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1. INTRODUCTION 

VIRGO est le projet Franco-It al ien de détection interférométrique des Ondes de Gravitation 
(QG) basé sur un interftro~tre de Michclson dont la longueur des bras est de 3 km. ch.aque 
bras contenant une cavité résonnante Fabry-Perot (FP) jouant pour le Mich.elson. le rô le de 
ligne 11. retard optique. 

La théorie de la Relativité Géllérale aillsi que les autres théories de la gravitatioll qui restent 
compatibles avec les résultats expérimentaux actuels. prévoient l'existence d'un rayonnement 
gravitationnel. Bien que ces ondes n'aient jamais été observées directement encore. leur 
existence a pu être démontrée de façon indirecte sur le pulsar binaire nommé PSR 191 3+ 16 par 
Huise et Taylor (Nobel 1994). La décroissance de la période orbitale (7h 45 mn) de cc pulsar 
(environ 70n5 par an). mesurée au radiotélescope. correspond 11. 0.5% près ~ celle ealculéc à 
partir de la Relativité Générale. En effet la diminution de I"énergie liée au mouvement orbital 
se rt à l'émission des QG. 

2. PRINC IP": DE LA DÉTECTION INTER"' ÉROMIl:TRIQUE 

La première idée d'une possible détection interférométrique est mentionnée en 1963 par 
Gertsenshlein el Pustovoit. mais le travail complet sur les calculs des sources de bru it 
"dangereux" pour la détection des signaux QG est dO 11. Weiss (1972) qui introduit également 
l"utilisation de ligncs à retard "stables" du type Herriot! (1972) ct la modulation de phase rapide 
du faisceau pour s 'affranchir des nuctuatiollS d'amplitude du laser. Le premier travail 
expérimental attribuant des sensibi lit~s '!Ievées aux mesures de déplacements de masses revient 
11. Forward (1971 ) qui obtint alors une stllsibi!ité en déplacement relatif de l"ordre de 9.10"15. 

2.1 Ordres de grandeur 
Pour ne pas so"ir du cadre de cette Ecole, je reporte le lecteur iméress~ par I"origine et les 
sources des QG 11. des ouvrages spécialis<!s comme !e livre de Thome (1990). Nous allons ici 
nous contenter de donner leur ordre de grandeur pour bien comprendre les conséquences sur les 
stabilisatiollS requises sur le laser. 

La Relativit.! Générale prévoit l"existencc d'QG planes sinusoldales avec deux modes 
fondamentaux de polarisation + el x que l'on peut distinguer par leur IlCtion sur des particules 
répa"ies avant le passage de I"onde Je long d'un cercle dans le plan (x.y) (Figure 1. cas a). 
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Pour une onde se propag~ant perpendiculairement à ce plan, les cas b) et c) montrent comment 
se répartissent !es particules pendant chaque dcmi-ptriode de l'onde successivement pour les 
polarisations + el X. 

y y 
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a 

Figuu 1 : Rtp.m;{;on des p.micul •• au JWJ'lgc d'une Onde de Grao;tat;on. a) o.ant 1. pass'I" d. l'onde. 
b) modt + de l'onde. c ) modt . de l'onde. lb .. <!éd";".ll'"n de l'IUlJ'e pal' rotation de 4~·, 

Supposons que les miroirs d'un interféromètre de Michelson soient placés sur le cercle CI la 
séparatrice au centre; l'DG va alors provoquer une variation de longueur des bras. et l'effet à 

mesurer qui cSll'amplitude de l'QG qui traverse l'appareil et appelée traditionnellement h, est 

une variation relative de longueur optique tlL/L des bras de l'interféromètre. Dans la gamme de 
fréquence du ~Hz, [a longueur op!Îmale de l'antenne doit êlfe égale il une demi-période de la 

longueur d'onde équivaleme c'e.~t -à- dire de l'ordre de 150 km et la grandeur h équivaut à 3.10' 

n Hz- t en densité spectrale lin~aire (cette notion est définie par Chardonnet dans ce reçueil). 
Pour réaliser une telle longueur de ISO km sur Terre. on peut avoir un appareil de dimension 

raisonnable et replier le faisceau 11 l'intérieur des bras ave<: une ligne 11 retard optique du type 
Herriot! ou du type Fabry-Perol (r igure 2). 

