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Titre : Refroidissement sympathique d’ions piégés – Mesures par logique quantique 
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). 
 

Notre projet consiste à mesurer le rapport des masses du proton et de l’électron (actuellement 
connu à quelques 10-10 près), par spectroscopie vibrationnelle à 2 photons sans effet Doppler d’ions 
H2

+ piégés. En première approximation, les fréquences de vibration de H2
+ sont celles d’un oscillateur 

harmonique, de masse égale à la masse réduite des deux noyaux (ici mp/2). Exprimées en unités 
atomiques (c’est-à-dire en unités de la constante de Rydberg, connue à quelques 10-12 près), elles sont 
proportionnelles à (me/mp)1/2. La mesure d’une fréquence de transition vibrationnelle, et sa 
comparaison avec les prédictions théoriques, permet donc de remonter au rapport des masses. 
 

Plusieurs développements du dispositif expérimental sont en cours de mise en œuvre ; selon leur 
état d’avancement en mars 2012, le stagiaire participera à l’une ou à l’autre : 
- réalisation d’une source laser continue à 313 nm (par somme de fréquence de deux lasers à fibre, puis 
doublage de fréquence) pour refroidir par laser des ions Be+, qui permettront le refroidissement 
sympathique des ions H2

+ ; 
- production d’ions H2

+ dans un état ro-vibrationnel sélectionné, par photo-ionisation multi-photonique 
résonante de H2, en utilisant un laser impulsionnel à 303 nm ; 
- mise en œuvre d’un piège à ions linéaire où seront stockés simultanément des ions Be+ et H2

+. 

 
Figure de gauche : Images de la fluorescence d’ions Be+ piégés et refroidis par laser (groupe de S. Schiller à 
Düsseldorf). A basse température, les ions s’arrangent en une structure cristalline sous l’effet combiné du 
potentiel de piégeage et de la répulsion coulombienne. Les zones sombres indiquent la présence d’autres espèces 
refroidies sympathiquement. (a) Grand cristal comprenant 800 ions Be+ et 1200 ions moléculaires légers (H2D+, 
HD+) ; (b) Cristal plus petit contenant 690 ions Be+ et 12 ions HD+ . 
Figure de droite : Photo du piège linéaire réalisé par notre équipe. 
REF : P. Blythe & Al, Phys. Rev. Lett. 95, 183002 (2005), T. Schneider &Al, Nature 6, 275 (2010) 
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Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI  
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