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Introduction

Les moyens d’observation en astronomie n’ont cessé d’évoluer au rythme des progrès tech-

nologiques. Cette quête a commencé avec la lunette de Galilée au XVIe siècle pour aller jusqu’à

des télescopes avec des diamètres de miroir pouvant atteindre 10,4 m avec le Gran Telescopio

Canarias (Espagne) au XXIe siècle. Toutefois, malgré les prouesses technologiques que représentent

ces instruments, les dimensions des miroirs primaires restent cependant insuffisantes au regard

des résolutions angulaires nécessaires aux enjeux astrophysiques actuels.

Pour dépasser cette limitation, l’imagerie par synthèse d’ouverture est la seule alternative

possible actuellement. Cette technique consiste à utiliser des réseaux de télescopes, ayant des

miroirs de « petits » diamètres, mais séparés par de grandes distances (appelées bases). Les images

sont alors reconstruites à partir des données extraites des interférences entre les champs collectés

par l’ensemble des télescopes du réseau. Cette technique d’imagerie haute résolution permet de

très largement dépasser les limites des télescopes monolithiques actuels en termes de résolution

angulaire. S’ouvre alors une partie du spectre des hautes fréquences spatiales jusque-là inaccessible

correspondant à des résolutions angulaires allant du microradian au nanoradian (équivalent à

résoudre un objet de dimension entre 1 m et 1 mm observé à 1000 km).

Les principaux réseaux de télescopes en fonctionnement actuellement sont cependant limités à

l’étude de longueurs d’onde habituellement situées dans le domaine du visible et proche infrarouge.

Par exemple, le réseau de télescopes CHARA (Center for High Angular Resolution Astronomy,

Mount Wilson, USA CA) met à disposition des instruments fonctionnant à des longueurs d’ondes

allant du visible jusqu’à 2,5 µm. Cette limitation technique trouve son origine dans la présence

croissante de rayonnements d’origine thermique (bruits) provenant de l’environnement lorsque la

longueur d’onde de travail augmente vers le moyen infrarouge (MIR). La dégradation du rapport

signal à bruit engendrée par ce rayonnement parasite rend alors nécessaire le refroidissement de

tous les composants impliqués dans la chaîne de détection, par des systèmes de cryogénie coûteux

et complexes, comme c’est le cas au VLT (Very Large Telescope, Chili). La montée en longueur

d’onde entraîne également la nécessité d’adapter les dimensions des équipements aux diamètres

des faisceaux alors plus importants. Pour certains sites, comme CHARA, ne pouvant pas modifier

leurs infrastructures, il devient nécessaire de proposer une méthode totalement novatrice pour

contourner ces difficultés et observer des sources dans le domaine spectral de l’infrarouge moyen

ou de l’infrarouge lointain (FIR).

C’est dans ce contexte que se positionnent mon sujet de thèse et la solution proposée par

l’équipe XLIM. Le projet ALOHA (Astronomical Light Optical Hybrid Analysis) propose d’associer

l’optique non linéaire, l’optique guidée dans le cadre de l’astronomie haute résolution en proposant

la mise en œuvre d’un interféromètre fibré à conversion de fréquences dans l’infrarouge thermique.
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2 Introduction

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une étude réalisée à long terme au sein de notre équipe de

recherche. Les observations sur site se font en étroite collaboration avec l’équipe de CHARA au

Mount Wilson depuis une dizaine d’années.

Mes travaux de thèse s’inscrivent à la suite d’un ensemble d’études précédemment effectuées

par plusieurs doctorants et qui ont permis de montrer la faisabilité du projet ALOHA dans le

proche infrarouge. L’objectif principal de mon travail de thèse est la mise en œuvre, l’installation

et la caractérisation d’un interféromètre fibré à conversion de fréquences dans le moyen infrarouge

en bande L utilisant les télescope S1 et S2 du réseau CHARA.

Ce manuscrit est décomposé en cinq chapitres. Le chapitre 1 page 4 présente le contexte de

mes travaux, les notions en optique non linéaire et en imagerie haute résolution en astronomie

nécessaires à la compréhension du manuscrit ainsi que le projet ALOHA.

Le chapitre 2 page 31 expose la mise en œuvre et la caractérisation en laboratoire d’un inter-

féromètre fibré à conversion de fréquences à 3,5 µm en division de front d’onde. Cette étape est

cruciale pour anticiper les difficultés potentielles (stabilité mécanique et thermique, sensibilité liée

aux rendements et à la transmission du flux optique, répétabilité des mesures de contraste. . .) lors

de l’installation de notre instrument sur site.

Le chapitre 3 page 57 décrit les différentes étapes de l’intégration de l’instrument ALOHA au

réseau de télescopes CHARA partant des télescopes S1 et S2, passant par les fibres optiques hecto-

métriques et allant jusqu’au laboratoire de recombinaison des faisceaux. Cette réalisation concentre

tout le savoir-faire développé par notre équipe depuis plus de 20 ans dans les domaines des liens

fibrés et de l’optique non linéaire. L’installation de l’instrument à CHARA est particulièrement

détaillée pour bien prendre la mesure de la complexité du dispositif.

Le chapitre 4 page 89 se focalise sur la description et à la caractérisation des systèmes d’asser-

vissement des longueurs des fibres optiques du projet ALOHA. Dans ce chapitre sont également

présentés les résultats expérimentaux (franges sur le ciel) obtenus avec l’interféromètre ALOHA à

810 nm, sans étage de conversion de fréquences, avec des liaisons fibrées hectométriques installées

en grande partie en extérieur et dont leur différence de longueur était asservie. Cette étape, atten-

due depuis de nombreuses années par la communauté de l’imagerie haute résolution en astronomie,

constitue une des pierres angulaires du futur projet de réseau kilométrique du réseau CHARA.

Le chapitre 5 page 113 propose un état des lieux du projet ALOHA à la fin de mes travaux de

thèse et ouvre plusieurs perspectives associées à ce projet. J’y présente les étapes restant à franchir

jusqu’à l’obtention de franges d’interférences sur le ciel en bande L, ainsi que d’autres projets afin

d’étendre la portée du projet ALOHA, en particulier dans le domaine du spatial dans le cadre de

projets de nanosatellites.

L’ensemble des travaux réalisés durant cette thèse ont été soutenus et financés par le CNES

(Centre National d’Études Spatiales), Thales Alenia Space et l’INSU (Institut National des Sciences

de l’Univers).
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4 CHAPITRE 1. Contexte général et éléments théoriques

1.6 Objectifs de mes travaux de thèse 29

Ce chapitre a pour objectif de présenter les notions nécessaires pour la compréhension de la

suite du manuscrit. Un lecteur averti pourra bien entendu survoler ces paragraphes, mais l’aspect

pluridisciplinaire du travail rend nécessaire ce préambule. Cela permettra de rendre accessible

à la communauté d’optique non linéaire les notions nécessaires en astronomie instrumentale et

réciproquement.

1.1 Interférométrie en Astronomie

Les moyens d’observation en Astronomie n’ont cessé d’évoluer au fil du temps, depuis la lunette

de Galilée au XVIe siècle, jusqu’à la création de grands télescopes comme le télescope Canada-

France-Hawaï (Mauna Kea, Hawaï, USA) de 3,58 mètres de diamètre au XXe siècle [Cayrel 80] ou

l’installation au XXIe siècle au Chili de plusieurs grands télescopes (VLT, Very Large Telescope)

de 8 mètres de diamètre chacun pouvant travailler en réseau [Glindemann 00]. Les observations

en astronomie nécessitent des télescopes de diamètres toujours plus grands, afin de collecter un

maximum de lumière et ainsi imager des objets moins lumineux, mais également pour obtenir

de détails plus fins dans les images enregistrées (meilleure résolution angulaire). Les dimensions

des miroirs primaires des télescopes sont cependant limitées technologiquement à une dizaine de

mètres pour les télescopes monolithiques existant aujourd’hui, et jusqu’à 39 mètres pour le projet

du futur télescope géant européen EELT (European Extremely Large Telescope) mais avec des

miroirs segmentés adjacents, qui devrait voir sa première lumière en 2027, et dont la construction

vient de commencer. Augmenter la taille des télescopes reste cependant une solution complexe

et limitée par les technologies actuelles. Une autre solution consiste à utiliser des réseaux de

télescopes se comportant comme des interféromètres optiques.

1.1.1 Intérêt de l’interférométrie pour l’imagerie en astronomie

La synthèse d’ouverture est une méthode qui consiste à utiliser plusieurs télescopes de « petit

diamètre », mais fonctionnant en réseau. Cette technique d’imagerie haute résolution permet de

dépasser les limites de performance des grands télescopes monolithiques, et permet d’avoir une

grande résolution angulaire. Le réseau de télescopes se comporte alors comme un interféromètre

optique. Ainsi, plus la résolution angulaire est grande et plus les détails que l’on peut observer sont

fins (hautes fréquences du spectre spatial de l’objet). Avec un interféromètre, une image n’est pas

directement acquise, mais les faisceaux issus de chacun des télescopes sont combinés de manière

cohérente afin de créer des interférences entre les ondes lumineuses. Le signal interférométrique

permet de mesurer la ressemblance, ou corrélation, entre les ondes collectées par les télescopes. Plus

les ondes se ressemblent, plus les franges d’interférences sont contrastées. La mesure du contraste

permet d’obtenir des informations sur le spectre des fréquences spatiales de la source observée, soit

pour obtenir directement un résultat scientifique dans le domaine spectral, soit éventuellement
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pour reconstruire une image de l’objet observé par des algorithmes de calcul adaptés. Cependant,

la largeur des spectres temporels utilisés ne permet d’obtenir le phénomène d’interférence que si

les distances parcourues par chacune des ondes lumineuses sont identiques avec une exactitude

meilleure que la longueur de cohérence du rayonnement. Pour que les différences de temps de

groupe soient nulles, des lignes à retard (LAR) sont utilisées afin de synchroniser les ondes lors du

mélange interférométrique.

1.1.2 Domaines spectraux et interféromètres existants

Il existe à ce jour plusieurs grands instruments fonctionnant sur ce principe. Le plus actif est le

réseau de télescopes CHARA (Center for High Angular Resolution Astronomy) à l’observatoire

du Mount Wilson en Californie [Brummelaar 05] et plus occasionnellement le VLTI (Very Large

Telescope Interferometer), situé au sommet du Mont Paranal au Chili, ou encore le réseau NPOI

(Navy Precision Optical Interferometer) situé à Anderson Mesa en Arizona (voir figure 1.1). Ces

réseaux de télescopes permettent d’obtenir la même résolution angulaire qu’un télescope unique

de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Nous pouvons également citer le réseau MROI

(Magdalena Ridge Observatory Interferometer) actuellement en construction.

