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Comment attraper et contrôler l’antimatière ?
Les ions piégés constituent un système quantique quasi idéal, maintenu pendant de longues durées dans un
environnement protégé des perturbations extérieures ; ce qui est très favorable pour des applications concernant
l’information quantique ou la métrologie ultra précise des constantes fondamentales. Deux ingrédients très importants
dans ce type d’expérience sont le contrôle de l’état quantique interne des ions, et le refroidissement par laser (contrôle
du mouvement externe). Les laboratoires européens contribuant à ce domaine sont fédérés autour de l’action COSTIOTA http://www.cost-iota.org/ , http://www.uni-siegen.de/qo2012/home/ .
Un des défis actuels de la physique est le contrôle de l’antimatière pour en étudier précisément les propriétés. L’antihydrogène est composé d’un anti-proton et d’un positron H = p- e+. Cet atome est produit au CERN. L’antihydrogène positif est = p- e+ e+. Cet ion sera également produit au CERN.
Le projet GBAR porté par le CEA se propose d’utiliser les techniques de refroidissement par laser à 313 nm (Raman
side band cooling [1]) d’une paire d’ions Be+/H+ pour préparer un ion H+ dans l’état vibrationnel fondamental de son
piège de confinement. A partir de là, en photodétachant le positron en excès, on produit un atome d’anti-hydrogène de
vitesse initiale quasi nulle ce qui permettra de répondre à la question : Quel est l’effet de la gravité sur l’antimatière ?
Arriver à préparer un système matériel dans l’état fondamental d’un oscillateur harmonique quantique est un défi
expérimental. Des techniques ont été mises au point pour le refroidissement sympathique de paires d’ions comme
+
+
Be+/Al+ ou Mg+/Al+. L’ion Be est refroidi par laser. L’interaction Coulombienne de l’autre ion avec Be

conduit au refroidissement de la paire d’ions : c’est le refroidissement sympathique. Cette technique doit être
adaptée au cas de deux ions de masses assez différentes par une conception spécifique du piège. Pour ce faire,
le travail consistera à
étudier en les techniques de piégeage et de refroidissement d’ions,
utiliser des outils numériques de simulation de pièges (SIMION8) et des codes développés au laboratoire.
concevoir un piège permettant le refroidissement sympathique de H+ par Be+
Ce travail sera mené en collaboration avec le CEA/IRFU (P. Pérez, P. Debu) et l’université de Mainz (Allemagne).
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