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Le but de ce projet est d’étudier la dynamique de photo-désorption d’espèces atomiques
comme les alcalins piégées à la surface de nanogouttes d’hélium superfluides.

Les nanogouttes d’hélium sont de gros agrégats d’hélium (du millier à plusieurs cen-
taines de milliers d’atomes) qui présentent des propriétés remarquables : elles sont su-
perfluides à la température très basse à laquelle elles sont formées (0,4 Kelvin) ; leur
interaction avec des atomes ou molécules-hôtes est très faible ; et leur très grande conduc-
tivité thermique combinée à leur dynamique de relaxation très rapide en font un milieu
exceptionnel pour les études de dynamique. 1

Ces dernières années ont vu se développer des expériences sur la dynamique en temps
réel initiée par l’excitation ou l’ionisation du dopant, grâce aux techniques laser pompe-
sonde à l’échelle femtoseconde. Les dopants constitués d’atomes d’alcalin sont particuliè-
rement intéressants dans ce contexte, du fait de leur interaction faiblement attractive avec
l’hélium qui conduit à leur localisation en surface des nanogouttes. Leur excitation pro-
voque leur désorption à cause de la forte répulsion entre l’orbitale électronique (beaucoup
plus étendue dans l’état excité) et l’hélium environnant. Ce processus de désorption n’est
pas aussi simple qu’il peut paraître à première vue. En effet, la réponse de la nanogoutte
doit être prise en compte : elle peut absorber une partie de l’énergie de recul sous forme
d’ondes de densité qui se propagent, et/ou par évaporation d’atomes. De plus, l’alcalin
peut emporter avec lui un ou plusieurs atomes d’hélium et désorber alors sous forme
d’exciplexe. Les expériences les plus récentes sur le sujet ont été menées à Freiburg. 2

D’un point de vue théorique, l’étude de la dynamique de ces nanogouttes doit prendre
en compte les effets quantiques dus à la faible masse de l’hélium. La seule méthode ca-
pable à l’heure actuelle de simuler des nanogouttes d’une taille comparable à l’expérience
(quelques milliers d’atomes) est la théorie de la fonctionnelle de la densité d’hélium (He-
DFT) et sa version dépendante du temps (He-TDDFT). Cette approche est similaire à la
méthode de la DFT électronique mais avec la densité d’hélium au lieu de la densité élec-
tronique. En tirant profit de l’expérience déjà acquise dans la simulation de nanogouttes
dopées par d’autres alcalins 3, on étudiera celles dopées par du potassium. L’intérêt de cet
élément est qu’il se situe à la limite entre les atomes dont la dynamique peut être traitée
classiquement et ceux qui requièrent la dynamique quantique. Dans le cadre de ce stage
il sera décrit classiquement.

Ce stage sera effectué en collaboration avec l’équipe de M. Barranco et M. Pi à l’uni-
versité de Barcelone, dans le cadre de la Chaire d’attractivité de l’université de Toulouse
obtenue pour le Professeur Barranco.
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