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J’ai été accueilli au laboratoire Kastler-Brossel dans l’équipe Mesures et Bruits Fondamentaux
tout au long du mois de janvier 2015 dans le cadre d’un stage en laboratoire de physique de
troisième année de licence. L’équipe en elle-même est composée de quatre chercheurs, trois postdoctorants et cinq doctorants. J’ai effectué mon stage sous la tutelle de deux d’entre eux, Inna
Krasnokutska et Leonhard Neuhaus ainsi que de Xu Chen, une post-doctorante. Je les remercie
pour leur accueil au sein de l’équipe, pour le temps qu’ils m’ont consacré et pour tout ce qu’ils
m’ont appris.
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Introduction
Sujet de recherche du laboratoire
L’équipe mesure et bruits fondamentaux (MBF) du laboratoire Kastler-Brossel étudie les
effets de la pression de radiation et le couplage optomécanique de la lumière avec des résonateurs
mécaniques, par exemple un miroir. La pression de radiation désigne la force exercée sur une
surface lorsqu’elle est exposée à un rayonnement électromagnétique. Il s’agit d’une force très
faible, de l’ordre de quelques micropascals pour la pression exercée par la lumière du soleil sur la
terre, qui trouve son origine dans le caractère corpusculaire de la lumière. La force de pression
de radiation est en effet due au transfert d’impulsion des photons qui composent le faisceau
vers la surface avec laquelle ils sont en contact. Cette force peut entraîner un déplacement de
la surface si celle-ci est en mesure de se déplacer (par exemple un résonateur mécanique) qui
entraîne des changements au niveau de la phase du faisceau réfléchi. C’est cette action réciproque
entre la lumière et la matière que l’on appelle couplage optomécanique. L’équipe MBF est en
charge d’étudier ces phénomènes et particulièrement leurs conséquences en terme de sensibilité
des appareils de mesure et de détection optique comme les détecteurs d’onde gravitionnelle.
Elle étudie aussi le couplage optomécanique au niveau quantique. Pour cela, Il faut refroidir les
résonateurs mécaniques jusqu’à ce que l’énergie due à l’agitation thermique kT soit inférieure à
l’énergie de leur état quantique fondamental h̄ω.

Objectifs du stage
J’ai dans un premier temps travaillé sur un nouveau type de résonateur mécanique de taille
micrométrique pouvant potentiellement permettre d’obtenir de meilleurs résultats qu’un miroir
classique. Je me suis chargés de la caractériser pour déterminer si elle était adapter à l’étude
optomécanique. J’ai ensuite travaillé sur l’étude et la mesure du bruit d’un laser.
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Etude des caractéristiques d’une membrane

Nous avons travaillé dans un premier temps sur la caractérisation une membrane d’épaisseur
nanométrique (= 300 nm) dans le but de déterminer si celle-ci peut être utilisée dans le cadre
d’expériences optomécaniques. Pour cela, celle-ci doit posséder un facteur de qualité∗ important,
2

un coefficient de réflexion élevé, de l’ordre de 0,99, une faible absorption de telle façon que lorsqu’elle est utilisée dans une cavité Fabry-Pérot, cette dernière ait une f inesse∗ élevée (supérieure
à 103 ).

1.1

Calcul du coefficient de réflexion de la membrane

Nous devions calculer dans un premier temps le coefficient de réflexion du cristal photonique
(250 µm x 250 µm) situé au centre de la membrane (1 mm x 1 mm) qui lui octroie ses propriétés
optiques. Pour cela, nous plaçons la membrane sur un support amovible, nous l’exposons à une
source de lumière blanche, une ampoule. Le coefficient de transmission est ensuite calculé par un
spectromètre relié au montage par une fibre optique qui reçoit la lumière transmise par le cristal.
Le spectromètre est préalablement étalonné par le dark noise∗ puis lorsque la fibre est totalement
exposée à la lumière sans la membrane. Le spectromètre est relié par câble USB à un ordinateur
qui affiche, grâce à un logiciel, la transmission en fonction de la longueur d’onde. La réflexion est à
son maximum lorsque le faisceau incident arrive perpendiculairement au cristal. Nous changeons
donc l’angle de la fibre par rapport au cristal pour essayer de trouver le maximum de réflexion(ce
qui correspond au minimum de transmission). Le laser utilisé dans l’expérience suivante est un
laser ajustable en longueur d’onde entre 900 et 1100 nm, le maximum de réflexion déterminé
doit donc se trouver entre ces valeurs. Nous trouvons pour la transmission
√ minimale 0,26. Le
coefficient de réflexion étant lié à celui de transmission par la formule r = 1 − t2 , nous avons r
= 0,96 à 1075 nm.

