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Résumé / summary
Le développement des horloges atomiques dans le domaine fréquentiel des micro-ondes permet aujourd’hui d’atteindre
des fluctuations de fréquence inférieures à 3x10-17 sur un jour, pendant une période d'opération continue de 9 mois [1].
Due à leurs performances extraordinaires et leur solidité, l’utilisation de tels dispositifs basés sur l’interrogation d’un
très grand nuage d’ions est envisagée pour des applications spatiales.
Soutenu par le CNES et l’ANR, notre groupe a construit un piège double (deux géométries différentes) adapté au
confinement d'ions calcium et où ceux-ci peuvent être refroidis par laser (refroidissement Doppler) et transférés d'une
partie à l'autre du piège. Au delà de l'étude fondamentale des transitions de phase d'ions piégés refroidis par laser, un
des objectifs de ce projet qui concerne plus particulièrement une application métrologique est le confinement sur le
long terme d'un nuage contenant au moins 107 ions et son transfert,
sans pertes, d'une partie à l'autre du piège. Ceci devra être réalisé à
des températures différentes, pour permettre, entre autre, l'étude de
l'influence de chauffage radio-fréquence, responsable d'une partie
des pertes d'ions. Le piège conçu permet de détecter les ions par leur
fluorescence induite par laser ou par comptage de particules.
Dans ce cadre, nous proposons un stage pour mettre au point des
protocoles de transfert rapide qui ne s'accompagnent ni de pertes
d'ions ni de chauffage des ions. L'objectif de ce stage est
d'implémenter des algorithmes de contrôle optimal (en particulier
l'algorithme de Krotov [2]) au transport d'ions entre deux pièges. Ce
type d'optimisation à l'avantage d’implémenter de façon inhérente les
limitations techniques expérimentales des paramètres de contrôle
choisis. Dans notre dispositif expérimental, les paramètres de contrôle
sont les tensions statiques utilisées pour manipuler le mouvement des ions le long de l'axe mais aussi la température
du nuage, qui peut être contrôlée par le laser de refroidissement. Ces protocoles seront obtenus en réalisant le
transport de façon numérique en utilisant un code de simulation de dynamique moléculaire développé dans l'équipe.
L'implémentation des algorithmes sera réalisée en MATLAB et FORTRAN90.
Ce stage a vocation à se prolonger par une thèse centrée sur l'implémentation expérimentale des protocoles, la
réalisation des techniques de rétro-action (feedback control) sur le transport (avec LabVIEW), et l'exploration des
techniques de contrôle optimal pour préserver des cristaux de Coulomb pendant leur transport.
[1] E. Burt et al. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, 55 (2008) 2586
[2] V. F. Krotov Global Methods in Optimal Control Theory (Dekker, New York), 1996
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