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Les sources électromagnétiques émettant aux fréquences térahertz (THz), f~1012 Hz, suscitent un engouement
croissant, notamment en sécurité/défense. Les macromolécules présentent des spectres d’absorption
caractéristiques, notamment l’ADN. Cela ouvre des perspectives comme la détection d’organismes
génétiquement modifiés ou la présence de tumeurs cancéreuses.
Récemment, de nouvelles méthodes de mesures de champ électromagnétiques RF et micro-onde ont été mise en
œuvres à l’aide d’atomes et de techniques de physique atomiques [1]. Plus particulièrement, la détection des
ondes THz a été démontrée à l’aide d’atomes de Rydberg, atteignant des sensibilités proches des dispositifs à base
de semiconducteurs type transistors FET. La détection en champ proche a également été réalisée très récemment
[2].
Le but de ce stage est l’étude théorique et numérique de la miniaturisation d’un tel dispositif. Pour cela, l’étudiant
développera une nouvelle géométrie de cette technique dans des petites cellules, et estimera la densité atomique
atteignable avec un système de refroidissement laser standard. Ensuite, il estimera la sensibilité atteignable. Dans
un second temps, l’étudiant étudiera la possibilité de coupler ce détecteur à un schéma d’horloge atomique CPT
dans le THz, proposé théoriquement par l’équipe Confinement d’Ions et Manipulation Laser de l’Université d’AixMarseille. Il envisagera notamment une implémentation expérimentale du schéma CPT avec une détection
d’ondes THz par atomes de Rydberg afin de comparer la fréquence d’une onde THz extérieure à celle de
l’horloge CPT. L’objectif final est de transférer l’information de l’horloge THz CPT directement à l’onde THz
incidente pour la métrologie des fréquences THz.
Ce stage est théorique/numérique mais s’inscrit dans le développement de l’étude préalable à la faisabilité d’une
expérience de physique atomique couplée à la spectroscopie THz. Une partie du travail consistera en la
modélisation numérique du schéma d’horloge et de la détection. La maîtrise de Python ou Matlab sera appréciée,
mais l’étudiant pourra apprendre durant le stage si besoin (les modélisations numériques ne nécessitent pas de
connaissances techniques en physique numérique, mais requiert un goût pour la modélisation). Le stagiaire devra
posséder de bonnes connaissances en physique générale, et plus spécifiquement en physique quantique, physique
atomique, électromagnétisme et optique. La connaissance du formalisme de la matrice densité est souhaitable (il
sera en particulier amené à simuler les équations de Bloch de la matrice densité du gaz atomique).
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