Figure 2 – Coefficient de transmission en fonction de la longueur d’onde. Le minimum de
transmission a été trouvé pour un angle entre la fibre et la membrane de 8°.

1.2
1.2.1

Cavité Fabry-Pérot, faisceau gaussien et adaptation spatiale
Cavité Fabry-Pérot

Dans la plupart des montages du laboratoire sont utilisées des cavités Fabry-Pérot. Celle que
nous utilisons se compose d’un miroir d’entrée concave de coefficient de transmission 300 ppm
et de rayon de courbure 10 cm, et de la membrane comme miroir de fond. Lorsqu’un faisceau
lumineux entre dans la cavité, celui-ci effectue plusieurs allers-retours sur les parois avant de sortir
de la cavité. A chaque impulsion sur des parois, les photons qui composent le faisceau gagnent
en puissance. Les effets de la pression de radiation sont ainsi amplifliés proportionnellement

3

à la finesse, ce qui permet une meilleure observation de ce phénomène. Il existe néanmoins des
conditions à satisfaire pour observer cet effet de cavité que nous détaillons dans la partie suivante.
1.2.2

Faisceau gaussien et adaptation spatiale

Parlons tout d’abord du faisceau laser. Il s’agit d’un faisceau gaussien, c’est-à-dire un faisceau
dont l’intensité en fonction de la propagation spatiale est décrite par une fonction gaussienne.
Sa géométrie et son comportement dépendent de plusieurs paramètres
:
q
z 2
·La largeur du faisceau peut être décrite par ω(z) = ω0 1 + ( z0 ) ω0 étant la largeur du
2

"waist", le point pour lequel la largeur du faisceau est la plus petite, z0 = πω
λ , la portée de
√
Rayleigh et ω0 (z0 ) = ω0 2.
2
·Le rayon de courbure du front d’onde du faisceau est donné par R(z) = z(1 + ( zz0 ) ).
Pour observer l’effet de cavité décrit précédemment, il faut faire correspondre les modes de
propagation spatiaux du laser et de la cavité. Cela implique de transformer la géométrie du laser,
modifier ces paramètres de façon à satisfaire certaines conditions détaillées dans la table II de
l’article "Laser Beams And Resonators" de H.Kogelnik et T.Li.(en annexe). Néanmoins le laser
n’émet pas forcément dans un seul mode spatial. Ainsi si l’un de ces modes ne possèdent pas
la même fréquence que celle de la résonance de la cavité, il est réfléchi par cette dernière. On
parle d’adaptation spatiale. C’est pourquoi la cavité Fabry-Pérot peut aussi servir de filtre de
fréquence.

