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Résumé/summary

Nous proposons dans ce stage, qui peut se poursuivre en thèse, d’étendre aux atomes de Rydberg les
techniques de refroidissement et de manipulation optique développées pour les atomes froids.
Les atomes de Rydberg sont des atomes dont un électron est excité sur un niveau de nombre quantique
principal élevé, i.e. sur une orbite éloignée du noyau, entrainant des propriétés hors normes [1]. De
nombreuses études sur ce type d’atomes sont maintenant réalisées en partant d’une source d’atomes froids car
ils permettent un très bon contrôle des paramètres de l’expérience. Or la méthode utilisée pour refroidir et
manipuler ces atomes, aux températures typiques de quelques mK, est directement liée à la présence d’une
transition électronique dans la gamme optique. Les atomes de Rydberg froids étudiés jusqu’à aujourd’hui,
sont des atomes avec un seul électron de valence (atomes alcalins) qui ne possèdent plus cette transition une
fois transférés dans l’état de Rydberg, ce qui limite les études réalisables.
L’atome d’Ytterbium présente quant à lui deux électrons de valence, le premier pouvant servir à refroidir
l’atome dans son état fondamental et le second à refroidir et manipuler l’atome dans l’état de Rydberg. Ceci
ouvre de nouvelles perspectives allant de l’étude des interactions entre atomes de Rydberg piégés, présentant
des applications en information quantique [2], jusqu’à la physique des plasmas ultra-froids [3].
Le stage portera sur l’élaboration des sources lasers permettant de manipuler les atomes d’Ytterbium dans un
ralentisseur Zeeman et un piège magnéto-optique. Le stage pourra se prolonger sur une thèse où on réalisera
tout d’abord l’excitation vers un niveau de Rydberg. Nous pourrons alors chercher à démontrer la
manipulation optique des atomes de Rydberg et étudier son influence sur les propriétés du nuage d’atomes.
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui
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