
Comparaison d’horloges par lien optique 
Sujet proposé par A. Amy‐Klein, Lab Physique des Lasers 
 
Description du thème : 
 
En 2016, des physiciens français du SYRTE et du LPL et allemands du PTB ont établi une liaison par fibre 
optique entre la France et l’Allemagne en utilisant en partie le réseau académique français de Renater. 
Par une  technique  interférométrique,  ils ont  réussi à corriger  le bruit  induit  sur  la phase du  signal 
optique  par  les  fluctuations  du  délai  de  propagation.  Cette  liaison  ultrastable  a  ainsi  permis  de 
comparer  les  fréquences  des  horloges  Strontium  à  réseau  optique  du  SYRTE  et  du  PTB  avec  une 
incertitude  relative de 5 × 10‐17, un  record sur cette distance. Cette comparaison était 20  fois plus 
précise  que  ce  qui  est  atteint  par GPS,  et  la mesure  était  10  000  fois  plus  rapide  pour  la même 
résolution. Une différence relative de fréquence de 5 × 10‐15 a été observée, ce qui est  la signature 
d’un effet de  relativité générale qui affecte  les horloges  situées  à des altitudes différentes  (ici 20 
mètres).  De  nouveaux  liens  optiques  se  sont  développés  depuis  cette  première  comparaison  et 
permettent aujourd’hui de comparer les horloges atomiques françaises, allemandes et anglaises, d’en 
déduire  divers  tests  de  physique  fondamentale  et  de  réaliser  des  mesures  de  précision  en 
spectroscopie atomique et moléculaire. 
L’étudiant devra comprendre comment un signal d’horloge peut être transféré par lien optique sans 
dégradation de sa stabilité ni de son exactitude, puis comment  les différents signaux transférés par 
lien optique sont comparés entre eux. Il étudiera ensuite un développement ou une application des 
liens optiques, par exemple comment extraire le signal le long d’un lien optique ou comment l’utiliser 
en géodésie relativiste ou en sismologie. 
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Peignes de fréquences pour la spectroscopie laser de précision et les tests de physique 
fondamentale 
Sujet proposé par A. Amy‐Klein, Lab Physique des Lasers 
 
Description du thème : 
En 2005, le prix Nobel de Physique a été décerné conjointement à T. W. Hänsch et J. L. Hall « for their 
contributions  to  the  development  of  laser‐based  precision  spectroscopy,  including  the  optical 
frequency comb  technique »  (ainsi qu’à R.  J. Glauber). Cela  récompensait  le développement d’une 
nouvelle technique de mesures de fréquences qui avait révolutionné le domaine de la métrologie des 
fréquences et des mesures de très haute précision. 
Cette nouvelle  technique utilise un  laser  impulsionnel dont  les  impulsions, régulièrement espacées 
selon le taux de répétition du laser, ont une durée de quelques dizaines de fs. Le spectre d’un tel laser 
a l’allure d’un peigne de fréquences parfaitement équidistantes, dont l’écart est le taux de répétition 
du  laser,  et  dont  l’enveloppe  est  l’inverse  de  la  durée  d’une  impulsion.  Ce  peigne  peut  servir  de 
« règle »  de  fréquences  pour  comparer  des  fréquences  très  différentes  allant  du  domaine 
radiofréquence jusqu’au visible. Cela permet de mesurer des fréquences optiques avec une précision 
extrême  allant  jusqu’au  16ème  chiffre  significatif.  On  peut  alors  tester  des  effets  physiques  très 
fondamentaux, comme par exemple  la variation dans  le temps des constantes fondamentales ou  le 
principe d’équivalence. 
L’étudiant devra présenter  cette méthode de  comparaison de  fréquences et étudier une ou deux 
expériences  utilisant  un  peigne  de  fréquence :  les  comparaisons  d’horloges  optiques,  les  tests  de 
variation des constantes fondamentales, ou la spectroscopie moléculaire par transformée de Fourier 
avec un peigne, ou encore la stabilisation de lasers pour la spectroscopie de précision. 
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L’interférométrie atomique, une sensibilité sans précédent 
Sujet proposé par Gabriel Dutier, Lab. Physique des lasers 
 
