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Sujet. Temps et fréquence ont un rôle privilégié dans la physique et dans des
nombreuses applications car ce sont des grandeurs susceptibles d’être mesurées
avec la meilleure exactitude et la meilleure précision. La montre, par exem-
ple, est le seul artefact exact à 10−5–10−6 près à un prix abordable pour le
grand public, tandis que les horloges atomiques atteignent l’étonnante exacti-
tude de 10−15. La stabilité peut être un facteur 10 meilleure de l’exactitude.
Si d’une part l’exactitude de 10−15 concerne principalement la physique et la
métrologie fondamentale, la stabilité à court terme est un enjeu majeur pour les
télécommunications, pour les applications spatiales et pour les radars civils et
militaires.

Le sujet de thèse proposé part du constat que la stabilité de fréquence est
traditionnellement mesurée dans le domaine temporel, en faisant recours à des
variances de type ondelettes connues sous le nom de variance de Allan σ2

y(τ)
et ses variantes. La variable τ est le temps de mesure. La stabilité dépend
de l’intervalle de temps à mesurer, pour des raisons similaires à la balance qui
devient moins “précise” si la masse de l’objet à mesurer est très loin de 1 kg.

Depuis une vingtaine d’années une vaste littérature est disponible au sujet
de l’estimation de σ2

y(τ) et des intervalles de confiance. Par contre, l’analyse
spectrale des oscillateurs est restée un domaine empirique dans lequel on se
limite à afficher un spectre de bruit de phase, sous forme de Sϕ(f) ou L (f).
L’analyse va rarement au delà de l’identification des interférences du secteur
(50 Hz et harmoniques) et de l’identification de quelques types fondamentaux
de bruit. Cette démarche n’est plus adaptée aux exigences des technologies
émergentes.

S’agissant d’aborder un sujet nouveau, les objectifs minimums imposés ne
sont pas trop ambitieux: adapter aux oscillateurs des méthodes d’analyse spec-
trale désormais établies dans d’autres domaines et identifier les phénomènes
stochastiques de l’oscillateur. Cependant le sujet est une très bonne opportunité
pour un candidat brillant, qui pourra ainsi aller très loin dans l’interprétation de
la physique de l’oscillateur, des méthodes de mesure et des résultats. Une partie
secondaire de la thèse sera l’amélioration de l’exactitude de la mesure, face à une
incertitude de 2 dB déclarée par les laboratoires primaires. La thèse sers centrée
sur l’analyse statistique et numérique des spectres de bruit de phase. Néanmoins,
il sera nécessaire de mâıtriser de façon approfondie les techniques expérimentales
à l’état de l’art et la compréhension des différents types d’oscillateur.



La thèse sera co-encadré par E. Rubiola (3/4), professeur des universités, et
par F. Vernotte (1/4), professeur des universités et directeur de l’Observatoire
de Besançon.

Université et laboratoire d’accueil. L’étudiant sera inscrit en thèse à
l’Université de Franche Comté, Besançon. La thèse se déroulera au département
temps fréquence du laboratoire FEMTO-ST, affilié à l’université. Ce départe-
ment, fusion d’un laboratoire de chronométrie et d’un laboratoire de physique
et métrologie des oscillateurs, est issu du Laboratoire de l’Horloge Atomique
voulu par le prix Nobel Alfred Kastler. Le département TF est lieder mondial
dans le domaine de la mesure du bruit des oscillateurs. Il est aussi premier en
Europe pour les oscillateurs ultrastables et pour les micro-horloges atomiques.

Profil du candidat. Le candidat idéal serait à l’aise avec la programmation,
les techniques de calcul numérique et le traitement du signal; il serait bien dis-
posé à apprendre des méthodes expérimentales électroniques sophistiquées. En
thèse, il serait motivé par l’envie d’apprendre et par l’investissement pour sa vie
future. A plus long terme, il souhaiterait travailler dans la recherche appliquée,
académique ou industrielle, ou dans l’ingénierie high-tech, de préférence dans
un contexte international.

Salaire et accessoires. Le thésard bénéficiera d’une bourse du ministère de
l’éducation nationale de la durée de 3 ans, avec sécurité sociale (l’assurance
médicale nationale) et cotisation pour la retraite. Le montant et le modalités
sont établis par la loi. En résumé, le salaire est d’environ 1300 Euros net, après
impôts et cotisations obligatoires pour maladie et retraite.

Pour les candidats potentiels pas au courant du système français, les frais
d’inscription sont infimes ou nulles et la bourse est normalement suffisante pour
vivre correctement.

Conditions restrictives sur les candidatures Pour la bourse ministérielle
il est nécessaire d’avoir

1. 29 ans maximum au 31 décembre 2008,
2. un diplôme Master 2 (diplôme universitaire de 5 ans après le baccalau-

réat) ou équivalent obtenu en 2008. L’équivalence des diplômes obtenus à
l’étranger pourra être gérée sur place. Les diplômes obtenus avant le 2008
ne peuvent pas être acceptés. Par contre, le candidats qui n’ont pas leur
diplôme mais qui l’obtiendront en 2008 peuvent postuler. En ce cas il est
nécessaire une lettre de l’université.
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