Protection de molécules dipolaires ultra-froides
par champ électrique
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La formation récente de molécules dipolaires ultra-froides dans un état quantique bien
déterminé a conduit au développement d’une physique dont les interactions à longue portée
sont contrôlables par un champ électrique [1]. Ces molécules peuvent être piégées très
précisément dans des réseaux optiques de différentes dimensions [2,3] conduisant à l’étude
de phénomènes complexes à N-corps [4,5], ayant des perspectives en simulation quantique,
information quantique, chimie ultra-froide contrôlée et mesures de précision [6].
Lorsque deux molécules se rencontrent, des collisions inélastiques ou réactives
peuvent se produire et conduire à des pertes importantes dans les expériences. Nous
proposons un mécanisme qui protège les molécules de ces mauvaises collisions en contrôlant
leur énergie et leurs interactions par un champ électrique [7]. Nous montrons que nous
pouvons très fortement modifier les taux de collisions élastiques et de pertes (inélastiques +
réactives) quand un deuxième état collisionnel traverse le seuil d'énergie de l'état collisionnel
initial. Les taux de collisions peuvent être diminués lorsque le deuxième état collisionnel se
trouve en-dessous de l'état initial. Cela se produit aussi bien pour des molécules à caractère
bosonique que fermionique.
Nous discuterons de l’importance de ce mécanisme, notamment pour le
refroidissement évaporatif de gaz dipolaires bosoniques ou fermioniques, en prenant
l’exemple de différentes molécules dipolaires à fort intérêt expérimental comme KRb, RbSr,
SrF et YO.
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Figure : Taux de collisions de KRb + KRb bosoniques (à gauche)
et fermioniques (à droite) en fonction d’un champ électrique [7].
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