L'QG provoquerait donc sur cette amenne de longueur optimale. une variation de chemin 
optique équivalent de 4.5.10-18 m. Hz · ll2 ou encore une variat ion de phase de l'état 
d'interférences de 3. JO- II rd.Hz-tn. à la fréquence de Fourier de 1 kHz. 

La gamme de fréquence de la d~teelion des QG visée par Virgo se situe entre 10 Hl et 10 
kHz environ, mais nous prendrons les ordres de grandeur à la fréquence de 1 kHz pour 
simplifier (en particulier en cc qui concerne les spécifications du la'\er). 

Nous retiendrons cet ordre de grandeur comme but visé pour la sensibi1it~ de Virgo. 
Pour s'assurer qu'un signal de cet ordre de grandeur est effectivement un signal 

gravitationnel, il faut réduire toUles les sources de fluctuations de phase pouvant masquer ce 
signal. Elles sont multiples et si on les classe par types, on en trouve trois. Nous en donnons 
une liste non exhaustive ici et les solutions que nous avons adoptées pour les minimiser. Nous 
reprendrons les bruits qui proviennent directement du laser dans le prochain paragrapllc. 

Il y a d'abord les processus aléatoires propre., à toutes les mesures: le bruit de photons, le 
bruit quantique associé'1lu principe d'ineenitude et les fluctuations thenniques des masses, des 
miro irs, des fils de suspension, et de tout corps physique qui induit des mouvements de surface 
optique. Les bnüts tllenniques forment Un ensemble assez complexe 11 calculer; étant donné que 
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l'on ne peut avoir actuellement que <ks m~lC$ simplifiés, on va minimiser autan! que possible 
ce bruit dès le départ, en prenant des miroirs de masse élev~e, faits dans des matériaux de 
coefficients de surtension m&:anique les plus ~Ievés possible, ct en les suspendant de façon à 
avoir le moins de pertes acoustiques dans les fils de suspension, elc, 

a) b) 

M' 
, 1 Laser l '" Laser 

Figu ,," 2 : JnlerftroTlttIre.< ~ mullipassagcs ; 1) ' ype Michel.on-Hem", avec 6 .ller·reto", . b) type 
Miçhelson·F'bry-Perot. Le oombrc d'all.r-relour ~uiv.l.n! dans le ças b) •• ! N: 4FtpoùFes< la r,r><sse de. 
FP, Le miroir MR el' le miroir de rtt)'d.gc u\ilist pour .ugmenter 1. puissa""" incidente ,ur ta ~panl!ricc . 

Le deuxième type de bruit provient de l'environnemenl et l'exemple le plus évident est celui 
du bruit sismique qui a une ampli lude de l'ordre de IfT6/F 2 m.Hz-ln et pout pouvoir délUter 
à des fréquences aussi basses que F =10 Hl. il faut une isolation sismique de 109 c'est-à-dire 
un système multiple de pendules en cascade: c'est ce qui est rialis~ dans Virgo où il a fallu 
enchainer 7 pendules en série polir avoir assez de sensibilité à \0 Hz. 

Le dernier type de bruit groupe tous ceux qui sont d'origine teçhnologique et qui ne sont pas 
des effets fondamentau x. Il s peuvent elre minimis~s par des précautions particulières ou par 
l'utilisation de certaines lechniques de pointes. Les exemples sont multiples et nous pouvons en 
citer quelques-uns: instabilités de Mométrie du faisceau provoquant des nuctuations de phase 
dans l'interféromètre, nuctuations de pression résiduelle de gal le long du chemin optique. 
diffusion de lumière sur les optiques et sur les parois du tube à vide. 

Pour que les nuctuations de phase sur le chemin du faisceau soit inférieures au signal OG. la 
pression risiduelle do it ê tre inférieure à 10-7 torrs: par conséquent chaque composant de 
l'interféromètre est enfermé dans une enceinte à vide, tandis que les bras du Michelson sont 
reeouverts par des tubes à vide (1.20m de diamètre), l'ensemble faisant environ une surface de 
dégazage de 3 hectares. 

La diffusion de la lumière par les optiques est inévitable mais on peut les empêcher de venir 
se recombiner avec le faisceau principal en insérant le long de la paroi interne du tube une série 
de diaphragmes fabriqués dans un matériau absorbant 

2.2 Exigences sur les performanees du laser source 

Envisager de détecter en continu une si petite variation de phase dans un état d'interférences est 
impossible à cause du broit d'amplitude du laser en basse fréquence. Mais détecter un signal si 
petit peut être faisable avec une détection h~térodyne, qui est de moduler et d~moduler le signal 
à une friquencc où le laser est limité par le broit de photons, par exemple au-dessus de quelques 
MHz. Plusieurs techniques de modulation-démodu lation sont étudiées théoriquement et 
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~xpérimentalement en tenant compte du contraste de l'interféromètre et des causes de 
dégradation de ce contraste. 