L’interférométrie atomique révèle des différences de marche de l’ordre la longueur d’onde de de 
Broglie  de  l’atome.  Cette  extrême  sensibilité  permet  des mesures  d’une  exactitude  inégalée 
(horloge  atomique par  exemple). Différentes  approches ont été développées dans  ce domaine 
cherchant toujours à maximiser la différence de phase. Des jets atomiques aux nuages d'atomes 
froids, la séparatrice peut être matérielle ou lumineuse. C'est la richesse des méthodes utilisées qui 
sera étudiée. 

  



Techniques de spectroscopie atomique près des surfaces, et problème de la distribution de vitesses 
thermiques 

Ce sujet est proposé par Daniel Bloch, Laboratoire de Physique des lasers, Université Paris 13 

 
La spectroscopie en phase vapeur permet de sonder  les transitions atomiques ou moléculaires avec 
une limitation en résolution  éventuellement liée à l'élargissement Doppler, ou qui peut descendre en 
dessous  de  cette  limitation  par  diverses  techniques,  qui  tendent  notamment  à  sélectionner  une 
"classe" de vitesses atomiques. Lorsque  l'on réduit  le volume du gaz, on ne peut plus échapper aux 
effets de l'interaction entre les atomes ou molécules, et la paroi. En faisant un panorama des quelques 
techniques  existantes,  on  verra  qu'il  est  possible  d'interroger  les  descriptions  habituelles  de  la 
physique des gaz aux interfaces, l'approche de l'équilibre maxwellien tendant à imposer une statistique 

de  désorption (loi dite en "cos" pour le flux, afin d'assurer l'isotropie à 3 dimensions) qui est en fait 
lourdement hypothétique. 

   



Champ optique nanostructuré spatialement et transitions quasi‐interdites  

Ce sujet est proposé par Daniel Bloch, Laboratoire de physique des Lasers, Université Paris 13 

En optique, pour les champs propagatifs, on a tendance à considérer que le champ magnétique H n'est 
qu'une réplique décalée en temps, du champ électrique. Il y a en fait des différences spatiales, dont 
les conséquences sont observables tant avec des champs extrêmement focalisés, que pour des ondes 
stationnaires, ou de façon très moderne pour les champs situés  à proximité de nanostructures.  Alors 
que  l'interaction  lumière‐matière  est  le  plus  souvent  restreinte  à  l'hypothèse  de  l'approximation 
dipolaire électrique (transition de type E1), il devient envisageable d'observer des effets induits sur des 
transitions  magnétiques  (transition  M1,  sensible  au  champ  magnétique  lumineux),  ou  sur  des 
transitions quadrupolaires (E2), sensibles au gradient du champ électrique. 

 

 

 

  



Les horloges atomiques optiques 
 
Encadrant : Jérôme Lodewyck, Observatoire de Paris  
 
L'amélioration  des  performances  des  horloges  a  été  souvent  permise  par  l'augmentation  de  leur 
fréquence d'oscillation : de l'ordre du MHz pour les oscillateurs à quartz, de 10 GHz pour les horloges 
atomiques micro‐onde, et de 100 THz pour les horloges atomiques optiques, les meilleures horloges 
du moment. Pour encore améliorer les horloges, il semble donc intéressant d'explorer des fréquences 
encore plus élevées, telles que  les fréquences de résonance des noyaux atomiques, qui se trouvent 
dans  le  domaine  des  rayons  X  et  gamma.  Parce  que  le  noyau  atomique  est  bien  isolé  de  son 
environnement, de telles résonances pourraient aboutir à des horloges d'une exactitude extrême ; et 
parce  que  ces  transitions  mettent  en  jeu  une  physique  radicalement  différente  de  la  physique 
décrivant  les  électrons de  l'atome,  elles pourraient  améliorer  les  tests de physique  fondamentale 
fondés sur les horloges. Mais le développement d'horloges nucléaires est rendu difficile par l'absence 
de  source  cohérente  à  ces  longueurs  d'onde.  Toutefois,  le  noyau  de  Thorium  229  possède  une 
transition nucléaire dans le domaine de l'UV, ce qui en fait un bon candidat pour une première horloge 
nucléaire.  Cette  transition  a  été  récemment  directement  observée,  bien  que  son  excitation  par 
spectroscopie laser reste à démontrer. L'étude pourra décrire les enjeux de cette nouvelle génération 
d'horloges utilisant du 229Th, et présenter les difficultés et les perspectives associées à la détection 
de cette transition. 
   



