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Bruit Quantique Standard dans un interféromètre 

signal 

Le bruit quantique sur le signal différentiel S  
a une unique origine:  

les fluctuations du champ           

+ 

- 
S=i1(t)-i2(t) 

Ê2
in

N2
1

min =Φ Limite quantique standard pour la phase 

C. Caves Phys. Rev D 23, 1693 (1981) 



Imaging Intracellular Fluorescent 
Proteins at Nanometer Resolution 
E. Betzig et al Science 313 1642 (2006) 
 

Image de protéines fluorescentes par  
Microscopie conventionnelle 

Image « super-résolue » 

c) Mesures optiques plus complexes 
Exemple: la « super-résolution » 



Molécule 
fluorescente  

localisée 
en 

x0=p 

Figure de 
diffraction 
centrée en  

x0 

Microscope 

laser 

i1(t) 
i2(t) 
i3(t) 
i4(t) 

Caméra 
CCD 
 

Traitement 
d’image E(x0) 

Résolution: 
 environ 2 nm 

L’information utile est distribuée sur de nombreux pixels 

Méthode de mesure 



Détection multiple 

L’estimateur  E(p) est obtenu en traitant l’information recueillie 
par les détecteurs multiples 

Traitement de 
l’information E(p) 

),,,(0 ptyxu

Amplitude du champ 
dépendant de p  

d) Schéma général 
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La variance minimale de tout estimateur (non biaisé)  
 est donnée par la limite de Cramer-Rao 

Quelle est l’incertitude minimale sur la  
détermination du paramètre p ? 

Cette limite est valable indépendamment de la technique 
précise utilisée dans l’estimation 

Elle dépend seulement de la  
distribution statistique du bruit  

affectant les quantités mesurées 

Traitement 
des 

données 
E(p) ),,,(0 ptyxu



la limite de Cramer-Rao dépend de la manière  
dont on mesure le faisceau lumineux 

Quelle est l’incertitude minimale sur la  
détermination du paramètre p ? 

limite de Cramer Rao quantique 
 indépendente de la technique utilisée dans l’estimation 

 indépendente de la technique utilisée dans la photodétection 
(Helstrom, Braunstein, Caves) 

Traitement 
des 

données 
E(p) ),,,(0 ptyxu

On peut minimiser cette limite sur toutes les mesures possibles 
 



( )
N

pp SQCRb 2
0=Δ

N :  nombre total de photons mesuré 

p0 : paramètre d’échelle caractéristique 
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Limite de Cramer Rao Quantique Standard 

Dans le cas d’un faisceau lumineux au shot noise 
(état cohérent) 



 
Au-delà du shot noise 

 
ou 
 

Au-delà de la limite quantique standard 
 

dans une mesure optique 
 
 



EX 

EY 

00 EEEE YX ≥Δ≤Δ

Vide  
comprimé 

2
0EEE YX =ΔΔ

On peut avoir:  

EX 

EY 

EX 

EY 

État comprimé 
en amplitude 

Etat comprimé 
en phase 

   Fluctuations inférieures à celles du vide 

Meilleure compression observée: 11,5dB (93%) 

Compression très fragile (très sensible aux pertes) 



1) Comprimer les fluctuations de l’ensemble du faisceau 

N’améliore pas l’estimation de paramètres  
qui ne changent que la distribution  

spatio-temporelle de la lumière 

E(p) ),,(0 tyxu

Améliore l’estimation de paramètres 
qui changent l’intensité totale de la lumière 

   Comment utiliser les états comprimés 
dans l’estimation de paramètres? 



Faisceau comprimé en amplitude  

2) Comprimer les fluctuations de chaque faisceau  
arrivant sur chacun des détecteurs 

Faisceau comprimé en amplitude 
Faisceau comprimé en amplitude  
Faisceau comprimé en amplitude 

Possible, souvent difficile, et coûteux ! 

E(p) 



3) Comprimer les fluctuations d’un seul mode, mais du bon ! 

