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FORME DE RAIE POUR LA SPECTROSCOPIE D’ABSORPTION SATURÉE
TENANT COMPTE DES COLLISIONS ÉLASTIQUES FAIBLES

Ch. J. BORDÉ, S. AVRILLIER et M. GORLICKI

Laboratoire de Physique des Lasers, Avenue J.-B.-Clément,
93430 Villetaneuse, France

(Re.Vu le 26 avril 1977, accepte le 31 mai 1977)

Résumé. 2014 En prenant la transformée de Fourier par rapport à la vitesse axiale des molécules,
nous avons obtenu un profil de raie pour la spectroscopie de saturation à haute résolution qui tient
compte des collisions élastiques et inélastiques, de la géométrie des faisceaux, de l’effet Doppler du
2e ordre, de l’effet de recul et de la modulation de fréquence du laser. L’inclusion des collisions
élastiques d’angle faible permet d’expliquer la variation des taux d’élargissement par les collisions
avec le diamètre des faisceaux. Le calcul s’applique aussi aux expériences à faisceaux séparés.

Abstract. - We use the Fourier transform with respect to axial velocity to derive a third-order line
shape formula for high-resolution saturation spectroscopy that includes the effects of weak velocity-
changing and quenching collisions, beam geometry, second-order Doppler shift, recoil splitting and
laser frequency modulation. The inclusion of weak elastic collisions provides an explanation for the
changes in the rates of pressure broadening with beam diameter. The derivation is easily applicable to
experiments with spatially separated beams.
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Une premiere theorie de la forme des raies d’absorp-
tion saturee [1] a deja permis de rendre compte avec
succes de l’influence speci6que de la géométrie des
faisceaux "lumineux sur la position et la largeur des
resonances [2]. Cette formulation ne permet toutefois
pas de decrire de façon satisfaisante la variation

importante du coefficient d’elargissement avec la

pression lorsqu’on change le diarnetre du faisceau [3, 4].
Nous nous proposons dans cette lettre de montrer

qu’on peut expliquer un tel comportement en incor-
porant l’influence des collisions elastiques d’angle
faible dans la theorie. De plus, ce progres est obtenu
sans complication importante de 1’expression mathe-
matique de la forme de raie. Nous conserverons les
notations de la reference [1] avec toutefois la conven-
tion opposee Ea  Eb pour les energies du systeme a
deux niveaux.

L’influence de 1’emission spontanee et des collisions
dephasantes et inelastiques est regroupee dans le jeu
des constantes de relaxation y «P et, en ce qui concerne
les deplacements, dans c~o.

L’influence des collisions elastiques se traduit dans
1’equation que doit satisfaire chaque element pa~(v) de

la matrice densite par l’introduction d’un terme sup-
plementaire (dit de restitution) de la forme [5, 6] :

(le terme de depart correspondant peut etre incorpore
dans y,,,, p,,,(v)).
Dans le cas de la spectroscopie d’absorption saturee

a haute resolution on peut considerer que seules les
collisions d’angle de diffusion tres faible et que seules
les valeurs de la vitesse axiale vz tres proches de zero
jouent un role dans la forme de raie. Nous ferons donc
les approximations suivantes :
- les composantes transverses de la vitesse sont

inchangees dans les collisions elastiques faibles,
- le noyau Wa~(vi ~ vz) ne depend que de la

diSerencc ~ 2013 ~ et éventuellement de vr = I v 1. ,.
Dans ces conditions l’intégrale (1) precedente prend

la forme d’un produit de convolution et les equations
de la matrice densite se reduisent a un systeme d’equa-
tions differentielles couplees en prenant les trans-

formees de Fourier suivantes par rapport A vz [6] :
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Avec 1’approximation des ondes toumantes et en negligeant les pulsations rapides des populations, on peut écrire
les elements non diagonaux de la matrice densite dans le referentiel (r’, t’) des molecules de vitesse v sous la
forme :

Dans ce referentiel les equations pour tes coherences optiques et pour les populations s’ecrivent respec-
tivement :

avec Ea = - 1, Bb = + 1 et ou le champ 6lectrique a été ecrit comme une somme (sur j) de contributions prove-
nant de faisceaux pouvant etre spatialement distincts [7, 8]. On a de plus suppose que la géométrie des faisceaux
varie tres lentement avec z. Ramenees dans le referentiel du laboratoire, les relations entre les composantes de
Fourier des coherences optiques [1] et les populations s’écrivent :