Trapping and cooling single atoms with laser light 
 
François Dubin, INSP 
 
Laser cooling techniques lie at the core of current experiments where atomic vapours are brought to 
micro‐Kelvin or even nano‐Kelvin temperatures. In addition, the interaction with laser radiation allows 
one to control the spatial confinement of cold atoms, and order them spatially on‐demand. Hence, 
one and only one atom is possibly isolated and cooled to its motional ground state. Here, we propose 
to study the fundamental processes underlying this unique degree of control. 
   



Nanoantennes magnétiques 
 
Mathieu Mivelle, INSP 
 
Les  progrès  en  nanofabrication  de  nano‐objets  ont  permis  le  développement  de  ce  qui  est 
communément appelé  les nanotechnologies, dont  le plus bel exemple est  certainement  les puces 
d'ordinateurs qui possèdent des milliards de transistors de seulement quelques nanomètres par cm2. 
En optique, cet essor a permis  le développement de ce que  l'on appelle  la nanophotonique, qui est 
l’étude des  interactions  lumière‐matière à  l'échelle nanométrique. Notamment,  les chercheurs ont 
développé de nouveaux outils qui permettent d'exalter ces  interactions,  il s'agit des nanoantennes 
optiques. Il existe un grand nombre de nanoantennes optiques, mais deux grandes familles peuvent 
être définies, celles permettant une exaltation du champ électrique optique et celles augmentant le 
champ magnétique  optique.  Le  thème  que  je  propose  consiste  donc  à  décrire  le  comportement 
physique de cette deuxième famille, de manière à comprendre comment une telle augmentation est 
possible. En particulier, deux types d'antennes seront étudiés, celles métalliques et celles diélectriques. 
   



Advanced nonlinear optics for deep brain investigation 
 
Nicolò Accanto, Inserm, Institut de la Vision 
 
In  the  past  years,  optogenetics  has  found  the  key  to  control  the  activity  of  specific  neuronal 
populations by using  light. The parallel development of advanced optical techniques to control the 
propagation of  light, especially  in the nonlinear regime, has recently enabled experiments  in which 
selected  subgroups  of  neurons  in  a  considerable  volume  could  be  precisely  activated  and  neural 
connectivity on the single cell level could be studied for the first time. Our group has been one of the 
main actors  in developing such advanced optical methods, based on the spatiotemporal shaping of 
ultrafast laser pulses. Nevertheless, scattering from biological tissues is still a major obstacle to the use 
of  light  for  the  study of  neural  circuits,  as  it  limits  the  accessible depth below  the  brain  surface. 
Multiphoton nonlinear optics as well as solutions based on the use of  implanted optical  fibers and 
endoscopes can be used to extend the accessible depth. Interested students will first review the theory 
of  scattering  and  undesired  absorption  in  biological  tissues  and  understand  how  multiphoton 
techniques (such as 2 and 3 photon microscopy) can overcome linear optics in reaching deeper regions. 
Next, they will become familiar with the problems of propagating ultrafast laser pulses (such as those 
required for multiphoton microscopy) through optical fibers and possible solutions to them.  
   



