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   POSITIONNEMENT 
DANS L'ESPACE ET LE TEMPS 

 
 

COMMENT ? 
une brève revue  

de quelques techniques 
 

 QUELLES LIMITES ULTIMES ? 
y a t-il une limite quantique 

à la précision de positionnement ? 
Comment la minimiser ? 



(1) 
COMMENT ? 

une brève revue  
de quelques techniques 



Positionnement dans l’espace et dans le temps 

C’est aussi un problème pratique 
  

Innombrables applications 
dans la vie de tous les jours  

et dans la technologie 

Evènement 

x ? 
 y ?  z ? 

 t ? 

Positionner un évènement: 
problème fondamental à la base de toute description physique 



Comment se positionne t-on dans le temps ? 

1 ) nécessité d'une horloge 

phénomène le plus permanent et régulier possible 

- écoulement d'un fluide 

clepsydre sablier 



- phénomène astronomique  

rotation terrestre :  le jour 
révolution lunaire : le mois  
période terrestre : l'année 
bon pour les longues durées, pas pour les courtes 

récemment : pulsar binaire , excellente horloge 

T ≈ 50 ms



- phénomène mécanique  

pendule pesant oscillateur à ressort 

bon sur le moyen terme, 
mais sensible aux conditions extérieures 

 oscillation amortie par frottements 
 nécessité d'un apport d'énergie qui ne perturbe pas 
l'oscillation , ou "échappement" 



- phénomènes électriques  

oscillateur à quartz 
très grande stabilité possible  

basse fréquence: 
 circuit RLC   

haute fréquence  
magnétron... 

- phénomènes électro-mécaniques  



- phénomènes microscopiques : avantage de l'universalité 

décroissance radioactive 
datation au 14C 

transition atomique: 
-grand facteur de qualité 
 ω/Δω  possible 
1016 :transition 1S-2S de l'hydrogène 



étalon de temps actuel : 
 la transition hyperfine F=34 mF =0  – F=4 mF =0 

du niveau fondamental 6S1/2 de l'atome de césium  

Par définition du Hertz et de la seconde: fCs=9 192 631 770 Hz  



Horloge atomique à jet de Césium 

Signal électrique oscillant 
 à fréquence parfaitement fixe 

pour utilisation 

Oscillateur à quartz+ multiplicateur 



Précision : de l’ordre de 10-12 



Fontaine à atomes de Césium 
(Laboratoire BNM-SYRTE, Observatoire de Paris) 



performances des horloges à atomes refroidis : 

-stabilité, ou régularité   10-15  sur une seconde  

- exactitude par rapport à l'étalon de temps 10-15 



Perspectives actuelles : 

horloges atomiques 
 sur "puce" 

"horloges optiques" et non plus micro-onde 
pour un meilleur facteur de qualité 
 ions uniques piégé 
  exemple Al+  :record actuel 10-17  tests sur table de la relativité 
                                                       générale  

les horloges atomiques commencent 
 à être limitées par le bruit quantique dans la mesure 
dit "bruit de projection" 

Δν /ν = ΔΦgrav / c
2



Projet PHARAO d’horloge en microgravité 

Jet thermique 

Fontaine atomique 

PHARAO 





mission prévue pour 2013 



2) Mesure d'un intervalle de temps 
 (chronométrage) 

il faut  - une horloge  
           - un start 
           - un stop 

Nécessité d'avoir des 
 phénomènes physiques extrêmement brefs 

2bis) Comparaison de deux horloges (synchronisation) 

- lumineux : depuis l'occultation d'objets célestes 
jusqu'aux lasers femtosecondes 

- électriques ou radio  (signaux radiodiffusés)  
 

-mécaniques, acoustiques (horloge parlante ...) 



Comme se positionne t-on dans l'espace ? 

Positionnement local :  
comparaison avec des objets de référence 

ou étalons 

la règle, le ruban,  
la chaîne d'arpenteur 
le fil d'invar 

on définit des unités "humaines" : 
 la toise, le pied, le pouce 



positionnement à distance par triangulation 

A B 

C 

Connaissant les angles BAC et ABC et la distance AB, 
 on en déduit la position de C 

- vision binoculaire 
- mise au point  
par recouvrement de 
 deux images  
(pas autofocus) 
- positionnement par 
rapport aux étoiles 
(une fois retiré l'effet de rotation de la terre  
par mesure de l'heure) 



géodésie 

points géodésiques  
de positions connues les uns par rapport aux autres 



mesure du méridien terrestre pendant la Révolution 
par les astronomes Delambre et Méchain 
 
définition "universelle" du mètre en 1791 
 = 1/20 000 000 du méridien terrestre 
(remplacé en 1889 par mètre étalon en platine) 



géodésie à la base de la cartographie 

positionnement de la Corse 
Heilbronner 1925 

système géodésique mondial WGS84, RGF93 ... 



