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Résumé/summary

Nous proposons dans ce stage, qui peut se poursuivre en thèse, d’étendre aux molécules les principes de
refroidissement lasers qui ont donné lieu à de si nombreux travaux sur les atomes.
Pour refroidir la translation d’une particule il faut lui transférer plusieurs impulsions de photons ; mais dans
le cas des molécules l’émission spontanée peuple plusieurs niveaux de vibrations différents de celui utilisé au
départ du processus. Le refroidissement laser du degré de liberté translationnel d’une molécule ne peut donc
s’envisager, sauf cas très particuliers [1], que s’il est possible de ramener tous les niveaux vibrationnels dans
le niveau de départ. Nous venons de réaliser cette étape de pompage optique de la vibration dans le cas de la
molécule de Cs2 que nous formons par photoassociation d’atomes froids [2]. Plus précisément les
molécules formées par photoassociation sont transférées par des mécanismes de pompage optique dans le
niveau sans vibration (v=0) rendu, par façonnage d'impulsions, "noir" pour l'absorption de photons des
impulsions successives d'un laser femtoseconde. Nous voulons étendre le méchanisme à la rotation afin de
pomper optiquement toutes les molécules dans le niveau sans rotation ni vibration (v=J=0). Une fois cette
étape franchi nous pourrons envisager un piégeage des molécules et une étude des collisions entres
molécules. De plus, à l’aide d’un laser résonant avec une transition partant du niveau (v=J=0), nous pourrons
manipuler optiquement la molécule et essayer de réaliser le refroidissement laser de tous les degrés de
liberté (vibration, rotation, translation) de la molécule.
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