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Titre du stage / internship title: Décélération Stark d’atomes et de molécules dans des états de Rydberg.
Résumé / summary

Les techniques de manipulation, de refroidissement et de piégeage d’atomes ont ouvert la voie à toute
une série de recherches nouvelles. Les perspectives ouvertes par les molécules froides sont, s’il est possible,
encore plus prometteuses, que ce soit dans le domaine de la physique fondamentale, la métrologie, ou encore
l’information quantique. Il est très important d'explorer et de démontrer de nouvelles possibilités d’obtention
de gaz de molécules froides.
Ce projet de recherche consiste à manipuler spatialement des atomes ou molécules excitées dans des
états de Rydberg, qui possèdent alors un énorme moment dipolaire. En partant d'un jet supersonique de
molécules froides (mais rapides) excitées par laser dans un état de Rydberg, nous voulons convertir
totalement l’énergie cinétique du jet en énergie potentielle afin d’avoir des molécules froides au repos dans le
référentiel du laboratoire. Cette conversion d’énergie sera effectuée sur les molécules, des dimères
relativament légers, en manipulant un gradient de champ électrique inhomogène et dépendant du temps, en
exploitant l'effet Stark considérable de ces espèces dû au grand dipôle que possèdent les états de Rydberg. A
plus long terme, on s’intéressera a la desexcitation radiative contrôlée des molécules afin de les ramener vers
l’état fondamental a l’issue de leur décélération Stark. Enfin, la compacité du dispositif doit ouvrir a terme la
possibilité de combiner plus d’un décélérateur, afin d’étudier par exemple les collisions froides entre
plusieurs espèces atomiques ou moléculaires.
Dans le cadre de ce projet nous avons récemment montré que l’on peut contrôler l’état d’une paires
d’atomes de Rydberg en utilisant l’interaction dipôle-dipôle, ouvrant une voie vers l’intrication au sein de ces
paires d’atomes. Très récemment, nous avons obtenus les premiers signaux de décélération d’atomes de
Rydberg de sodium.
Dans le cadre du stage de Master proposé, on découvrira la riche physique des atomes de Rydberg, à
travers les différents éléments en place sur l’expérience : excitation laser à deux photons, effets Stark induits
par champs électriques, interactions dipôle-dipôle entre atomes de Rydberg. L’expérience va poursuivre dans
les mois qui viennent la voie de la décélération comme la voie du contrôle de paires de Rydberg.
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