 
 La violation de la parité en physique atomique et moléculaire  
 
Benoit Darquié, Laboratoire Physique des Lasers 
 
Trois  des  quatre  interactions  fondamentales  de  la  nature  (interaction  forte,  électromagnétique, 
gravitationnelle) sont symétriques par l’opération de parité qui transforme (x,y,z) en (‐x,‐y,‐z). La force 
nucléaire faible en revanche brise cette symétrie. Ceci a été largement observé en physique nucléaire, 
en physique des particules ou en physique atomique. Cet effet n’a jusqu’à ce jour pas été observé dans 
les molécules… Pourtant des techniques d’optique quantique, certaines  largement utilisées dans  le 
domaine de la métrologie « temps‐fréquence », devrait permettre d’atteindre la sensibilité nécessaire 
pour  observer  la  violation  de  la  parité  sur  des  systèmes  moléculaires.  De  telles  observations 
permettraient  d’aborder  des  questions  aussi  diverses  que  les  limites  du modèle  standard  de  la 
physique ou les origines de l’homochiralité biologique (très fort déséquilibre en quantité observé sur 
terre entre configuration droite et gauche pour les molécules biologiques). 
   



 
 Molécules froides pour des mesures de précision et des tests de physique fondamentale  
 
Benoit Darquié, Laboratoire Physique des Lasers 
 
Comparées aux atomes, les molécules, du fait de leur grand nombre de degrés de liberté (structure ro‐
vibrationnelle, hyperfine complexe, …) offrent des perspectives pour l’amélioration de nombreux tests 
de  physique  fondamentale.  Les  molécules  sont  aujourd’hui  utilisées  pour  tester  des  symétries 
fondamentales, mesurer des constantes fondamentales et  leur possible variation temporelle, tester 
des postulats de  la mécanique quantique,  recherche  la présence de matière noire  et explorer  les 
limites  du  modèle  standard…  Beaucoup  de  ses  expériences  se  résument  à  des  mesures 
spectroscopiques  de  précision,  soulignant  l’importance  de  la métrologie  des  fréquences  pour  ce 
domaine. Ces expériences nécessitent aussi des  techniques avancées de manipulation aujourd’hui 
relativement ordinaires pour les atomes, telles que l’adressage des états hyperfins individuels malgré 
la présence d’une structure de spin complexe, des taux de détection élevés, des temps de cohérence 
importants, le refroidissement des degrés de liberté internes et externes…  
En fonction de ses goûts, l’étudiant pourra s’intéresser : 
 ‐ aux aspects expérimentaux qui rendent aujourd’hui ces expériences envisageables : les technologies 
émergentes permettant la manipulation, le refroidissement et aujourd’hui le piégeage de molécules 
de plus en plus complexes, le contrôle et la mesure de fréquences optiques du visible à l’infrarouge 
lointain avec des précisions records,…  
‐ à une (ou plusieurs) mesure(s) de précision emblématique(s) sur des molécules ;  
‐… 
   



 
 Nouvelles sources laser pour la physique : les lasers à cascade quantique  
 
Benoit Darquié, Laboratoire Physique des Lasers 
 
Au cours des dernières années, les lasers à cascade quantique sont devenus les principales sources de 
rayonnement laser dans le domaine du moyen infrarouge. Les applications de ces sources vont de la 
détection de polluants atmosphériques dans des instruments embarqués, à la spectroscopie à haute 
résolution en  laboratoire, en passant par  le contrôle  industriel et  le diagnostic médical. Les récents 
progrès technologiques permettent aujourd’hui de contrôler  la fréquence de ces  lasers à un niveau 
sub‐Hz (15 chiffres significatifs ! Au niveau des meilleures références de fréquences visibles et proche 
infrarouges utilisées dans les horloges atomiques) et de les calibrer sur les horloges atomiques parmi 
les meilleures au monde. Ceci ouvre de nombreuses perspectives quant à  l’utilisation de ces  lasers 
pour de nouvelles applications dans le domaine des mesures de grande précision et de la métrologie 
des  fréquences  dans  l’ensemble  de  l’infrarouge  moyen,  la  fenêtre  spectrale  des  vibrations 
moléculaires, en particulier pour de nombreux tests de physique fondamentale… 
   



