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Résumé/summary

Un des enjeux de la physique moderne est de comprendre les ensembles à N corps en grandes interactions
qui développent de fortes corrélations d’ensemble à partir d’interactions à deux corps. Dans ce but, de
nombreux groupes utilisent des atomes refroidis par laser comme systèmes d’études en raison du très grand
contrôle des paramètres expérimentaux.
Les atomes dits « de Rydberg » possèdent un électron excité sur un niveau de nombre quantique principal
élevé, i.e. sur une orbite éloignée du noyau, entrainant des propriétés hors normes notamment en termes
d’interactions [1], allant bien au-delà des interactions « de contact » habituelles. Les études réalisées sur ces
atomes à partir d’atomes froids alcalins se retrouvent limitées par l’absence de transition optique une fois
l’électron promu dans le niveau de Rydberg, interdisant le refroidissement, la manipulation optique et les
méthodes d’imageries habituelles sur les Rydberg.
Nous nous proposons donc d’étendre aux atomes de Rydberg ces techniques de manipulation optique en
utilisant des atomes d’Ytterbium, possédant deux électrons de valence. Le premier électron servira à refroidir
l’atome dans son état fondamental et le second à refroidir et manipuler l’atome dans l’état de Rydberg
comme s’il s’agissait de l’ion. L’atome d’Ytterbium est le candidat idéal car son refroidissement est
parfaitement connu dans son état fondamental et à l’état ionique. Ceci ouvre de nouvelles perspectives telles
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].
Ce stage, qui pourra être prolongé en thèse, consistera à participer au montage et à la caractérisation
d’une source froide d’Ytterbium consistant en un ralentisseur Zeeman et d’un piège magnéto-optique
à deux dimensions. Il aura lieu au sein de l'équipe Matière Froide et Corrélée du Laboratoire Aimé Cotton.
Le jet d’Ytterbium froid et collimaté chargera un piège à 3D afin d’obtenir un grand nombre d’atomes de
Rydberg et la manipulation optique de ces atomes de Rydberg constituerait le sujet du prolongement en thèse.
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