Les fluctuations quantiques affectant l’estimateur E(p)  
viennent d’un seul mode, le « mode de détection »  u1 (x,y,t) 

N. Treps, V. Delaubert, A. Maître, J.M. Courty, C. Fabre  Phys. Rev A71 013820 (2005)  

{ }),...,,(),...,,,(),,,( 10 tyxutyxutyxu n

On peut construire une base à partir des fonctions  
   ),,(1 tyxu),,(0 tyxu

Les fluctuations sur E(p)  viennent uniquement  
des fluctuations quantiques du mode                    ),,(1 tyxu

Modes: ensemble de solutions des équations de Maxwell  
qui forment une base de l’espace des champs possibles 
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Laser 

Retour sur l’interferomètre 

Estimateur 
du déphasage 

+ 

- 
S=i1(t)-i2(t) 

Mode de détection 



Système  
optique 

p 

Détection 
multiple et 
 traitement 

E(p) 
Solution:  

superposer au faisceau entrant  
du vide comprimé dans le mode de détection  u1 (x,y) 

Etat quantique bi-mode: - un pour l’ « illumination » 
                                        - un pour le bruit 

   Est-il possible d’aller au-delà de la limite 
Quantique Standard de Cramer Rao ? 



( 1 ) 
 

Positionnement spatial 
 

le long  
 

de la direction de propagation 



Utiliser des  impulsions: Radar, LIDAR… 

Utiliser la phase de l’onde: interféromètres 

   Deux techniques possibles 



Détecteurs interférométriques d’ondes gravitationnelles 

LIGO                    VIRGO 
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Laser 

Au-delà du shot noise dans une mesure interférométrique (1) 

signal 
+ 

- 
S=i1(t)-i2(t) 

Source de 
vide  

comprimé 



Améliorationde 50% de la sensibilité de   
démontrée sur un interféromètre de 600m) 

GEO600 (Hanovre) 

Au-delà du shot noise dans une mesure interférométrique (1) 

Schnabel et al Nature Physics 2011 



déphasage 
Φ	


Au-delà du shot noise dans une mesure interférométrique (2) 

Utilisation d’états 
encore plus 

 non classiques 

NN ,

( )NN ,00,
2

1
+

Permettent en théorie d’atteindre la limite de Heisenberg 
N
1

=Δϕ

Restreint à de petites valeurs de N (VIRGO :               )  2410≈N



( 2 ) 
 

Positionnement spatial 
 

dans le plan transverse 



nano-positionnement 

d 
x 

0 

Microscope 
à Force Atomique 



light beam 

i1(t) 

i2(t) 

+ 
- O w0 

La technique habituelle :  
utiliser un détecteur à deux zones 

i1(t)- i2(t)=E(p) 

p 

N
wp 08

π
=Δ

 Limite quantique standard pour cette méthode: 



Faisceau Gaussien TEM00 

 mode de détection 
C. Fabre, J.-B. Fouet, A. Maître,  Optics Letters 25,  76 (2000)  

 pour aller au delà de la limite quantique standard: 

Vide comprimé 
dans le mode de détection ⊗Faisceau TEM00 

Les photons sont mis en rang deux par deux 

Au-delà de la limite quantique standard 
dans la méthode du détecteur à deux zones 



1 A 

Amélioration par 
rapport à la limite 
quantique standard: 

 70% horizontal, 
 60% vertical 

Laser beam 

Différence des intensités (dB) 
Faisceau TEM00 seul 

Amplitude de l’oscillation 

1 A 

Très faible oscillation 
à 5 MHz 

N. Treps  et al, PRL 88, 203601 (2002) 
, Science, 301, 940 (2003) 

TEM00 + mode de 
détection comprimé 

Expérience Collaboration 
avec ANU 
(Australie) 



( )
N

wp CRS 2
0=Δ −

N : nombre total de photons mesurés 
w0 :  « waist » du faisceau 

Limite quantique standard de Cramer –Rao  
pour le positionnement d’un faisceau TEM00 cohérent 

V. Delaubert, N. Treps, C. Fabre, H. Bachor, P. Réfrégier, 
 “Quantum limits in image processing” Europhys. Letters 81 44001 (2008)  
  

La méthode du détecteur à deux zones n’est pas optimale ! 

( ) ( ) CR-S
0

Standardzones 2 22.18 p
N

wp Δ==Δ − π



Technique optimale 1 

( ) ),(),,( yxgpyxdxdyipE ∫∫=

Meilleur choix de  pour un faisceau TEM00:  

au lieu de 

+1 

-1 

),( yxg

xyxg =),(

x x

),( yxg
),( yxg

Limite quantique Standard de Cramer Rao atteinte 



Technique optimale 2 

E(p) 

Meilleur choix de l’oscillateur local pour un faisceau TEM00: 

1000 TEMTEM),( =
∂

∂
=

x
yxuOL

light beam 

Limite quantique Standard de Cramer Rao atteinte 

V. Delaubert et al Phys. Rev A 74 053823 (2006) 

Dans les deux cas, aucune autre stratégie de mesure 
Avec un faisceau TEM00  au shot noise ne peut faire mieux ! 



