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Introduction
Mon stage de M2 s’est déroulé au laboratoire Kastler et Brossel à Jussieu sous la direction de Laurent Hilico.

Les recherches e!ectuées au LKB concernent la physique fondamentale des systèmes quantiques. J’ai e!ectué
mon stage au sein de l’équipe métrologie de l’ion H+

2 . Cette équipe mène une activité expérimentale dont
l’objectif est de déterminer la constante fondamentale mp

me
et une activité théorique sur les systèmes quantiques

à trois corps. La problématique de mon stage est de savoir comment piéger et contrôler l’antimatière. Le sujet
est en lien avec le projet GBAR (Gravitational Behavior of Antihydrogen at Rest) dont le but est de mesurer
l’accélération de chute libre d’antihydrogène neutre dans le champ de gravitation terrestre. La motivation de ce
projet est de tester le principe d’équivalence d’Einstein avec de l’antimatière, qui postule que la masse inertielle
m et la masse gravitationnelle mG sont égales. Ce principe a déjà été bien testé pour la matière, mieux que
10!13 près [1]. Et récement, un test avec de l’antimatière a été e!ectué mais le résultat manque de précision
puisqu’il donne !75 " mG

m " 110 à 95% de certitude[2]. Le but de l’expérience est de produire des ions H
+,

et de les refroidir à une température de quelques centaines de microKelvins. L’étape suivante est d’e!ectuer du
photodétachement par laser pour obtenir l’atome neutre H immobile et pouvoir ensuite observer sa chute libre.
Pour que la mesure soit e"cace il faut que le refroidissement sympathique mène à des températures inférieures
à 100µK. Pendant mon stage j’ai travaillé sur la conception de pièges à ions dans le but de savoir quel type
de piège choisir pour avoir un bon refroidissement sympathique. Dans un premier temps je vais présenter les
principes de base du piège de Paul, ensuite je présenterai les résultats obtenus au cours de mon stage.

1 Ions piégés et refroidissement sympathique

1.1 Ordre de grandeur
Pour commencer, il faut savoir si on se place dans le régime classique ou dans le régime quantique. On parle

de régime quantique lorsque l’action caractéristique est de l’ordre de la constante de Planck h. Dans les pièges à
ions, les fréquences de vibrations sont de l’ordre de 1MHz. Après refroidissement, l’antihydrogène doit atteindre
une vitesse de l’odre de 1m.s!1 pour pouvoir mesurer g à 1% près. Dans ce cas, l’action caractéristique est :
S = 1

2mv2T = 8, 8.10!34J.s, en ayant pris comme temps caractéristiques T = 10!6s. Où 1
T est la fréquence

séculaire de piégeage de H+. Sachant que h = 6, 6.10!34J.s, S est de l’ordre de h, on est dans le régime quantique.
Dans le cadre du projet GBAR les ions devant atteindre une vitesse inférieure à 1m.s!1, en reprenant la théorie
de l’oscillateur harmonique quantique à une dimension on a :

H =
P 2

2m
+

1

2
m!2X2, (1)

H est l’hamiltonien du système et on note H = !!Ĥ. Ainsi Ĥ est sans dimension et on écrit :

Ĥ =
1

2

!
P̂ 2 + X̂2

"
, (2)

en introduisant les opérateurs sans dimensions P̂ = P"
m!! et X̂ =

#
m!
! X.

#
m!! a la dimension d’une

impulsion donc
$

!!
m a la dimension d’une vitesse. On souhaite obtenir une vitesse inférieur à v0 = 1m.s!1.

Il su"t alors que ! " mv2
0

! . L’application numérique donne ! " 2, 5.106rad/s. Les fréquences d’oscillation
correspondantes sont alors f = !

2" $ 0, 8MHz, ce qui est cohérent avec l’hypothèse de départ (T = 10!6s).

