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Résumé / summary

Ce projet porte sur la réalisation d'échantillons d'ions moléculaires froids de SrH+ basée sur leur interaction avec des
refroidis par laser. Ces ions moléculaires sont d'excellents candidats pour la réalisation d'expériences de spectroscop
la détermination du rapport mp/me. Cet objectif sera atteint en étudiant la formation des molécules à l'intérieur de cr
Coulomb (ensembles ordonnés d'ions piégés refroidis par laser).

Les pièges de Paul sont des dispositifs très versatiles qui peuvent piéger plusieurs espèces en même temps.
l'interaction électrostatique (longue portée) une thérmalisation sympathique permet d'y refroidir des espèces qui ne
directement adressées par le refroidissement laser, comme les ions moléculaires. Cette propriété permet donc d'e
l'étude de molécules froides. La formation in situ et la manipulation d'ions moléculaires simples ont déjà été démon
des expériences où des réactions chimiques photo-assistées entre les ions froids et le gaz du vide résiduel porte à la
d'ions moléculaires "noirs". Ce projet porte sur l'étude de la formation contrôlée d'ions SrH+ et de leur accum
l'intérieur d'un cristal de Coulomb. Ces ions moléculaires refroidis sympathiquement constituerons alors an échantil
pour la spectroscopie moléculaire en l'absence d'effet Doppler. Ils peuvent être exploités de plusieurs façons dif
allant de la "qubit assisted spectroscopy" (où une transition d'un ion moléculaire unique est détectée par le change
l'état quantique d'un ion atomique auxiliaire) au chargement d'un grand nombre de molécules dans un cristal de C
macroscopique.
La spectroscopie à haute résolution d'ions moléculaires du type XH+ (où X est un atome alcalino-terreux) a
beaucoup d'intérêts : l'étude de la variation temporelle de la constante mp/me , les mesures d'abondance à la
suite de processus astrophysique, les tests des modèles de chimie quantique sur des systèmes "simples" et
l'étude d'effets isotopiques. Le côté spectroscopie de ce projet sera développé en collaboration avec Olivier
Dulieu (LAC, Orsay) en ce qui concerne le calcul des moments de dipôle et des potentiels moléculaires et
avec Benoît Darquié et Anne Amy-Klein (LPL, Villetaneuse) pour le développement des techniques de
mesure et l'interprétation des résultats.
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