
Comparaison d’horloges par lien optique 
Sujet proposé par A. Amy‐Klein 
 
Description du thème : 
 
En 2016, des physiciens français du LPL et du SYRTE 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.  Cette  technique  peut  également  être  utilisée  en 
Communications Quantiques, pour détecter des séismes ou pour améliorer  la détection de signaux 
astrophysiques. 
L’étudiant  devra  comprendre  comment  le  bruit  de  propagation  dans  une  fibre  optique  peut  être 
détecté et corrigé et quelles sont les limites fondamentales d’un tel dispositif. Il étudiera ensuite un 
développement  ou  une  application  des  liens  optiques,  par  exemple  comment  réaliser  des 
comparaisons  d’horloge  et  des mesures  de  potentiel  gravitationnel  à  l’aide  d’un  lien  optique  ou 
comment l’utiliser 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 
 
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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- La violation de la parité en physique atomique et moléculaire 
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 
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 
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. Grâce à ces technologies, des systèmes moléculaires polyatomiques de plus en 
plus complexes sont à la portée d'expériences de mesure de précision pour des applications en 
astrophysique et en sciences de la terre, mais aussi pour de nombreux tests de physique 
fondamentale… 

Sujets proposés par Benoit Darquié, Laboratoire de Physique des Lasers
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Capteur quantique par impulsions composites  

Thomas Zanon-Willette 

Laboratoire de Physique moléculaire pour l’Atmosphère et l’Astrophysique (LERMA-SU) 

Description du thème: 

 Durant les années 1980, Malcolm Levitt développe la méthode des impulsions composites en 
résonance magnétique nucléaire (RMN) pour corriger les biais introduits par l’application des 
radiofréquences agissant sur l’orientation globale d’un système quantique de spins 1 . La 
méthode consiste alors à remplacer l’impulsion unique par une série d’impulsions effectuant 
une rotation globale identique dans l’espace de Hilbert sur la sphère de Bloch mais capable de 
réduire et même d’éliminer les erreurs introduites par une variation d’intensité couplée ou non 
à un désaccord en fréquence pendant l’interaction.  

Cette technique se généralise par la suite aux protocoles de calcul quantique pour assurer une  
plus haute fidélité (basculement complet des spins suivant un axe de quantification) et une 
compensation des erreurs lorsque l’on utilise des portes logiques avec des qubits 2 . En 
imagerie médicale (IRM), les impulsions composites permettent d’améliorer le contraste des 
images, bien meilleur que celui des scanners, et d’assurer ainsi une meilleure interprétation 
des analyses médicales.  

Au cours du stage, l’étudiant pourra simuler à quelques séquences simples d’impulsions 
composites capable d’éliminer certaines erreurs inhérentes à l’application d’une impulsion 
unique comme une impulsion appelée « pi/2 » pour créer une superposition d’états ou une 
impulsion « pi » pour réaliser une inversion complète de population. Enfin, on explorera 
l’application de cette méthode pour les capteurs quantiques de nouvelle génération comme les 
horloges optiques afin de corriger les déphasages indésirables dans un interféromètre de 
Ramsey 3,4  .  
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Processus dynamiques ultrarapides 

dans les biomolécules 
 

 
Les biomolécules sont des molécules complexes, pouvant être le sein de 
nombreuses voies d’excitation et relaxation électronique après absorption 
d’un photon. Nous nous intéressons aux processus dynamiques 
ultrarapides (ps ou fs, c’est-à-dire 10-12 ou 10-15 s) tels que le transfert d’un 
électron d’un atome à un voisin (transfert de charge) ou passage d’un état 
singulet (spin = 0) à un état triplet (spin = 1). Ces processus sont au cœur 
de nombreuses réactions dans des domaines très divers (médical, 
pharmaceutique, énergie, environnement…). Afin de pouvoir étudier 
efficacement les mécanismes en jeu, nous nous intéressons 
principalement à des systèmes modèles de ces molécules biologiques mis 
en phase gazeuse. Nous proposons aux étudiants d’appréhender les 
challenges scientifiques (expérimentaux et théoriques) et technologiques 
(par exemple lasers ultrarapides et à haute énergie) qui sont en train d’être 
levés.  
 

