inconnues (les 
populations des modes dans l'état final). Une condition supplémentaire peut être 
trouvée en cherchant le N4 qui maximise la probabilité de transition associée au 
passage li) --+ If). Cette probabilité peut se calculer via une approche perturba
tive entre éléments non diagonaux de !'Hamiltonien (2.4). L'amplitude transition 
Îi/ à l'ordre le plus bas est donnée par l'expression : 

g V N1' V Na! v(N2+N4)' rITT T.1, <X ( vlN,CN,-N,+iJ'CN, N,+il' . N,, . v N.! 
(Ei - ENJ ... (Ei - E1) ' 

(2.8) 

où les énergies Ep aux dénominateurs correspondent à l'énergie d'un état com
portant p particules dans le mode k4 (avec E0 = Ei). Dans cette énergie nous 
tenons compte non seulement de l'énergie cinétique mais également de l'énergie 
potentielle d'interaction apportées par les termes diagonaux de !'Hamiltonien 
d'interaction pour la base {lkï)} (c'est-à-dire la base des états nombres). Explici
tement ces termes sont deux types : ceux correspondant à un transfert de moment 
nul if= 0 et ceux pour lesquels if= k - k' dans le terme ak+tla1,_qak,ak. Les pre-

miers termes donne alors une contribution du type Lk Nf + 2 Lk:/=k' NkNk' où Nk 
est l'opérateur nombre de particules dans le mode k. Les deuxièmes donnent une 
contribution 2 Lk:/=k' NkNk,. Au final les niveaux d'énergies considérés sont donc 
du type: 

"Ç""" 9 "Ç""" 2 2g "Ç""" 
L,; NkEk + V L,; Nk + V L,; NkNk'. 
k 2 k k:j:k' 

(2.9) 

Quel que soit p le premier terme d'énergie cinétique est identique pour tous 
les états concernés car le processus de diffraction de Bragg conserve l'énergie 
cinétique. Les différence Ei - Ep proviennent donc des autres termes. Tous calculs 
faits et en prenant N 1 = N2 = N3 = N, on a :Ei -EP oc p(2p-N), ce qui signifie 
que l'amplitude de transition Tif présente une divergence pour p = N4 = N /2. 
Cette divergence est due à notre modèle d'onde plane et n'existe pas si on tient 
compte de l'extension spatiale finie de chaque état. Néanmoins, on peut espérer 
que dans un traitement plus réaliste de la situation Îit présentera un maximum 
marqué pour une valeur proche de celle trouvée ici. De ce résultat nous obtenons 
que l'efficacité du processus définie comme rJ = NN4 vaut 1/6 (Ntot = 3N), ce 

,;:.Jot 

qui nous donne à un résultat de l'ordre de 16,610. Remarquons que la valeur 
N4 = N /2 est celle intuitivement atendue. Elle correspond en effet à la valeur 
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d'équilibre entre les deux processus prépondérants : celui correpondant à la dif
fraction de Bragg et le processus inverse. En effet au delà de cette valeur pour 
N4 , le processus consistant à dépeupler l'état de vecteur d'onde k4 au profit de 
l'état de vecteur d'onde k3 devient plus favorable que celui envisagé jusqu'alors. 

Ce résultat nous satisfait d'une part parce qu'il correspond à l'ordre de gran
deur de la valeur expérimentale, d'autre part parce que la saturation observée 
expérimentalement se manifeste pour des condensats comportant un grand nombre 
d'atomes. Or dans ce cas les interactions répulsives donnent au condensat une 
extension spatiale grande, c'est-à-dire que les atomes sont peu localisés, ce qui 
rapproche la situation vers notre modèle pour lequel une délocalisation complète 
dans la boîte de quantification est supposée. Ainsi contrairement aux conclusions 
de [24], il semblerait que la saturation de l'efficacité du mélange à quatre ondes 
soit une conséquence de la statistique bosonique ( dont le rôle est clairement uti
lisée pour calculer les niveaux d'énergie). 

L'analyse de ce modèle simple est intéressante non seulement parce qu'elle 
permet un éclairage différent sur le problème du mélange à quatre ondes dans 
les condensats mais également parce qu'elle met en évidence le mécanisme par 
lequel le processus de diffraction de Bragg est favorisé. Une des questions posées 
par W. D. Philips lors de la conférence "Bose-Einstein Condensation in Atomic 
Vapours" en septembre 1999, était de savoir si le mélange à quatre ondes était 
possible avec des fermions ou plus précisément s'il fonctionnait avec des bosons 
du fait d'un facteur d'amplification bosonique. La réponse à cette question est 
d'une certaine manière oui et non. Un facteur d'amplification bosonique est requis 
mais pas celui auquel on pense à première vue. Il provient en effet d'un des états 
du réseau et non pas de l'onde incidente! Ce fait nous permet de penser qu'un 
processus de création d'onde similaire à celui traité est possible avec une "onde" 
incidente composées de fermions. Par contre la nécessité d'un réseau constitué 
par des états macoscopiquement occupés semble incontournable et de fait un 
processus de mélange à quatre ondes n'utilisant que des fermions semble difficile. 
Aussi l'utilisation d'un "réseau bosonique" avec une onde incidente fermionique 
(système physique qu'il reste à définir) doit pouvoir donner un résultat similaire, 
tout au moins dans certaines limites. C'est ce que nous allons explorer dans la 
section suivante. 

II Mélange à 4 ondes dans un système binaire 
fermions /bosons. 

Nous présentons ici les résultats de [25], article reproduit à la fin de cette 
partie. Nous gardons la configuration vectorielle de la figure 2.1. k1 et k2 cor-
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respondent aux vecteurs d'onde associés à des états bosoniques et k3 correspond 
à un nuage incident constitué de fermions. L'interaction bosons/fermions sera 
modélisée comme auparavant par un potentiel de contact reproduisant les mêmes 
effets qu'une diffusion dans l'onde s dans la limite des basses énergies. Autre
ment dit le seul paramètre physique reste la longueur de diffusion dans l'onde s, 
a. L'idée est que, si k3 satisfait la condition k3x = -k1 alors on s'attend à voir 
émerger un nuage fermionique de vecteur d'onde moyen k4 donné par la relation 
2.5). 

Néanmoins des complications apparaissent maintenant. Pour une onde inci
dente composée de bosons condensés, le vecteur d'onde moyen était k3 et il exis
tait une dispersion négligeable autour de ce vecteur d'onde due à la taille finie 
du nuage ( dans notre modèle simplifié de bosons cette dispersion était rigoureu
sement nulle car nous nous placions dans une boîte). Dans le cas d'un nuage de 
fermions il existe une dispersion Llk inévitable autour de k3 due au principe d'ex
clusion de Pauli qui nous impose de placer les fermions dans des états quantiques 
différents (nous considérons un gaz idéal tel que nous l'avons décrit dans la partie 
précédente). Cette dispersion est de l'ordre de kp, vecteur d'onde de Fermi. Si 
nous voulons diffuser des fermions de manière à satisfaire la condition de Bragg 
(2:5), il faut impérativement que cette dispersion soit plus petite que k3 d'une 
part, et d'autre part plus petite que le transfert d'impulsion k1 - k2 que nous 
voulons réaliser. Si ce n'est pas le cas, nous risquons de vouloir transférer des 
fermions dans des états déjà occupés, et, bien sûr la statistique de Fermi-Dirac 
va empêcher le processus. Il nous faut donc Llk « k3 et Llk ~ lk1 - k2I- Ces 
conditions s'interprêtent comme des conditions sur kp dont l'expression pour un 
piège harmonique isotrope est : 

2 1/6 kp = -(6N3) 
do 

(2.10) 

où d0 est la longueur caractéristique de l'oscillateur harmonique quantique. 
Expérimentalement les modules des différents vecteurs d'onde sont très sem

blables et sont de l'ordre de plusieures dizaines de µm- 1. Si nous voulons satisfaire 
Llk << lk1 - k2 1 sans être trop limités par le nombre incident de fermions, cela 
suppose que les fermions devront être initialement préparés dans un piège de 
fréquence w petite. Pour fixer les idées, prenons N3 = 10000 et considérons un 
piège pour lequel d0 '.::::'. 5µm, on obtient kp '.::::'. 2.5µm- 1 , à comparer avec un 
transfert d'impulsion de l'ordre de 30µm- 1. La situation envisagée n'est donc pas 
particulièrement inconcevable. 