1.3

Montage expérimental

Nous cherchons à déterminer les caractéristiques du circuit optique de façon à satisfaire les
conditions évoquées dans le paragraphe précédent.
Nous devons dans un premier temps déterminer la position du waist à la sortie de la seconde
lentille. Pour cela, nous déterminons le diamètre du faisceau à différentes distances de la seconde
lentille grâce à un beam profiler. Nous traçons ensuite la courbe du rayon en fonction de la
position, puis nous extrapolons ensuite les données grâce à la formule :
s
λ(x + z) 2
)
ω(z) = ω0 1 + (
πω0
z étant la distance de la lentille au waist et x la distance du waist jusqu’à l’appareil de mesure.
Nous trouvons donc ω0 = 119, 37µm et la distance séparant le waist de la lentille égale à 70,749
mm.
Pour déterminer la longueur de la cavité, nous utilisons un logiciel simulant le passage d’un
faisceau gaussien à travers les différentes lentilles dont on fixe les paramètres(position, distance
focale). Nous pouvons maintenant aussi fixer la taille du waist après le passage par la deuxième
lentille. Nous trouvons doncpque le waist après la troisième lentille vaut 39,2 µm.Nous injectons
2
ce résultat dans la formule d(R − d) = πω
λ issue de la table de l’article de Kogelnik avec R, le
rayon de courbure du miroir d’entrée et d la longueur de la cavité. Nous obtenons d=3 mm.
Nous cherchons maintenant à déterminer la finesse de la cavité ainsi que la réflectivité maximale expérimentale de la membrane dans la cavité résonante. Pour cela , nous introduisons la
membrane dans la cavité. Il faut maintenant faire entrer le laser et la cavité en résonance ce qui
implique d’aligner le laser sur le cristal photonique de la membrane. Néanmoins le laser utilisé est
infrarouge, nous ne le voyons donc pas. Pour pouvoir mieux effectuer l’alignement, nous utilisons
un laser vert 532 nm que nous alignons sur le laser IR. Une fois le laser et la cavité alignés,
nous observons grâce à une caméra IR située à la sortie de la cavité, les modes de résonance de
4

Figure 3 – Capture d’écran du logiciel Gaussian beam qui nous a permis de déterminer la taille
du waist
la cavité. Nous réglons maintenant de façon très précise les paramètres de la cavité (hauteur et
inclinaison) pour éliminer un maximum de composantes verticales et horizontale de modes dans
le but d’atteindre le mode fondamental TEM00 pour lequel l’adaptation spatiale du laser est
parfaite, nous n’avons donc plus de réflexion dans la mesure où la totalité de la lumière incidente
entre dans la cavité. Nous nous intéressons maintenant au signal réfléchi par la cavité. La réponse
en réflexion de la cavité résonante est un pic d’Airy en lorentzienne avec bandes latérales. Le
logiciel d’acquisition des courbes nous donne la valeur de la bande passante du pic central ainsi
que l’écart en fréquence entre les bandes latérales qui nous permettent de déterminer la finesse
bandeslaterales
(voir annexe). Nous calculons la finesse pour diffégrâce à la formule F = c∗Deltaf
4∗d∗bandepassante
rentes longueurs d’ondes autour de la valeur pour laquelle nous avons obtenu le plus de réflexion
puis on détermine expérimentalement le coefficient de réfléxion maximal de la membrane dans
la cavité en résonance lorsque la finesse est maximale grâce à la formule :
F =

π
√ 1 r2 )
arcsin( 21−r
r1 r2

r1 et r2 étant les coefficients de réflexion du miroir d’entrée et de la membrane. Nous trouvons
Fmax = 2370 et rmax =0,99891.
Nous n’avons pas calculé le facteur de qualité de cette membrane, nous ne pouvons donc
pas déterminer totalement si elle est adaptée à l’étude optomécanique, nous pouvons néanmoins
conclure que son coefficient de réflexion est suffisamment élevé pour cela.

Figure 4 – Variations de la finesse en fonction de la longueur d’onde
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2

Mesure du bruit d’un laser

La mesure des effets quantiques de la pression de radiation requiert une grande précision, elle
est donc fatalement très sensible à toute perturbation. Il est donc nécessaire de caractériser le
bruit émis à la sortie du laser pour déterminer s’il est adapté à l’étude du couplage optomécanique.
Ce bruit peut être d’origine classique (vibrations, appareils électroniques) ou quantique. En effet,
la nature corpusculaire de la lumière implique que l’émission de photon par la source lumineuse
se fasse de façon probabiliste et non pas régulière et continue. Ce phénomène entraîne un bruit au
niveau du signal lumineux. Ce bruit représente une limite en termes de sensibilité des appareils de
mesure puisque l’on ne peut s’en affranchir. La mesure de ces bruits se fait sur deux quadratures,
une d’amplitude et une autre de phase.

