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Description du sujet

Le laboratoire ARTEMIS (Observatoire de la Côte d’Azur, CNRS et Université de Nice) est

membre du réseau d’excellence en temps-fréquence LABEX First-TF . Notre équipe

s’intéresse aux possibilités offertes par les systèmes interférométriques à base de fibre

optique et de composants photoniques intégrés, et plus particulièrement à la situation où

deux lasers sont verrouillés sur un même interféromètre fibré. Deux applications sont à

l'étude: la stabilisation absolue, et le transfert spectral de stabilité.

La dérive de température ambiante est connue pour être le principal obstacle à

l'utilisation d'un interféromètre fibré pour la stabilisation long terme d'un laser. Dans le

cas où la fibre est biréfringente (fibre à maintien de polarisation), stabiliser deux lasers

sur deux modes de polarisations différentes fournit, en la fréquence de battement, une

sonde particulièrement sensible de température du résonateur. La mise en oeuvre d'un

telle double stabilisation et d'un contrôle rapide de température de la fibre donne la

possibilité de remédier aux instabilités thermiques et de fournir un montage a priori

embarquable pour les missions spatiales (notamment la gravimétrie post-GRACE ou la

mission LISA) exigeant une source laser de haute stabilité sur plusieurs heures.

L'autre application est le transfert spectral de stabilité entre deux lasers à deux longueurs

d'onde différentes, via un même interféromètre fibré. Le verrouillage d'un interféromètre

à fibre sur un laser ultra-stable permet de stabiliser la longueur de cet interféromètre et

donc l'intervalle entre ses fréquences de resonances. On peut ainsi transférer la stabilité

de fréquence du laser ultra-stable à un (ou plusieurs) laser d'une autre longueur d'ondes

par asservissement de ce dernier sur l'interféromètre. La méthode permet ainsi de

s'affranchir de l'utilisation d'un laser à modes bloqués et conduit à un dispositif compact et

robuste. Nous souhaitons démontrer un transfert de stabilité sur plus de 20 nm autour de

1550 nm et tester également la possibilité sur un intervalle spectrale de plusieurs

centaines de nm.

L'étudiant devra disposer d'une base solide en optique, lasers et photonique. Propriétés

des fibres optiques et des dispositifs intégrés; Contrôle et asservissement de lasers par

modulation/démodulation; Caractérisation spectrale, électrique et optique; traitement du

signal.

Description of the thesis

At the ARTEMIS laboratory (Observatoire de la côte d'Azur, CNRS and Université de Nice)

some of the research activites are devoted to applications of all fiber optic interferometers

and integrated photonic components, particularly to the configuration where two lasers

are locked to the same interferometer. Two applications are under study: long term

absolute stabilization, and spectral coherence transfer.

Ambient temperature drift is known to be the most important source of long term

instability in long term frequency stabilization of a laser source. The choice of a

birefringent medium (for example, a polarization preserving optical fiber) allows one to

stabilize two lasers to the two perpendicular polarization modes. Then the frequency of
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the beat note of the two lasers is a probe for the temperature of the fiber core, with

enhanced sensitivity. Together with a fast control of the fiber temperature, this is

expected to provide long term temperature stabilization of the interferometer, and hence,

of the optical frequency. Targeted applications include space missions such as space

gravimetry (GRACE Follow-On) or the measurement of mHz gravitational waves (LISA),

both with critical demands for optical frequency stability over durations of several hours.

A second application is the spectral transfer between two lasers at different wavelengths,

using a single fiber interferometer. Locking the length (and hence the spectrum of the

modes) of the interferometer to an ultra-stable laser provides a reference for the locking

of another laser, or several other lasers. This prevents one from implementing a mode

locked frequency comb and provides a robust and compact optical frequency reference. In

a first step, we wish to demonstrate the stability transfer over 20 nm, but our goal is to

achieve the method over several hundred nanometers.

A strong base is required in optics, lasers, integrated photonics, signal processing, and

Pound-Drever-Hall locking.

Informations complémentaires
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Description du sujet

Les premières détections d'ondes gravitationnelles (OG) par la collaboration LIGO-Virgo

ont montré, par leurs résultats inattendus, à quel point cette nouvelle "fenêtre

d'observation" sur l'univers était complémentaire aux observations électromagnétiques

(optiques, X, gamma, ..) Le projet d'interféromètre LISA (Laser Interferometer Space