NIR MIR - FIR  
MIRC-XVEGA

PAVO

CLASSIC/CLIMB

PIONIER

MATISSE

NPOI

FLUOR/jouFLU

GRAVITY

ICoNN
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λ (μm)1 2 4 6 8 10 12 14

CHARA

NPOI

b = 200m
4 UT ⌀ 8 m
4 AT ⌀ 2m

VLTI

b = 330m
6 T ⌀ 1 m

b = 300m
6 T ⌀ 0.12 m

V J H L M NK

MROI
b = 347m
10 T ⌀ 1.4 m

poussières riches en oxygène

SiO2

forstérite

Al2O3 Al2O3

poussières riches en carbone

nano-diamands

Unidentified infrared emission (circumstellar regions)

H2O CO
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transparence de l'atmosphère

Figure 1.1 – Réseaux de télescopes actuels et bandes spectrales ciblées par les instruments en
place.

Le domaine spectral infrarouge peut être divisé en trois catégories : le proche infrarouge (NIR)

comprenant les rayonnements entre 750 nm et 3 µm, le moyen infrarouge (MIR) qui caractérise



6 CHAPITRE 1. Contexte général et éléments théoriques

les longueurs d’onde comprises entre 3 µm et 6 µm et le lointain infrarouge (FIR) qui décrit les

rayonnements à des longueurs d’ondes supérieures à 6 µm [Daniels 07].

Des bandes spectrales sont définies en astronomie en suivant les fenêtres où la transparence de

l’atmosphère terrestre est maximale. L’ordre de ces bandes et les longueurs d’ondes correspondantes

sont presentés figure 1.1 page précédente. La bande V correspond au domaine du visible, les bandes

J, H, K sont les bandes du NIR, et enfin les bandes L et M correspondent au MIR. Il existe également

les bandes N et Q pour le FIR.

Les réseaux de télescopes tels que le VLTI ou CHARA sont très performants dans les domaines

du visible et surtout du proche infrarouge (entre 400 nm et 1800 nm), grâce à la disponibilité de

composants et de détecteurs efficaces et peu bruités dans ces domaines spectraux. En revanche,

la transposition de ces techniques dans le domaine du moyen ou du lointain infrarouge (pour

l’observation d’exoplanètes, de naines brunes ou plus généralement d’objets plutôt froids) est à

l’heure actuelle très difficile, de part la nécessité d’utiliser des systèmes de cryogénie coûteux et

complexes (instrument MATISSE au VLTI), voire impossible pour certains réseaux de télescopes

du fait de l’absence de composants adaptés.

1.1.3 Puissance rayonnée et magnitude d’une étoile

En astronomie, la magnitude est une échelle logarithmique de luminosité d’un objet céleste

dans une bande de longueurs d’onde définie. La magnitude pour une étoile se calcule à partir de

l’éclairement Eétoile produit par l’étoile par rapport à un éclairement de référence Eref :

Magnitude = −2,5× log
(
Eétoile

Eref

)
(1.1)

Par exemple, en se basant sur cette définition, cela signifie qu’une étoile de magnitude 0 est

ainsi 100 fois plus lumineuse qu’une étoile de magnitude 5. Du fait du signe moins, les objets les

plus brillants auront une valeur de magnitude plus faible. Les objets les plus lumineux peuvent

même atteindre des magnitudes de valeurs négatives.

La puissance de la source de référence collectée par un télescope sur un mode spatial s’écrit :

Pref = Eλ
ref × Stel ×∆λ (1.2)

Avec Eλ
ref l’éclairement spectrique de l’étoile de référence, Stel la surface du télescope, ∆λ : la bande

spectrale d’observation et Stel = πD2/4 la surface du télescope de diamètre D.

Le nombre de photons collectés est égal à :

Nref =
Eλ

ref

hν
(1.3)
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avec h = 6,63× 10−34 Js la constante de Planck et ν la fréquence moyenne du rayonnement dans la

bande spectrale considérée.

Avec le système photométrique Johnson UBVRI+, la magnitude de référence 0 en bande L

correspond à un éclairement spectrique égal à Eλ
ref = 6,89× 10−5 W/m3.

Pour un télescope de 1 m de diamètre, sans obstruction centrale, et utilisant la référence

photométrique du système Johnson UBVRI+ en bande L pour une magnitude 0 :

Pref = 6,89.10−5 × π
4
×∆λ (1.4)

La puissance P collectée par un télescope observant une étoile de magnitude M sera alors égale

à :

P = Pref × 10

− M2,5


(1.5)

On peut ainsi déterminer une magnitude limite observable par un instrument en tenant compte

de la sensibilité des détecteurs et la puissance collectée par les télescopes. La transmission T des

éléments optiques va réduire cette valeur d’une quantité ∆M égale à :

∆M = −2,5× log(T) (1.6)

1.2 Cohérence en interférométrie stellaire

L’utilisation d’un réseau de télescopes en mode interférométrique est conditionnée par la

cohérence entre deux ou plusieurs ondes qui vont interférer. Cette cohérence est plus généralement

évaluée par la corrélation entre les champs électromagnétiques associés. Les interférences donnent

une indication quantitative sur le degré de ressemblance entre les ondes mélangées.

Cette corrélation est mathématiquement définie par la cohérence mutuelle qui se décline dans

les deux domaines, temporel et spatial. Traditionnellement, le degré de cohérence est approximé

par le produit d’un terme spatial et d’un terme temporel.

1.2.1 Cohérence mutuelle

Soit E(r1, t) et E(r2, t) les champs complexes scalaires collectés par les télescopes S1 et S2 aux

vecteurs positions r1 et r2 et superposés sur un détecteur au point M. Soit t1 et t2 les temps de

propagation des ondes entre l’étoile et le détecteur. La figure 1.2 page suivante schématise la

situation.
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T1

T2
étoile

t2

t1
E(r ,t)1

E(r ,t)2

E(r ,t - t )1 1

E(r ,t - t )2 2

M 
détecteur

Figure 1.2 – Cohérence mutuelle : soit E(r1, t) et E(r2, t) des champs électriques complexes
de même polarisation collectés par les télescopes T1 et T2 aux vecteurs positions r1 et r2 et
superposés sur un détecteur au point M. Soit t1 et t2 les temps de propagation des ondes entre
l’étoile et le détecteur.

On définit la fonction de cohérence mutuelle des champs E(r1, t) et E(r2, t) de la manière

suivante :

Γ (r1,r2, t1, t2) = Γ12(τ) = ⟨E(r1, t + τ)E(r2, t)
∗⟩ (1.7)

avec τ = t2 − t1 la différence de temps de propagation entre les deux ondes et ⟨x⟩ = lim
T→∞

∫ T /2
−T /2 xdt la

limite de la moyenne temporelle.

Le degré complexe de cohérence mutuelle, correspondant à la fonction de cohérence mutuelle

1.7 normalisée, est défini par :

γ12(τ) =
Γ12(τ)√

Γ11(0)Γ22(0)
=
Γ12(τ)
√
I1I2

(1.8)

avec Γ11(τ) et Γ22(τ) les fonctions d’autocorrélation, et :

Γ11(0) = ⟨| E(r1, t1) |2⟩ = I1 et Γ22(0) = ⟨ | E(r2, t2) |2⟩ = I2

I1 et I2 sont les éclairements moyens des champs venant de r1 et r2 mesurés sur le détecteur. Le

degré de cohérence mutuelle contient à la fois des informations sur la cohérence temporelle et sur

la cohérence spatiale des deux champs.

L’éclairement IM , correspondant à la puissance du signal mesuré par le détecteur au point M

par unité de surface où les deux ondes interfèrent, s’écrit alors :

IM = I1 + I2 + 2
√
I1I2ℜ[γ12(τ)] = I1 + I2 + 2

√
I1I2 | γ12(τ) | cos(arg[γ12(τ)]) (1.9)

avec 2
√
I1I2 | γ12(τ) | cos(arg[γ12(τ)]) le terme d’interférences.

Il est également possible de définir le contraste des franges d’interférences C en fonction du

degré de cohérence mutuelle :

C =
Imax − Imin

Imax + Imin
=

2
√
I1I2

I1 + I2
| γ12(τ) | (1.10)
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avec Imax = I1 + I2 + 2
√
I1I2 | γ12(τ) | et Imin = I1 + I2 − 2

√
I1I2 | γ12(τ) |.

Expérimentalement, nous considérerons que le contraste mesuré se décompose en produit de

plusieurs contributions liées aux défauts de l’instrument et à l’objet observé :

Cmesuré = Cobjet ·Cinstrument (1.11)

Cmesuré = Cobjet ·Cphotométrie ·Cpolarisation ·Cdispersion ·Cspatial (1.12)

Avec les contrastes instrumentaux :

— Cphotométrie lié au déséquilibre photométrique ;

— Cpolarisation lié aux défauts de polarisation ;

— Cdispersion lié aux défauts de dispersion ;

— Cspatial lié aux défauts de recouvrement des modes spatiaux.

Le contraste de l’objet Cobjet s’identifie avec le degré de cohérence mutuelle γ12(τ) et permet de

caractériser la source observée.

Le contraste Cinstrument, lié aux différents défauts de l’instrument, est détaillé dans la section 1.3

page 12. Notons que le contraste spatial Cspatial, lié aux défauts spatiaux de l’instrument, pourra

être maîtrisé en utilisant des guides optiques unimodaux et sera dans ce cas égal à 1.

1.2.2 Cohérence spatiale

Soit une source étendue spatialement de diamètre angulaire θa ≫ λ/B avec λ la longueur

d’onde à laquelle on observe l’étoile et B la distance entre les deux télescopes T1 et T2, représentée

figure 1.3. Cette source peut être décomposée en un ensemble de sources ponctuelles. Le signal

mesuré est alors une somme incohérente des systèmes de franges d’interférence. Cette configuration

est comparable à un dispositif de type fentes de Young.