Tournons-nous tout d'abord vers une résolution numérique du problème. Nous 
nous limitons à une étude bidimensionnelle. Bien que les fermions n'interagissent 
pas entre eux, le problème reste extrêmement difficile à simuler car il nous faut 
suivre le processus de diffusion pour les N3 fonctions d'onde utilisées pour construire 
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l'état fermionique incident! Nous allons (une fois de plus) user d'approximations 
aussi raisonnables que possibles pour pouvoir résoudre le problème. L'Hamil
tonien du problème en seconde quantification peut se décomposer en : H = 
HB + Hp + HFB où HB et Hp correspondent respectivement à la partie purement 
bosonique et fermioniqe et HFB rend compte de l'interaction fermion/boson. Avec 
le modèle d'interaction choisi, nous avons simplement : 

9FB J 3 At At A A HFB = -2- d rwB(r, t)Wp(f', t)Wp(f', t)wB(r, t) (2.11) 

où -q, B/F correspond à l'opérateur champ atomique bosonique/fermionique. Le 
nombre des bosons condensés étant grand, une approximation de champ moyen 
du type Hartree-Bogoliubov peut être faite pour les décrire. Autrement dit nous 
écrirons -q,B(r, t) = ,Jli{Ë'l/JB(r, t) où NB est le nombre total de bosons et 'l/JB est la 
fonction d'onde de l'état condensé. Nous réduisons ainsi le problème de diffusion 
des fermions à un problème de diffusion dans un potentiel scalaire donné par 
9BFnB(r, t) où nB(r, t) désigne la densité bosonique. Le coefficient 9BF ne dépend 
que de la longueur de diffusion dans l'onde s pour une collision boson/fermion et 
s'écrit B1rli

2
a m . 

L'évolution temporelle des bosons (plus précisément celle de 'l/Js) provient de 
deux contributions disctinctes : d'une part leur dynamique interne, d'autre part 
leurs interactions avec les fermions. Cette dernière peut être négligée en première 
approximation si le nombre de fermions est faible devant le nombre de bosons. 
Typiquement le nombre d'atomes dans un condensat varie entre 105 et 106 alors 
que le nombre de fermions utilisés restera de l'ordre de 10000. Pour quantifier un 
peu plus dans quelles conditions cette hypothèse est valable il nous faut préciser 
quelle fonction d'onde est choisie pour le condensat. Dans l'expérience initiale 
de mélange à 4 ondes purement bosoniques, les trois paquets d'ondes initiaux 
étaient créés à partir d'un même condensat et l'efficacité du processus dépendait 
directement de leur recouvrement. Dans notre cas, il est peu probable que les 
nuages de fermions et de bosons soient mélangés au départ. Aussi nous considérons 
que la périodicité spatiale de la fonction d'onde du condensat provient, non pas 
de la présence de deux ondes se propageant en sens contraire, mais directement 
de la périodicité du potentiel de piégeage. Nous prenons celui-ci comme étant de 
la forme: 

1 2 2 2 ... ... 
VB(x, y)= -m0.By + Uiaser cos (lk1 - k2lx). . 2 

(2.12) 

VB combine piégeage harmonique dans la direction ( Oy) et périodicité dans la 
direction ( Ox) avec un pas de réseau d = 1r / k1. Cette périodicité peut être créée 
par l'utilisation d'une onde stationnaire laser convenablement désaccordée. La 
fonction d'onde des bosons correspond alors à l'état stationnaire de l'équation 
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de Gross-Pitaevskii dans ce potentiel. La contribution des fermions à l'évolution 
temporelle de '1/JB est alors négligeable si 9BFnF(x, y)/µ<< l où np désigne la den
sité fermionique etµ le potentiel chimique des bosons dans l'état fondamental du 
piège choisi. Cette condition exprime clairement que la contribution énegétique 
des fermions est négligeable devant la contribution énergétique due à la dyna
mique interne des bosons. Cete condition est facilement réalisée dans les condi
tions expérimentales standards si Uiaser est suffisamment grande. Dans les simu
lations proposées nous avons 9BFnF/ µ < 0.01. La densité bosonique peut donc 
être considérée comme stationnaire pendant l'expérience. 

Le protocole est alors le suivant : les fermions sont refroidis dans un piège 
harmonique jusqu'à une température T « TF de sorte que les états du piège 
à considérer vont du fondamental jusqu'à celui correspondant à Ep (fixée par 
w et N3). Soient <Pn ces états. Une impulsion lumineuse brève du type de celle 
utilisée pour des bosons dans l'expérience du NIST [21] leur transfère alors une 
impulsion n,k3 , de sorte que les états sont maintenant du type <I>n = <f>neika:r. Le 
vecteur d'onde k3 est choisi de manière· à avoir k3x = k1 . L'état quantique de 
nos N3 fermions est normalement décrit par un déterminant de Slater construit 
sur les états { <I>n}. Cependant, comme ils n'interagissent pas chaque état va être 
diffusé par le potentiel VF et suivra une évolution donnée par une équation de 
Schrodinger habituelle : 

in :t <I>n = [-:: v'
2 + Vp(x, y) l <I>n (2.13) 

L'état final correspond alors au déterminant de Slater construit avec les solu
tions de cette équation pour chaque <I>n. Nous appellerons <I>~ ces solutions. 
Expérimentalement la densité atomique est la quantité la plus simple à laquelle on 
peut accéder. La densité fermionique dans l'état diffusé est simplement np(x, y) = 
~;;;1 l<I>~(x, y)l 2 , il n'est donc pas utile de construire les déterminants de Sla
ter pour connaître la densité fermionique à la fin de l'expérience. Nous pou
vons nous contenter de propager nos états initiaux indépendamment les uns 
des autres et obtenir la densité atomique (pour un traitement similaire dans 
un contexte différent, celui d'un état électronique dynamique dans une chaîne 
linéaire périodique d'atomes voir [26]). Regardant la densité atomique des fer
mions après une durée temporelle suffisante, nous pouvons déduire le nombre de 
fermions pour lesquels la diffraction de Bragg a été effective. La figure 2.2 présente 
une situation typique après diffusion. 