- méthodes interférométriques 

mesure précise de petites distances, 
 ou de petits déplacements  

mesure par rapport à la longueur d'onde du rayonnement 
la longueur d'onde de la raie orange du  86Krypton 
a remplacé de 1960 à 1983 l'étalon matériel 



Détecteurs interférométriques d’ondes gravitationnelles 

LIGO                    VIRGO 



démonstration récente d'un accroissement de sensibilité 
 au delà de la limite quantique standard 

sur un prototype de 600 m (GEOS, Hannovre) 

atteignent la limite quantique de sensibilité 

autour de 200 Hz Δ =10−19 m / Hz



mesure de distance par propagation d'onde 

- propagation acoustique 
   mesure de distance de la foudre  
   par différence de temps de vol optique/acoustique 

constance de la vitesse de propagation  
des phénomènes électromagnétiques 

Δz = c Δt

mesures de distance 
 et mesures de temps sont équivalentes 
(année-lumière ... seconde-lumière ...) 

c ≡ 299792458 m ⋅ s−1,

un seul étalon nécessaire : celui de temps 

- propagation électromagnétique 



- mesure par déphasage d'onde modulée 

- mesure par temps d'aller-retour d'une impulsion brève 

mesure du déphasage de la modulation basse fréquence 
(plus facile que le déphasage optique) 



Mesure par temps de vol d'une impulsion brève 

- impulsion micro-onde : RADAR 

- impulsion lumineuse : LIDAR 



exemple : mesure de la distance terre - lune 



- diamètre du faisceau sur la lune : 6 km 
- 1017 photons sont émis, moins de un revient  chaque seconde ! 

- précision de l'ordre du millimètre 
- lente dégradation des réflecteurs 

la lune s'éloigne  
de 3,8 cm par an ! 



Positionnement 

lumière visible 
 visée optique 
  laser 

 ultrasons 

grâce aux ondes 

ondes radio 
LORAN 
GPS 



Le GPS (global positioning system) 

 31 satellites  
 contenant chacun  

 une horloge atomique 
 très précise, toutes 

 synchronisées, 
 émettant  des tops  
 datés vers la terre 

Récepteur terrestre a aussi une horloge, et mesure le retard T des tops 



X 

2 1 

T1 =8 nanosecondes T2 =6 nanosecondes 

La position du récepteur est à l’intersection des 2 cercles 

La position des satellites est connue avec une très grande précision 

Principe de la mesure: 



X 

2 1 

3 
T3 = 8 nanosecondes 

T2 = 6 nanosecondes 

T1 = 7 nanosecondes 

Problème : l’horloge du récepteur n’est pas synchronisée avec les autres: 
Il faut un troisième (à 2D) ou un  quatrième (à 3D) satellite 

pour éliminer l’incertitude liée au manque de synchronisation 

3 



Effet relativiste de « ralentissement des horloges » 

Erreur très importante dans le positionnement ! 

Il y a aussi un effet gravitationnel sur les horloges 
aussi important 

Une fois les corrections relativistes effectuées 
 précision de positionnement de quelques mètres 



(2)    
POSITIONNEMENT 
DANS L'ESPACE  

ET LE TEMPS 
 

 QUELLES LIMITES ULTIMES ? 



Est-il possible d’obtenir un positionnement parfait ? 

Avec quelle précision  
peut-on pratiquement localiser 

un évènement dans l’espace et le temps ? 

Evènement 

 δx ? 

 δt ? 

 δy ? 
 δz ?  Ο 

- Y a-t-il une limite fondamentale au positionnement 
 liée aux limitations de toute mesure quantique ? 

- Nombreux problèmes techniques 



Introduction: 
 

Limites quantiques 
 

dans l'extraction d’information 
 

transportée par la lumière 



Système optique  lumière 

p 

détection 

E(p) 

Estimateur 
 de p 

Quelle est la limite à la précision sur la détermination de p, 
étant données quelques contraintes raisonnables pour la mesure ? 

Comment mesurer un paramètre p  
en utilisant la lumière comme vecteur d’information ? 

Un peu de théorie du signal … 



a) Mesure sur l’intensité de la lumière 

light beam 
Laser 

accordable 

( )aii −= 10

Milieu absorbant 
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0ii = ωabsω

La précision est limitée par le bruit d’intensité de la source 



 source 
lumineuse N(t) 

time time 

Nombre de photons Photocourant 
N(t) N(t) i(t) 

time 

shot noise 
« bruit quantique standard » 

Pour une «source ordinaire » (laser usuel monomode):  
distribution aléatoire des photons 

, i(t) 

Fluctuations quantiques d’intensité 

N
1

min =a« limite quantique standard » pour l’absorption: 

10-8  pour un faisceau d’1mW en 1s 

Tiqi /2=ΔNN =Δ



out
1̂E

in
1̂E

déphasage 
Φ	


out
2̂E

Lames semi-réfléchissantes 

Source lumineuse 

b) Mesure interférométrique de phase 

« détection cohérente » 
sensible à la phase du champ,  

La description en termes de photons n’est pas suffisante 



champ monochromatique: description quantique 

Laser monomode 

détection du champ électrique 

( ) tEtEtEtE YX ωωϕω sincos)cos( +=+=

EX 

EY Représentation 
de Fresnel 

EX et EY sont des variables quantiques conjuguées 

2
0EEE YX ≥ΔΔ

E 

ϕ	




EX 

EY 

E0 

E0 

00 EEEE YX =Δ=Δ

État à zéro photon: « obscurité » ou « vide» 

« fluctuations du vide » 

L’autre propriété quantique de la lumière 

2
0EEE YX ≥ΔΔ



Cas de l’état cohérent 

EX 

EY 

E0 

E0 

Mêmes fluctuations que dans  le vide 

Fluctuations de l’énergie: ωN Bruit quantique standard 
ou shot noise 

              Les états cohérents sont produits par: 
- Un laser monomode 
- Une source lumineuse très fortement atténuée 

Etat minimal : 00 EEEE YX =Δ=Δ