 

 

Encadrant : Gildas Goldsztejn 
Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO), Bât. 520 
gildas.goldsztejn@universite-paris-saclay.fr 
 



 
Structures de biomolécules étudiées 

par intelligence artificielle 
 

 
Les molécules biologiques sont des édifices complexes et flexibles. Elles 
peuvent adopter de nombreuses structures différentes, gouvernées par 
des interactions physiques (électrostatique, induction, polarisation...), en 
lien étroit avec leurs fonctions biologiques. En utilisant des méthodes de 
modélisation moléculaire (mécanique classique, mécanique quantique) et 
en les confrontant aux spectres vibrationnels observés en phase gazeuse, 
il est possible de déterminer avec précision la nature des interactions 
mises en jeu. Nous proposons aux étudiants d'explorer les nouvelles voies 
de modélisation apportées par des méthodes d'intelligence artificielle. 

 

 

Encadrant : Pierre Çarçabal 
Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO), Bât. 520 
pierre.carcabal@universite-paris-saclay.fr 
 



Spins contrôlables optiquement pour les technologies quantiques 

Philippe Goldner, Chimie Paris 

Les systèmes solides comportant à la fois des transitions optiques et de spin ouvrent un large 

éventail d'applications en technologies quantiques : il est possible par exemple de mémoriser 

des états photoniques quantiques pour les communications quantiques ou de mettre en réseau 

des processeurs quantiques. Plusieurs systèmes prometteurs sont actuellement étudiés dans ce 

cadre - avec des propriétés différentes vis à vis de la durée de vie des états quantiques, la 

capacité à manipuler des spins uniques ou l'intégration dans des structures de photonique 

intégrée. 

 

 



The Casimir-Polder interaction: Retardation effects on atom-surface interactions 

Ce sujet est proposé par Athanasios Laliotis du LPL, Université Paris13. 

Lennard-Jones theory describes atom-surface interactions as electrostatic interactions 

between the fluctuating atomic dipole and its surface induced image. In this case, the atom-

surface interaction energy is predicted to be C3/z3, where z is the atom-surface distance and 

C3 is the van der Waals coefficient.  

In 1947 H. B. G. Casimir and D. Polder [1] provided a quantum electrodynamics (QED) 

framework of atom-surface interactions. In their description, atom-surface interactions arise 

from the modification of the vacuum fluctuations by the presence of dielectric boundaries. 

When the atom-surface distance is small, compared to reduced wavelength of the atomic 

dipole couplings, the Casimir-Polder description converges to Lennard-Jones theory. 

Nevertheless in the long distance regime Casimir and Polder predicted that the atom-surface 

interaction energy becomes 1/z4. This purely QED regime of atom surface interactions was 

investigated for the first time experimentally in the early 90’s in the group of E.A. Hinds using 

ground state sodium atoms flying between metallic cavities of variable micrometric size [2]. 

Experiments using cold atom clouds have also been used to measure deviations from the 

Lennard-Jones theory at distances as close as a few hundred nanometers away from a 

dielectric surface [3].  

Nowadays, atom-surface interactions are referred to as Casimir-Polder interactions and many 

manifestations of their QED aspect (distance dependence [2], [3], temperature dependence 

[4], [5]…) have been explored theoretically and experimentally.   

The student is expected to understand the basic elements of Casimir-Polder theory and 

present the experimental demonstration of Casimir-Polder interactions.  

 
[1] H. B. G. Casimir and D. Polder, “The Influence of Retardation on the London-van der Waals 

Forces,” Phys. Rev., vol. 73, no. 4, pp. 360–372, Feb. 1948. 
[2] C. I. Sukenik, M. G. Boshier, D. Cho, V. Sandoghdar, and E. A. Hinds, “Measurement of the 

Casimir-Polder force,” Phys. Rev. Lett., vol. 70, no. 5, pp. 560–563, Feb. 1993. 
[3] H. Bender, Ph. W. Courteille, C. Marzok, C. Zimmermann, and S. Slama, “Direct Measurement of 

Intermediate-Range Casimir-Polder Potentials,” Phys. Rev. Lett., vol. 104, no. 8, Feb. 2010. 
[4] J. M. Obrecht, R. J. Wild, M. Antezza, L. P. Pitaevskii, S. Stringari, and E. A. Cornell, “Measurement 

of the Temperature Dependence of the Casimir-Polder Force,” Phys. Rev. Lett., vol. 98, no. 6, 
Feb. 2007. 