Il apparaît sur cette figure que près de 3% des atomes ont été transférés 
dans un état de vecteur d'onde moyen k4 satisfaisant la condition de Bragg. 
Essentiellement les autres atomes sont passés au travers du potentiel sans être 
trop affectés où ont été réfléchis. Cette réflexion se comprend aisément par la 
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FIG. 2.2 - Densité fermionique après diffusion à travers un potentiel de période 
spatiale 1r/k1 • 3% des atomes ont été transféré dans un état de vecteur d'onde 
moyen k4. Initialement N3 =50. 

forme de la densité des bosons dans le piège Vs. Celle-ci possède effectivement 
la périodicité spatiale imposée mais le contraste des crêtes est inférieur à l'unité. 
En d'autres termes il existe un fond atomique bosonique continu qui provoque 
la réflexion massive qui apparaît au travers du nuage présent dans le quartier 
inférieur droit. 

Numériquement nous sommes limités par le nombre maximal initial de fer
mions que l'on peut tester. Le N3 maximal utilisable et permettant d'avoir accès 
à des résultats après un temps raisonnable de simulation (plusieurs jours) est de 
l'ordre de 55. Nous pouvons néanmoins étudier l'efficacité du processus rJ = N 4 / N3 

en fonction de N3• La figure 2.3 donne l'évolution de 'f/ pour les différentes situa
tions testées. 

Il apparaît que 'f/ décroît avec un nombre croissant de fermions. Cet effet 
résulte directement des limitations numériques intrinsèques. En effet pour tra
vailler en dimension deux avec une résolution spatiale suffisante, nous sommes 
obligés de prendre des vecteurs d'ondes plus petits que ceux qui seront effective
ment utilisés dans une expérience. Cela nous amène dans un intervalle de valeurs 
où la dispersion .6.k de l'état incident fermionique reste certes plus petite que 
k1 ou k3 mais le rapport n'est pas négligeable (typiquement il est de l'ordre de 
0.5 [25]). Aussi la décroissance observée est due essentiellement au fait que la 
condition de Bragg est de moins en moins satisfaite par les états incidents testés 
(nous imposons k3x = k1 , c'est-à-dire que la condition de Bragg n'est satisfaite 
qu'en moyenne). Il est donc difficile de conclure numériquement sur la situation 
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FIG. 2.3 - Efficacité du processus en fonction du nombre de fermions incidents 
N3. 

où un grand nombre de fermions ( de l'ordre de 10000) sera utilisé. 
Notre modèle simple d'atomes dans une boîte ayant fait ses preuves pour le 

cas purement bosonique, nous allons l'adapter à notre situation de manière à 
obtenir un ordre de grandeur de l'efficacité du processus pour un nombre plus 
grand de fermions. Insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas d'avoir la valeur exacte 
de T/· Nous voulons uniquement savoir si un changement macroscopique de l'état 
fermionique est envisageable ou non. Une valeur de T/ de l'ordre de quelques % 
répondra positivement à cette question (rappelons que l'efficacité obtenue avec 
ce modèle pour des bosons était 16%; intuitivement, il est difficile d'espérer 
mieux avec des fermions). Le modèle est identique au cas purement bosonique 
sauf que le terme d'interaction qui nous intéresse correspond à une somme de 
termes du type : a}+,l},_,lf,af où les opérateurs ak sont les opérateurs de des
truction fermionique et les bk les opérateurs de destruction bosonique. L'état · 
initial considéré correspond cette fois-ci à l'état IN1 : k1 ; N2 : k2) pour les bo
sons et Il : k3 +Xi, ... , 1 : k3 + XNa) pour les fermions. Ce dernier correspond 
à remplir une sphère de Fermi centrée sur le vecteur d'onde k3 • L'étude du cas 
des bosons nous a montré que la destruction d'un fermion dans l'état de vecteur 
d'onde k3 + Xi suivie de la création d'un fermion dans un état de vecteur d'onde 
k4i satisfaisant : 

f4i = f1 - f2 + k3 + Xi (2.14) 

est particulièrement favorisée. La première différence avec les bosons est que le 
vecteur d'onde du fermion ainsi créé est différent à chaque fois. Néanmoins nous 
supposons kp << k3 , ce qui signifie que les vecteurs Xi n'apportent qu'une petite 
correction à la condition de Bragg. En moyenne nous aurons (k4i) = k4 où k4 
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satisfait la condition : 

(2.15) 

Aussi écrivons nous k41 k4 + x1. Ce choix est arbitraire mais d'une part il 
est raisonnable et d'autre part nous satisfaisons la conservation de l'impulsion à 
chaque processus. Par contre la conservation de l'énergie au cours du processus 
n'est pas assurée. Cela n'est pas étonnant : nous ne sommes pas exactement dans 
les conditions de Bragg, nous ne les satisfaisons qu'en moyenne! 

L'idée est alors la suivante : nous allons calculer la probabilité P(N4) de 
diffuser N4 fermions parmi les N3 incidents dans un état de vecteur d'onde moyen 
k4 satisfaisant la condition de Bragg. La connaissance de P(N4 ) va nous permettre 
de calculer le nombre moyen d'atomes (N4) peuplant notre "onde" créée par ce 
mélange et nous aurons ainsi la valeur moyenne de l'efficacité du processus définie 
comme étant rJ = <z:>. La différence essentielle avec le cas bosoniques est que pour 

un N4 donné, il n'y a pas qu'un seul état final possible mais ( Z: ) états finals 

qui satisfont la propriété requise. Ces états correspondent aux différents vecteurs 
x1 que nous pouvons choisir. Une première approximation consiste à supposer 
que l'amplitude de transition correspondant au passage de l'état initial vers l'un 
de ces états est peu dépendante de l'état final choisi. Nous allons alors utiliser 
une amplitude de transition moyennée ( dans un sens que nous allons précisé) Tif 

pour avoir accès à P(N4). Nous avons alors simplement : 

(2.16) 

Cette hypothèse est en accord avec le fait que nous supposons 6.k << k3 • Diffuser 
des états de x1 différents n'est normalement pas équivalent, mais si la dispersion 
autour de k3 est faible, la différence ne doit pas être très grande. 

Commençons par exprimer l'amplitude de transition entre l'état initial et 
l'état final correspondant au dépeuplement des N4 premiers vecteurs d'onde de 
l'état fermionique initial. Comme nous l'avons indiqué dans le cas des bosons, le 
transfert d'impulsion satisfaisant la condition de Bragg est favorisé par rapport 
à tous les autres car il fait apparaître un facteur d'amplification bosonique dû au 
peuplement de l'un des états de notre réseau bosonique déjà macroscopiquement 
occupé. Nous calculons alors ITi/1 par une théorie des perturbations dépendant 
du temps à l'ordre le plus bas possible (c'est-à-dire N4 ). L'amplitude de transition 
est de la forme : 

(2.17) 
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Les énergies sont définies comme étant simplement la somme des énergies cinétiques 
de chaque atome : 

N3 t:.2 t:.2 p 
~IL...., ....,2 IL~...., ....,2 

Ep = EB + ~ 2 (k3 + Xp) + 2 ~ (k4 + Xp) . 
i=P+l m m i=I 

(2.18) 

Le premier terme EB rend compte de l'énergie cinétique des bosons. Elle vaut 
simplement EB = (N1 + N2) ri.;~r et ne varie pas d'un état à l'autre puisque le 
nombre de bosons est conservé (nous utilisons explicitement k1 = k2). Les autres 
termes correspondent à la somme des énergies cinétiques des fermions : d'une 
part ceux distribués autour de k3 et d'autre part ceux distribués autour de k4 . 