2.1

Montage et protocole expérimental

Figure 5 – Schéma du dispositif expérimental
Nous avons utilisé un laser Nd :YAG, de longueur d’onde 1064 nm et de puissance 1 Watt.
A la sortie, le faisceau passe par un isolateur Faraday et un polariseur λ2 . L’isolateur Faraday
permet de faire en sorte que le rayon réfléchi ne retourne pas dans le laser, ce qui pourrait
entraîner une émission stimulée de photons au niveau du laser ce qui engendre de nouveaux
bruits. Le PBS sert à séparer le faisceau en deux, une partie vers la cavité et l’autre vers un
"beam block", un dispositif qui permet d’absorber le faisceau. Le faisceau passe ensuite par un
polariseur λ4 qui, avec l’isolateur Faraday et le premier polariseur, modifient la polarisation du
faisceau de telle façon que celui-ci soit polarisé circulairement. Le faisceau réfléchi, en repassant
par le polariseur λ4 , est polarisé linéairement mais orthogonalement au faisceau incident.Par
conséquence, le PBS envoie le faisceau non pas vers le laser mais vers la photodiode. La cavité
Fabry-Pérot utilisé à une longueur de 13 cm et une finesse de 31000. Elle est aussi équipée de
transducteurs piézoélectriques(PZT) permettant de sonder la cavité en longueur. a photodiode
est reliée à trois appareils différents : Le signal électrique de la photodiode est envoyé vers un
oscilloscope permettant de quantifier le désaccord entre le laser et la cavité (voir figure 6), un
analyseur de spectre mesurant les fluctuations du photocourant jusqu’à 10 MHz et à un boîtier
FPGA. Celui-ci convertit le signal analogique en signal numérique et le traite de façon à produire
un autre signal analogique qui alimente les PZT de la cavité pour la maintenir en résonance avec
le laser. Un logiciel informatique de contrôle permet de choisir précisément le désaccord entre le
laser et la cavité grâce à ce boîtier.
La photodiode capte l’intensité réfléchie par la cavité et l’analyseur
nous fournit la densité
R∞
spectrale de bruit sortant de la cavité, définie par SII [Ω] = −∞ eiΩτ hI(τ )I(0)i dτ que nous
6

Figure 6 – Réponse en réfléxion de la cavité à un signal sinusoïdal, visualisée sur l’oscilloscope
voulons relier au bruit qui entre dans la cavité, c’est-à-dire, celui du laser. Pour cela, nous
stabilisons la longueur de la cavité de telle façon que la fréquence de résonance de la cavité
soit proche de la fréquence du laser puis nous faisons l’acquisition de spectre pour différents
désaccords en fréquence autour de la résonance. Nous prenons aussi un spectre hors résonance
qui nous permet de déterminer le seul bruit d’amplitude, découplé du bruit de phase, et le dark
noise∗ .

2.2

Calculs théoriques des fluctuations de phase et d’amplitude

Si les fluctuations d’amplitude peuvent être mesurées directement à la sortie du laser, il faut,
pour déterminer celles de phase, utiliser une cavité optique en résonance avec le laser. Nous
nous intéressons pour cette étude au champ électrique que nous décomposons en deux termes,
une fonction décrivant l’évolution spatiale du faisceau laser qui n’a pas d’importance pour le
traitement qui suit, et une fonction temporelle complexe a(t) qui est celle sur laquelle nous nous
concentrons :
→
−
−
E = f (→
r ) exp(iωt)a(t)

Considérons la cavité suivante :
Le champ intra-cavité après un aller-retour peut s’écrire comme :
a(t + τ ) = r1 r2 exp(iωτ )a(t) + t1 ain (t)

(1)

avec ri =
1 − t2i , ri étant le coefficient de réflexion en amplitude du miroir i et ti , le
coefficient de transmission en amplitude du miroir i. Pour la cavité utilisée, t1 = t2 = 100ppm,
p

7

ce terme étant très petit devant 1, on peut faire un développement limité de r : ri = 1 −
t2i

t2i
2.

