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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 à partir d’interactions à deux corps. De nombreux groupes utilisent
ainsi des atomes refroidis par laser 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.
Nous travaillons actuellement sur une expérience d’atomes froids de césium et nous avons déjà démontré le
potentiel des atomes de Rydberg pour l’étude d’interactions fortes en présentant pour la première fois des
phénomènes d’interaction à plusieurs corps [2, 3]. Les fortes interactions entre atomes de Rydberg permettent
aussi de forts échanges d’énergie entre atomes et permettent l’étude du transport quantique dans un milieu à
N-corps [4].
Ce stage, qui pourra être prolongé en thèse, consistera à modifier le montage actuel en permettant
l’excitation des atomes vers de nouveaux états de Rydberg à partir d’un nouveau laser. Il aura lieu au
sein de l'équipe Matière Froide et Corrélée du Laboratoire Aimé Cotton. L’obtention de ces nouveaux états
permettra à plus long terme d’approfondir l’étude des interactions à quelques corps et de transport d’énergie.
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