[5] A. Laliotis, T. P. de Silans, I. Maurin, M. Ducloy, and D. Bloch, “Casimir–Polder interactions in the 
presence of thermally excited surface modes,” Nat. Commun., vol. 5, Jul. 2014. 

 



Cosmological particle creation in ultracold quantum fluid of light.  
 
 Quentin Glorieux, LKB 
 

In the 1966, Leonard Parker discovered that the rapid expansion of the universe after the big 

bang resulted in the production of cosmological particles out of the vacuum. This mechanism 

is thought to be at the origin of much of the large-scale structure we see today, including the 

patterns in the cosmic microwave background. It was suggested that the analogue of 

cosmological particle production could be studied in a laboratory experiment. The goal of this 

bibliographic project is to study analogue cosmological particle production in a 3-dimensional 

quantum fluid of photons.  

 



Neuromorphic computing using hot atomic vapours.  

 
Quentin Glorieux, LKB 
 
Analog machine learning hardware platforms promise to be faster and more energy efficient 

than their digital counterparts. Wave physics, as found in acoustics and optics, is a natural 

candidate for building analog processors for time-varying signals. It has been shown that we 

can do a mapping between the dynamics of wave physics and the computation in recurrent 

neural networks. This mapping indicates that physical wave systems can be trained to learn 

complex features in temporal data, using standard training techniques for neural networks. This 

bibliographic project will study the use of a non-linear medium to design faster recurrent neural 

networks. 
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Effet Faraday Inverse 

L’effet Faraday est bien connu : le passage d’une lumière polarisée linéairement dans certains 
matériaux soumis à un champ magnétique externe engendre une rotation de cette polarisation et 
apporte une certaine ellipticité à cette dernière.

En revanche, l’effet Faraday inverse lui est encore largement ignoré. Celui-ci consiste à créer un 
champ magnétique statique dans un métal ou un plasma illuminé par une lumière polarisée 
circulairement. Cet effet, qui est en général très faible, peut être exacerbé sous forte puissance 
d’excitation et/ou par des nanostructures photoniques.

Le thème de “communication et approfondissement thématique” proposé consiste donc à décrire 
le comportement physique de cet effet purement optique et qui aurait potentiellement des 
applications dans de nombreux domaines technologiques et scientifique. En particulier, une étude 
de cet effet dans des nanoantennes optiques plasmoniques sera réalisée (figure 1).


Figure 1. Illustration d’une nanoantenne photonique qui génère un champ magnétique de 
plusieurs Teslas sous une excitation laser ultra-courte.


https://sites.google.com/view/mathieumivelle/home?authuser=0
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Nanoantennes Magnétiques 

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 à 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 de “communication et 
approfondissement thématique” proposé 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 
(figure 1).


Figure 1. Exemples de nanoantennes magnétiques a) métallique et b) diélectrique, couplées ici à 
des transitions dipolaires magnétiques dans le but d’étudier et d’augmenter le couplage “lumière 
magnétique” - matière.


a	 	 	 	 	 	   b

https://sites.google.com/view/mathieumivelle/home?authuser=0


Lumière et matière extraterrestre  

Jean‐Hugues Fillion ‐ LERMA 

 

 

Comment le rayonnement électromagnétique nous renseigne t‐il sur l'état et la composition  

de la matière extraterrestre au delà de notre système solaire ? Peut‐on réellement connaître  

cette  matière  sans  pouvoir  en  prélever  un  échantillon?  

Au  laboratoire  les  chercheurs  développent  de  nouvelles   méthodes  pour  étudier  

comment  les  conditions  extrêmes  rencontrées  dans  l'espace  (champs  de  rayonnement 

intense,  

rayons  cosmiques,  température  et  densité  très  faibles)  façonnent  le  gaz  et  la  poussière  

contribuant  à  la  formation  des  étoiles  et  des  planètes.  Ces  questions  forment  un  champ  

 de  recherche  intense  autour  de   l'interaction  matière‐rayonnement  et  l'exploitation 

d'expériences  

 simulant des phénomènes physiques non‐ordinaires  rencontrés par  la matière baryonique  

dans l'espace. 