L'énergie de l'état initial avec nos notations est Ei = Ep=D· La différence d'énergie 
Ei - Ep vaut alors compte-tenu de la condition de Bragg (2.5) satisfaite par k4 

et en prenant k2 suivant ( Ox) : 

2n2k2 N4 
Ei -Ep = --LXpx• 

m p=l 

(2.19) 

Le dénominateur est alors le produit de toutes ces différences d'énergies. Il com
porte une somme de N4! termes correspondant au produit de N4 Xpx· 

L'amplitude de transition présentée ici n'est en fait pas l'amplitude de tran
sition totale entre l'état initial et l'état où les N4 premiers états autour de k3 

sont dépeuplés. Il y a, en effet, N4! chemins possibles pour arriver au même état. 
Nous avons choisi ici le chemin consistant à dépeupler ;x1, puis ;x2 , ;x3 , ... jusqu'à 
XN4 • L'amplitude de transition totale est la somme des N4! amplitudes de tran
sitions associées à chaque chemin. Seuls les dénominateurs sont différents d'une 
amplitude de transition à l'autre. Pour accéder à une expression manipulable, 
nous allons nous contenter d'une moyenne en considérant que les Xp sont des va
riables indépendantes distribuées selon une loi de probabilité de type fonction de 
Heavyside (}(kp - x). En opérant ainsi nous négligeons les différences qui existent 
entre les différentes diffusions en suivant un chemin particulier : en prenant une 
valeur moyenne pour l'amplitude de transition nous traitons chaque chemin de 
manière équivalente. Cette approche n'est évidemment valable que si le nombre 
de fermions diffusés est faible. Cela implique que nous limitons notre efficacité 
à être de l'ordre de 10% au plus. En fait il est possible que notre approxima
tion soit caduque pour des valeurs de N4 plus élevées mais il est difficile de savoir 
pour quelle valeur exactement cette simplificaton commence à être mauvaise. Une 
limite à 10% est satisfaisante. Procédant ainsi nous avons : 

~! = N4!I'ï1 (2.20) 
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Détaillons un peu. Le dénominateur présent dans ~/ est de la forme ( une fois 
que l'on a factorisé le terme commun en k2 ) : 

Avec cette notation nous pouvons écrire : 

(Xxl + ···XxN4)JN4-l 

(Xxl + ···XxN4-1)fN4-l + XxN4fN4-l· 

(2.21) 

(2.22) 
(2.23) 

Le dernier terme est nul après moyennage car JN4 ne contient pas XxN4 et un 
terme du type (XxN4) = 0 va apparaître. On obtient ainsi : 

((Xxl + ···XxN4-i)
2 fN4-2) 

'"" ((Xxl + ···XxN4-1)2)(JN4-2). 

(2.24) 
(2.25) 

L'oubli des corrélations pour passer à la deuxième ligne est justifié si N4 est 
suffisamment grand (de l'ordre de plusieures dizaines) car alors la somme des 
Xx correspond à une variable distribuée de manière piquée autour de sa valeur 
moyenne et de dispersion JN4 - l. La restriction sur N4 n'est pas gênante en soi 
car la question est de savoir comment se comporte la loi de probabilité P(N4 ) 

pour des valeurs élevées de N4 • On obtient donc une relation de récurrence qui 
permet d'évaluer le dénominateur en moyenne. La valeur trouvée pour ~/ en 
suivant cette méthode s'avère également indépendante de l'état final considéré 
pour N4 donné. Aussi adoptons-nous cette valeur comme étant celle de toutes les 
amplitudes de transition qui nous intéressent Tif· Nous obtenons alors la loi de 
probabilité cherchée. Celle-ci s'exprime comme une loi de Poisson pour la variable 
k = N3-N4: 

(2.26) 

où le paramètre a correspond à : 

2-v'l01rans 
a=----

k2kF 
(2.27) 

Ce paramètre ne dépend que des quantités caractéristiques du problème : densité 
des fermions ( cf kF) et des bosons, longueur de diffusion et pas du "réseau" de 
diffraction. Les densités atomiques accessibles sont de l'ordre de 1012cm-3. Les 
valeurs possibles des autres coefficients font qu'une valeur typique de a est de 
l'ordre de 10-2

• De sa valeur et de la valeur de N3 (dont il dépend implicitement) 
dépend la loi de probabilité de N4 . En effet bien que la loi trouvée soit une loi 
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FIG. 2.4 - Efficacité moyenne du processus en fonction du nombre de fermions 
incidents N3 et du paramètre aN113 . 

de Poisson nous sommes limités à regarder ce qui se passe uniquement dans l'in
tervalle [9N3/10; N3] pour k = N3 - N 4 . Cette loi de probabilité présente un pic 
étroit autour de la valeur 1/ a 2

• La position de cette valeur par rapport à l'in
tervalle dans lequel nous travaillons change de manière très sensible les résultats. 
Sur la figure 2.4, nous présentons les variations de l'efficacité TJ = (Z:) en fonc-

tion des deux paramètres aNf/3 (la multiplication par Nf/3 permet d'extraire la 
dépendance de a vis-à-vis de N3) et N3 . Numériquement il n'est pas possible de 
présenter un N3 plus grand que 1700, c'est pourquoi nous nous limitons à cette 
région. 

La coupure qui apparaît à 10% est directement due à notre hypothèse faite 
au départ. En fait, dans cette région, T} est au moins égale à 0.1. D'une manière 
générale il apparaît qu'une efficacité non négligeable se manifeste rapidement 
pour des valeurs de a grande. Cela est compatible avec le fait qu'une densité de 
bosons grande et une longeur de diffusion grande aide le processus. A contrario 
une densité de fermions trop forte nuie au processus. Ce résultat se comprend 
intuitivement dans la mesure où une densité fermionique grande implique un 
vecteur d'onde de Fermi grand. On ne peut invoquer ici une plus grande diffi
culté à satifaire la condition de Bragg car le calcul de l'amplitude de transition 
suppose que chaque vecteur a la même probabilité d'être diffusé. L'explication 
vient plutôt d'une augmentation des valeurs de toutes les différences d'énergies 
au dénominateurs de~, ce qui en abaisse la valeur. L'influence du pas du réseau 
1r/k2 abonde dans le même sens. Comme la condition de Bragg n'est satisfaite 
qu'en moyenne, un transfert d'impulsion plus grand provoque une non conserva
tion de l'énergie plus grande. Il est donc préférable de travailler avec un pas de 
réseau grand. 
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Bien que l'on ne puisse voir ce qui se passe pour des valeurs de N 3 plus grandes, 
une valeur non nulle de rJ d'au moins quelques % est attendue pour une valeur 
de a suffisamment grande. Le processus de mélange à 4 ondes dans un système 
binaire fermions/bosons tel qu'il est envisagé est donc possible et un changement 
macroscopique dans un état collectif de fermions peut apparaître. Par ailleurs 
notre modèle montre que la physique du processus est très différente de celle du 
cas purement bosonique. Ici la statistique fermionique apparaît non seulement au 
travers de la forme de l'état initial mais également dans la manière de compter 
les états possibles accessibles. L'apparition de ce facteur statistique dans le calcul 
de P(N4 ) est à l'origine de la valeur non-nulle de l'efficacité pour des N3 grands. 
En effet l'amplitude de transition tif est une fonction décroissante de N3 • On a 
Tit ex: (a)N4 et a est inversement proportionnel à kF. Pour un état final donné, 
l'amplitude de transition diminue avec N3 . Mais le nombre d'états accessibles 
discernables augmente avec N 3 (nous raisonnons à N4 fixé). Ces deux facteurs 
rentrent en compétition pour la détermination de P(N4 ). Pour les N3 faibles, le 
facteur statistique ne joue pas un rôle important et la variation de rJ décroît avec 
N 3 • Par contre pour une valeur de a suffisamment grande, en augmnentant N 3 

le facteur statistique l'emporte et 'f/ peut augmenter avec N3 • Remarquons qu'ici 
aucune limitation n'apparaît clairement pour la valeur de l'efficacité si ce n'est 
celle que nous imposons à travers une hypothèse simplificatrice pour les calculs. 
Une valeur supérieure à celle obtenue avec des bosons, même si contre-intuitive, 
n'est pas inconcevable. 