Passons en revue la liste des bruits ou limitations provenant du laser et les moyens que nous 
avons pour les résoudre. 

1.1./ Bruit de photons 

La capacité de mesurer une différence de phase à la sortie d'un interféromètre est limitée par les 
nueruations quantiques de la lumière induisant un bruit équivalent à (Weiss 1972): 

ï! ", L1L ",_'_ . ~ = 2.1O·21-J1kW 
L 21fL 'V ;P r)P 

où L est la longueur eff~ctive du Michelson. À la longueur d'onde de la souree laser (ici 

1.06 /lm pour le laser Nd: YAG) hv l"énergie du photon infra-rouge ct I}P la puissance 
effective reçue sur la photodiodc. 

Ce calcul montre que la sensibilité visée plus haut ne peut être atteinte qu'avec une puissance 
incidente sur la séparatricc du Michelson dc ! kW au minimum. 

Cette exigence sur le laser est quasiment impossible il atteindre avec l'état de l'art actuel des 
lasers. mais on va utiliser une astuce pour s'cn affranchir. Pour cela rappelons quc le point de 
fonctionnement optimum d'un Michelson se trouve sur la frange noire en transmission i.e. là où 
le signal sur bruit est le meilieur (si la limite est due au bruit de photons) ce qui veut dire que la 
œnexion du Michelson. qui donne un signal en opposition de phase. est sur la frange brillante. 

Cette interférence constructive en œnexion renvoie par conséqu~nt toute la lumière dans I~ 
laser, et l'idée est venu~ alors de ramener cette lumière dans l'int~rféromètre de telle façon 
qu'elle soit en phase avec le faisc~au incident pour la faire interférer de façon constructive avant 
la séparatrice: cela s'appelle "reçycler" la lumiêre (Figure 2). 

On peut comprendre cette asllIcc cn considérant Ic Michelson en ré(]exion comme un miroir 
ct recycler la lumière n'est autre que d'enfenner le Michelson dans une cavité résonnante ct 
multiplier ainsi la puissance lumineuse incidente par le eœfficient de stockage G de la cavité de 
recyclage. 

Avec les technologies actuelles des miroirs on peut viser 11 obtenir un coefficient G de t'ordre 
de 50 à 100, ~t ramencr alors le besoin en puissance des lasers entre 10 et 20 W, ce qui est 
nettement plus faisable techniquement. 

Cette cavité supplémentaire peut sembler compliquer l'appareillage au premier abord. car il y 
a une cavité dc plus li contrôler. mais elle va s'avérer utile par le fait qu'elle constitue un étage 
de filtrage supplémentaire pour le bruit du laser. comme nous le verrons plus bas. 

1.1.1 S/Ilbiliti e'lfriquence, en ampli/ude et en pointi 

Il est connu que dans un Michelson parfaitement symétrique. les franges peuvent être formées 
quelle que soit la longueur de cohérence de la source. Pour un appareil de 3 km de longueur, 
même si la symétrie mécanique peut être parfaitement réalisée, les réflectivités des miroirs ou 
leur rayon de courbure ne seront pas strictement identiques. De plus si chaque optique diffuse 
un peu de lumière. on verra des interférences parasites avec des différences de marche 
aléatoires. Pour cela les stabilités d'amplitude et de fréquence de la source deviennent critiqucs_ 

Supposons une asymétrie résiduelle entre les deu~ bras ou encore une différence 61". dans le 

temps de stockage f$ entre les bras ct une (]uctuation de fréquence du laser de 0 y (F) autour de 

la fœquence centrale v 0 en terme de densité spectrale linéaire (F est la fréquence de Fourier). 
Alon le déplacement relatif équivalent est, 
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si l'asymétrie est de 1 %, cela exige une fluctuation résiduclle de f~quence de li v(F) S 10-6 
Hz. Hz' ln à la fréquence de Fourier de 1 kHz ou encore une stabilité résiduelle du laser dc 
3.10-21 Hz-lI2. 