Posons ωτ = ∆, 2 = κi , et κ1 + κ2 = κ. τ étant très petit, nous pouvons faire un développement limité du terme exponentiel à l’ordre 1 : exp(iωτ ) = 1 + iωτ .∆ représente le désaccord
entre la fréquence de résonance de la cavité et la fréquence du laser et κ représente les taux de
décomposition dans la cavité, la quantité κ1 étant le temps de vie d’un photon dans la cavité. En
injectant tout cela dans (1) et en négligeant les termes croisés t21 et t22 , très petits devant 1 (de
l’ordre de 10−16 ), on obtient l’équation du mouvement du champ dans la cavité :
r
κ1
κ
ȧ(t) = (i∆ − )a(t) +
ain (t)
(2)
2
τ
Pour le champ sortant, nous avons plus simplement :
aout (t) = t1 a(t) − ain (t) =

√

κ1 τ a(t) − ain (t)

Déterminons dans un premier temps les solutions stationnaires pour ȧ(t) = 0 :
r
κ1
1
ā =
āin ,
τ κ2 − i∆


1
āout = κ1 κ
− 1 āin
2 − i∆

(3)

(4)
(5)

Nous considérons maintenant que chaque grandeur s’écrit comme la somme de sa valeur
moyenne et de ses fluctuations autour de cette valeur moyenne : a(t) = ā + δa, ain/out (t) =
āin/out + δain/out , ces valeurs moyennes étant donc les solutions stationnaires (4) et (5). Nous
injectons maintenant ces relations dans (2) et (3) et trouvons :
r
κ
κ1
δ ȧ(t) = (i∆ − )δa(t) +
δain (t)
(6)
2
τ
√
δaout (t) = κ1 τ δa(t) + δain (t)
(7)
Nous résolvons ces équations grâce aux transformées de Fourier. Nous choisissons la définition
suivante :
r
Z
1
f (t) exp(iωt)
fˆ(ω) =
2π
D’après les propriétés de la transformée de fourier sur la dérivation : δˆȧ = −iωâ. Nous obtenons
comme solution :
r
κ1
δain (ω)
δa(ω) =
(8)
τ −i(ω + ∆) + κ2
que l’on injecte dans la deuxième équation (5) :


κ
2 + i(ω + ∆)
δaout (ω) = κ1 κ 2
− 1 δain (ω)
( 2 ) + (ω + ∆)2

(9)

et pour son complexe conjugué :
δãout (ω) =



κ
− i(ω − ∆)
κ1 κ2 2
( 2 ) + (ω + ∆)2
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− 1 δãin (ω)

(10)

Nous introduisons maintenant les quantités suivantes : δpout (ω) = δaout (ω) + δãout (ω) et
δpin (ω) = δain (ω) exp(−iθ) + δãin (ω) exp(iθ) représentant les fluctuations d’amplitude d’entrée
et de sortie de la cavité et δqout (ω) = iδãout (ω) − iδaout (ω) et δqin (ω) = iδãin (ω) exp(iθ) −
iδain (ω) exp(−iθ) représentant les fluctuations de phase d’entrée et de sortie de la cavité. Nous
remarquons l’existence d’un terme imaginaire de phase que nous devons donc calculer. Si ce
terme n’est lié qu’à ain , c’est parce que nous choisissons la phase globale de telle sorte que aout
soit réel, ainsi le terme imaginaire disparaît. Posons āin = exp(iθ)|āin | et āout = |āout |. D’après
(5), nous avons donc :
κ
2 − i∆
|āout |
(11)
exp(iθ)|āin |=
κ1 − ( κ2 − i∆)
Après identification et normalisation, nous obtenons :
exp(iθ) =

κ
2

− i∆
κ1 − ( κ2 − i∆)

(12)

Les différentes quantités δp et δq sont liées entre elles de la façon suivante :