Les systèmes de mélange fermions/bosons dans les gaz ultrafroids recèlent 
des propriétés physiques indéniables. Nous avons illustré ici un point particulier 
dans le contexte du mélange à 4 ondes. Nous avons montré par un traitemnt 
perturbatif le type de comportement attendu dans ces systèmes. Une étude non 
perturbative est évidemement nécessaire pour conclure de manière définitive sur 
le comportement du système. Celle-ci devra en outre prendre en considération 
l'action des fermions sur les bosons qui se manifestera si les deux espèces ato
miques sont en nombres comparables. L'étude de ces systèmes débute seulement, 
tant théoriquement qu'expérimentalement, et il y a fort à parier que des effets 
encore plus spectaculaires que ceux présentés ici sont à attendre. 
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We study the process of four-wave mixing ( 4WM) in ultracold degenerate atomic gases. In particular 
we address the problem of 4WM in boson-fermion mixtures. We develop an approximate description 
of such processes using asymptotic analysis of high order perturbation theory taking into account 
quantum statistics. We perform also numerical simulations of 4WM in boson-fermion mixtures and 
obtain an analytic and numerical estimate of the efficiency of the process. 
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In the recent years atom optics has become a flourish
ing subject. With the successful experiments on Bose
Einstein condensation [1-3] new possibilities to study lin
ear [4] and nonlinear atom-optics [5] with macroscopic 
wave packets have emerged. So far, the most spectac
ular experiment in nonlinear atom optics concerns the 
observation of the so called four-wave mixing of bosonic 
matter waves [6]. In this nonlinear process, three macro
scopie mat ter wave packets interact and produce a fourth 
one. Also recently, Jin et al. [7] have managed to trap 
and cool a sample of spin polarized 4°K below the Fermi 
temperature in a harmonie trap. This has triggered an 
outburst of activities in trying to understand the proper
ties ofultracold fermionic systems [8], and has stimulated 
a great interest in the studies of fermion-boson mixtures 
[9]. In particular, the question "is non-linear atom optics 
with fermions possible?" has been posed [10]. 

In this Letter we investigate the process of four-wave 
mixing ( 4WM) in fermion-boson mixtures and demon
strate that under an appropriate choice of parameters 
it is possible to create a macroscopic fourth wave of 
fermions. The recent experiment of Deng et al. [6] with 
Bose-Einstein condensates have demonstrated that 4WM 
in bosonic gases is a truly macroscopic process with an 
efficiency of the order of 6%. In this experiment Bragg 
pulses [11] were used to create three condensate clouds, 
which then interacted through collisions. Four wave mix
ing of matter waves can also be described - using the 
language of optics - as Bragg scattering from a grating. 
In this picture, two counter propagating condensates cre
ate the grating from which the third condensate scatters, 
generating a fourth one. 

An intuitive understanding of Bragg scattering for 
bosons may be obtained considering a homogeneous con
densate in a box of volume V. For such a case, the Hamil
tonian has the form: 

- ~ t 1 ~t t 
H = L,; ékafak + 2uo L,; ak+ifak,_,/k'ak, (1) 

k k,k',if 

where u0 = 4:li(a is the interaction strength propor
tional to the s-wave scattering length a and ék is the 

1 

kinetic energy. Let us consider as an initial state li) = 
IN1, k1; N2, k2; N3, k3) representing N; particles of mo
mentum k;, i = 1, 2, 3. Assume for the moment that only 
one particle is scattered leading to the final state If) = 
IN{,k1;N~,k2;N3,k3;l,k4) with k4 #- k; for i = 1,2,3. 
Among al! the processes which conserve momentum and 
energy the one corresponding to 

k4 = k1 - k2 + k3 (2) 

is particularly favorable and represents in fact the first or
der Bragg scattering [12,13] (see Fig. 1). The above pro
cess corresponds to the term akl akl ak ak in the Hamil-

4 2 1 3 

tonian. This term accounts for the creation of a particle 
in the "grating state" k2 which is already macroscopically 
occupied. This leads to the appearance of a bosonic en
hancement factor ./N2 + 1 in the transition amplitude 
associated with the process li) --+ If). From this point 
of view, due to bosonic enhancement Bragg scattering is 
the most probable process. 

Let us extend the previous analysis to the case 
where many particles are scattered. Clearly, the 
most probable final state is of the form If) 
IN{, k1; N~, k2; N3, k3; N4, k4), where k4 is given by 
Eq.(2). This final state must respect the conservation 
ofmomentum 

3 3 

L NJ; = LN! k; + N4k4 , (3) 
i=l i=l 

and the conservation of the particle number 

3 3 

LN; = L Nf + N4. (4) 
i=l i=l 

Eqs.(2),(3) and (4) imply conservation of energy. In the 
reference frame in which k1 and k2 are collinear the scat
tering process is planar. Thus we have five equations 
with six unknown parameters N[, N4 , k4 . The actual 
value of N4 can be determined by maximizing the tran
sition probability P;1 . Using perturbation theory with 



respect to the off-diagonal elements of the Hamiltonian 
in Eq.l, we calculate the transition amplitude T;J. For 
,V1 = 1V2 = /V3 this quantity exhibits a divergence for 
17 = N4/Ntat = l/6 ~ 16.7%, where Ntat is the total 
number of particles. This divergence appears due to the 
simplicity of the model and can be removed by using wave 
packets instead of plane waves. In any case, P;J will be 
strongly peaked at N4 ....., Ni 0 tf 6. We expect that the 
actual efficiency of the process - which in principle has 
to be calculated non perturbatively - will be of the same 
order of magnitude. Furthermore, our analysis predicts 
a saturation of the efficiency with increasing number of 
atoms, which can be understood as a consequence of the 
Bose statistics. These results are in agreement with the 
experimental results of Ref. [6]. 

We turn now to the case of fermions. The previous 
analysis clearly stresses the role of bosonic enhancement; 
the macroscopic occupation of the states that form the 
grating select Bragg scattering as the most favorable pro
cess. From this point of view, the use of a fermionic grat
ing would lead to a rather poor Bragg scattering. For 
this reason we consider Bragg scattering of an incoming 
cloud of fermions on a bosonic grating. In our model, 
fermions and bosons interact via two-body s-wave scat
tering. The incoming fermions must obey momentum 
and energy conservation as in the case of boson-boson 
scattering. For fermions there will be inevitably a mo
mentum spread due to Fermi statistics. In order to fulfill 
the Bragg condition, illustrated in Fig. 1, the momentum 
spread in the fermionic sample 6.k, must be restricted to 
6.k « jk1 - k2 j. This condition can be achieved by trap
ping the fermions initially in a sufficiently shallow trap 
which results in a well localized momentum distribution. 