De même toute fluctuation d'amplitude du laser est convcrtie en fluClllalion de phase cn sonic 
dc l'interféromètre pour la moindre asymétrie entre les bras. L'origine dcs effets provient 
principalement de la pression de radiation sur les miroirs et on peut montrer qu'une asymétrie 
de 10.2 donne lieu 11 une exigence dans la stabilité d'ampl itude du laser de quelques 10-8 Hz-In 
à la frtquence de Fourier dc 1 kH z. 

Une fluctuation sur le pointé du faisceau se traduit également par une fluctuation de phase cn 
sortie pour la moindre asymétrie. mais ici il faut une modélisation complètc du système avec un 
calcul de propagation de faisceau, pour estimer son influence et nous ne donnerons que le 

résultat: il faUl que la densité spectrale de pointé dU fai sceau soit inrérieure à 10-9 rd,Hz-lr.! 11 la 
fréquence de 1 kHz. Par rappon au bruit de pointé typique des lasers libres, il faut gagner un 
facteur 103 environ. 

Voilà donc toutes les exigenccs de stabilité du laser de Virgo. qu'il faut obtenir 
simultanément. 

3, SYSTÈME LASER DE VIRGO 

Le laser dc Virgo doit être une source continue de 20 W ultra-stable fonctionnant 24 heures/24. 
Le problèrne de rendement é1cctrique-optique nous Il pousst à sélectionner le laser à Nd:YAG. 
laser très bien maîtrisé en ce qui conceme la fabrication du milieu qui est un cristal de Y3AISÛt2 
dopé avec 1% dc Néodyme environ. La fiabilité à long terme et la durée de vie de ce type de 
lasers peuvent être améliorées en utilisant un pompage avec des diodes lasers (cf contribution de 
Pocholle dans ce recueil) dont la durée de vie est de 10 il 50 fois plus élev~e que celle des 
lampes à décharge qui sont utiris~es dans le pompage des lasers Nd:YAG de puissance 
commercialisés actuellement. 

Puissance et stabilité sont toujours extrêmement difficiles à obtenir sur un laser et on verra 
que stabiliser en fréquence un laser signifie aussi mettre en oeuvre un ensemble de technologies 
qui commencent par rendre le laser monomode transverse puis monofréquence. Ces deux 
opérations se fOnl cn général en insérant dans la cavité du laser des filtres spatiaux et des 
éléments sélectifs du type étalon. qui introduisent des pertes non n~gligeables, provoquant ~insi 
une baisse de la puissance d'oscillation. 

Il y a heureusemenl un moyen de contoumer ce problème en utilisant deux lasers, un de 
faible puissance donc compact, stable et monofréquence pour asservir en phase par injeclion (cf 
contribution de Vampouille dans ce recueil) un laser de puissance. Dans cette technique quand 
les deux lasers ont leur écart de fréquence compris dans une certaine gamme appelée plage 
d'injection, le laser de puissance (appelé laser esclave) va osci ller avec toute sa puissance 
disponible exactement à la frtqucnce du premier laser (appelé aussi laser maître). 

Cest donc la technique qui est misc en oeuvre sur le laser de Virgo pour conférer au laser de 
20W \a stabilité que l'on aura obtenue sur un laser de quelques centaines de mW. 

E~aminons maintenant comment peut-on arriver à une stabilité de fréquence de quelques 10.6 
Hz_ Hz-tn sur un laser. Le spectre du bruit de f~quence d'un laser libre se situe en général dans 
la gamme de 10 à 1000 Hz.H1;ln du continuju.squ'à des fréquences du kHz; pour alleindre 
notre bU! il faudrait des asservissemenls ayant des gains de boucle de 107 à 1()8 li la frtquence 
de Fourier de 1kHz, c'est-à--dire une bande passante de la boucle de l'ordre de lOlO Hz, ce qui 
est impossible à réaliser. 

Par contre on peut y arriver en combinant asservis_<;ements actif et passif, le premier 
fournissant la stabilisation dans les basses f~quences, où on peut avoir des gains de boucle 
élevés, le deuxième jouant le rôle de filtrage passif au-dessus de sa fréquence dc coupure. 

Le premier étage de stabilisation active de fréquence du laser se fait su r une cavité de 
référence: elle est appelée ici préstabil isation et va donner au laser un niveau de 10-3 Hz.Hz·tn 
autour de 1 kHz. 
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Le filtrage passi f quant à lui est ootenu sur le faisœau IJansmis par une cavÎtt résonnante 
(mode cleaner d6crit ci.œssous). 