1.2 Le piège de Paul
Au cours des années 1950, l’apparition des pièges de Paul et de Penning a permis de piéger des particules

électriquement chargées. Ce sont des pièges électromagnétiques utilisant un potentiel électrique quadrupolaire
" répondant à l’équation de Laplace : !" = 0. Ce potentiel s’écrit à trois dimensions, [7] :

" = V0
x2 + y2 ! 2z2

d2
, (3)

ou à deux dimensions :
" =

x2 ! y2

2d2
, (4)

3



où d est défini sur la figure 1.
On constate qu’une des dérivées secondes du potentiel est de signe opposé aux deux autres. Ceci entraîne

qu’il n’y a pas de potentiel harmonique qui soit confinant dans les trois directions de l’espace, on dit qu’il y
a une direction de fuite. Dans le piège de Penning, les ions sont confinés par l’ajout d’un champ magnétique
parallèle à l’axe z. Au cours du stage, je me suis intéressé uniquement au piège de Paul. Dans le piège de Paul
les particules chargées sont piégées grâce à l’utilisation d’une tension radio-fréquence. La figure 1 montre le
potentiel quadrupolaire 2D, ce dernier est en forme de selle de cheval. L’idée est la suivante : si cette selle tourne
à une vitesse bien choisie, l’équilibre au point de selle est stable.

Figure 1 – À gauche confinement dans un piège de Paul 2D, à droite schéma des électrodes dans le plan (x,y).

Mon travail s’est porté sur les pièges de Paul linéaire. Dans ce type de piège, deux potentiels électriques
entrent en jeu. Le premier est un potentiel continu confinant dans la direction z et déconfinant dans les directions
x et y, le second est un potentiel radiofréquence oscillant à la fréquence " :

"(x, y, t) =
V cos"t

2d2
(x2 ! y2) +

Ueff

d2
(z2 ! x2

2
! y2

2
) (5)

Les équations du mouvement pour un ion de masse M et de charge Q prennent la forme suivante dans le plan
(x,y) :

M
d2x

dt2
= Q(Ueff ! V cos"t)

x

d2
(6)

M
d2y

dt2
= Q(Ueff + V cos"t)

y

d2
(7)

On introduit les notations u1 = x, u2 = y et les paramètres sans dimensions : ax = ay = 4QUeff

Md2!2 , qx = !qy =
2QV

Md2!2 et # = 1
2"t.

En injectant ces paramètres dans les équations du mouvement, on obtient l’équation di!érentielle satisfaite par
les coordonnées x ou y. C’est une équation de Mathieu :

d2uj

d#2
+ (aj + 2qjcos2#)uj = 0, (8)

avec j=1,2. La stabilité des solutions de cette équation dépend des paramètres a et q, la figure 2 met en évidence
les zones de stabilité du problème.

1.3 Potentiel e!ectif, force pondéromotrice
L’ion considéré est en mouvement dans un champ électrique ayant une composante statique E0(x) et une

composante haute fréquence E!(x)cos("t). On suppose que l’amplitude des oscillations de l’ion sous l’action de
E!(x)cos("t) est petite. Le mouvement global de la particule est alors la combinaison d’un macromouvement
lent et d’un micromouvement rapide. On écrit le mouvement en x comme la somme d’une composante lente et
d’une composante rapide : x(t) = X(t) + $(t). L’équation du mouvement s’écrit alors :

d2X

dt2
+

d2$

dt2
=

Q

M
[E0(X + $) + E!(X + $, t)] . (9)
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Figure 2 – Diagramme de stabilité. À gauche, zoom sur la zone de stabilité choisie pour un piège de Paul,
cette zone correspond à l’intersection du domaine x stable avec le domaine y stable. Tiré de la thèse de Mathieu
Marciante, [3].

On développe le champ en puissance de $ en ne conservant que les termes du premier ordre en $ :

d2X

dt2
+

d2$

dt2
=

Q

M

%
E0 + $

dE0

dx
+ E!(X)cos"t+ $

dE!(X)

dx
cos"t

&
. (10)

En séparant les termes rapides des termes lents dans le second membre, on obtient :
d2$

dt2
=

Q

M

'
E!(X)cos"t+ $

%E0

%x
+ $

%E

%x
cos"t

(
. (11)

Dans le second membre on se place à l’ordre 0 en $ et on obtient :

d2$

dt2
=

Q

M
E!(X)cos"t, (12)

qui, en régime alternatif, s’intègre en

$(t) = !QE!(X)

M"2
cos"t. (13)

En injectant l’équation(13) dans l’équation du mouvement (9) et en moyennant sur une période d’oscillation du
champ, on obtient :

d2X

dt2
=

Q

M
E0 !

