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Résumé / summary
Notre équipe mène des calculs de haute précision sur le problème quantique à trois corps (voir par exemple [1]) ; parmi
les systèmes concernés, on trouve en particulier la plus simple des molécules : l’ion H2+ et ses isotopes HD+, D2+. Au
même titre que l’atome d’hydrogène dans le domaine atomique, H2+ est un système privilégié pour des tests précis de la
théorie dans le domaine moléculaire et pour la métrologie des constantes fondamentales.
L’intérêt des molécules dans ce contexte est qu’elles possèdent des transitions ro-vibrationnelles dont la fréquence
dépend fortement des masses leurs constituants (contrairement aux transitions atomiques). Ainsi, on peut donc utiliser
la comparaison théorie-expérience dans H2+ ou HD+ pour déterminer la valeur du rapport des masses du proton et de
l’électron mp/me [2]. Dans un autre registre, une mesure extrêmement précise (à mieux que 10-15), au cours du temps,
d’une transition moléculaire permettrait de détecter une éventuelle variation temporelle de mp/me, enjeu important pour
tester les théories au-delà du modèle standard [3]. Ce type de mesure doit être réalisé dans des expériences de type
« horloge », sur des transitions de très faible largeur naturelle et où tous les effets systématiques pouvant affecter la
précision (effet Zeeman, Stark, etc.) sont très bien contrôlés.
L’objectif du stage est d’estimer si l’ion H2+ serait un candidat intéressant pour ce type d’expérience. Un atout majeur
est que les transitions dipolaires entre états ro-vibrationnels y sont interdites par raison de symétrie, ce qui assure aux
états ro-vibrationnels excités une très longue durée de vie, donc une largeur naturelle très faible. La mesure se ferait sur
une transition quadrupolaire.
Il s’agira de sélectionner les transitions les plus prometteuses, et d’y évaluer précisément les principaux effets
systématiques. Le stagiaire devra développer un code de calcul en prenant comme base de départ ceux déjà développés
dans l’équipe.
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