Solving the complete many-body scattering problem 
for the fermions is a formidable task. In our case we can 
simplify the situation assuming first that the fermions 
do not interact. This is a good approximation as long 
as we consider a polarized Fermi gas. The interaction of 
fermions of only one specie is entirely due to p-wave scat
tering which is negligible at very low temperatures [14]. 
Second, we mode! the bosonic grating by a scalar poten
tial proportional to the local condensate density. In doing 
this we sacrifice in some sense the effects of the statistics. 
In fact, the Fermi statistics appears in our model only 
through the preparation of the initial state, which must 
obey Pauli principle. We also neglect any back-action 
from the fermions on the bosons. This last approxi
mation is valid in a situation where the boson density 
is much larger than the fermion density. Finally, since 
the dynamics is basically two dimensional (see Fig. 1) 
we restrict our numerical simulations to 2D. With these 
assumptions we solve the Schrodinger equation for the 
fermions with an effective external potential of the form: 

(5) 

2 

with UBF = 8";!:;a. Here a denotes the fermion-boson 
s-wave scattering length, m the (same) mass for both 
fermions and bosons, L the thickness of the cloud in z
direction, w hereas nb ( x, y) the equili bri um densi ty of the 
condensate. For the bosons, the trap potential is a com
bination of a harmonie potential in the y-direction and a 
periodic structure in x-direction created for instance by 
a standing-wave laser, 

1 2 2 2 - -Vt,(x, y)= 2mücy + U1 cos (lk1 - k2lx). (6) 

We have solved numerically the Gross-Pitaevskii equa
tion with the potential in Eq. 6, in order to determine 
the equilibrium bosonic density nb(x, y), which, in turn, 
results in a periodic potential V1 (x, y) for the fermions. 
The back action of fermions on bosons can be neglected 
provided UBFn1(x, y)/µ « l where µ is the chemical 
potential of the trapped condensate and n f ( x, y) the 
fermion density. In our simulation this ratio was kept 
smaller than 0.01. 

Our procedure is now as follows: initially the fermions 
are trapped in a 20 potential of the form V ( x, y) = 
m02 (x 2 + y2 ) centered at (xo, y0 ). The number of 
fermions is such that the Fermi level still fulfills the con
dition kp « lk1 - k2!. The trap is then removed and a 
momentum kick lik3 is given to the fermions by illuminat
ing the sample with a detuned laser propagating in the 
direction of k3 [6,15] so the fermion cloud scatters from 
the grating. We finally monitor the density of fermions 
to obtain the efficiency of the process. 

The wave fonctions of the non interacting fermions ful
fill all the same Schrodinger equation 

but with different initial conditions for each fermion. The 
initial states are the eigenstates of the displaced harmonie 
potential used for trapping the fermions, 

(8) 

where x = (x - xo)/ J!i/mO and y= (y - Yo)/ Jn/mO, 
Hn,, denotes the Hermite polynomials and An,,,ny is the 
normalization constant. 

The scattering of the fermions can now be numerically 
simulated one by one. We monitor the density in the re
gion where the Bragg scattered fermions are supposed to 
appear. In our model, for the fermion cloud we use 4°K 
atoms and a trap frequency of 0/21r = 10 Hz while for 
the bosonic trap we use a frequency of Oc = 400. This 
produces a narrow grating compared to the size of the 
fermionic cloud. Furthermore, we have taken the scat
tering length value as a = 6.0 nm and L = 30 µm with 
Ne = 2. 105 bosons in the condensate. The grating has 



an associate wave number of k1 = 1.3 µm- 1 (k1 = -k2) 
and kF/k 1 < 0.7. The initial fermion cloud is positioned 
at x 0 = Yo = -40 µm and the momentum kick is settled 
to k3 = (1.3, l.3)µm- 1. 

In Fig.2 we show the efficiency 1J = N4/ N 3 of the Bragg 
process as a fonction of the total number of fermions 
N3 . With an increasing number of particles (N3 ) the 
efficiency decreases due to the increase of the momen
tum spread of the fermions. Fig. 3 displays a snapshot 
of the cloud after the scattering. We observe that ap
proximately 3% of the cloud is scattered in the Bragg 
direction. In this figure one can also see that a part of 
the fermionic cloud is reflected due to the chosen rela
tion between the incoming fermion kinetic energy and 
the contrast together with the maximum of the grating 
potential. Note also the appearance of the reflected wave 
packet in the direction -k3 which in fact corresponds to 
a Bragg reflection. Reflections are drastically reduced if 
the scattering length is negative since in this case the 
potential V1 (x, y) becomes attractive. The Bragg scat
tering relies on the periodicity and contrast of the grating 
and it is present for both positive and negative scattering 
lengths. Also, for a fixed interaction time the efficiency 
of the Bragg process decreases with the contrast of the 
grating. 

In order to understand the above results we have de
veloped an approach similar to the one used for bosons, 
based on perturbative analysis using plane waves. We 
want to study the efficiency of the process starting with 
the fermionic state li) = 11, k3 + XI; ... ; 1, k3 + XN3 ) and 
considering a generic final state in which N4 holes are 
created in the Fermi sea of states with momentum close 
to k3 . There are j = (Z:) different orthogonal final states 
lfj). In order to simplify the problem we assume that the 
transition amplitude does not depend strongly on 1/j), 
which is a valid assumption as long as b:..k « lk1 - k2I
We can then evaluate the probability P(N4 ) of scatter
ing N4 particles by taking an average value of the tran
sition amplitude so that P(N4) ~ (Z:) IT;Ji 12 . The mean 
efficiency of the process defined as 17 = (N4)/N3 is cal
culated then using the previous probability distribution 
P(N4 ). We stress that the aim ofthis calculation is not to 
obtain an exact expression for the efficiency, but rather 
to estimate whether the scattering process can change 
macroscopically a many particle fermionic state. 

We begin by calculating the transition amplitude T;h 
between the initial state li) and the final state Ili) which 
corresponds to depletion of the fi.rst N4 states of the 
Fermi sea ~round ka. The macroscopically populated 
states of the bosonic grating provide a bosonic enhance
ment factor J(N2 + p) (p = l, 2, ... , N4). Using a time 
dependent perturbative method [16] one obtains 

N f 
T;1, (X UBF (E; - EN,) ... (E; - E1)' (9) 

where the bosonic enhancement amounts to 

3 

r _ v'J[;J/(N2 + N4)! 
- -V-;::(=N=1 =-=N=4=) !J]i'2T-=N=2 ! . (10) 

The energies of the intermediate states ( corresponding to 
the scattering of p-fermions) are given by 

n,2 { N3 p } 
Ep = EB + 2m _L (ka+ Xj) 2 + L(k4 + Xj) 2 

J=p+l J=l 

(11) 

with UBF = s:n;a, E; = Ep=O and k2 = k2êx = -kiêx. 
We denote by EB the energy of the bosons which is con
stant during the process. This T;h is the transition am
plitude corresponding to one of the N4 ! possible paths 
going from li) to lfi). Hence there are N4! different T;h 's 
and we estimate their contribution by taking an average 
value. To this aim we consider the x 's as independent 
random variables distributed between -kp and kp with 
a fiat probability distribution ex B(kp - x). Neglecting 
correlations between different x 's is a valid approxima
tion if N4 « Na. Consequently we consider this regime 
in the following, and restrict ourselves to the values of 
N4 S O.lNa. The resulting probability of having N4 
Bragg scattered fermions is 

) 

N 3 -N, 1 

P(N4) ex ( ~2 (Na - N4)!' (12) 

where we have assumed N1 = N2 . This Poissonian prob
ability distribution depends on the number of fermions 
Na and on the parameter 

2VÏD 1r a nb 

k2kp 
a= (13) 

which is also Na-dependent through the dependence on 
the Fermi momentum kp. The parameter a contains also 
the boson density nb. In Fig. 4 we display the efficiency 
17, (defined as the mean value of N4 over N3 ) as a fonction 

of Na and the Na-independent parameter aN;fa_ We 
observe that for small values of a the efficiency decreases 
with increasing Na. On the contrary, with larger a the 
efficiency can reach larger values, only limited by the 
assumptions of the mode!. i.e 1J :S 0.1. 