Q2

M2"2
< E!

dE!

dX
cos2"t > . (14)

Or, E!
dE!
dX = 1

2

d[E2
!(X)]
dX et la moyenne temporelle sur une période de cos2"t est égale à 1

2 . On voit que le
macromouvement est équivalent à un mouvement dans un potentiel e!ectif donné par :

Ueff = U0(X) +
Q

4M"2
E2

!(X). (15)

Ueff est appelé : potentiel pondéromoteur. On constate que Ueff a une dépendance en Q
M ce qui implique que

le potentiel confine plus fortement les ions légers que les ions ions lourds.

1.4 Refroidissement sympathique
Toutes les espèces atomiques ne peuvent pas être refroidis par laser par manque de niveaux adéquats. Par

exemple, pour H
+ qui est l’équivalent antimatière de H!, il n’y a qu’un seul niveau stable et donc pas de

transition. Pour H+
2 toutes les transitions sont interdites. Pour parvenir à refroidir l’ion H

+ on utilise alors le
refoidissement sympathique. L’idée est de placer dans un piège deux espèces ioniques, une pouvant faire l’objet
d’un refroidissement laser et l’autre non. Les ions présents dans le piège interagissent entre eux par le biais de
l’interaction coulombienne. Grâce à cette interaction les ions vont être couplés et par suite, l’espèce refroidie
par laser entraînera le refroidissement de l’autre espèce. Plus le couplage sera e"cace plus le refroidissement
sympathique sera rapide. Dans l’expérience étudiée les espèces piégées sont H

+ et Be+, c’est le Be+ qui est
choisi car c’est l’ion le plus léger que l’on puisse refroidir par laser.

5



Figure 3 – Trajectoire d’un ion dans un piège de Paul, on y distingue le micromouvement du macromou-
vement. Support de cours du 6 février 2006 de S. Haroche au collège de France (diapo 7). On y distingue le
micromouvement du macromouvement.

2 Résultats
Mon éude, pendant le stage, s’est portée sur deux types de pièges : les pièges planaires et les pièges linéaires

segmentés. Le but est de confiner une paire d’ions de masses m1 et m2, et de charges q1 et q2. Pour chaque type
de piège j’ai écrit un programme Mathematica qui détermine les positions d’équilibres, les fréquences propres
et les modes propres de la paire d’ion. La méthode de calcul est la suivante : on calcule l’énergie potentielle
globale correspondant à la somme des énergies potentielles continues et pondéomotrices vu par les ions 1 et 2
et de l’énergie potentielle coulombienne :

Vglobal = q1VDC(1) + q2VDC(2) + q1Ueff (1) + q2Ueff (2) +
q1q2

4&'0 % !&r12 % (16)

Les minima de ce potentiel global correspondent aux positions d’équilibre, ces positions sont déterminées
numériquement. Pour connaître les modes propres, on étudie les petites variations autour de l’équilibre. On
considère les deux positions d’équilibre des ions !!&r1éq et !!&r2éq. En ces points on a :

!&
F1 = !

)

*+

#Vglobal

#x1
#Vglobal

#y1
#Vglobal

#z1

,

-. =
!&
0 , (17)

!&
F2 = !

)

*+

#Vglobal

#x2
#Vglobal

#y2
#Vglobal

#z2

,

-. =
!&
0 . (18)

Autour de l’équilibre on pose :

!&r1 =
!&
réq1 +

)

+
u11

u12

u13

,

. et!&r2 =
!&
réq2 +

)

+
u21

u22

u23

,

. . (19)

Les équations (17) et (18) se réecrivent sous la forme :
)

******+

m1 0 0 0 0 0
0 m1 0 0 0 0
0 0 m1 0 0 0
0 0 0 m2 0 0
0 0 0 0 m2 0
0 0 0 0 0 m2

,

------.

d2

dt2

)

******+

u11

u12

u13

u21

u22

u23

,

------.
= H

)

******+

u11

u12

u13

u21

u22

u23

,

------.
, (20)

où Hij =
!#2Vglobal

#rj#ri
est la matrice Hessienne. Ces équations ont la forme :