Le dernier étage de stabilisation qui ramtnera le niveau de bruit du laser de 10--3 Hl..Hz·lf2 
obtenu ap!h préstabilisation, à 10-0 Hz.Hz- lf2 al/lourde 1 kHz est celui qui asservit le laser sur 
les cavitts FP de 3 km. Ceue boucle agit sur la phase: du laser ct Il donc peu de dynamique e n 
basse fréquence; en fail on peUl estimer qu'avec un transducteur du type cristal électro-oplique 
on peut obtenir un déphasage de l'ordre de à 0,5 Hz.Hz·1f2environ à la frtquence de 10 Hz. Ce 
chiffre IIOUS donne alors le niveau de stabilit6 du laser qu'il faut oblenir avec le premier 6tage de 
stabilisation à la fréquence de la Hz. 

3.1. Laser de puissa nce 

Un prototype du Jaser de puissance est construil pour étudier sa stabilité ainsi que la mise au 
point de son asservissement par injection. Cest une plaque de Nd: YAG pompé 
transversalement par quatre diodes laser de IQW chacune, positionnt;e devant !es 4 riflexions 
totales du faisceau dans la plaque. 

La puissance de sonie obtenue est de 6 W en fOllCtionnemcnt monomode transverse pour 
une puissance absorbo:e de 33W de pompe, ce qui donne un N:ndement t;le<:trique-optique de 
4% ct optique·optique de 16%. 

La cavitt; du laser est un anneau fonné de trois miroirs afin d'utiliser une onde progressive 
pour éviter le phfoomè:ne de saturation spatiale qui diminue le gain du laser et afin d't;viter tout 
N:lour de lumièN: dans le laser maître lors de la mise en oeuvre de l'inje<:ti on. 

L'asservissement par inje<:tion de ce laser se fait ave<: un laser maître de 100 mW el est d&:ri t 
sur la figuN: 3. 

vers pzt du 
laser esclave 

photodiode de 
battements .. 

~"O------,J. D puissancemètre 

ana yseur l' 

s trI' 

prototype slab e n 

anneau E-O 

)J2 

Fj&ur~ 3; A=r>"i=m~"t par injection du proIOIype .Iab ~n anneau pompo! par diodes laser. 

La plage d'injection du laser cst dtfinie par la relation suivante (Siegman 1986) : 
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où ov" est la largeur de raie de la cavité esclave ct ~: le rapport des puissances du maître et 

de l'esclave. Daus noire cu, celle plage est de 1 MHz environ, et une boucle d'asservissement 
est maintenue sur le Jaser esclave pour que sa d6ive de f~qucnce par rapport à la frtquence du 
laser maîlle soit inférieure il cette plage. 

La. OOIlrbe de la figure 4 montre le bruit de phase résiduel entre les deux lasers apt~s 
injection. qui est inférieure à 1()-4 rd.Hz·ln. Un effOft reste à faire sur la stabilité intrinsèque du 
laser esclave pour supprimer les quelques résonances qui apparaissent en basse fréquence et qui 
sont dues principalement aux vibratioos m&aniques et aux bruits acoustiques environnants. 

La figure 5 montre la rMUClion du broit d'amplitude résiduel de l'esclave injecté comparé à 
celui de son bro;1 libre et à celui du bruit d'amplitude relatif du laser maflre. Ü11 voit donc quc 
l'injection supprime l'oscillation de relaxation du laser esclave (osc illation propre à tous les 
lasers 11 solide cf Siegman) et ~ne son bruit d'amplitude pd:s du niveau de celui du maître. 

CeUc Pfopriété de Jïnjection sur le brui t d'amplitude de l'esclave va simplifier la stabilisat ion 
d'amplitude du laser de puissance dans Virgo, car le factcur de ~duction de la boucle active nc 
sera plus que de 100. 1000 en basses fréquences, ce qui est relativement aisé. 

3.10') 

3. 10'" 

3.10.5 

Fréquence (Hz) 
3.10" 

o 6,25 kHz 

Fi",,.., 4 : Den,ilt spe<:1 .... 1e HM.i", du b<ui, <k phase r6Î<h,eI entre le laser esclave injcclt et 1. laser mail,. en 
fonc6oo de la fréqllC:nce <k fourK'f. 