 


δpout
R11 R12
δpin
=
δqout
R21 R22
δqin
Pour spécifier la relation liant le bruit d’entrée à celui de sortie, nous devons exprimer δpin
en fonction de δpout et δqout , c’est-à-dire, expliciter les formules de R11 et R12 . Connaissant les
expressions de δpout et δqout , nous pouvons exprimer δain et δãin en fonction de ceux-là :
δain =

exp(iθ)
(δpin + iδqin )
2

(13)

exp(−iθ)
(δpin − iδqin )
(14)
2
A partir de là, nous pouvons établir une relation pour δpout . Nous aboutissons finalement au
résultat suivant, en prenant en compte que κ1 = κ2 puisque que t1 = t2 et que les pertes sont
négligeables :
r
∆2
4∆2 + κ2 − 2iκω − 4ω 2
(15)
R11 = 2
4∆2 + κ2
4∆2 + (κ − 2iω)2
δãin =

et

r
R12 = −2

∆2
κω(iκ + 2ω)
2
+ κ ∆(4∆2 + (κ − 2iω)2 )

4∆2

(16)

Nous introduisons maintenant la matrice de covariance du bruit directement liée à la densité
spectrale de bruit que nous recherchons :
!
in/out
in/out
V11
V12
(17)
Vin/out =
in/out
V21in/out V22
in/out

avec V11

= δpin/out (ω)δpin/out (−ω),

in/out

= V21

in/out

= δqin/out (ω)δqin/out (−ω)

V12

V22

in/out

=

1
2


δpin/out (ω)δqin/out (−ω) + δpin/out (−ω)δqin/out (ω) et
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out
La quantité capturée par l’analyseur de spectre est à V11
qui vaut :
out
in
in
in
V11
= αV11
+ βV12
+ γV22

(18)

Ceci correspond à l’expression recherché reliant bruit de sortie et bruit d’entrée dont les coefficients valent :
α(∆, ω) =
β(∆, ω) =
γ(∆, ω) =

2.3

4∆2 [(4∆2 + κ2 − 4ω 2 )2 + (2κω)2 ]
(4∆2 + κ2 )(16∆4 + 8∆2 (κ2 − 4ω 2 ) + (κ2 + 4ω 2 )2 )

(19)

32∆κω 2 (∆2 − ω 2 )
+ 8∆2 (κ2 − 4ω 2 ) + (κ2 + 4ω 2 )2 )

(20)

4κ2 ω 2 (κ2 + 4ω 2 )
+ 8∆2 (κ2 − 4ω 2 ) + (κ2 + 4ω 2 )2 )

(21)

(4∆2
(4∆2

+

κ2 )(16∆4

+

κ2 )(16∆4

Exploitation des données

Les graphiques de la page suivante correspondent aux spectres de mesure et aux différents
"fit" de courbes réalisés grâce à la formule précédente et normalisés par une estimation du bruit
in
quantique faite grâce à la partie haute fréquence de la courbe du bruit d’amplitude (V11
). Dans
un premier temps, nous observons autour de 900 kHz, un pic de bruit allant jusqu’à 60 dBm
au dessus du bruit quantique (fig.(b) à (d)), correspondant au pic de relaxation* du laser. Nous
in
observons aussi que le niveau de bruit varie aussi avec la puissance. Prenons par exemple V12
(fig. (c)), lorsque la puissance augmente de 0,5 à 1 mW, le bruit augmente de 10 dBm. Cela
implique que le choix d’un domaine d’étude pour les msesures optomécaniques dépend aussi de
la puissance. Par exemple, si nous voulions travailler dans un environnement uniquement limité
par le bruit quantique à une fréquence de 900 kHz, nous devrions travailler à une puissance
très faible, de l’ordre du nW. Néanmoins, les expériences menées dans l’équipe MBF imposent
généralement l’utilisation d’un laser d’une puissance d’ un mW comme celui que nous avons
utilisé.Il serait alors très désavantageux de réaliser des mesures ultrasensibles autour de 900
kHz. Les mesures pour l’expérience sur laquelle j’ai travaillé se font plus généralement autour
de 4 MHz. Nous observons qu’à cette valeur, le niveau de bruit est à environ 10 dBm au-dessus
du bruit quantique (fig. (b) à (d)) ce qui est toujours dérangeant pour la mesure. C’est pour
cela que sont utilisées dans le cadre de ce travail des cavités de filtrage permettant d’atténuer
significativement les fluctuations du laser permettant ainsi de travailler à 4 MHz.