La variable 6 a la signification du temps indiqué par une horloge comptant positivement pour les coherences
se propageant dans’un sens, negativement pour celles se propageant dans 1’autre sens et restant arretee pour les
populations. Cette remarque et les formules pr6c6dentes permettent une construction diagrammatique des
termes aux di46rents ordres de perturbation. Au troisième ordre, la modification de puissance lumineuse absor-
bée par unite de longueur correspondant au signal d’absorption saturee du a des interactions successives avec les
faisceaux notes 1, 2, 3, 4 s’ecrit :

ou la fonction de correlation

comporte toute l’information sur la géométrie des faisceaux.
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L’intégration sur vz a ete effectuee dans l’approximation de la largeur Doppler infinie :

En tenant compte de la parite des fonctions Wa~ nous voyons que la modification apportee par les collisions
élastiques au profil de raie revient a retrancher de y~ la fonction Wa(i) et de y~ la fonction

- w

Le meme resultat a été obtenu par un traitement purement diagrammatique des collisions élastiques [10]
sans utiliser la transformée de Fourier par rapport à vZ.

Dans le cas de faisceaux gaussiens le calcul de 8 ~ et l’int6gration de (10) sur T’ se font encore sans difficulté et
les formules obtenues dans la reference [1] sont simplement modifiées selon la règle precedente. A titre d’exemple,
a condition que les noyaux de collision Wa~, coo et les constantes ya~ dependent peu de la vitesse transverse vl,
on obtient pour chaque composante d’effet de recul la forme de raie :

El et Jn sont respectivement la fonction exponen-
tielle integrale d’argument complexe et la fonction de
Bessel d’ordre correspondant a 1’harmonique détectée.
Les paramètres A, Bt, D ne dependent que de la
géométrie des deux faisceaux et sont explicites dans la
reference [1] et P est 1’amplitude de 1’excursion de
phase a la frequence rom,

Lorsque les ondes sont planes, en 1’absence de
modulation et en negligeant effet de recul et effet

Doppler transverse, on retrouve 1’expression donnée
par V. A. Alekseev et al. [6]. Celle-ci a deja permis à ces
auteurs d’expliquer comment les collisions élastiques
faibles peuvent introduire une courbure dans les
variations de la largeur et du deplacement des reso-
nances avec la pression. Les noyaux de collision ont
une largeur fixe et ne vont contribuer a la forme des
resonances que si cette largeur (traduite en unites de
frequence) est comparable a la largeur des raies. A
basse pression cette dernière etant determinee par la
géométrie des faisceaux on comprend que suivant le
diamètre de ceux-ci les collisions élastiques puissent
contribuer ou non a l’élargissement des raies. Pour les
diamètres tres faibles les noyaux de collision se

comportent comme des pics de Dirac et les termes de
depart et de restitution se compensent dans la forme
de raie. Pour les grands diametres (tres haute resolu-

tion) les collisions de restitution donnent un fond très
large et très aplati. Ce n’est qu’entre ces deux extremes
que les noyaux de collisions jouent un r6le important
dans 1’elargissement et le déplacement des resonances.
(On peut parvenir facilement a ces conclusions quali-
tatives en developpant exp[W0153(r) t’] ou exp[Ø(t) t] au
premier ordre et en raisonnant sur la forme des fonc-
tions ajoutees a la forme de raie sans collisions elas-
tiques grace au théorème de convolution.) On s’attend
donc a ce que le taux d’elargissement avec la pression
passe par un maximum lorsqu’on augmente le diamètre
du faisceau comme le montre 1’experience (3). Une
autre situation experimentale que permet de decrire
la th6orie precedente est celle ou plusieurs faisceaux
sont séparés dans 1’espace, comme dans la technique
des franges de Ramsey [7] ou simplement lors des
experiences d’absorption saturee avec un faisceau de
saturation et un faisceau sonde separes par une dis-
tance réglable d [8, 9].
Dans ce dernier cas on verifie facilement que les

valeurs de T’ demarrant a partir d’un seuil dlv., un
poids suppIémentaire sera donne a W0153(t) dans

exp[W0153(t) T’], ce qui se traduit par un élargissement
correspondant simplement a la diffusion des popula-
tions dans 1’espace des vitesses au cours du temps de
vol entre les deux faisceaux.
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