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Résumé / summary
Résumé : Le confinement d’ions en piège de Paul (piège radiofréquence) est une technique qui a récemment fait
d’extraordinaires progrès en particulier par l’utilisation combinée des techniques de refroidissement par laser des ions.
Le champ d’applications couvre les domaines de l’information quantique, de l’analyse des molécules biologiques, mais
aussi de la spectroscopie à haute résolution, et de la métrologie avec les réalisations d’horloges à ions.
L’expérience que nous développons vise à mesurer le rapport de la masse du proton à celle de l’électron par
spectroscopie à deux photons d’ions H2+ piégés. Le montage comprend un laser à excimère pour la photodissociation
des ions, un laser à cascade quantique (QCL) asservi en phase sur un laser à CO2 pour exciter la transition à deux
photons, et un piège de Paul hyperbolique pour confiner les
ions.
Temps de vol
Nous avons conçu un nouveau piège à ion linéaire
représenté ci-dessous.
Le travail de stage consistera dans un premier temps à
faire
fonctionner le piège, à observer et caractériser les
conditions optimales de piégeage des ions. Dans un second
temps, le travail consistera à mettre en place une cavité de
haute
Laser IR
finesse sous ultra-vide autour des ions.
Électrodes déflectrices
Par la suite, les ions H2+ seront refroidis par
Piège linéaire
refroidissement sympathique par des ions Be+ refroidis par
laser,
Laser UV
pour atteindre le régime d’une chaine d’ions dans l’état
quantique vibrationnel fondamental du piège ce qui ouvre
la
Nuage d'ions
voie aux mesures optiques de haute précision par logique
quantique.
Canon à électron
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