Antenna) est un détecteur spatial d'OG dans la bande 0.1 mHz - 0,1 Hz, complémentaire

de celle des détecteurs terrestres. LISA sera une flottille triangulaire: chacun des trois

satellites réalise l'interférence hétérodyne entre un faisceau laser local et le faisceau

distant, émis par l'autre satellite. Au total LISA exploite six signaux d'interférence afin de

calculer l'onde gravitationnelle. Alors que le faisceau émis par le télescope vers le satellite

distant est de plus d'un watt, après leur propagation sur 2.5 millions de km, le faisceau

reçu par le télescope n'a qu'une puissance de l'ordre de 100 pW. Un peu de lumière

parasite peut décaler la mesure de la phase du signal hétérodyne, et donc fausser la

détection du signal d'onde gravitationnelle. Or l'exigence sur la précision de la mesure de

phase est de l'ordre du microradian, ce qui constitue un défi puisqu'elle implique un

contrôle de la lumière diffusée au niveau de 10^-12. Ce travail de thèse a pour but de

déterminer à quel point la lumière parasite, et notamment la lumière diffusée par le

télescope de LISA, peut affecter la qualité du signal lorsque le champ de l'onde parasite se

couple à la mesure interférométrique.

Dans un premier temps, pour mesurer l'effet de la lumière rétrodiffusée par les optiques,

on utilisera la propriété des diodes laser, connue sous le nom de self-mixing: un laser voit

sa puissance et sa fréquence modifiées lorsqu'il est perturbé par un retour dans sa propre

cavité. Des dispositifs existent mais il faudra les modifier pour gagner plusieurs ordres de

grandeur sur la sensibilité. Le dispositif sera utilisé sur des optiques affectées de rugosité

connues, car mesurées au laboratoire LMA de Lyon. Puis l'effet de self-mixing observé

sera comparé à des modèles, réalisés notamment au laboratoire APC (Paris Diderot), du

champ (et non l'intensité) rayonné par une surface rugueuse.

Puis un montage sera réalisé sur un schéma analogue à la mesure hétérodyne de LISA,

mais où peut être injectée une quantité contrôlée de lumière parasite. A nouveau l'accord

mesures/modèles sur la perturbation de la phase optique sera étudié. En fonction des

résultats, des spécifications seront énoncées pour la diffusion dans les optiques de LISA.

dans le cadre de la collaboration LISA France et du consortium internationnal LISA. Enfin,

une réflexion sera menée sur la possibilité, pendant le déroulement de la mission LISA,

d’analyser les signaux d'interférence pour y détecter les traces de diaphonies liées à une

lumière parasite.

Pour ce travail expérimental, l'étudiant devra disposer d'une base solide en optique, lasers

et photonique, interférométrie optique (homodyne, hétérodyne), traitement du signal.

Description of the thesis

The first detections of gravitational waves (GW) by the LIGO-Virgo collaboration have

provided unexpected results that show that this new window for the observation of the

universe is complementary to the electromagnetic window (optical, X, gamma,...). LISA
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will consist of space based interferometers operating as a GW observatory in the

0.1mHz-0.1Hz frequency band, while the detection band of terrestrial detectors spans the

10Hz-10kHz band. LISA is a constellation of three spacecraft, each spacecraft detecting

the heterodyne signal of a local beam beating with the beam emitted by the distant

spacecraft. A total of six heterodyne signals are exploited in order to observe a

gravitational wave. While the emitted beam has a power of about 1W, the power that

reaches the spacecraft after a propagation of 2.5 million kilometers is only of about 100

pW. Contamination issues are critical: optical cross-talk due to stray light can easily spoil

the heterodyne signal measurement (systematic deviation, noise). Given the microradian

precision needed to be reached in the heterodyne phase measurement, the challenge is to

control the stray light reaching the detectors, well below the 10^-12 level, while the two

beams simultaneously interact with various optics, including the telescope mirrors.

In a first step, a measurement of back scattering will be implemented using the property,

known as self-mixing, by which a laser experiences a change in its power and optical

frequency when perturbed by a fraction of its own beam backscattered into its cavity.

Various laser velocimeters have already been implemented using the self-mixing

phenomenon, but for our application, sensitivity has to be improved by orders of

magnitude. The set-up will be used to test various optics with known roughness

(roughness measurements to be made by Laboratoire des Matériaux Avancés, université

de Lyon), with various focusing configurations. Then the self-mixing signals will be

compared to models implemented by APC lab (AstroParticule et Cosmologie, Université

Paris Diderot) that calculate the field (and not just the power) radiated by the rough

surface.

As a second step, a setup will be constructed to implement a LISA-type measurement

where some known stray light can be injected, so as to measure the resulting perturbation

of the measured phase. Again, agreement with the models will be tested. In the end,

specifications will be made as to how much scattering is acceptable in the mirrors of the

telescope. Finally, a study will be performed as to whether a real-time processing of the

heterodyne signals data can reveal the presence of an optical cross-talk, that is, a possible

systematic deviation of the measured signals.

For this experimental work, a strong base is required in optics and photonics,

interferometry (homodyne, heterodyne), and signal processing.

Informations complémentaires
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