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Stage pouvant déboucher sur une thèse  OUI 

Financement proposé : OUI  

 

Spectroscopie de la transition 1S-3S à 205 nm de l'hydrogène/deutérium sur un jet 

d'atomes à 77 K  

Un des thèmes de recherche de notre équipe est la spectroscopie haute résolution de l’atome 

d’hydrogène. La transition étudiée actuellement est la transition à deux photons 1S-3S à 205 nm.  

Le but de ce travail est de tester les prédictions de l'électrodynamique quantique (QED) sur un 

système atomique simple, tout en déterminant la valeur de constantes fondamentales. Il se situe en 

outre au coeur de la problématique actuelle autour du rayon rp de la distribution de charge du proton. 

La connaissance précise de rp est en effet nécessaire pour comparer les déplacements de Lamb mesurés 

à ceux prédits par la QED. Cependant la mesure réalisée en 2009 sur l'atome d'hydrogène muonique 

dans le cadre d'une large collaboration internationale [1][2] donne une valeur de rp en net désaccord 

(~7σ) avec celle publiée par le CODATA (*), déduite de l'ensemble des résultats obtenus soit sur 

l'hydrogène électronique soit par diffusion électron-proton. Malgré une intense activité théorique 

autour de ce problème, aucune explication n'a pu être trouvée depuis 3 ans pour résoudre ce qu'on 

appelle maintenant le "proton puzzle".  

Pour améliorer encore la précision que nous avions obtenue en 2010 [3] sur la mesure de la 

fréquence de la transition 1S-3S, nous avons mis au point récemment une source laser continue 

accordable à 205 nm par somme de deux fréquences à 266 nm (532 nm doublé) et 894 nm (laser 

titane-saphir), qui fournit couramment entre 12 et 15 mW. Le rapport signal-à-bruit du signal obtenu 

sur un jet atomique a ainsi été amélioré et des mesures de fréquences par comparaison avec un peigne 

de fréquences sont en cours. Dans cette expérience, les atomes se déplacent à une vitesse thermique et 

nous utilisons une méthode originale pour compenser l'effet Doppler du 2
nd

 ordre [4].  

Le but du stage proposé est la mise en place d’une source d’atomes d’hydrogène refroidie à la 

température de l’azote liquide, pour confirmer sur la transition 1S-3S la validité de notre méthode. La 

source d'hydrogène modifiée sera caractérisée et la forme de raie observée analysée. Le travail pourra 

aussi s'étendre à l'observation du signal 1S-3S sur le deutérium et au calcul théorique de la forme de 

raie attendue pour cet isotope.  

Un sujet de thèse dans le prolongement de ce stage est également proposé : il porte sur la 

spectroscopie de la transition 1S-4S de l’atome d’hydrogène pour laquelle une source laser continue 

accordable à 194 nm doit être réalisée. 
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI ? 


