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Résumé / summary

La spectroscopie haute résolution de l’atome d’hydrogène permet de tester les prédictions de
l'électrodynamique quantique (QED) sur un système atomique simple, tout en déterminant la valeur de
constantes fondamentales. Nous étudions actuellement la transition à deux photons 1S-3S à 205 nm sur un
jet atomique, en utilisant une méthode originale pour compenser l'effet Doppler du 2nd ordre. La source
laser continue accordable à 205 nm est obtenue par somme de deux fréquences à 266 nm (532 nm doublé)
et 894 nm (laser titane-saphir). La mesure de la fréquence de transition, déduite de la comparaison des deux
fréquences ci-dessus à celles d'un peigne de fréquences femtoseconde, nécessite de maîtriser tous les effets
systématiques qui peuvent déplacer la raie. Le stage consistera à participer à une campagne de mesure aux
côtés d'Hélène Fleurbaey (doctorante) et à interpréter les résultats obtenus. L'objectif est d'obtenir une
incertitude de 2-3 kHz sur la fréquence de transition et ainsi d'apporter un élément de réponse au "proton
puzzle" qui porte depuis plusieurs années sur la valeur du rayon de charge du proton.
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