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Résumé / summary
En raison de leur structure interne plus riche que celle des atomes, les molécules froides et ultra-froides offrent
de nouvelles perspectives pour le contrôle de systèmes quantiques. En particulier, les molécules ultra-froides bialcalines ayant un moment dipolaire électrique permanent peuvent être manipulées par des champs électriques et
servir de qubits (quantum bits) pour la réalisation de systèmes réalistes d'information quantique.
La réalisation expérimentale de tels dispositifs repose sur la possibilité d’obtenir des échantillons denses et
stables de molécules dipolaires ultra-froides dans des conditions permettant le contrôle de leur état interne. De
nombreux groupes expérimentaux sont actuellement engagés sur cette voie et des résultats spectaculaires concernant les
molécules bi-alcalines ont été récemment obtenus, comme par exemple l’observation de molécules LiCs dans leur état
rovibrationnel fondamental (v=0, J=0) [1], la formation dans des niveaux internes profonds (dont v=0) de molécules
diatomiques dans des gaz quantiques proches du régime dégénéré [2, 3], où encore le contrôle de la dynamique de la
population des états internes des molécules froides par pompage optique [4]. Il faut signaler cependant que tous ces
résultats reposent dans une large mesure sur des caractéristiques propres à l’espèce étudiée.
Notre groupe théorique participe activement à ces recherches en travaillant en étroite collaboration avec
plusieurs équipes expérimentales en particulier celle du LAC à Orsay et celle d'Innsbruck en Autriche [2,3]. Notre
apport se situe sur deux plans, d'abord au niveau du calcul de la structure électronique des molécules, préalable
incontournable à ces recherches, mais aussi au niveau de la recherche de mécanismes réalistes et efficaces pour
transférer les molécules froides en translation mais électroniquement et rovibrationnellement excitées obtenues par
association d'atomes ultra-froids.
Le sujet du stage se concentrera sur la recherche de schémas efficaces de formation de molécules de type bialcalines dans des états quantiques bien définis. Plusieurs voies seront explorées, comme l’utilisation de champs
électriques externes pour induire des couplages résonants dans le but de favoriser un mécanisme de formation ou
l’utilisation de l’approche STIRAP à partir du continuum de collision. Ce travail sera mené en étroite collaboration
avec les expérimentateurs et pourra se poursuivre par une thèse.
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