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Résumé / summary
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet CERN AEGIS (Antimatter Experiment : Gravity, Interferometry,
Spectroscopy). Dans ce cadre, nous souhaitons étudier expérimentalement et théoriquement, au Laboratoire Aimé
Cotton (Orsay, France) ainsi qu'au CERN, la manipulation laser de l'antimatière et notamment de l'antihydrogène, du
positronium (électron et son antiparticule (positron) et du protonium (proton-antiproton).
Les travaux seront consacrés au développement laser et à la simulation à Orsay. Le but sera de réaliser le
refroidissement du positronium par laser à l'aide d'un laser à colorant pulsé de 243 nm présent au CERN, puis de
développer la désexcitation de l'antihydrogène (par laser pulsé ou lumière THz). La dernière partie portera sur le
refroidissement laser de l'antihydrogène ou sur l'étude de la possibilité d'une mesure interférométrique de l'effet de
gravité.

This work is in the framework of the CERN AEGIS (Antimatter Experiment: Gravity, Interferometry,
Spectroscopy) project. In this framework, we aim to study experimentally and theoretically, at Laboratoire
Aimé Cotton (Orsay, France) as well as at CERN, the laser manipulation of antimatter and especially of
antihydrogen, positronium (electron and its anti-particle (positron)) and protonium (proton-antiproton).
The work will be devoted to laser development and simulation in Orsay. The goal will be to realize laser
cooling of positronium using a 243 nm pulsed dye laser present at CERN, then we plan to develop stimulated
(using pulsed laser or THz light) Rydberg de-excitation of antihydrogen. The last part will concern laser
cooling of antihydrogen or to study the possibility of interferometric measurement of the gravity effect.
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