In summary, we have discussed the effects of Bose and 
Fermi statistics on four-wave mixing processes. For a 
pure bosonic process the Bose statistics sets a fonda
mental limit in the efficiency. In the case of an incoming 
fermionic cloud, the result depends strongly on the val
ues of the various physical parameters involved in the 
problem. On one hand, we have performed a numer
ical analysis which shows that the momentum spread 
b:..k « lk1 - k2 I is a crucial parameter in order to oh
tain a macroscopic fourth wave. On the other hand, the 
analytical treatment which assumes that Bragg condi
tion is always folfilled, exhibits an interplay between the 



statistical and collisional effects leading to a decreasing 
efficiency for small N3 and increasing efficiency for large 
Na. Typically, for small a, the value of (N4 ) is negligible 
meaning a small efficiency. On the contrary, for suffi
ciently big values of a, the efficiency is only limited by 
the assumptions of the model, namely the lack of correla
tions between the scattered particles. The efficiency can 
then reach values of the order of a few percent which char
acterizes the creation of a macroscopic fermionic fourth 
wave. 
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FIG. 1. In the reference frame in which k1 and k2 are 
collinear the scattering process can always be described in 
a plane. The criterion k4 = k1 - k2 + k3 together with the 
conservation of energy lk41 = lk3I gives the Bragg condition 
k3x = k1 with k1 = -k2 chosen in the direction of the x-axis. 

4 

0.08.--------~-------, 

0.02 

20 N3 40 60 

FIG. 2. Numerical estimate of the efliciency Y/ of the 4WM 
versus the number of incoming fermions N3. Y/ decreases for 
larger values of N3 due to the spread of the momentum for 
the incoming fermions. 
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FIG. 3. A Snapshot of the density of the fermionic cloud 
after the scattering. ln this case 3% of the atoms are found 
in the Bragg direction. The _p-ating)s represented by the two 
counter propagating waves k1 = -k2 
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FIG. 4. Analytical estimate of the Bragg process efliciency. 
The model is limited by the assumption YJ «: 1. For small 
values of a the efliciency decreases with increasing N3. 
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Chapitre 1 

Conclusion 

L'achèvement expérimental de la condensation de Bose-Einstein dans des gaz 
dilués constitue à n'en pas douter l'un des succès expérimentaux physiques ma
jeurs de ces dernières années. Non seulement il confirme des prévisions théoriques 
faites 70 ans plus tôt, mais ce résultat ouvre la voie à l'étude de problèmes combi
nant différents domaines de la physique. Les condensats de Bose-Einstein peuvent 
être en effet vus comme un système modèle pour tester bon nombre de résultats 
théoriques de physique statistique mais constituent aussi dans le même temps, du 
fait de leurs hautes propriétés de cohérence, un système sans équivalent du point 
de vue de l'optique quantique et de la physique atomique. Par rapport à leurs pro
totypes idéaux, les gaz alcalins dilués et magnétiquement piégés présentent une ri
chesse de phénomènes physiques beaucoup plus importante du fait de la présence 
d'interactions entre leurs constituants. Néanmoins leur caractère dilué permet 
un traitement systématique de ces interactions contrairement au cas d'autres 
systèmes condensés tel l'hélium liquide. Le résultat est alors un système condensé 
à plus de 99% (à température nulle), véritable objet quantique macroscopique. 

Les propriétés de cohérence des condensats sont à la base de la distinction pro
fonde que l'on peut faire entre eux et la matière ordinaire (ou classique). Cepen
dant, alors qu'elles apparaissent de manière flagrante expérimentalement, rendre 
compte théoriquement de ces propriétés dans ces systèmes macroscopiques, mais 
de taille finie, est moins aisé. La théorie standard du gaz bosonique dilué établie 
par Bogoliubov repose implicitement sur l'hypothèse d'une brisure spontanée de 
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symétrie dans ces systèmes. Alors que ce concept est clairement défini pour la 
description de systèmes à la limite thermodynamique, il demande à être traité 
plus précautionneusement dans le contexte de systèmes mésoscopiques. Dans la 
première partie de ce mémoire, nous avons montré quelles conséquences une telle 
description du condensat avait sur les propriétés de cohérence du système. La 
descrition du condensat par un état dont la phase est initialement localisée ne se 
montre valable que sur un intervalle de temps limité au delà duquel un phénomène 
de brouillage de phase apparaît. La conséquence est alors la perte de toute pro
priété de cohérence du système. Une renaissance de la phase est cependant prévue 
mais au bout d'un intervalle de temps beaucoup trop long pour être observé dans 
ces systèmes métastables. La dérivation systématique du temps de brouillage dans 
différents cas de figure a été faite. Il aparaît que ce phénomène peut être observable 
pour des condensats de taille suffisamment modeste. Un problème ouvert dans ce 
contexte correspond à la prise en compte des effets des atomes non-condensés qui, 
expérimentalement, sont toujours présents. A température finie, une compétition 
entre le processus de brouillage dû à la dynamique propre du condensat et celui 
dû aux atomes thermiques apparaît. Dans quelles conditions l'un l'emporte sur 
l'autre, la description exacte des fluctuations du nombre d'atomes dans le conden
sat sont des problèmes surlesquels des investigations nécessitent d'être faites pour 
pouvoir rendre compte des propriétés de cohérence expérimentalement mises en 
jeu. 
Nous avons également vu que la description d'un condensat basée sur une brisure 
spontanée de symétrie n'est pas nécessaire pour rendre compte des propriétés 
de cohérence. Ce point de vue sans brisure de symétrie s'avère plus satisfaisant 
pour l'esprit mais est peu commode d'uilisation dans le contexte d'un système 
de deux condensats couplés. Aussi avons nous généralisé le formalisme introduit 
pour l'étude d'un condensat à ce cas de figure pour lequel une brisure de symétrie 
est une approche raisonnable et simple. Nous avons montré dans quelles condi
tions un phénomène de brouillage pouvait altérer les propriétés de cohérence liées 
à la phase relative des deux condensats. Il apparaît en particulier que l'utilisation 
de pièges atomiques purement optiques s'avère favorable à une bonne définition 
de la phase relative et donc à une préservation des propriétés de cohérence. Là 
encore, la prise en compte d'effets de température finie mérite d'être entreprise. 