3.2. P rés tabilisa tion d e fréquence 

La pr~labilisation de frtquence du laser maltre utilise la technique bien connue maintenant. de 
Drcver·Hall ( 1983) pour interroger en ~fJexion unecavilé de riférenc:e avec une modulation de 
phase sur le faisceau. Le signal d'em:uren rtfJexioo contient 01101"$ le battement entre la réponse 
de la cavil~ et les bandes lat~rales de la modulation de phase qui ~tant hOl"$ de la bande passante 
de la cavité. y sont directement ~n6chies. 

Le montage optique est don~ sur la figure 6 et les FP sont en anneau triangulaire pour éviter 
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les retours de lumière dans le laser. Ceue technique a l' avantage de pouvoir utiliser des FP de 
référence de Irts grande finesse (ici 40 000 ie miroirs de technologie gyro-Iasers avec des pertes 
< 10-5) el de s'affranchi r du temps de réponse du FP (ic i 83 ilS) pour avoir une boucle à très 
grande bande passante (:2: 1 MHz). La modulation de phase se fail à l'aide d'un cristal électro
optique (M !') LiTaOJ taillé à Brewster à la fréquence de \4 M Hz pour éviter les résonances du 
cristal autour de 10 MH"I.:. 

La conception de la cavité de référence a été dictée surtout par des cOlISidératÎons de brui! 
tllenn ique, pouvalll induire sur la cavité des variations de fréquence supérieures à 10-3 Hzln. 
POUT cela les fréquences de résonance de la cavité, sa masse el le coefficient de surtellsion 
mécanique doivent être suffisamment élc.vés, et seul un calcul par éléments finis a permis de les 
concevoir. De plus pour avoir une stabilité élevœ à long terme, le matériau utilisé est à dila13tion 
quasiment nulle (ULE de Coming) et les miroirs sont contactés optiquemcnt sur la cavité . 

~tl/~~1 ,----,----,----,0---,,----,----,----,-----0----,----, ,. 
LASER ~,da~~ nOn "",,,,-i 
LASER "Sctave injut~ 

LASER ",,,i tre 

.' igur. S: Spectre du bruil rclatif d'.mptillJde du tMer =Iave tibrec\ injec\é e<>mparé ~ cclu; du Nui\ ,etat;f 
d'ompli",,\t du lMer moi!f'e en fonction de t. friquenc:. de Founer "utou, <le 1. fréquence d'oscill.\ioo de: rolo"lioo 
du taser esc tave (100 kHz). La courbe du MUI rq>ti",n<e te laser =ta,.., non injecl<:, 1. courbe du milieu monne 

ta réduc\ion du pic d'oscillation lorsqu'il esl injcott, landi s que t. courbe du bu donne te bruit du t.",r mail,". 

La boucle d'asservissement e n fréquenee comprend le pié:w du laser dont la réponse est 
constante jusque 30 kHz CI un transducteur (EO) électro-optique tension-pllase permettant la 
correction Irb lIaute fréquence du laser jusqu'au MHz_ Pour garder la boucle fermée sur des 
temps très longs, nous avons rajouté un contrôle Ihermique de la cavité du laser. Cet ensemble 
donne 11 la boucle un gain de 1(16 autour de 1 kHz et elle a fonctionné sans intcrruplion pendant 
6 semaines. 
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Le cristal acousto-optique (AO) uli!i!i; en aUer-retour d~a!e la frtqucnce du laser pour l'amener 
~ r~sonance avec le FP2 car ce demier est utilis~ ici en discriminateur de fr~quence pour 
mesurer les pcrfonn3TIces intrinsèques des deux cavités. 

Pour tester les perfonnances de la boucle d'asservissement, on mesure au point P (Figure 6) 
le signal d·erreur quand la boucle est fenn~e. Sur la courbe a de la figure 7 on peut voir la 
limite due au bruit de photons pour celle cavité de finesse 40 000 ct une puissance de 10 mW 
environ . On peut démontrer (Shocmaker 1989) que celle limite diminue propor1ionnellement il 
la finesse de la cavi té et bien entendu propor1ionnellcmcnt il la racine carrée de la puissance. 

On remarque aussi sur la figure 7 que la limitation duc au bruit résiduel de 1·~lectronique 
(courbe b) est inférieure il 10.4 Hz.Hz·tn, ce qui signifie que le laser recopie le bruit de la 
cavité de référence il mieux que 10.4 Hz.Hz·1I2 près. qui est un ordre de grandeur très petit 
devant le brui! Schawlow-Townes du laser qui est de l'ordre de 2 Hz.Hz· ln. 