3

Hygiène et sécurité

J’ai manipulé pendant ce stage des lasers de classe 2 et de classe 4. Le premier ne présente
pas de danger direct, la seule précaution à prendre étant de ne pas regarder le faisceau laser. Le
deuxième présente un danger très important pour l’oeil et la peau, ainsi qu’un risque incendie.
Il faut donc le manipuler précautionneusement en portant des lunettes adaptées à la classe du
laser ainsi que des gants et il ne faut pas regarder directement le faisceau laser.
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Figure 7 – La figure (a) correspond aux spectres d’analyse directement pris de l’analyseur de
in
spectre à une puissance de 1 mW. La figure (b) correspond à la quantité V11
en fonction de la
fréquence à 1 mW et 0,5 mW, il s’agit aussi du spectre capturé hors résonance. En effet dans
in
. Les
la formule (18), le seul terme non-nul lorsque ∆ tend vers +∞ (=hors-résonance) est V11
in
in
figures (c) et (d) représentent les quantités V12 et V22 déduites informatiquement des formules
(18),(19), (20) et (21) à 0,5 et 1 mW. La figure (e) comparent ces quatre quantités à la mesure
expérimentale.
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Annexe
Définitions
Avant de définir ce qu’est la finesse, définissons l’intervalle spectral libre :
Intervalle spectral libre (ISL) : Il s’agit de la distance en fréquence ou en longueur d’onde
entre deux maxima ou minima d’intensité lumineuse transmise ou réfléchie dans un appareil
optique tel qu’un interféromètre comme l’est la cavité Fabry-Pérot. Nous pouvons la déterminer
expérimentalement en visualisant la transmission ou la réflexion d’un signal à travers la cavité
sur l’oscilloscope, il suffit ensuite de mesurer la distance entre deux pics pour obtenir l’ISL en
fréquence. Nous pouvons aussi la calculer sachant que pour une cavité Fabry-Pérot de longueur
c
.
L, ISL = 2L
Finesse : La finesse d’une cavité Fabry-Pérot est définie par F inesse = ISL
∆ν avec ∆ν la largeur
en fréquence du à la .mi-hauteur du pic. On peut aussi exprimer la finesse de la cavité en fonction
du temps de vie τ d’un photon dans la cavité : F inesse = 2πτ ISL. τ dans la cavité est égal à la
longueur de la cavité divisée par la vitesse de la lumière et multipliée par un facteur représentant
le nombre d’aller-retours effectués par un photon dans la cavité. C’est ainsi que l’on obtient la
formule pour la finesse utilisée en 1.3.
Facteur de qualité : Le facteur de qualité d’un système est une mesure du taux d’amortisseν0
, ν0 étant la fréquence propre du résonateur
ment d’un résonateur. Il est défini comme Q = ∆ν
et ∆ν, la bande passante de la résonance du système.
Dark noise : On appelle dark noise, l’ensemble des bruits ambiants pouvant perturber la mesure. Ils proviennent des appareils électriques, des vibrations dans le laboratoire, de la luminosité
ambiante. Concrètement, prendre le dark noise lors d’une mesure optique revient à étalonner
les différents appareils de mesure en réalisant une première acquisition sans lumière incidente
capturant ainsi tous les bruits ambiants.
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Document

Figure 8 – Les trois premières lignes de la table II de l’article Laser beams and resonators de
H.Kogelnik. Nous avons utilisé la première ligne pour déterminer la longueur de la cavité dans
la partie 1.3
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