L'analogie entre les propriétés du condensat en tant qu'onde de matière cohé 
rente et celles des ondes de lumière cohérente est très fructueuse. L'interprêtation 
des résultats d'expériences d'interférence, par exemple, est immédiate dans ce 
contexte. Toutefois l'analogie ne peut être poussée trop loin du fait de l'existence 
d'interactions entre les atomes du condensat. Ces interactions peuvent avoir des 
conséquences très importante du point de vue dynamique et conférer au conden
sat un comportement sans équivalent avec celui de la lumière. La dynamique du 
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condensat dans un prototype de cavité pour ondes de matière est, de ce point de 
vue, très caractéristique. Ainsi dans la partie III de ce mémoire, nous avons étudié 
la dynamique cohérente d'un condensat dans un potentiel de type boîte idéale 
reproduisant en première approximation celui d'une cavité réelle. Cette dernière 
peut être effectivement réalisée en laboratoire à partir d'un· laser "doughnut" 
correspondant à un mode de type Laguerre-Gauss ( c'est-à-dire un mode où l'in
tensité est minimum au centre du faisceau). La dynamique cohérente du conden
sat est décrite par l'utilisation de l'équation de Gross-Pitaevskii dépendant du 
temps dans laquelle les interactions interatomiques sont prises en compte par 
un terme non linéaire propotionnel au nombre d'atomes. Il apparaît que pour 
un nombre d'atomes n'excédant pas les quelques milliers pour une boîte de lon
gueur lOOµm, la dynamique du condensat, bien que non linéaire, reste régulière 
et des renaissances quasi-périodiques de la fonction se traduisant par des relo
calisations spatiales sont attendues. Le temps de renaissance est cependant long 
et rend ce phénomène ( qui concerne ici un objet mésoscopique !) difficile à ob
server expérimentalement. Néanmoins nous avons montré que la prise en compte 
de conditions aux limites plus réalistes que des conditions strictes telles celles 
imposées par le potentiel d'une boîte parfaite permette de réduire très significati
vement ce temps de renaissance. Celui reste long par rapport aux durées typiques 
des expériences faites jusqu'à présent mais est cependant dans un intervalle de va
leurs accessibles. Nous avons également définies des grandeurs expérimentalement 
mesurables avec suffisamment de précision pour mettre en évidence ce phénomène. 

L'augmentation du nombre d'atomes accroissant les nonlinéarités, le système 
devient rapidement non intégrable et la dynamique du condensat stochastique. Le 
système suit alors une dynamique relaxionnelle vers un nouvel état d'équilibre. 
Une irréversibilité apparaît donc dans la dynamique de ce système quantique 
isolé. Les renaissances de la fonction d'onde disparaissent et sont remplacées par 
des renaissances de dynamique régulière se caractérisant par un retour important 
de l'énergie vers les quelques modes initialement excités. A ce moment précis, 
la dynamique est alors régulière car gouvernée par un nombre faible de modes 
(typiquement 2 ou 3). Les grandeurs introduites précédemment pour caractériser 
les renaissances de la fonction d'onde se montrent ,dans ce cas également, être 
adéquates pour visionner le phénomène. 

Tous ces résultats ont été obtenus dans l'hypotèse que seule la dynamique 
longitudinale du condensat était relevante pour le problème. Cette hypothèse re
posait sur l'existence d'un confinement radial très important provoqué par le laser 
doughnut gelant les degrés de liberté radiaux du condensat. Afin de tester plus 
avant cette hypothèse, nous avons simulé une dynamique bidimensionnelle du 
condensat pour laquelle l'échelle des énergies dépendait de la direction regardée. 
Bien que le rapport de nos échelles soit un ordre de grandeur plus petit que ce
lui existant expérimentalement il montre que notre hypothèse était raisonnable 
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pour les nonlinéraités envisagées. La dynamique associée à la direction de plus 
grande échelle d'énergie reste régulière dans un large intervalle de valeurs des non
linéarités. Celles-ci n'affecteront donc effectivement que la direction longitudinale. 

Les efforts des physiciens pour refroidir un gaz d'atomes dans le but d'obtenir 
un gaz quantique dégénéré se sont essentiellement portés sur les gaz bosoniques. 
Néanmoins les gaz fermioniques commencent à appaître comme des systèmes 
extrêmement intéressants possédant des propriétés certes différentes mais aussi 
variées que leur homologues bosoniques. L'obtention de paires atomiques de Co
oper où des effets spectroscopiques caractéristiques de la distribution de Fermi
Dirac à laquelle obéissent ces atomes en sont quelques exemples. 

L'achèvement récent d'un gaz quantique fermionique dégénéré et magnéti 
quement piégé a relancé de manière significative l'étude de ce type de système. 
Dans la partie IV de ce mémoire nous sommes interrogés sur la faisabilité d'une 
expérience du type mélange à quatre ondes analogue à celle déjà réalisée avec des 
condensats. Le point crucial de notre étude est l'étude d'une dynamique cohérente 
entre fermions et bosons dans le cadre de cet effet. Prenant un point de vue par
ticulaire, nous avons montré par quel mécanisme le processus de diffraction de 
Bragg était sélectionné et nous avons proposé un protocole expérimental pour ob
tenir ce processus à une échelle macroscopique en faisant interagir un condensat 
avec un nuage de fermions fortement dégénérés. Des simulations numériques ne 
tenant compte que de l'action des bosons sur les fermions ont été faites. Pour des 
raisons purement numériques elles ne permettent pas d'étudier le cas où un grand 
nombre de fermions est utilisé. Afin de pouvoir conclure sur l'occurence ou non 
d'une nouvelle "onde" de fermions macroscopiquement occupée, nous avons fait 
une estimmation analytique de l'efficacité du processus par une théorie pertur
bative. Contrairement au cas purement bosonique où seule la statistique limitait 
la valeur de l'efficacité, il apparaît que dans le cas de fermions celle-ci dépend 
très fortement du nombre de fermions initiaux et des différents paramètres ca
ractéristiques du problème telle la longueur de diffusion du processus collisionnel 
boson/fermion. Pour un régime de valeurs des diférents paramètres accessible 
expérimentalement une efficacité non négligeable de plusieurs % est attendue 
même pour des nombres élevés de fermions. Ce résultat contre intuitif d'une ef
ficacité augmentant avec le nombre de fermions utilisés prend sa source dans 
l'augmentation du nombre d'états finals orthogonaux possibles et dont la distinc
tion est une conséquence de la statistique suivie par les atomes. 

La multidisciplinarité de la physique des gaz atomiques ultrafroids donne à 
ce sujet une richesse rarement égalée. Nous avons présenté dans ce mémoire cer
tains effets dus directement aux différentes statistiques quantiques suivies par 
les atomes qu'ils soient des bosons ou des fermions. Nous avons laissé sous si-
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lence (par manque de place plus que manque d'intérêt!) certains sujets tels la 
recherche de structures topologiques dans les condensats, comme les vortex ou 
les solitons, ou l'étude de la formation et la détection de paires atomiques de 
Cooper dans les gaz fermioniques. Ces sujets font l'objet d'une activité de re
cherche très intense ces dernières années pour ne pas dire ces derniers mois. Les 
gaz ultrafroids présentent en effet la caractéristique d'être un sujet qui évolue 
extrêmement rapidement. Chaque nouvelle expérience proposée ou effectuée de
mande son complément théorique et chaque proposition théorique ne demande 
qu'à être testée pour être confirmée. En ce sens, ce domaine de recherche illustre 
merveilleusement ce qu'est l'essence de la recherche en physique : un dialogue 
permanent entre théorie et expérience. 


