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Un ion moléculaire pour sonder le rayonnement du corps noir 
 
Les horloges atomiques les plus précises atteignent aujourd’hui des exactitudes meilleures que 
10-17. Elles utilisent une transition d’un ion unique (Al+) piégé et refroidi sympathiquement, 
via l’interaction coulombienne, par un ion lui-même refroidi par laser (Mg+ ou Be+) [1]. L’état 
de l’ion « horloge » Al+ est détecté en le recopiant sur celui de l’ion refroidi par laser grâce à 
des opérations de logique quantique effectuées par des impulsions laser [2]. 
 

L’une des contributions les plus importantes au budget d’incertitude de ces horloges provient 
du très faible déplacement de la fréquence de transition sous l’effet du rayonnement du corps 
noir émis par les matériaux environnant le piège à ions. Ce déplacement a pu être estimé (et 
donc corrigé en grande partie) en évaluant la polarisabilité dynamique des états initial et final 
de la transition d’horloge. Une estimation plus précise permettrait d’améliorer encore 
l’exactitude de ces horloges, vers la barre des 10-18. 
 

L’objectif du stage est d’explorer théoriquement une nouvelle possibilité pour améliorer cette 
estimation. Il s’agit de réaliser, dans le même piège, la spectroscopie d’un ion Al+ et d’un ion 
moléculaire HD+, et de comparer les déplacements des deux transitions sous l’effet d’un laser 
infrarouge jouant le rôle d’un rayonnement de corps noir très amplifié (par exemple un laser à 
CO2, le spectre du rayonnement de corps noir à 300K étant centré autour de 10 µm). L’ion 
HD+ présente deux avantages pour une telle calibration : 
- étant un système simple, ses propriétés sont calculables avec une très grande précision ; 
- étant un ion moléculaire, il possède des transitions  ro-vibrationnelles dans la région des 10 
µm, éventuellement en quasi résonance avec la raie laser, ce qui exalte sa polarisabilité et 
donc le déplacement de fréquence à mesurer. 
 

Le travail consistera à écrire un programme permettant de calculer précisément la 
polarisabilité dynamique de l’ion HD+ (ou d’autres systèmes à trois corps), en s’appuyant sur 
les codes développés dans l’équipe pour résoudre le problème quantique à trois corps (voir 
par exemple [3]). On en tirera les ordres de grandeur pour conclure sur la faisabilité et 
l’intérêt de cette idée pour le futur des horloges optiques. 
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