M
d2u

dt2
= Hu. (21)

6



En calculant les valeurs propres et vecteurs propres de la matrice Hessienne, on remonte aux valeurs des fré-
quences propres et des modes propres des ions dans le piège. En reprenant les expressions des paramètres a et
q de l’équation de Mathieu définit en 1.2, le programme calcul la valeur de ces paramètres aux points d’équi-
libre pour s’assurer de la stabilité des modes obtenus. Les points d’équilibre sont calculés numériquement. La
connaissance des modes propres permet de déduire les taux de couplages existants entre les deux ions. Pour
connaître le taux de couplage dans une direction particulière on prend la composante correspondant à cette
direction dans le vecteur propre normalisé et on l’élève au carré. Le taux de couplage est noté b2.

2.1 Piège planaire
Les pièges planaires sont constitués d’électrodes rectangulaires. L’avantage de ce type de piège est qu’il existe

une formule analytique pour exprimer le potentiel crée par une électrode rectangulaire au potentiel 1 volt de
taille finie placée dans un plan de potentiel nul [4].

"(x, y, z) =
1

2&

/
arctan

0
(x# ! x)(z# ! z)

y
#

(x# ! x)2 + y2 + (z# ! z)2

12x1,z1

x0,z0

(22)

Pour un piège planaire comme celui de la figure 4, comportant 41 électrodes portées au potentiel VR il su"t,
en appliquant le théorème de superposition, de sommer les contributions de chaque électrodes :

Vtotal =
N3

k=1

Vk"k, (23)

avec k le numéro de l’électrode. Dans un piège planaire, les ions sont piégés au-dessus de la surface, au-dessus de
la ligne centrale. On peut voir sur la figure 4 la géométrie du piège planaire utilisé pour les calculs. Le piège est
constitué de deux électrodes RF, en rouge, ayant une largeur de 60µm et de trois fois onze électrodes auxquelles
on applique des tensions continues, en bleu, d’une largeur de 25µm et séparées d’une distance de 5µm.

Figure 4 – Piège planaire

Dans un premier temps on considère un seul ion dans un simple puits. Pour que le piégeage fonctionne
sans trop de micromouvement, il faut prendre garde à ce que le champ radiofréquence soit nul aux positions
d’équilibre, pour cela on ajoute une tension compensatrice aux onze électrodes de gauche et de droite (celles en
bleu sur la figure 4). Sur ces même électrodes on ajoute un terme quadrupolaire ±UQ.

Ugauche = U0 + Ucomp + UQ

Udroite = U0 + Ucomp ! UQ

La géométrie est telle qu’un refroidissement dans la direction y est impossible. En e!et, en faisant agir un laser
dans la direction y, l’interaction de ce dernier avec les électrodes donnerait naissance à de l’e!et photoélectrique.
Le laser doit donc être perpendiculaire à l’axe y. L’application de la tension quadrupolaire UQ entraîne une
rotation des axes propres des équipotentielles, comme on peut le voir sur la figure 5. Grâce à cette rotation
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les modes propres sont couplés au laser, ce qui permet de refroidir les mouvements en x et en y avec un laser
parallèle à la direction y.

Figure 5 – À gauche : Ucomp = UQ = 0, à droite : Ucomp = 0, 581V et UQ = 0, 1V

Sur la figure 5, cas où l’ion est unique dans le piège, la compensation fonctionne bien. En jouant sur la valeur
de la tension compensatrice on arrive à l’annulation du champ RF à la position d’équilibre.

Dans un deuxième temps on place deux ions dans un simple puits. Pour e!ectuer du refroidissement sym-
pathique il faut que le couplage entre les ions soit bon. Le problème est que ce couplage dépend fortement du
rapport des masses[5]. On voit très bien sur la figure 6 que dès que ce rapport di!ère légèrement de 1 le couplage
devient très faible dans les directions x et y. Dans la direction z le découplage est moins important. Pour le
projet GBAR, la situation n’est pas favorable puisque le rapport de masse entre l’hydrogène et le béryllium est
égal à 9. On retrouve les résultats de la publication de Wübbena[5]. La question que l’on se pose est la suivante :
Est-il possible d’obtenir de meilleur couplage ?