B

T1

T2

θ

Imax

ddm

I

M 
détecteur

Interférences

Imin

Figure 1.3 – Illustration de la cohérence spatiale. Source étendue spatialement de diamètre
angulaire θa ≫ λ/B avec λ la longueur d’onde à laquelle on observe l’étoile et B la distance
entre les deux télescopes T1 et T2. θ est l’angle par rapport à la normale à la base B.
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Chaque élément de la source est vu par la pupille contenant les ouvertures sous un angle θ.

L’intensité correspondante est égale à :

dItot = 2I(θ)[1 + cos(2πντ(θ) +ϕmod)]dθ (1.13)

avec τ = θB
c = δ

c , δ la différence de marche et la phase ϕ = 2πθB
λ . La variable réciproque de l’angle θ

est égale à B/λ = Nθ appelée fréquence spatiale angulaire. ϕmod est une modulation de phase créée

par l’instrument qui permet de générer le signal interférométrique.

La modulation de phase ϕmod ne dépendant pas de θ, pour l’ensemble de la source d’intensité

I(θ), l’éclairement reçu par le détecteur est égal à :

Itot =
∫

2I(θ)

1 + cos(ϕ +ϕmod)

dθ
Itot = 2I0

1 +ℜ
∫ I(θ)

I0
ej(ϕ+ϕmod)

dθ
Itot = 2I0

1+
∣∣∣∣ T F[I]

I0

∣∣∣∣ cos

arg

T F[I]
I0

+ϕmod

 (1.14)

où TF[] désigne la transformée de Fourier, I0 =
∫
I(θ)dθ et T F[I](Nθ) =

∫
I(θ)ej2πθNθ dθ.

En se plaçant dans le cas où I1 = I2 donc 2
√
I1I2

I1+I2
= 1, l’expression de l’équation 1.10 page 8

devient :

C(Nθ) =
Imax − Imin

Imax + Imin
=
∣∣∣ γ12(τ)

∣∣∣=∣∣∣∣ T F[I]
I0

∣∣∣∣ (1.15)

Conformément au théorème de Zernike – Van Cittert, le degré de cohérence mutuelle est

égal à la transformée de Fourier normalisée de la distribution angulaire d’intensité de la source.

T F[I](Nθ) = Ĩ(Bλ ) est la transformée de Fourier de la distribution angulaire d’intensité de la source

I(θ). À τ = 0, la différence de temps de groupe est nulle et l’expression de la cohérence mutuelle

devient :

γ12(τ = 0) =
Ĩ
(
B
λ

)
Ĩ(0)

(1.16)

1.2.3 Cohérence temporelle

L’autre contribution à la cohérence correspond à l’influence de la largeur spectrale de la source

sur le contraste des franges d’interférence. En ne prenant en compte que l’influence du décalage

temporel introduit par l’instrument entre les deux bras de l’interféromètre, il est possible d’écrire :

Γ12(τ) = Γ11(τ) = Γ22(τ) = ⟨E(t + τ)E(t)∗⟩ (1.17)
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avec τ = t2 − t1 la différence de temps de propagation entre les deux ondes et ⟨x⟩ = lim
T→∞

∫ T /2
−T /2 xdt la

limite de la moyenne temporelle.

On considère un objet ponctuel. Le champ électrique complexe issu du bras i s’écrit :

Ei(ν, t) =| Ei(ν) | ej2πνt ejφi (ν) (1.18)

où φi est la phase spectrale du champ Ei et | Ei(ν) |=
√
Bi(ν), avec Bi(ν) sa densité spectrale de

puissance.

En sortie de l’interféromètre, l’éclairement élémentaire associé à chaque élément spectral est

égal à :

dIM(ν, t) = ⟨| E1(ν, t + τ) |2⟩dν + ⟨| E2(ν, t) |2⟩dν + 2ℜ[⟨E1(ν, t + τ)E2(ν, t)∗⟩]dν (1.19)

Dans le troisième terme, nous pouvons reconnaître la fonction de cohérence mutuelle :

Γ12(τ) = ⟨E1(ν, t + τ)E2(ν, t)∗⟩

L’ensemble de ces égalités permet d’écrire :

dIM(ν, t) = B1(ν)dν +B2(ν)dν + 2ℜ
[√

B1(ν)B2(ν)ej∆φ(ν) e−j2πντ
]
dν (1.20)

avec ∆φ(ν) = φ1(ν)−φ2(ν) la différence des phases spectrales entre les bras 1 et 2.

L’éclairement total s’obtient en intégrant les éclairements élémentaires associés à chaque

échantillon spectral :

IM(τ) =
∫

B1(ν)dν +
∫

B2(ν)dν + 2ℜ
∫ √

B1(ν)B2(ν)ej∆φ(ν) e−j2πντ dν


IM(τ) =

(∫
B1(ν)dν +

∫
B2(ν)dν

)
×


1 +

2ℜ
T F(√B1(ν)B2(ν)ej∆φ(ν)

)∫
B1(ν)dν +

∫
B2(ν)dν


(1.21)

La fonction de cohérence mutuelle γ12(τ) = Γ12(τ)√
I1I2

ainsi que l’équation du contraste interféromé-

trique C = 2
√
I1I2

I1+I2
| γ12(τ) |, définies section 1.2.1 page 7, permettent d’écrire l’égalité suivante :

C(τ) =
2 | Γ12(τ) |
I1 + I2

=
2
∣∣∣∣ T F(√B1(ν)B2(ν)ej∆φ(ν)

) ∣∣∣∣∫
B1(ν)dν +

∫
B2(ν)dν

(1.22)
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Ce résultat est une généralisation du théorème de Wiener – Khintchine démontrant que la

fonction de cohérence mutuelle Γ12(τ) est égale à la transformée de Fourier inverse de la racine des

densités spectrales de puissance
√
B1(ν)B2(ν) des champs optiques issus des bras 1 et 2.

En astronomie, seule une partie du flux de l’étoile, centrée sur la longueur d’onde λ0, est

sélectionnée par l’instrument sur une bande spectrale de largeur ∆λ. Par exemple, la bande L

est comprise entre 3 et 5 µm. La largeur à mi-hauteur de la densité spectrale d’énergie peut être

également définie dans le domaine des fréquences et se note ∆ν.

La longueur de cohérence temporelle associée correspond à la plage de différence de chemin

optique où les franges d’interférence sont observables :

Lc = vτc (1.23)

avec τc ∝ 1
∆ν le temps de cohérence et v la vitesse de propagation de l’onde, égale à c dans le vide.

Les franges restent bien contrastées pour des retards τ ⩽ τc.

Dans le vide, l’équation 1.23 s’écrit de la manière suivante :

Lc =
λ2

0
∆λ

(1.24)

Cette expression nous indique que la longueur de cohérence du rayonnement est d’autant plus

grande que la largeur spectrale sélectionnée est petite. L’utilisation d’un filtre spectral passe bande

peut permettre d’augmenter la longueur de cohérence Lc afin de trouver les franges d’interférences

plus facilement, au détriment de la puissance mesurée (rapport signal à bruit plus faible). Par

exemple, à 810 nm, pour une largeur spectrale ∆λ = 4nm, la longueur de cohérence Lc = 164µm.

1.3 Influence des défauts de l’instrument sur le contraste des franges

d’interférence

Le principe de l’imagerie astronomique haute résolution par interférométrie repose sur la

capacité à mesurer le contraste des franges de façon répétitive et calibrée. Cependant, une multitude

de paramètres peut dégrader cette mesure. En effet, l’instrument lui-même introduit des défauts

liés aux différences de photométries entre les deux bras de l’interféromètre, à des effets différentiels

liés à la polarisation et à la dispersion, et enfin à des instabilités liées aux fluctuations mécaniques,

thermiques et de l’atmosphère.

Dans la suite de cette section, nous détaillerons les différents phénomènes contribuant au

contraste instrumental, décrit dans l’équation 1.11 page 9 :

Cinstrument = Cphotométrie.Cpolarisation.Cdispersion.Cspatial (1.25)
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1.3.1 Effets du déséquilibre photométrique

En interférométrie, la visibilité des franges d’interférences est dégradée si le flux n’est pas

équilibré entre les deux bras de l’instrument. Or, le couplage de la lumière dans l’instrument subit

des fluctuations liées aux perturbations de l’atmosphère ainsi qu’aux instabilités des alignements

des bras interférométriques. Le contraste des franges est alors perturbé par ces déséquilibres.

Cependant, la connaissance des flux en temps réel dans chaque bras permet de corriger l’influence

de ce déséquilibre photométrique :

Ccorrigé =
Cmesuré

Cphotométrie
(1.26)

avec :

Cphotométrie =
2
√
N1 ×N2

[N1 +N2]
(1.27)

avec N1 le nombre de photons par seconde mesuré sur le bras 1 et N2 le nombre de photons par

seconde mesuré sur le bras 2.

1.3.2 Polarisation différentielle

Les sources utilisées en astronomie possèdent généralement une polarisation naturelle. Dans ce

contexte, pour réaliser des interférences de contraste fiable, les deux polarisations orthogonales

qui constituent une base de décomposition de cette polarisation aléatoire doivent superposer leurs

contributions de façon cohérente à la sortie de l’interféromètre.

Dans un cas général, l’ensemble des composants utilisés dans l’instrument devront introduire

des effets de changement d’états de polarisation totalement symétriques entre les deux bras de

l’interféromètre pour prévenir toute dégradation du contraste par les effets de biréfringence

différentielle.

Si l’interféromètre utilise des guides optiques, une précaution toute particulière sera apportée

aux aspects expérimentaux liés à la polarisation. En effet, avec des fibres standards, les courbures

des fibres ou les effets thermiques peuvent entraîner des changements d’états de polarisation en

sortie des guides optiques. Les modifications des axes neutres de la fibre et la biréfringence locale

variable ne permettent pas de maintenir la cohérence de polarisation.

