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Résumé / summary

Les expériences du groupe de recherche CIML exploitent le confinement d’atomes chargés et leurs
interactions avec un ou plusieurs lasers. Dans ce cadre, un nouveau dispositif expérimental a été
conçu dans le but de confiner un grand nombre de particules refroidies par laser. Quand le système
est suffisamment froid, l’interaction coulombienne donne lieu a une auto‐organisation des particules
chargées en cristaux coulombiens. Dans la première partie du piège, qui possède la configuration
habituelle à quatre électrodes, utilisée pour les expériences d’information quantique, le potentiel de
confinement moyen est harmonique. Les atomes s’y organisent en "pelures d’oignon". La seconde
partie du piège possède huit électrodes et les cristaux de Coulomb attendus dans ce piège sont creux,
formant des tubes.
Lors de son stage, l’étudiant(e) étudiera numériquement le transport entre le piège quadrupolaire et
le piège octopolaire de nuages d’ions non cristallisés. Cette étude est nécessaire pour réussir différents
types de transport: le cas adiabatique, très lent mais qui assure théoriquement la non perturbation
du système et le cas de transports très rapides (non‐adiabatiques) qui peuvent, dans certaines conditions,
faire aussi bien. L’enjeu est ici de transporter la totalité des particules sans élévation de leur
température. Cette étude utilisera comme base un code FORTRAN95 parallélisé avec OpenMP et
développé au sein de l’équipe. L’étudiant(e) pourra comparer les résultats obtenus numériquement
avec des résultats expérimentaux (cf autre stage proposé). Une autre étude possible est le transport
des ions sous leur forme cristallisée. Le transport d’un cristal de Coulomb sera alors accompagné d’un
changement structurel du nuage, qui n’a encore jamais été observé.
Cette expérience donnera l’occasion à l’étudiant(e) de découvrir les fondements des simulations de
dynamique moléculaire, du calcul en parallèle, des concepts de transition de phase en système fini et
non isolé. Les fondements de l’interaction atome‐laser et son application au refroidissement laser seront
aussi abordés.
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