E(p) 

Etat cohérent ⊗

⊗

Au-delà de la limite quantique standard  
pour la technique optimale homodyne 

Les parties supérieures et inférieures du faisceau total sont intriquées 

Mode de détection 
TEM10 dans un 
État de vide comprimé 



M. Lassen et al. 
Phys. Rev Letters 
98, 083602 (2007)  

Limite quantique 
Standard 
de Cramer Rao 

Réduction du bruit de fond 
avec un TEM10 comprimé  

E(p) 

⊗

⊗

TEM00  

Expérience 

TEM01 comprimé  

ΔE(p) 



B. Lamine, C. Fabre, N. Treps, 
Phys. Rev. Letters 101 123601 (2008)  

( 3 ) 
 

Positionnement temporel 



« positionnement temporel » d’une horloge  

problème de transfert de temps 

Mise en œuvre concrète du protocole d’Einstein 
pour la synchronisation des horloges 

Laser  
mode-locké 

Laser 
mode-locké 



( )
22

02
11

ωω Δ+
=Δ − N

t CRbS

N : nombre total de photons 

ω0 : fréquence moyenne 

Δω : largeur en fréquence 

Limite quantique standard à la précison de la synchronisation 

Limite quantique standard de Cramer Rao 
dans le cas de trains d’impulsions de forme Gaussienne 

Décalage de l’enveloppe 

Décalage de l’oscillation à la fréquence optique 

ωΔ1

01 ω



Mesure optimale : détection homodyne 

Oscillateur local optimal: 

Limite quantique standard de Cramer Rao atteinte 
Aucune mesure au shot noise ne peut faire mieux 

Sensibilité ultime: (10 fs, 10 mW, 10 ms) 
10-23  : Domaine de la yoctoseconde 

 w1 : combinaison d’une quadrature de   et de  



Au-delà de la limite quantique standard 
 en synchronisation d’horloge 

A envoie en plus des impulsions Gaussiennes  
du vide comprimé dans le mode de détection 

Sensibilité bien meilleure  
qu’en partageant un état intriqué entre A et B 



Comment produire 
 

les états non-classiques désirés 
 
? 



Etats comprimés produits par amplification paramétrique 
 sensible à la phase en cavité 

Mode TEM00 
comprimé 

M. Lassen et al. Phys. Rev Letters 98, 083602 (2007)  

Mode TEM10  
comprimé 

Cavité accordée sur le mode TEM01 

Etats non-classiques pour le positionnement spatial 

ωP	

ω1	


ω1	


ωP	

ω1	


ω1	


Lame de phase 

de bruit 



Amplification paramétrique sensible à la phase  
dans des cavités « dégénérées transverses » 
(confocales, semi-confocales et auto-imageantes) 

double  
fente Image squeezée 

Etats comprimés de formes variées  
pour modes de bruit de formes compliquées 

Lopez et al. Phys. Rev. Lett.  100 013604 (2008)  



Laser mode-locké 
femtoseconde 

À l’aide d’un 
 OPO à Pompage Synchrone  (OPOPS, ou « SPOPO ») 

Laser 

OPO 

Doubleur 
de fréquence 

Etats non-classiques pour le positionnement temporel 

ω ω 



ω 
…

 

ω ω 

le SPOPO produit des peignes de fréquence comprimés 

Sous le seuil d’oscillation, plusieurs supermodes, 
sont comprimés 

Supermode 
 1 

Au dessus du seuil, le mode 1 oscille, les autres sont comprimés 
G. De Valcarcel, G. Patera, N. Treps, C. Fabre Phys. Rev. A74, 061801(R) (2006)  

Supermode 
 2 



Montage expérimental 

22% sous les fluctuations du vide sur l’intensité totale 
compression dans plusieurs modes 
(à paraître O. Pinel et al PRL Février 2012) 



Conclusion 



Détermination de limites au shot noise 
« absolues » pour le positionnement dans l’espace 
et dans le temps, en  

Il y a d’autres méthodes utilisant des états intriqués 
et du comptage de photon (limite en 1/N, mais avec 
des valeurs beaucoup plus petites de N) 
Des expériences de démonstrations ont été faites 
pour le positionnement spatial, pas encore pour le 
positionnement temporel 

Pas de limite ultime en théorie si on ne manque 
pas d’énergie 

On a des méthodes pour aller au-delà en utilisant 
des états comprimés appropriés (limite in            )   

Limite pratique quand N est limité 

5.01 N

75.01 N

En principe, le positionnement simultané (x,y,z,t) au 
dessous du shot noise est possible 
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