
   

  
 

Institut Pascal – Campus Universitaire des Cézeaux, 4 Avenue Blaise Pascal, 63178 Aubière 
Axe PHOTON 

site web : http://www.institutpascal.uca.fr/index.php/fr/presentation-photon 

Sujet de stage  
 

Institut Pascal 
Université Clermont Auvergne 

 
Simulation et conception de métamatériaux photo-générés pour le 

control dynamique des ondes terahertz 
 
 
Le domaine terahertz du spectre électromagnétique suscite un intérêt majeur dans les 
domaines scientifiques et industriels allant des communications, à la santé en passant par 
la sécurité. Ces dernières années d’importants progrès ont été réalisés pour la conception 
de sources THz. Toutefois, la demande en composants photoniques capables d’adresser 
une large gamme spectrale (0.5-3THz) avec des réponses optiques rapides et contrastées 
demeure importante. Parmi les solutions envisagées, des structures artificielles à base de 
résonateurs électromagnétiques appelées métamatériaux ont montré des possibilités de 
contrôler les signaux THz [1]. Un contrôle dynamique a été démontrés avec de 
métamatériaux photo-générés dans une couche de semiconducteur [2] mais avec des 
limitations en termes de fréquence de modulation et de diminution de l’énergie de pompe 
nécessaire à la photo-génération. 
 
Les travaux menés dans le cadre d’une co-tutelle de thèse entre l’Institut Pascal (IP) de 
l’Université Clermont Auvergne et l’Institut d’Electronique et des Systèmes (IES) de 
l’Université de Montpellier ont démontré théoriquement et expérimentalement la 
modulation rapide d’un faisceau THz au travers d’une simple couche d’InAs éclairée par un 
laser de très faible puissance [3, 4].  
Le sujet de stage concerne l’étude théorique et la conception de métamatériaux photo-
générés pour un control augmenté des ondes THz. Pour cela, le (la) stagiaire réalisera des 
modélisations et de simulations multi physiques. Il (elle) participera à la conception de 
prototypes qui seront réalisés et caractérisés dans le domaine THz à l’IES. Il (elle) devra 
avoir de bonnes connaissances en électromagnétisme, physique des semiconducteurs et 
maitriser des langages de programmation (Matlab, python).  
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