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Figure 6 – Évolution des taux de couplage (b2) en fonction du rapport de masse, à gauche : taux de couplage
en x et en y, à droite : en z

Une possibilité est de placer les ions dans deux puits distincts. En appliquant des tensions bien choisies, il
est possible de façonner le potentiel piégeant de sorte qu’il présente deux puits, le premier de forte courbure et
le second de courbure plus faible. (cf. figure 7).
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Figure 7 – Potentiel en z, en rouge : ion lourd et en bleu : ion léger. Les tensions appliqués pour obtenir ces
courbes sont : Vencap = 2

25V , VRF = 2V , Vsegment =
4
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1

10 ,
!1
5

5
V .

L’allure du potentiel dans la direction z est présenté sur la figure 7, on voit l’intérêt d’utiliser plusieurs
électrodes pour façonner un potentiel particulier. Dans cette direction l’ion léger est à 6µm du centre du piège
et le lourd à 147µm. On voit sur cette figure que chaque ion se place dans un puits di!érent, l’ion léger dans le
puit de faible courbure et l’ion lourd dans celui de forte courbure. En ce qui concerne les positions d’équilibres
dans les directions x et y, elles sont représentées en figure 8.

Figure 8 – Allure du potentiel dans les directions x et y, en rouge potentiel de l’ion lourd et en bleu potentiel
de l’ion léger.

On constate sur la figure 8 que les ions se situent au centre du piège dans la direction x. On remarque aussi
que les ions n’ont pas la même hauteur d’équilibre y, l’ion léger se trouve à une hauteur de 50µm tandis que
l’ion lourd est à 39µm de la surface. On constate aussi que les potentiels ressentis par les ions dans la direction
x ne sont pas les mêmes car le potentiel de l’ion léger est plus confinant que celui de l’ion lourd.

La conclusion à tirer de ces résultats est que dès que l’on piège deux ions de masse di!érentes ils ne se situent
pas à la même hauteur dans le piège. Il est alors impossible de provoquer l’annulation du champ radiofréquence
pour chacune des positions d’équilibre. Bien qu’il soit possible de contrôler finement la structure du potentiel,
ce type de piège est inexploitable pour l’expérience envisagée.

2.2 Piège linéaire segmenté
Dans cette partie, la géométrie du piège est celle du piège de l’équipe de Ferdinand Schmidt-Kaler à Mainz,

[6]. Leur piège est millimétrique et on a étudié si il était intéressant de le miniaturiser. À Mainz les électrodes
ont une largeur de 200µm tandis que pour notre simulation elles ont une largeur de 15µm et sont séparées d’un
espace de 2,5µm. Dans ce type de piège il n’y a pas de formule analytique pour décrire le potentiel, le traitement
est numérique. Pour l’étude des pièges linéaires segmentés j’ai utilisé le logiciel SIMION, c’est un logiciel qui
calcule les potentiels crées par les électrodes et les trajectoires des ions dans di!érents pièges. J’ai tout d’abord
défini la structure du piège (cf. figure 9) et obtenu les fichiers de potentiels crées par chaque électrode (les autres
étant à zéro). Les valeurs des potentiels calculés par SIMION ont ensuite été chargés dans Mathematica où la
même méthode qu’au paragraphes 2.1 a été appliquée. On voit sur la figure 10 les courbes de potentiels crées
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par chacun des éléments du piège. Ce piège est constitué de deux plaques délivrant une tension RF dans le
plan (y,z), de onze électrodes où on applique des tensions continues dans le plan (x,z) et de deux endcap aux
extrémités du piège selon l’axe z.

Figure 9 – Piège structuré, réalisé avec le logiciel SIMION.

