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OBJECTIFS SCIENTIFIQUES

L’objectif du projet nEDM au PSI est de mettre en évidence une
éventuelle dipolarité électrique au sein du neutron. Sa présence
signerait la découverte d’une physique au-delà du modèle standard, aujourd’hui nécessaire pour expliquer l’origine de l’asymétrie
matière antimatière générée lors des premiers instants du big-bang.
La sensibilité de la seconde phase du projet, l’expérience n2EDM,
sera améliorée d’un ordre de grandeur par rapport à la mesure
la plus précise réalisée à ce jour, ce qui donnera des indications inédites sur la présence d’une nouvelle physique.

MOYENS DÉPLOYÉS

La mesure de l’EDM du neutron est réalisée auprès de la source de
neutrons ultra-froids du PSI. Les neutrons ultra-froids sont polarisés puis exposés à un fort champ électrique et un champ magnétique dans une chambre où ils sont confinés pendant près de
trois minutes. L’EDM du neutron est alors déterminé à partir de la
mesure extrêmement précise de la fréquence de précession de
leur spin. Le champ magnétique doit être parfaitement contrôlé :
la chambre est installée dans un blindage magnétique unique au
monde et emploie une combinaison de magnétomètres atomiques.
L’objectif de précision nécessite 4 ans de prises de données.
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Construction de la chambre à vide non-magnétique.
Production des champs magnétiques internes.
Magnétométrie Hg.
Cartographie du champ magnétique.
Détection neutron et analyseur de polarisation, aiguilleur
faisceau neutrons.
• Analyse des données et caractérisation des effets
systématiques.
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