Une solution à ce problème consiste à utiliser des fibres à maintien de la polarisation (Polariza-

tion Maintaining – PM) qui, par leur haute biréfringence, permettent d’éviter des couplages entre

les axes neutres. Lorsqu’une polarisation linéaire est injectée suivant un seul axe neutre, celle-ci est

conservée tout au long de la propagation du signal. Ces aspects ont été largement étudiés durant

les thèses d’Hervé Lagorceix et Lotfy Mokhtar Simohamed [Lagorceix 95, Simohamed 99a].
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1.3.3 Dispersion chromatique différentielle

La dispersion chromatique est un phénomène lié à la différence de vitesse de propagation

des rayonnements en fonction de leur longueur d’onde et peut, en interférométrie, conduire à

des dégradations du contraste des franges [Tango 90][Lawson 96][Vergnole 05]. Si la dispersion

chromatique est équilibrée entre les deux bras de l’interféromètre, alors la cohérence des champs

sera conservée et les franges d’interférence resteront bien contrastées. Pour des larges bandes

spectrales, ce phénomène peut être problématique car la dispersion chromatique est rarement la

même dans chaque bras de l’interféromètre. Le chemin différentiel parcouru hors de l’atmosphère

δvide, schématisé figure 1.4, n’est pas entièrement compensé par les lignes à retard dans l’air, ce qui

peut conduire à l’apparition d’une dispersion chromatique différentielle significative. Des solutions

comme la mise en œuvre de lignes à retard fibrées ou l’ajout de tronçons de fibres [Simohamed 99b]

ou encore l’utilisation de compensateurs de dispersion comme pour le projet SPICA à CHARA

[Mourard 18] peuvent être envisagées afin de compenser cet effet de dispersion chromatique.

TERRE

Atmosphère

LAR
δ = n ΔL

δ  = ΔLvide vide

Figure 1.4 – Illustration du chemin différentiel hors de l’atmosphère δvide = ∆Lvide avec ∆Lvide
la longueur géométrique différentielle dans le vide (indice = 1). La différence de marche dans
les lignes à retard est égale à δ = n∆L, avec n l’indice du milieu et ∆L la longueur géométrique
dans ce milieu.

Pour notre application à CHARA, nous utilisons une bande spectrale relativement étroite. La

dispersion chromatique ne sera donc pas une problématique majeure.

1.3.4 Défaut de recouvrement corrigé par l’utilisation de fibres optiques unimodales

L’utilisation de fibres optiques sur des réseaux de télescopes est en enjeu majeur pour l’avenir

de l’interférométrie. L’usage de fibres optiques permet d’améliorer le bilan de transmission des

instruments, car les pertes optiques sont principalement dues aux éléments optiques tels que les

miroirs, les lentilles ou les filtres, par exemple. D’autre part, la mise en œuvre de l’instrument peut

être grandement simplifiée par l’utilisation de guides optiques flexibles. Ainsi, le faisceau est plus

facilement transportable d’un point à l’autre du réseau de télescopes.
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Utiliser des fibres unimodales permet, en outre, de ne propager qu’un seul mode spatial, le

mode fondamental, afin d’éviter les couplages entre les modes des fibres optiques qui se produisent

dans les guides multimodaux. Ceci garantit un meilleur recouvrement des champs optiques issus

de chaque bras lors de la recombinaison interférométrique des faisceaux, conduisant au contraste

Cspatial = 1. Les fibres unimodales permettent ainsi d’avoir un filtrage spatial optimal. En amont,

lors de l’injection de la lumière de la source dans les guides optiques, les déformations du front

d’onde se traduiront simplement par une modification du flux mesuré. Cette technique est utilisée

dans de nombreux instruments de recombinaison comme FLUOR [Coudé du Foresto 03], MIRC

[Monnier 04] ou encore GRAVITY [Gillessen 10]. Les fibres optiques unimodales sont également

avantageuses lors du transport de lumière sur de grandes distances avec des pertes faibles de

l’ordre du dB/km pour des fibres à maintien de polarisation (PM) dans les longueurs d’onde des

télécoms.

1.4 Accès à des bandes spectrales dans le MIR avec le réseau de téles-

copes CHARA

L’objectif de cette section est d’analyser la faisabilité d’un instrument à CHARA permettant

d’observer des sources émettant à des longueurs d’ondes au-delà de la limite actuelle de 2,5 µm.

1.4.1 Modélisation des faisceaux à CHARA et dimensions de l’infrastructure actuelle

Les faisceaux à CHARA ont une distribution spatiale en forme de disque avec une obstruction

centrale provenant du miroir secondaire du télescope. Cependant, le seul modèle de faisceau

optique ayant une solution analytique pour décrire sa propagation est celui des faisceaux Gaussiens,

qui s’approchent relativement bien des modes guidés dans les guides optiques unimodaux, mais ce

modèle sera plus approximatif pour décrire les faisceaux délivrés par les télescopes de CHARA. La

figure 1.5 permet de résumer les propriétés du faisceau gaussien.

z

ω(z)
ω0 θ

ω02

α-α

2α

Figure 1.5 – Évolution d’un faisceau gaussien en fonction de la distance de propagation z. α est
la longueur de Fresnel sur laquelle le faisceau peut être considéré comme collimaté. θ définit
le demi angle d’ouverture. ω(z) le rayon du faisceau à 1/e en champ dont la valeur minimale
est ω0 au niveau du col en z = 0.
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Un champ gaussien E(x,y,z) se propageant dans un milieu homogène, comme le vide, est décrit

par l’expression suivante :

E(x,y,z) =
exp

(
−
j2πz
y

)
· exp

(
−
x2 + y2

ω2

)
· exp

(
−jπ

x2 + y2

λR

)
· exp

(
j arctan

( z
α

))
√

1 +
z2

α2

(1.28)

avec λ la longueur d’onde du faisceau de la source, α = πω2
0

λ la longueur de Fresnel sur laquelle

le faisceau est considéré collimaté, R = z + α2

z le rayon de courbure de l’onde, z la distance de

propagation du faisceau et ω(z) = ω0

√
1 + z2

α2 le rayon du faisceau à 1/e en champ. ω(z) passe par

une valeur minimale ω0 à son origine pour z = 0.

En champ lointain, lorsque la distance de propagation z devient largement supérieure à la

longueur de Fresnel, ω(z) tend vers ω0
z
α . Or, tan(θ) = ω0

α .Dans l’approximation des angles petits,

l’angle θ peut s’écrire sous la forme :

θ =
λ

πω0
(1.29)

La distance maximale parcourue par les faisceaux à CHARA comprend la distance entre le

télescope le plus éloigné et le laboratoire de recombinaison, la propagation dans les Pipes of Pan

(POPs) qui sont des tubes à vide permettant de générer des retards fixes, ainsi que la longueur

ajustable parcourue dans les lignes à retard.

La distance entre le télescope le plus éloigné et le laboratoire de recombinaison à CHARA

est d’environ 200 m, la plus longue distance parcourue dans les POPs est de 143 m et le trajet

maximal dans les lignes à retard mesurent 92 m, [Brummelaar 05]. Ainsi, la distance maximale de

propagation libre à CHARA est donc Lmax = 435m.

La longueur d’onde maximale observable à CHARA est λ = 2,5µm. La taille des faisceaux

optiques est de 5 pouces, soit 12,5 cm. La longueur de Fresnel pour des faisceaux de 12,5 cm est

égale à α = 4,9 km et est supérieure à la distance Lmax. Ceci permet d’éviter que les effets de

la diffraction ne fassent varier les diamètres et les courbures des faisceaux arrivant à l’étage de

recombinaison interférométrique.

1.4.2 Facteurs d’échelle pour travailler à des longueurs d’onde plus élevées avec
l’interféromètre CHARA

Afin de comprendre l’influence du changement de bande spectrale sur le dimensionnement de

l’instrument, nous allons raisonner avec le réseau CHARA actuel (λmax = 2,5µm avec une largeur

des faisceaux optiques à 12,5 cm).
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Sans modifier les infrastructures actuelles, si la longueur d’onde de travail λ augmente :

— la longueur de Fresnel α, inversement proportionnelle à λ, diminue. Les variations de

ω(z) (rayon à 1/e) et du rayon de courbure R en fonction de la distance de propagation z

deviennent alors plus rapides ;

— la résolution angulaire, inversement proportionnelle λ également, est dégradée (à base

constante).

De plus, les hublots permettant d’entrer et sortir des tubes à vide ne sont plus transparents

pour des longueurs d’onde trop élevées.

Pour analyser des sources rayonnant à 3,5 µm sur le réseau CHARA, tout en conservant la

résolution actuelle, il faudrait augmenter toutes les dimensions des optiques d’un facteur 1,4 : ceci

nécessite la refonte complète de l’architecture du réseau. Cet effet est d’autant plus compliqué à

10 µm où il serait nécessaire de tout augmenter d’un rapport 4. Le tableau récapitulatif 1.1 permet

de visualiser les différents ordres de grandeur.

λ = 2,5 µm λ = 3,5 µm λ = 10 µm

Rapport d’homothétie 1 1,4 4

Diamètre des optiques 2ω0 (cm) 12,5 17,5 50

Longueur de Fresnel α (m) 4908 6871 19632

Distance de propagation z = Lmax (m) 435 609 1740

Tableau 1.1 – Tableau récapitulatif des dimensions selon la longueur d’onde de la source obser-
vée. Chaque dimension a été multipliée par le rapport d’homothétie résultant du changement
de la longueur d’onde de travail.

La mise en œuvre à CHARA d’instruments de mesure classiques fonctionnant à des longueurs

d’onde plus élevées nécessite donc un remaniement complet de l’instrument. Cette solution n’est

pas impossible, mais n’est pas facile à mettre à place :

— il est difficile de fabriquer, protéger et installer des composants de cette taille ;

— le site du Mount Wilson est classé (protection de la nature et site historique). Il ne serait pas

évident de mettre en place de tels changements pour l’environnement et les infrastructures.

Une autre solution doit alors être envisagée.

1.4.3 Solution : interféromètre fibré à conversion de fréquences à 3,5 µm

Afin de concevoir un réseau fonctionnant à 3,5 µm tout en conservant la résolution angulaire

actuelle du réseau CHARA, le projet ALOHA (Astronomical Light Optical Hybrid Analysis) consiste

à mettre en place un interféromètre fibré à conversion de fréquences dans le moyen infrarouge.

Plusieurs avantages résultent de l’utilisation de l’optique non linéaire afin de convertir la

fréquence de la source observée :

— possibilité d’observer des sources rayonnant à 3,5 µm sans modifier l’infrastructure actuelle

présente à CHARA;
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— avec la conversion de fréquences du signal à 3,5 µm à l’aide d’un laser de pompe à 1064 nm

vers un flux à 820 nm directement en sortie des télescopes, il n’est plus nécessaire de mettre

en place un système de cryogénie complexe et coûteux. De plus, les composants adaptés

pour le proche infrarouge sont plus facilement disponibles dans le commerce.

De plus, l’utilisation de fibres optiques permet de transporter facilement le faisceau quelle que

soit la topographie du lieu.