Laser Maitre 
monOlIthique 

Analyseur 

" Spectre 

Fil ure 6 ; Schéma du montage de prt'Lobili'Olion de 1. frtqu.""e du t=r maître sur le Ff>I: Mf> .. l un 
modula'eur de pha.<c élcclr<K>pÛque ~ 1. frtQuenœ de 14 MH .. EO . " 1. U"ansdoc'eur lension · phase p<:rm<'tanl 

la correction !rh nopide du laser. Iel: correctionun bas5e. f,tquenœs .. fonl avec le pit .o (pli) e' le conutile 
thc:nnique de 1. C8vilt du l ... r. Le c!Ùt.alocowto-opIique (AO) utili..! en alle,·",'oo, décale la fr6quence du 1 ... , 

]>OU, rame"", l rmnanu avec le Ff>2 qui est utili$ée id en disc,imina'.ur de frtQ"""". 

Il reste alors il mesurer le bruit intrinsèque de la cavité de référence. Pour cela on envoie le 
faisceau du laser dans une deuxième cavité identique (Fig. 6) et on mesure le bruit résiduel 
observ~, sach3TIt que celui sera représentatif du bruit propre des cavités. Pour ceue expérience 
les cavités doivent travailler dans un environnement isolé acoustiquement i.e. être sous vide, et 
être isolé sismiquement du sol avec un coefficient de lQ4 à IQ!i 11 la fréquence de 10 Hz 
(rappelons que la gamme de détection de Yirgo commeoce à 10 Hz). 
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La figure 8 montre un premier résul!at obtenu par comparaison entre ces deu,: cavités, 
relativcmcm aux spécifications du laser. Ce ~I.lltat très préliminaire enregistré sans aucune 
isolation sismique, se révèle pratiquement suffisant pour nos besoins. 

Lorsque nous aurons réuni toute la mécanique el la suspension des FP sous vide, nous 
serons non seulement capables de mesurer les performances de ces cavités entre 10 Hz et 10 
k.Hz pour les besoins de Virgo, mais nous pourrons également observer le vieillissement du 
matériau ou des miroirs sous ultra-vide. 

3.3. S tabilisation de raisceau 

Les fluctuations de poimé et de géométrie du faisceau sortant d'un laser, proviennent de 
plusieurs causes. les principales étant les vibrations mécaniques et acoustiques du laser ou les 
fluctuations d'indice dc l'air sur le chemin du faisceau, 

densité spectrale linéaire du signal d'erreur (HzlHz·1/2) 

.A. 

b 

o 10 kHz 

tïgur. 7 : Den.ilt $peclral~ lint.ir~ du signal d'erreur de 13 prtstabiHsa';on en ronclion de la rrtqu<:nce: 
1. courbe a donne 1. limil<: du bruil de pholo"" cl se silue auloor de 1.5. 10-4 Hz_Hz-112 t.ndi, que quo: la 

courbe b montre que le bruit ré,idUoCI du ~ rtleclIoniqUoC OSI de l'ordre de 4,5.10-5 Hz,Hz-lrl .. quo: ce n'esl pas 
une limilalion pOUr le, porfOffll.nr:eS 311enducs ici. 

Le lascr de Yirgo en plus de ses stabilisations actives utilise unC cavit~ r~sonnante en 
transmission comme fillre spatial. En effet toute fluctuation de gtomélrie ou de pointé du 
faisceau incident sur une cavité, peut se décomposer sur la base des modes propres (q,m,n) de 
ceue cavit~ où q représente l'ordre des modes longitudinaux el m ,n les modes transverses_ 

La trallsmission du mode transverse (q,m,n) par rappon à celle du mode longitudinal (q,O,O) 
pour une cavité donnée s'écrit 
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T q.m.n _ 1 +(7 ÛIl(nr+Il)'Pl 
T q.O.O - 1 + (7 sill 'Pl 

où 'Pest le déphasage produit par un aller-relOur dans la cavi té et F sa finesse. A résonance 
pour le mode fondamental (q,O.O ) le numérateur tend vers 1 tandis que le dénominateur 
augmente comme F 2. Cela signifie que plus la finesse est élevée, plus le filtrage est efficace, à 
la condition que les modes transverses ne soient pas résonnants avec les modes longitudinaux. 
modulo 21t. Celle condition qui exprime la non-dégénérescence des cavités s'écrit aussi: 

0(1 k est un nombre entier quelconque, L la longueur el Rf et R2 les rayons de courbure des 
miroirs de la cavité. 

