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Résumé / summary
Échanger des impulsions lumineuses pour réaliser un positionnement ultra-précis dans l'espace temps est un des enjeux
les plus important de la physique. Cela permet de distribuer une référence de temps en des points éloignés de l’espace
et de connaître précisément les positions relatives de ces points. Outre l’aspect pratique indéniable des techniques de
positionnement dans l’espace temps, ce sujet présente une grande importance d'un point de vue fondamental, car c'est
aussi la technique utilisée pour synchroniser deux horloges distantes, technique au coeur même du concept d'espace
temps d'Einstein. Il est donc très important d’étudier en détail les limites ultimes de précisions associées à ces mesures,
qui sont imposées par la nature quantique du lien optique. Cette problématique s’insère aussi dans le cadre général de la
métrologie quantique avec des impulsions lumineuses cohérentes, un sujet en pleine expansion.
Dans un premier volet, le projet porte sur l’étude des limites de sensibilités des mesures effectuées avec des trains
d’impulsions femtoseconde (aussi appelés peignes de fréquences). On calculera en particulier la limite de Cramér Rao
Quantique pour des mesures de temps et de fréquences, avec des ressources quantiques gaussiennes ou nongaussiennes. Cela nous permettra de mettre en place des protocoles expérimentaux permettant de repousser plus avant
les précisions atteintes lors de telles mesures.
Le second volet de ce projet est expérimental, et se basera sur l’expérience en cours portant sur le positionnement dans
l’espace temps d’impulsions optiques femtosecondes. L’objectif principal est de réaliser des peignes de fréquence
comprimés en temps, i.e. dont le temps d’arrivée des impulsion peut être déterminé à mieux que la limite provenant des
fluctuations quantiques du vide. Ce travail met en œuvre à la fois des techniques d’optique non linéaires et d’optique
ultra-rapide.
Enfin, on étudiera le paramètre quantique conjugué lié à la mesure de temps. On peut montrer que l’observable
complémentaire, accessible expérimentalement, est associée aux propriétés de fréquence du faisceau. Il est alors
possible, en générant deux faisceaux comprimés en temps et en utilisant des techniques standards d’optique quantique,
de réaliser de l’intrication quantique entre les variables conjuguées temps/fréquence de deux faisceau lumineux
macroscopiques. Au delà de la réalisation expérimentale de cette intrication, on étudiera les implications à la fois
conceptuelles et liées à la métrologie quantique de la mise en œuvre des tels états quantiques.
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