L’historique d’ALOHA, ainsi que les éléments théoriques nécessaires pour la compréhension du

projet sont présentés dans les sections suivantes.

1.5 Association de l’optique non linéaire et de l’optique guidée pour

l’astronomie haute résolution : le projet ALOHA

1.5.1 Historique du projet ALOHA

Le projet ALOHA a vu le jour suite à des travaux menés par plusieurs doctorants au fil des

années. Les frises chronologiques et 1.6 page 20 et 1.7 page 21 montrent l’évolution du projet au

cours du temps.

Les premières expériences sur un interféromètre à conversion de fréquence de l’infrarouge vers

le visible ainsi qu’une analyse de la cohérence spatiale ont été réalisées en laboratoire en 2008 par

S. Brustlein et L. Del Rio [Brustlein 08]. En 2011, D. Ceus démontra la possibilité d’obtenir, en fort

flux, la clôture de phase dans un interféromètre à conversion de fréquences comportant trois bras

[Ceus 11]. Durant l’année 2012, il participa à des tests de sensibilité au Mauna Kea Observatory (HI,

USA). Pour la première fois, une lumière stellaire en bande H fut convertie avec un télescope C8 de

20 cm [Ceus 12]. En 2013, un interféromètre à conversion de fréquences en régime de comptage

de photons décalant le spectre d’une source laser infrarouge vers le visible permit de démontrer

le principe d’ALOHA à très faible flux en laboratoire [Ceus 13]. En 2014, J-T. Gomes mit en place

le même type d’interféromètre pour une source large bande de type corps noir afin de simuler

une étoile dans le domaine infrarouge [Gomes 14]. La même année, R. Baudoin démontra qu’il

était possible d’atteindre une magnitude en bande H égale à 2 avec les processus de conversion de

fréquences lors de tests photométriques à CHARA [Baudoin 16]. En 2015, P. Darré démontra l’effet

de compression spectrale du processus SFG en laboratoire en utilisant deux longueurs d’onde de

laser de pompe différentes [Darré 15]. La même année, en avril 2015, des premières franges sur le

ciel à CHARA ont été observées avec un interféromètre à conversion de fréquences à 1,55 um en

utilisant la conversion dans le laboratoire de recombinaison des faisceaux de CHARA [Darré 16a].

Une première étape fondamentale du projet était donc franchie avec la démonstration du bon

fonctionnement d’un interféromètre à conversion de fréquences à 1,55 um.

À partir de 2016, le projet ALOHA s’est recentré sur le développement d’un interféromètre

à conversion de fréquences à 3,5 µm. L. Szemendera obtint des premières franges en laboratoire
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à 3,39 µm en utilisant une source laser MIR (He–Ne) et des cristaux PPLN pour la conversion

[Szemendera 16]. L’année suivante, il obtiendra des franges en régime de comptage de photons

[Szemendera 17]. En 2019, L. Lehmann effectua des premiers tests de sensibilité sur le ciel d’un

détecteur à 3,5 µm à conversion de fréquence utilisant des PPLN ridge, à C2PU (Observatoire

de Calern, France) [Lehmann 19d]. La même année, des tests de caractérisation et stabilisation

de deux fibres de 200 m d’un interféromètre ont été réalisés à CHARA [Lehmann 19b]. En 2020,

durant ma thèse, un interféromètre à conversion de fréquences à 3,5 µm à l’aide de PPLN ridge

avec un dispositif en division de front d’onde et un corps noir comme source MIR a été mis en

œuvre en laboratoire [Magri 20]. En 2022, permettant de tester les liens fibrés en extérieurs avec

asservissement, des premières franges sur le ciel, sans conversion de fréquences, ont été obtenues à

CHARA (voir C page 155 et D page 175).

Les éléments nécessaires à la compréhension du projet ALOHA sont présentés dans les sous-

sections suivantes : processus de conversion de fréquences, détection et traitement du signal en

régime de comptage de photons.
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1.5.2 Processus de somme de fréquences

Le processus de somme de fréquences constitue l’étape essentielle permettant de convertir la

lumière à 3,5 µm vers 820 nm à l’aide d’un laser de pompe à 1064 nm dans un cristal non linéaire.

Cette section a pour objectif de présenter ce processus.

Soit un champ
−→
E se propageant dans un milieu induisant une densité de polarisation

−→
P . Si le

champ est de faible amplitude, le lien entre ces deux dernières quantités peut s’écrire :

−→
P = ϵ0χ

−→
E (1.30)

avec ϵ0 la permittivité diélectrique du vide et χ le tenseur de susceptibilité électrique.

Si le champ est plus intense, par exemple avec l’utilisation d’une source laser, cette expression

doit être développée à des ordres supérieurs :

−→
P =

∞∑
i=1

ϵ0χ
(i)−→E i = ϵ0χ

(1)−→E 1 + ϵ0χ
(2)−→E 2 + ϵ0χ

(3)−→E 3 + ... (1.31)

où χ(i) est le tenseur de susceptibilité d’ordre i.

Les cristaux non linéaires en Niobate de Lithium périodiquement polarisés (PPLN) que nous uti-

lisons dans notre interféromètre présentent des effets non linéaires d’ordre 2 (χ(2)) prépondérants,

qui rendent les ordres supérieurs négligeables. Cette non-linéarité d’ordre 2 peut être exploitée de

différentes manières, mais nous nous focaliserons sur le processus de somme de fréquences : une

onde signal et une onde pompe donnent naissance à une onde convertie à la fréquence somme. Ce

phénomène doit respecter la conservation de l’énergie, il en résulte :

hνc = hνs + hνp (1.32)

avec h = 6,63× 10−34 Js la constante de Planck, νc la fréquence du signal converti, νs la fréquence

de la source et νp la fréquence du laser de pompe.

Cependant, la conversion globale du champ ne s’effectue pas localement, mais résulte de

contributions générées tout au long de la propagation. Pour que l’ensemble des champs produits

localement interfèrent de manière constructive en sortie du guide non linéaire, il est nécessaire de

respecter la condition d’accord de phase :

∆k = kc − ks − kp ≈ 0 (1.33)

ki = 2πni
λi

= 2πniνi
c le vecteur d’onde, ni l’indice de réfraction du milieu et λi la longueur d’onde du

champ Ei avec i = c (converti), s (signal) ou p (pompe).

Si ∆k , 0, alors la condition d’accord de phase n’est pas respectée et la construction de l’onde

convertie est beaucoup moins efficace.
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Le tenseur de susceptibilité χ(2) peut se réduire à une matrice 3×6 éléments. Les coefficients

du tenseur de susceptibilité sont notés dij . Pour le Niobate de Lithium, les effets non linéaires les

plus forts sont obtenus avec le coefficient d33. Ce coefficient est favorisé si la polarisation des ondes

signal et pompe est suivant l’axe cristallographique z.

Le tenseur de susceptibilité s’écrit donc :


P x

P y

P z

 = 4ε0


d11 d12 d13 d14 d15 d16

d21 d22 d23 d24 d25 d26

d31 d32 d33 d34 d35 d36

×


E2
x

E2
y

E2
z

2EyEz

2ExEz

2ExEy


(1.34)

où x, y, z sont les axes propres du cristal non linéaire.

Les symétries du cristal permettent de réduire le nombre de coefficients dij non nuls. Dans le

cas du Niobate de Lithium, la matrice de susceptibilité à la forme suivante :


P x

P y

P z

 = 4ε0


0 0 0 0 d31 −d22

−d22 d22 0 d31 0 0

d31 d31 d33 0 0 0

×


E2
x

E2
y

E2
z

2EyEz

2ExEz

2ExEy


(1.35)

avec d33 = 25,2pmV−1, d31 = 4,6pmV−1 [Shoji 97] et d22 = −2,1pmV−1 [Dmitriev 99].

La condition d’accord de phase est généralement difficile à réaliser dans les milieux non

linéaires. Une inversion périodique des domaines ferroélectriques du Niobate de Lithium permet

de compenser le désaccord de phase. Cette solution, appelée quasi-accord de phase, n’est pas

aussi parfaite qu’un accord de phase, mais permet cependant d’avoir des efficacités de conversion

significatives.

La condition de quasi-accord de phase est décrite par l’équation suivante :

∆k = kc − ks − kp +
2π
Λ
≈ 0 (1.36)

avec Λ le pas d’inversion périodique des domaines ferroélectriques du Niobate de Lithium, aussi

appelée période spatiale d’inversion du coefficient non linéaire du matériau ou période de poling.

Ces éléments constituent les bases théoriques du processus de sommes fréquence avec les

cristaux PPLN ridge que nous utilisons dans le projet ALOHA.
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1.5.3 Détection du signal : avantage de la conversion de fréquences

Un schéma de principe figure 1.8 présente le fonctionnement d’une détection classique sans

conversion de fréquences. Le signal MIR est directement collecté puis détecté par des composants

adéquats. Un système de cryostat est développé afin de refroidir les composants optiques ainsi que

le système de détection. Cette technique s’avère complexe et coûteuse, et les composants optiques

et les détecteurs vont être rapidement limités en termes de sensibilité. Ces limites sont détaillées

dans la thèse de Lucien Lehmann [Lehmann 19a].

Source MIR Optiques MIR Détecteur

Cryostat

Figure 1.8 – Schéma de principe d’une détection en MIR classique. La mise en place d’un
cryostat est nécessaire pour minimiser l’impact du rayonnement thermique émis par l’environ-
nement.

L’utilisation de la conversion de fréquences facilite grandement le choix des composants

optiques et le système de détection. Le schéma figure 1.9 présente le principe de cette technique.

Le signal MIR est injecté dans le système effectuant le processus de somme de fréquence (SFG) à

l’aide d’un nombre restreint de composants optiques adaptés au MIR. Dans le reste de la chaîne

expérimentale, après le processus de conversion de fréquences, le système de cryogénie n’est alors

plus nécessaire. Afin de maîtriser la conversion de fréquences, seul un système de régulation

thermique à température ambiante est nécessaire au niveau de l’étage de conversion. Les éléments

optiques et les détecteurs utilisés dans la suite de la chaîne fonctionnent dans les longueurs d’onde

du proche infrarouge. Ces composants sont beaucoup plus matures et disponibles, car ils sont

largement utilisés sur le marché des télécommunications. Les technologies sont mieux maîtrisées

et moins coûteuses à ces longueurs d’onde.