) 

3.20-16 

3.10. 17 ~~ 

3.10-18 JV\ 
3.20. 19 

, 
10' 10' 

Fréquence (Hz) 

Figun 8, DensM specuale lint.i", du signal d·elTeur du laser préstabiHsé sur FPI et me,urt.ur FM. 
La ,""urbe en continu mOnUe le niveau de . lObili .. ,i"" qu·il faudra;l avoir à rentrée de l"inlC,ft.omèl"'. 

compte lenu de la prt.<cnce de la cav;!t de recyclage qui jooe le roI< de filtre p"",,""bas .u-de .. "" de 5 Hl.. 
poJUI le, nLIClual;on. de fr6quence du 1 ...... 

De plus rappelons qu·une cavité utilisée en transmission se comporte comme un filtre passe
bas du premier ordre pour toutes les fluctuations du laser: par eonséquent, conçue 
astucieusement elle pennellra d'auénuer notablement le bruit du laser en haute fréquence, là où 
les asservissements ont moins de gain, car on s·approche de la fréquence 11 gain unité de la 
boucle. 
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Dans Virgo, cene cavité de filtrage appelée "mQdc clcaner" sera de 150 m de longueur 
environ c:l aura une fréquence de coupure de 100 à 500 Hz tout en gardant un coefficient de 
transmission proche de 95%. ce qui est faisaole si les perles des miroirs sont de J'ordre de 
quelques ppm. Le filtrage spatial prévu sera de l'ordre de 10- 3 à 10.4 pour les modes 
transverses m +11 2: 1. Evidemment toute la cavité mode cleaner sera sous vide el isolée 
sismiquement de sorle que le faisceau après filtrage ne subira plus aucune perturbation avam 
d'arriver sur l'interféromètre de Michelson. 

4. SENSIBILITÉ PRÉVUE 

La figure 9 montre la sensibilité anendue pour Virgo en terme de déplacement relatif ïi dans 
l'hypothèse où les nuclualions résiduelles requises pour le laser sont obtenues; la zone plaIe de 
fréquence au-dessus de 100 Hz est celle où la limi te est duc au bruit de photons du laser de 1 
kW incident sur la séparatrice. Autour de 600 Hz, il y a une cassure de peille duc au fail que la 
longueur de l'antenne commence à dépasser la valeur optimale de la demi-longueur d'onde 
gravitationnelle et que les cavités FP des bras commencent à devenir des filtres passe-bas, Les 
pics présents dans la gamme de 100 1Iz proviennent dcs n!sonances du système d'isolation 
sismique, le pic au-dessus du kHz provient de la première résonance mécanique du miroir; lOUS 
ces pics sont pr6visibles cn position et s'ils ne peuvent être supprimés du spectre, ils peuvcnt 
être nunmoins soustraits lors du traitement du signal. 

Celte sensibilité nous permettra de détecter tous les évènements impulsionnels 
(effondrements de supernovae par exemple) dans notre galaxie, mais leur probabilité est de 
quelques évènemems par siècle. Par comre eeUe sensibilité nous donne aussi aceès aux 
évènements impulsionnels dans l'amas de galaxies voisines de la Vierge (Virgo) où les 
fréquences des évènements seraient de quelques uns par mois, 

De plus l'avantage de Virgo par rapport aux autres antennes dans le monde est sa sensibilité 
aux basses fréquences à partir de 10 Hz, i,e. sa sensibilité aux signaux QG ptriodiqucs émis 
par certains pulsars comme Vela ~ 22 Hz ou le Crabe à 60 Hz. 

Figu~ 9 : Sensibilité pU.ue polir Virgo en tenne de dtplxemen< ,d.tif. 
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5. CO NCL USIO N 

Nous avons donné un aperçu des exigences sur le laser source de rinterféromèlre pour la 
détection des ondes de gravitation ct montré que Virgo cst un projet groupant un ensemble de 
technologies loutes 11 la limite de la faisabilité. 

Inversement. on pourrait dire aussi que le laser de puissance ultra-stabilisé trouve avec la 
détection imerférométrÎque des Ondes de Gravitation une de ses plus belles applications 11 la fin 
de ce millénaire. 
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