Figure 10 – Potentiel crée par chacune des électrodes

L’avantage que présente ce type de piège par rapport au piège planaire est que le champ radiofréquence
au centre du piège est nul, de par les symétries du système. Du fait que cette condition soit respectée,
les positions d’équilibres sont exemptes de micromouvement. Grâce aux di!érentes électrodes, on façonne le
piège de façon à avoir deux puits de courbures di!érentes. Pour que le couplage soit e"cace il faut que le
rapport des courbures soit égal au rapport des masses des deux ions présents dans le piège. On parvient
à un rapport de courbure égal à 9 en appliquant les tensions suivantes : Vcône1,2 = 1

50V , VRF = 3V et
Vélectrodes = {0.034, 0.0266, 0.018, 0.017, 0.02, 0.046,!0.0295, 0.09, 0.1, 0.05}. Le potentiel sur l’axe Oz résultant
est dessiné sur la figure 11.
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Figure 11 – Allure du potentiel en z

Dans cette configuration les ions sont séparés d’une distance de 50.83µm, en général la distance séparant
deux ions dans ce type de piège et de l’ordre de trois électrodes. Dans ces conditions on obtient un bon couplage
en z, b21z $ b22z $ 50%. Cependant, on constate sur la figure 12 que ce couplage est très sensible à la variation
de la tension appliqué aux électrodes. On voit que pour une seule électrode, la variation d’un 1mV de la tension
appliquée détruit complétement le couplage. De plus, les couplages dans les directions x et y restent mauvais.

Figure 12 – Pour la direction z, tracé de l’évolution du taux de couplage, en haut, et des fréquences propres,
en bas, en fonction de la variation de la tension appliqué à l’électrode numéro 8.

La miniaturisation du piège de Mainz n’est donc pas su"samment intéressante pour être implémentée
expérimentalement car elle demande des réglages d’une trop grande précision.

2.3 Temps carctéristiques de refroidissement
Dans cette partie on veut voir quels sont les temps caractériques du refroidissement sympathique de l’ion

léger par l’ion Be+. Ici le potentiel piégeant est de type harmonique.
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Dans le cas des ions, le refroidissement Doppler est aussi e"cace que pour des atomes et les ions atteignent
une température limite Doppler, qui es défini par T = !"

2kB
. Dans notre cas, # = 2& ' 19, 4MHz. Après calcul

on obtient T $ 0, 47mK, à cette température à cette température la vitesse quadratique moyenne est supérieur
à 1m.s!1.

Sur la figure 14 on voit les temps de refroidissement sympathique, on a pris en compte uniquement le
refroidissement Doppler. Les résultats sont obtenus par simulation numérique où on prend en compte les forces de
piégeage, de Coulomb et les cycles d’absorption d’émission stimulée et d’émission spontannée. Les mouvements
en z sont plutôt bien refroidis. En e!et, les températures atteintes sont proches de la limite Doppler. En ce qui
concernent les mouvements en x et en y il y a bien un refroidissement mais il est très lent, or il faudrait que le
refroidissement dure moins d’une seconde.

Figure 13 – Dynamique du refroidissement Doppler dans les directions x et y en haut et dans la direction z en
bas.

Pour refroidir encore plus la paire d’ion on utilise le refroidissement Raman par bandes latérales, technique
mise au point pour des ions atomiques uniques et qui s’applique aux paires d’ions, [8]. L’ion refroidi par laser
(Be+) dispose de deux niveaux hyperfins | 1 > et | 2 > et d’un niveau excité | e >, comme indiqué sur la
figure 14. Cet ion vibre dans le piège : les niveaux de vibration correspondant sont représentés par les lignes
horizontales en bas à droite. Deux lasers envoient une impulsion lumineuse de sens opposé, le premier à la
fréquence !1, le second à la fréquence !2. En utilisant des séries de transition Raman stimulées et spontannées,
on peut faire diminuer le nombre d’excitation vibrationnel n, et doncrefroidir les modes de vibration de l’ion
Be+, et par suite refroidir l’ion léger.
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Figure 14 – Schéma des transitions du refroidissement Raman

Conclusion
Pendant mon stage, j’ai eu l’occasion d’étudier le piégeage d’ions ainsi que la conception de piège. J’ai montré

que pour le projet GBAR, les pièges à ions à double puits de potentiels permettent d’obtenir des modes propres
fortement couplés selon l’axe du piège, même si les ions présentent une masse très di!érente. Cependant, il
n’apportent pas d’amélioration dans les directions transverses. De plus ils sont complexe à réaliser et à mettre
en oeuvre, il vaut donc mieux utiliser des pièges à simple puits pour le futur montage expérimental du projet
GBAR.
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