Source MIR Optiques MIR DétecteurOptiques NIRSFG

Etage MIR Etage NIR

Figure 1.9 – Schéma de principe d’une détection en MIR avec conversion de fréquences. La
conversion de fréquences a lieu assez tôt dans la chaîne optique pour permettre de minimiser
l’impact du fond thermique ambiant, et ainsi, de ne pas avoir recours à un cryostat.
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1.5.4 Traitement du signal en régime de comptage de photons : généralités

En astronomie, les détecteurs à comptage de photons sont la plupart du temps utilisés, car le

nombre de photons détectés pour observer des étoiles de magnitudes élevées sont généralement très

faibles [Labeyrie 70, Thiébaut 94]. Les photoévènements (enregistrés par le détecteur) sont détectés

sous forme de trames binaires. Un photoévènement est associé à la valeur 1 et le signal détecté est

constitué d’une suite discrète d’impulsions (voir figure 1.10 en bas). À fort flux, la détection est

analogique (voir figure 1.10 en haut) et le nombre de photons est tel que l’on accède directement à

la figure d’interférence. En régime de comptage de photons, la détection de photoévènements ne

donne pas accès directement à la densité de probabilité proportionnelle à l’intensité de la figure

d’interférence. Il faudra donc mettre en œuvre un traitement du signal adapté pour extraire les

informations de phase et de contraste de l’interférogramme en régime de comptage de photons

[Longueteau 03, Ceus 13].

X(t)

I(t)

0

Imax

Imin

t

t

Détection analogique continue

Détection en 
régime de comptage de photons

0

1

Flux moyen I  0

x 
Densité de probabilité 

normalisée

Photoévènements
+ bruit

Figure 1.10 – Différence entre la détection analogique continue et la détection déclenchée en
régime de comptage de photons. I(t) correspond au signal analogique du système d’interférence.
Il est proportionnel à la fonction de probabilité de détecter des photons. X(t) définit la trame
binaire des évènements détectés par le compteur de photons.

Sur la surface photosensible du détecteur, les photons incidents produisent des impulsions

électriques qui sont amplifiées et binarisées. Ces impulsions sont enregistrées à l’aide d’un système

d’acquisition puis traitées par une transformée de Fourier afin d’obtenir la densité spectrale

de puissance du signal interférométrique. Cependant, cette acquisition est perturbée par un

terme parasite appelé bruit de photon conduisant à une diminution du contraste des franges.

L’interférométrie des tavelures a mis au point un modèle statistique pour le traitement d’un signal

interférométrique en comptage de photons dans le domaine spatial [Goodman 76, Dainty 79,

Wirnitzer 85]. Le traitement du signal que nous utilisons correspond à une transposition de cette

méthode au domaine temporel.
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Comme notre configuration utilise un processus de conversion de fréquences avec des signaux

d’entrée très faibles, nos mesures sont très sensibles aux bruits. Un signal parasite, appelé Dark

Count Optoélectronique (DCOE), vient s’ajouter au signal utile :

— Dark Count Optique (DCO) qui correspond aux signaux parasites générés par le processus

non linéaire. La première contribution majeure du DCO est liée à la conversion de fré-

quences du rayonnement thermique infrarouge émis par les optiques MIR de l’instrument

et couplé dans le mode spatial du cristal non linéaire. La deuxième source de bruit résulte

de la génération du signal parasite par conversion du signal de fluorescence paramétrique

(Spontaneous Parametric Down-Conversion ou SPDC) qui correspond à deux processus non

linéaires en cascade : la fluorescence paramétrique générant deux photons (signal et idler) à

partir d’un unique photon pompe suivie de la conversion du photon signal par processus

SFG [Pelc 10] ;

— Dark Count Électronique (DCE) du détecteur à comptage de photons.

Ces différents bruits blancs se superposent de manière incohérente aux signaux scientifiques.

Dans le domaine spectral, la densité spectrale de puissance des signaux scientifiques est donc

décalée par la présence des bruits du fond thermique d’un offset égal au nombre total de photons

détectés par trame d’acquisition. Pour minimiser l’impact de ces bruits, les signaux scientifiques

sont codés sur un nombre restreint de canaux spectraux en utilisant une modulation de phase

linéaire générée par des rampes de tension permettant de faire varier le chemin optique.

Configuration avec un détecteur : Dans la suite du document, X̃ désignera la transformée de

Fourier et |X̃(f )|2 la densité spectrale de puissance d’une trame X(t). La figure 1.11 page ci-contre

montre le traitement du signal dans une configuration avec un seul détecteur. La démarche est

alors la suivante : soit ⟨|X̃(fmod)|2⟩ la moyenne de la densité spectrale de puissance de la différence

à la fréquence fmod, et ⟨|X̃(0)|2⟩ la moyenne de la densité spectrale de puissance de la somme à la

fréquence nulle. En notant ⟨Nc⟩ le nombre d’évènements du détecteur et pouvant être mesuré en

faisant la moyenne de la densité spectrale de puissance sur un intervalle de fréquence éloigné de la

fréquence modulée. σ (⟨Nc⟩) est l’écart-type de la mesure de ⟨Nc⟩, qui correspond aux fluctuations du

fond continu, toujours sur un domaine loin de la fréquence nulle et de la fréquence de modulation.

Les calculs du contraste et du rapport signal à bruit (RSB) avec un seul détecteur s’écrivent de

la manière suivante :

C =
2
√
⟨|X̃(fmod)|2⟩ − ⟨Nc⟩√

⟨|X̃(0)|2⟩ − ⟨Nc⟩ −DCOE
(1.37)

RSB =
⟨|X̃(fmod)|2⟩ − ⟨Nc⟩

σ (⟨Nc⟩)
(1.38)
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Figure 1.11 – Détection sur une voie en sortie du coupleur de recombinaison. Les informations
significatives sont présentes autour de la fréquence de modulation fmod et à la fréquence 0. Elles
permettent de calculer le contraste et le RSB à partir des quantités suivantes : ⟨Nc⟩ le nombre
d’évènements. ⟨|X̃(0)|2⟩ la moyenne de la densité spectrale de puissance à la fréquence nulle.
⟨|X̃(fmod)|2⟩ la moyenne de la densité spectrale de puissance à la fréquence de modulation avec
un contraste brut Cbrut. σ (⟨Nc⟩) l’écart-type de la mesure de ⟨Nc⟩ et correspond aux fluctuations
du fond continu. ⟨Nhν⟩ le nombre de photons convertis total sur les deux détecteurs. DCOE le
dark count optoélectronique.

Configuration avec deux détecteurs : La figure 1.12 page suivante montre la méthode de

traitement du signal avec deux détecteurs. La démarche est modifiée de la façon suivante : soit

X+ et X- la somme et la différence des trames temporelles correspondant aux deux sorties de

l’interféromètre. ⟨|X̃+(0)|2⟩ dénomme la moyenne de la densité spectrale de puissance de la somme

à la fréquence nulle. Notons ⟨Nc+⟩ le nombre global d’évènements par trame, mesuré en faisant

la moyenne de la densité spectrale de puissance loin de la fréquence nulle et de la fréquence de

modulation. ⟨|X̃-(fmod)|2⟩ désigne la moyenne de la densité spectrale de puissance de la différence à

la fréquence fmod. ⟨Nc-⟩ est le nombre différentiel d’évènements entre les deux détecteurs et peut

être mesuré faisant la moyenne de la densité spectrale de puissance loin de la fréquence modulée.

σ (⟨Nc-⟩) est l’écart-type de la mesure de ⟨Nc-⟩, qui correspond aux fluctuations du fond continu.

Avec deux détecteurs, la somme et la différence des trames temporelles permettent de calculer

le contraste et le RSB de la façon suivante :

C =
2
√
⟨|X̃-(fmod)|2⟩ − ⟨Nc-⟩√

⟨|X̃+(0)|2⟩ − ⟨Nc+⟩ −DCOE
(1.39)
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RSB =
⟨|X̃-(fmod)|2⟩ − ⟨Nc-⟩

σ (⟨Nc-⟩)
(1.40)
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Figure 1.12 – Détection sur deux voies en sortie du coupleur de recombinaison. Les informations
significatives sont à nouveau présentes autour de la fréquence de modulation fmod et à la
fréquence 0. La somme et la différence des trames des deux détecteurs permettent de calculer le
contraste et le RSB à partir des quantités suivantes : ⟨Nc+⟩ la somme du nombre d’évènements
entre les deux détecteurs. ⟨Nc-⟩ la différence du nombre d’évènements entre les deux détecteurs.
⟨|X̃+(0)|2⟩ la moyenne de la densité spectrale de puissance de la somme à la fréquence nulle.
⟨|X̃-(fmod)|2⟩ la moyenne de la densité spectrale de puissance de la différence à la fréquence
de modulation avec un contraste brut Cbrut. σ (⟨Nc-⟩) l’écart-type de la mesure de ⟨Nc-⟩ et
correspond aux fluctuations du fond continu. ⟨Nhν⟩ le nombre de photons convertis total sur
les deux détecteurs. DCOE le dark count optoélectronique.

Notons qu’avec deux détecteurs, le pic de modulation à fmod sur la courbe de densité spectrale

de puissance ⟨|X̃-(fmod)|2⟩, est multiplié par un facteur quatre par rapport à la configuration

n’utilisant qu’un seul détecteur. Cela permet d’avoir un rapport signal à bruit amélioré d’un facteur

théorique 2
√

2 (pic frange augmenté d’un facteur 4 et bruit incohérent augmenté d’un facteur
√

2).

Le traitement du signal avec les deux détecteurs de notre instrument est développé avec plus

de détails dans le chapitre 2 page 31.
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1.6 Objectifs de mes travaux de thèse

L’objectif principal de mes travaux de thèse est d’installer et faire fonctionner l’interféromètre

ALOHA à conversion de fréquences à 3,5 µm à CHARA sur le site du Mount Wilson en Californie.

Afin d’atteindre cet objectif, dans un premier temps, j’ai installé et caractérisé en laboratoire un

interféromètre à conversion de fréquences à 3,5 µm à division de front d’onde (voir chapitre 2

page 31). Dans un deuxième temps, j’ai miniaturisé et adapté les étages de conversion de l’interféro-

mètre en laboratoire afin de les installer dans les télescopes de CHARA. Dans un troisième temps,

je me suis consacrée à l’ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement de l’interféromètre

installé à CHARA : liaisons par fibres optiques, modules d’injection dans les télescopes, modules

de collimation et réinjection dans les lignes à retard de CHARA, système de détection et systèmes

de communications homme/machine (voir chapitre 3 page 57). J’ai, ensuite, participé à la mise en

place et aux tests d’un système d’asservissement des longueurs de fibres (voir chapitre 4 page 89).

