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Super-résolution dans la théorie quantique de l'imagerie temporelle 

 

 L'imagerie temporelle est une technique qui permet la manipulation des signaux optiques 

temporels d'une manière semblable à celle de la manipulation des images optiques en 

imagerie spatiale conventionnelle. L'imagerie temporelle se fonde sur l'analogie espace-temps 

ou` la dispersion joue le rôle de la diffraction et la modulation de phase quadratique agit 

comme une «lentille temporelle ». Les premières lentilles optiques temporelles ont été 

obtenues en utilisant des modulateurs de phase électro-optique, cependant, ces systèmes ne 

possèdent pas une bande passante suffisamment large pour le traitement optique d'impulsions 

de très courte durée (de l'ordre de 10-100 fs). Actuellement les lentilles optiques temporelles 

sont réalisées par le mélange, dans un cristal non linéaire,  du signal d'entrée avec une pompe 

« chirped » . 

 

 Les systèmes optiques temporels  peuvent être caractérisés, comme leurs homologues 

spatiales, par leurs capacité de résolution. Alors que dans le système spatial de la limite de 

résolution classique de Rayleigh est imposée par la diffraction, dans les systèmes d'imagerie 

temporelle, c'est la dispersion de la vitesse de groupe qui impose une limite sur la capacité de 

résolution temporelle. 

 

L'imagerie conventionnelle a exploité, pendant longtemps, différentes techniques de 

super-résolution pour surmonter la limite de Rayleigh résolution, mais c'est que récemment 

que la limite quantique de super-résolution a été formulée [1]. Le travail de stage s'inscrit dans  

l'effort d'apporter les idées et les techniques de super-résolution de l'imagerie spatiale 

classique dans le domaine temporelle et d'atteindre une formulation de la théorie quantique de 

la super-résolution pour l'imagerie temporelle. 
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