Introduction to Measurement Based Quantum Computing with Continuous Variables 

 
Mattia Walschaers, Nicolas Treps, Valentina Parigi, LKB  
 
Many quantum computing architectures use the well known circuit model, where computation are 
performed by applying a long series of operations (called quantum gates) to a set of qubits in which all 
relevant information of the problem is encoded. Here we will study a radically different model, known 
as measurement‐based  quantum  computation.  In  this  approach,  a  gigantic  number  of  quantum 
systems are entangled to one another to create a quantum state known as a cluster state. Quantum 
protocols  are  implemented  by  performing  a  cleverly  designed  series  of measurements  on  these 
entangled quantum systems. This framework appears to be particularly well‐suited for the design of a 
continuous variables quantum computer, where the qubits are replaced by harmonic oscillators. The 
relevant observables, i.e. the "continuous variables”, are the in essence the position and momentum 
observables for these harmonic oscillators.  
In  this project, you will explore  the basic  ideas of continuous variables quantum  information; with 
particular  attention  for  the measurement‐based  approach.  This will ultimately  allow  you  to  study 
recent developments in quantum optics, where modes of the electromagnetic field play the role of the 
harmonic  oscillators,  with  the  field  quadrature  as  their  continuous  variable  observables.  To  get 
acquainted with continuous variable quantum systems, we encourage interested students to explore 
the simulation framework strawberryfields.ai, provided by the Toronto‐based start‐up Xanadu. 
   



 
Extreme coupling between a surface and a Rydberg atom: Beyond the dipole‐dipole approximation 
 
Ce sujet est proposé par Athanasios Laliotis du LPL, Université Paris13. 
 
The first spectroscopic precision measurements of the atom‐surface interaction with Rydberg atoms 
were performed with beams of sodium atoms flying inside metallic micro‐cavities, in the early 90’s in 
the group of E.A. Hinds and S. Haroche at the University of Yale [1]. The experiments, using primarily 
nS1/2 (n=10‐13) sodium atoms, were in agreement with the predictions of the Lennard‐Jones theory of 
attraction between an atomic dipole and its image, and the 1/z3 distance dependence (van der Waals 
law), where z is the atom‐surface distance.  
Recent  theoretical  predictions  suggest  that  as  the  extent  of  the  Rydberg wavefunction  becomes 
comparable  to  the distance between  the atom and  the  surface, higher order  interactions,  such as 
quadrupole interactions with 1/z5 distance dependence, should play a prominent role in atom‐surface 
interactions [2]. 
Nanometric thin cells can be good platforms for testing these theories, however, experiments probing 
the interaction of highly excited rubidium Rydbergs (nS and nD states with n~40) with the dielectric 
cell windows are not in agreement with atom‐surface interaction theory [3].  
The  student  is  expected  to understand  the basic  elements of  atom‐surface  interaction  theory  for 
Rydberg systems, present the experimental results of and discuss the possible influence of higher order 
interactions.  
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[2]  J. A. Crosse, S. Å. Ellingsen, K. Clements, S. Y. Buhmann, and S. Scheel, “Thermal Casimir‐
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[3]  H. Kübler,  J. P. Shaffer, T. Baluktsian, R. Löw, and T. Pfau, “Coherent excitation of Rydberg 
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Thermal emission in the near field of a hot surface 

Ce sujet est proposé par Athanasios Laliotis, du LPL Paris13 

The Blackbody radiation (BBR) spectrum was at the origin of quantum mechanics at the onset of the 

20th century.  BBR is obtained by considering photons as a bosonic gas that occupy the modes of the 

electromagnetic  field  according  to  Bose‐Einstein  statistics. At  the  dielectric‐vacuum  interface,  the 

electromagnetic field also supports evanescent surface modes (called plasmon or polariton modes), 

described by a local density of states that rapidly decreases away from the surface of the dielectric [1]. 

At the onset of the 21st century, it was shown that thermal population of evanescent modes strongly 

‘colors’ thermal emission spectrum in the near field of the surface compared to far‐field BBR. It was 

recently demonstrated,  in our group,  that  the unusually coherent properties of near  field  thermal 

emission can be probed by measuring the energy level shifts of cesium atoms ~100 nm away from a 

sapphire surface [2].  

The student is expected to understand the origins of the near field thermal spectrum of dielectrics [1], 

describe different methods that can be used for its experimental observation [1] and discuss its effects 

on atomic energies and lifetimes [2].  
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