Puis, lors de notre mission à CHARA de mars 2022, avec l’aide de Ludovic Grossard et François Rey-

naud, j’ai observé les premières franges sur le ciel à 810 nm sans conversion de fréquences avec un

interféromètre hectométrique fibré et asservi, avec des portions de fibres installées en extérieur

(voir chapitre 4 page 89).

En parallèle de ces travaux, j’ai caractérisé environ 120 nouveaux guides PPLN ridge, obtenus en

collaboration avec l’institut Femto-ST et le centre d’ingénierie Femto Engineering (Besançon), afin

de trouver des bons candidats pour la conversion de fréquences à 3,5 µm de notre interféromètre.

Quelques exemples sont proposés dans le chapitre 3 page 57.

J’ai également mis en place un banc de test de conversion de fréquences à 10 µm qui n’a pas

encore permis d’obtenir de résultats probants (voir chapitre 5 page 113).

De plus, j’ai caractérisé un système de fibre lentillée, fabriqué par la société AlphaNov, placé en

sortie du module de conversion de notre interféromètre. Ce système n’a cependant pas été utilisé

lors de nos expériences à CHARA pour des raisons mécaniques (voir chapitre 5 page 113).

Enfin, j’ai également participé au projet de mise en orbite de deux charges utiles, dans le cadre

de projets utilisant des nanosatellites. L’objectif de ces instruments sera de tester nos interféro-

mètres avec et sans conversion de fréquences afin d’évaluer leur bon fonctionnement dans un

environnement spatial (voir chapitre 5 page 113).
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Chapitre2
Conception et caractérisation en
laboratoire de l’interféromètre à conversion
de fréquences à 3,5 µm

Sommaire du présent chapitre

2.1 Interféromètre à conversion de fréquences à 3,5 µm en laboratoire : descrip-

tion du banc 32

2.2 Caractérisation en laboratoire de l’interféromètre à conversion de fréquences

à 3,5 µm 39

2.2.1 Gestion du fond thermique : division d’amplitude versus division de

front d’onde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.2.2 Traitement du signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.3 Résultats expérimentaux 51

2.4 Bilan et perspectives pour CHARA 56

L’imagerie haute résolution par méthode interférométrique est basée sur la mesure de la

corrélation des champs électriques recueillis par des télescopes éloignés les uns par rapport

aux autres. Cette mesure du degré de cohérence mutuelle des champs électriques est reliée à la

distribution angulaire d’intensité de la source par une transformée de Fourier (voir Théorème de

Zernike-Van Cittert section 1.2.2 page 9 chapitre 1) permettant de caractériser ou de reconstruire

l’image d’un objet astronomique observé. Afin de comprendre le fonctionnement de notre prototype

et d’anticiper ses performances sur le ciel, il convient de réaliser une maquette reproduisant au

mieux le montage utilisé en conditions réelles. Pour ce faire, un interféromètre à conversion

de fréquences à 3,5 µm de type Mach-Zehnder a été développé puis caractérisé en laboratoire.

Cette architecture diffère de la situation sur le ciel par la présence d’une séparatrice (division

d’amplitude) en entrée qui remplace la division de front d’onde opérée par les télescopes prélevant

différentes portions de l’onde provenant de l’étoile. Lors de la thèse de L. Lehmann [Lehmann 19a],

les avantages de la technologie PPLN ridge ont été démontrés expérimentalement. L’interféromètre

31
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comprend donc un étage de conversion dans chaque bras utilisant cette technologie afin de

maximiser les rendements de conversion. Un traitement du signal adapté permet de mesurer le

contraste du système de franges d’interférence et le rapport signal à bruit (RSB) associé et ainsi de

caractériser l’interféromètre.

Dans ce chapitre, je présente les différentes étapes du développement et la caractérisation

en laboratoire d’un instrument hybride. Une évolution de cet instrument sera nécessaire par la

suite pour observer des franges sur le ciel à 3,5 µm sur site de CHARA (Center for High Angular

Resolution Astronomy).

2.1 Interféromètre à conversion de fréquences à 3,5 µm en laboratoire :

description du banc
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Figure 2.1 – Schéma du banc d’interférométrie à 3,5 µm en laboratoire. La lumière MIR
traverse une séparatrice 50/50 puis est convertie dans deux bras identiques à l’aide de cristaux
non linéaires et d’un laser de pompe à 1064 nm. Les champs convertis sur chacun des bras
de l’interféromètre sont ensuite mélangés, filtrés spectralement, et enfin détectés par des
photocompteurs. L CaF2 : lentille en CaF2 ; OAP : parabole hors axe (les deux paraboles
hors d’axe des bras de l’interféromètre sont représentées par des lentilles pour simplifier la
représentation du banc) ; D : dichroïque (HR@1064 nm et AR@3,5 µm) ; L1, L2 et L3 : objectifs
de microscope ; M : miroir ; BS : lame séparatrice ; LAR : ligne à retard.
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La figure 2.1 page ci-contre présente un schéma de l’interféromètre à conversion de fréquences

à 3,5 µm déjà développé lors de mon arrivée au laboratoire. Celui-ci est composé de trois étages :

— un étage MIR qui simule l’arrivée de la lumière provenant d’un objet astronomique dans les

deux bras de l’interféromètre ;

— un étage de conversion de fréquences qui permet de transposer le spectre MIR vers le NIR

par le principe de somme de fréquences (SFG) ;

— un étage NIR à 817 nm permettant le mélange interférométrique des champs optiques.

L’étage MIR est composé d’une source thermique filtrée spatialement par une fibre verre

fluoré unimodale, garantissant la cohérence spatiale des faisceaux injectés dans les deux bras de

l’instrument. Le champ optique en sortie de la fibre verre fluoré est partagé dans les deux bras

de l’interféromètre par un séparateur de faisceaux. Afin de simuler les larges bandes spectrales

des flux rencontrés dans une configuration réelle sur le ciel, différentes sources thermiques sont

utilisées. Leurs puissances émises sur un mode spatial sont modélisables par la loi des corps noirs

de Planck. Nous disposons :

— d’un filament métallique chauffé au rouge par un courant fixe de 2 A (environ 800 °C).

Dans le cadre de notre étude, cette source possède une luminance spectrique élevée (une

centaine de pW par nanomètre et par mode spatial autour de 3,5 µm) mais difficile à

calibrer, car elle n’est pas caractérisée en émissivité et en température. Cette source sera

principalement utilisée pour les alignements initiaux, l’optimisation de l’interféromètre

ainsi que les mesures d’acceptances spectrales de la conversion de fréquences ;

— d’une plaque métallique asservie en température par un module à effet Peltier entre −10 °C

et 80 °C avec une exactitude de 0,1 °C. Cette plaque est recouverte par une fine couche de

suie de bougie afin d’obtenir une émissivité supérieure à 90%. Cette source sera utilisée

pour réaliser des mesures plus exactes de contraste et RSB.

Un miroir basculant permet de passer facilement d’une source à l’autre. Un ensemble de deux

lentilles CaF2 permet l’injection de la source dans la fibre verre fluoré et un filtre passe bande

(lame germanium) transmet uniquement les longueurs d’onde entre 3 et 12 µm.

Les figures 2.2 page suivante et 2.3 page suivante montrent des photographies de l’instrument

en laboratoire. Afin d’alimenter les deux étages de conversion, le faisceau à 1064 nm émis par

le laser de pompe est séparé dans les deux bras de l’interféromètre via un coupleur unimodal à

maintien de polarisation à 1064 nm. Dans chaque bras, le signal moyen infrarouge est superposé

au signal de pompe à 1064 nm à l’aide une lame dichroïque en ZnSe (réfléchissante à 1064 nm et

transparente à 3,5 µm). Une parabole hors axe permet d’injecter les deux signaux dans un guide

ridge du cristal PPLN où la conversion de fréquences permet d’obtenir une onde à 817 nm. Les

cristaux PPLN ridge ont été fabriqués par Femto Engineering [Chauvet 16]. Les paramètres des

cristaux ont été choisis en fonction des longueurs d’onde des signaux de pompe et MIR. Les guides

ridge utilisés dans l’expérience ont une longueur de 20 mm, une hauteur de 7,5 µm et une largeur

de chaque guide de 7 et 8 µm alternativement. Le pas d’inversion des domaines (période de poling)

des guides est compris entre 19,6 µm et 19,9 µm.
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Figure 2.2 – Photographie du banc à 3,5 µm en laboratoire.
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Figure 2.3 – Photographie d’un bras du banc à 3,5 µm en laboratoire.

Les notations utilisées pour identifier les guides PPLN ridge sont les suivantes : chaque puce

constituée des guides PPLN ridge est identifiée par la notation PxVy où x est le numéro de la puce
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et y le numéro de la version de fabrication associée à un wafer. Sur chaque puce, les guides PPLN

ridge sont désignés par deux notations :

— RaPb où a numérote les guides ridge de pas de Poling numéroté b ;

— Ri où i est la position du guide sur la puce.

Le guide R1P5 est utilisé pour le bras 1 et le guide R2P8 pour le bras 2. Ils proviennent de la

puce 7 version 2018 (P7V2018) qui a été séparée en deux. Les guides sont régulés thermiquement

à des températures proches de l’ambiant (16,5 °C et 19,5 °C). Un circuit d’eau permet de fournir

une référence de température stable aux modules Peltier. Ces valeurs permettent d’avoir un quasi-

accord de phase aux longueurs d’onde de travail avec un très bon recouvrement des acceptances

spectrales de conversion (voir sous-section 1.5.2 page 22 chapitre 1). Les différences entre les

caractéristiques des deux PPLN résultent de petites variations optogéométriques entre les deux

guides. Leurs acceptances spectrales, montrées figure 2.4 page suivante, sont très proches d’une

fonction sinus cardinal au carré théorique modélisant les conditions de quasi-accord de phase. Le

spectre du signal converti à partir d’une source large bande est complètement défini par les courbes

d’efficacité de conversion des cristaux. Dans le cas d’une réponse spectrale en sinus cardinal au

carré, la fonction de cohérence temporelle associée a une forme triangulaire selon le théorème de

Wiener-Khintchine [Darré 15]. L’efficacité de conversion interne du processus non linéaire dépend

linéairement de la puissance de la pompe Ppompe et présente un taux de conversion η donné par :

η =
Pconverti

Psignal × Ppompe
= 85%W−1 (2.1)

lorsque la condition d’accord de phase est respectée.

