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Résumé / summary
Notre équipe, située au CEA LETI, a une longue expertise dans la magnétométrie atomique. Nous avons notamment
développé des magnétomètres spatiaux mis en orbite fin 2013 sur la constellation de satellites Swarm en partenariat
avec l’ESA et le CNES [1]. Ces magnétomètres, basés sur la détection optique de la résonance paramétrique d’atomes
4
He dans l’état métastable 23S1, permettent une mesure absolue du champ magnétique avec un niveau de précision
record.
Nous nous intéressons actuellement à une nouvelle architecture de magnétomètres atomiques à pompage transverse des
alcalins [2] avec un fort potentiel pour des applications biomédicales. Ces magnétomètres sont basés sur l’application
de trains de pulses magnétiques très brefs et intenses qui « habillent » les atomes et leur permettent d’opérer à
performance constante dans des gammes de champ magnétique nettement plus larges que la résonance paramétrique.
Le stagiaire participera au travail de l’équipe pour mettre en œuvre une expérience de ce type qui permettra d’évaluer le
niveau de performance atteignable, ainsi que d’anticiper l’impact en termes de performances de différentes autres
améliorations pressenties (utilisation de techniques de squeezing pour réduire les niveaux de bruit du capteur, pompage
hybride avec deux alcalins…)
Nous sommes à la recherche d’un étudiant avec des très bonnes bases de physique (quantique et statistique), et la
volonté de réaliser des développements scientifiques de pointe en vue d’applications industrielles concrètes. La thèse
poursuivra dans ce positionnement à l’interface entre recherche académique et innovation industrielle dans le domaine
des capteurs biomédicaux et aéronautiques.
[1] http://smsc.cnes.fr/SWARM
[2] A. Korver et al. Phys. Rev. Lett. 111, 043002
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