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PROFIL
Laser, métrologie et ondes gravitationnelles

Enseignement :
Le candidat enseignera au département de physique de la faculté des sciences. Il sera amené à enseigner des cours de physique généraux dans
les trois années de licence et une variété où il pourra notamment s’investir dans les cours d’optique et les enseignements expérimentaux. Le
candidat pourra également enseigner l’optique dans le master de Physique OAM ou les aspects instrumentaux de l’astrophysique relativiste
dans le master d’Astrophysique MAUCA. De par son expertise en physique expérimentale, des lasers, en métrologie et en ondes
gravitationnelles, le candidat pourra participer à la création d’enseignements innovants autour de ces thématiques.

Contact : frederic.hebert@unice.fr

Recherche :
Intitulé : Laser, métrologie et ondes gravitationnelles
Le laboratoire ARTEMIS est engagé dans les grands équipements de détection des ondes gravitationnelles Advanced Virgo au sol et LISA,
interféromètre spatial pour les ondes gravitationnelles, mission majeure de l’ESA. Il prépare aussi l’extension de Virgo et le futur détecteur
européen Einstein Telescope. Il est associé à Advanced LIGO au travers du LIGO-Virgo Consortium. A ce titre il a été très impliqué dans la
découverte des premières sources d’ondes gravitationnelles GW 150914, GW 151226 et GW 170104.
Le futur maitre de conférences devra posséder une expérience solide en recherche expérimentale avec des lasers. Des connaissances dans le
domaine de la métrologie et des bruits seront un plus. Le futur recruté renforcera les activités de recherche sur les interféromètres, la mesure et
la réduction de bruit laser. Il rejoindra un des projets ou expériences suivants :
* Systèmes laser de très haute puissance et stabilité pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles de 2e génération et les projets de 3e génération
* Mise en évidence expérimentale du bruit quantique de pression de radiation
* Nouveaux concepts et dispositifs de stabilisation laser sur interféromètres à fibre
* Systèmes optiques pour le détecteur d'ondes gravitationnelles spatial LISA
* Stockage de puissance laser en cavité Fabry-Perot pour ITER
Il participera à la préparation des futurs grands projets dans l’espace, comme LISA ou au sol (Virgo extension ou Einstein Telescope).

Contact : Nelson.Christensen@oca.eu
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