La largeur de bande du signal moyen infrarouge à 3,5 µm qui va être convertie est théoriquement

inversement proportionnelle à la longueur du guide, et a été mesurée expérimentalement à ∆λs

= 37 nm. Cette largeur de bande à 3,5 µm correspond à une largeur de bande ∆λc = 2 nm à

817 nm [Lehmann 19c]. Cette acceptance spectrale étroite permet d’obtenir une grande longueur

de cohérence. Cela permettra d’obtenir une résolution spectrale significative et il sera plus facile

de trouver des franges d’interférences. En contrepartie, cela limitera la sensibilité lors des tests sur

le ciel.

Au niveau de l’étage NIR, le flux converti est injecté dans des fibres unimodales à maintien

de polarisation à 817 nm dans chacun des bras interférométriques. Afin de réaliser le mélange

interférométrique, les bras fibrés traversent une ligne à retard (LAR), un modulateur de phase

et sont connectées à un coupleur, ayant un coefficient de partage ρ (mesuré au laboratoire à

0,46). L’ensemble est inclus dans un boîtier photographié figure 2.5 page suivante. La ligne à

retard permet d’égaliser les chemins optiques des deux bras avec une exactitude inférieure à

la longueur de cohérence. La LAR permet également de mesurer la variation du contraste des

franges autour de la différence de temps de groupe nulle. Pour chaque valeur de la différence de

temps de groupe imposée par la LAR, une modulation temporelle de chemin optique sur une

plage d’environ 30 µm permet d’observer 35 franges par trame. Pour cela, une section de fibre est

enroulée autour d’une céramique piézoélectrique alimentée par une source haute tension variant
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Figure 2.4 – Acceptances spectrales des deux guides utilisés (bras 1 : guide R1P5 ; bras 2 : guide
R2P8) de la puce 7 (version 2018).

linéairement au cours du temps, afin d’afficher les franges temporelles et de mesurer leur contraste.

Les deux sorties du coupleur sont connectées à des collimateurs de faisceaux contenant des filtres

spectraux permettant de supprimer les résidus de pompe non désirés en sélectionnant une bande

de 20 nm autour de 817 nm. Enfin, après le passage du signal converti à travers les filtres, les

signaux interférométriques sont détectés par deux photodiodes à avalanche Silicium (SiAPD),

fonctionnant en régime de comptage de photons. Il est possible d’insérer un monochromateur

entre les filtres et les compteurs de photons pour chaque bras de l’interféromètre afin de mesurer

le spectre de la lumière convertie par un guide PPLN.
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Figure 2.5 – Photographie du boîtier coupleur – ligne à retard – modulateur. Le modulateur de
phase (céramique piézoélectrique) est placé sous la platine du système de ligne à retard. La
portion de fibre enroulée sur la ligne à retard est étirée par un vérin mécanique agissant sur le
levier.
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La figure 2.6 résume les différentes contributions du calcul des densités de probabilités de

photoévènements non normalisées D1 et D2 des deux détecteurs.
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Figure 2.6 – Diagramme montrant les paramètres des éléments du banc optique nous permet-
tant de dériver les équations 2.2 et 2.3. ⟨N1⟩ et ⟨N2⟩ : Flux moyen de photons scientifiques à
817 nm des bras 1 et 2 respectivement. DCO1 et DCO2 : Dark Count optique (rayonnement
thermique, fluorescence paramétrique) provenant respectivement des bras 1 et 2. ρ est le
coefficient de partage du coupleur. η1 et η2 sont les rendements de détection de deux photo-
diodes à avalanche. DCE1 et DCE2 : dark count électronique généré par les détecteurs 1 et 2
respectivement. ϕ : modulation de phase.

Nous avons alors :

D1 =
[
⟨N1⟩ρ+ ⟨N2⟩(1− ρ)

+ 2Cinst

√
⟨N1⟩⟨N2⟩ρ(1− ρ)cos(ϕ)

]
η1 +DCOE1 (2.2)

D2 =
[
⟨N1⟩(1− ρ) + ⟨N2⟩ρ

− 2Cinst

√
⟨N1⟩⟨N2⟩ρ(1− ρ)cos(ϕ)

]
η2 +DCOE2 (2.3)

où ρ est le coefficient de partage du coupleur et η1 et η2 les rendements de détection de deux

photodiodes à avalanche. ⟨N1⟩ et ⟨N2⟩ désignent les probabilités de détection de photons scienti-

fiques (photons convertis provenant de la source moyen infrarouge) à 817 nm pour chaque bras de

l’interféromètre.



38 CHAPITRE 2. Interféromètre à conversion de fréquences à 3,5 µm en laboratoire

Les deux premiers termes des équations 2.2 page précédente et 2.3 page précédente corres-

pondent aux flux optiques provenant des bras 1 et 2 et le troisième terme interférométrique est

pondéré par le contraste instrumental Cinst. Le dernier terme, noté DCOEi (i=1 ;2) (Dark Count

Optoélectronique), est le bruit parasite global résultant de :

— signaux parasites occasionnés par un processus non linéaire, générant des photons à 817 nm,

appelé DCO (Dark Count Optique). Le DCO est constitué de deux contributions majeures. La

première contribution est la conversion en fréquence du rayonnement thermique MIR émis

par l’ensemble des optiques de l’instrument et couplé dans le mode spatial de l’instrument.

La seconde contribution provient de la conversion du signal de fluorescence paramétrique

(Spontaneous Parametric Down-Conversion ou SPDC) résultant de deux processus non

linéaires en cascade : la fluorescence paramétrique de la pompe générant des photons autour

de 3,5 µm suivie de leur conversion vers 817 nm par processus SFG [Pelc 10].

— du Dark Count Électronique du détecteur appelé DCE.

Le DCOE total mesuré par chaque détecteur à comptage de photons est noté :

DCOE1 = DCE1 +DCO1ρη1 +DCO2(1− ρ)η1 (2.4)

DCOE2 = DCE2 +DCO1(1− ρ)η2 +DCO2ρη2 (2.5)

Ces différents bruits blancs se superposent de manière incohérente aux signaux scientifiques.

Dans le domaine spectral, la densité spectrale de puissance des signaux scientifiques subit un

offset provenant des bruits du fond thermique égal au nombre total de photons détectés par

trame d’acquisition. Pour minimiser l’impact de ces bruits, les signaux scientifiques sont codés

sur une bande réduite de canaux spectraux par une modulation de phase linéaire. Dans notre

interféromètre, le DCO est largement prédominant sur le DCE et le traitement des données est

développé de manière à limiter l’impact de ce bruit sur l’acquisition des franges et les mesures de

contraste. Les modulations des deux sorties de l’interféromètre sont intrinsèquement en opposition

de phase. Cette propriété sera prise en compte dans les calculs du traitement du signal en utilisant

une combinaison linéaire adaptée de D1 et D2.

Après la caractérisation des coefficients ρ et η1/η2, la séquence d’acquisition des données est

divisée en trois étapes :

— les mesures simultanées du DCOE1 sur le détecteur 1 et de DCOE2 sur le détecteur 2 en

utilisant des obturateurs sur les signaux MIR, actionnés par des servos moteurs contrôlés

par un système Arduino ;

— la mesure du signal N1 sur les deux détecteurs. Le signal MIR est obstrué sur le bras 2 et on

soustrait DCOE1 et DCOE2 sur les détecteurs 1 et 2 respectivement ;

— Le signal N2 est mesuré de la même manière sur les détecteurs 1 et 2.

Les détails sur l’acquisition des franges d’interférence et le traitement du signal sont présentés

dans la suite du manuscrit.
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2.2 Caractérisation en laboratoire de l’interféromètre à conversion de

fréquences à 3,5 µm

2.2.1 Gestion du fond thermique : division d’amplitude versus division de front
d’onde

L’objectif de notre expérience en laboratoire est de correspondre le plus possible à la configu-

ration sur ciel afin de prévoir les performances attendues lors des tests à CHARA. Les réseaux

de télescopes utilisés pour l’imagerie haute résolution se basent sur une architecture de type

Mach-Zehnder. Nous avons donc également choisi cette configuration en laboratoire. Pour faire

cela, un séparateur de faisceaux divise la lumière provenant de la source infrarouge du laboratoire

en deux afin qu’elle se propage dans les deux bras de l’interféromètre. À l’entrée de l’interféromètre,

la séparatrice fonctionne en division d’amplitude et possède donc deux entrées dont l’une n’est, en

principe, pas utilisée. Lors de tests sur le ciel avec l’interféromètre réel, la lumière est collectée par

les deux télescopes en prélevant deux parties distinctes du front d’onde. Il ne s’agit donc plus d’une

division d’amplitude, mais d’une division de front d’onde. Dans le visible ou proche infrarouge, la

différence entre division d’amplitude et division de front d’onde n’est pas significative. Dans le

domaine du moyen infrarouge, avec une séparatrice, la deuxième entrée de l’interféromètre couple

le rayonnement du fond thermique de la voie non utilisée. Il devient alors nécessaire de travailler,

en laboratoire, en division de front d’onde.

2.2.1.1 Configuration séparatrice de faisceaux

a) b)

bras 1 bras 1

bras 2
bras 2

Entrée Entrée

Fond
thermique

Figure 2.7 – Schéma illustrant le recouvrement des modes : configuration séparatrice vs D-
Shaped. En jaune le mode guidé par le PPLN ridge. En rouge la structure spatiale envoyée vers
le PPLN. a) configuration séparatrice. b) configuration miroir D-Shaped.

Pour la configuration Mach-Zehnder utilisant une séparatrice, le champ optique est divisé en

amplitude, de sorte que la structure spatiale des faisceaux soit conservée, permettant une injection

efficace et une mesure fiable des photométries dans chaque bras de l’interféromètre.

En effet, les deux faisceaux provenant respectivement de la source MIR et du laser de pompe

sont spatialement filtrés par des guides unimodaux, permettant un très bon recouvrement de

la structure spatiale provenant de la séparatrice avec le mode guidé dans le PPLN. Cela permet
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Figure 2.8 – Schéma de la configuration avec séparatrice de faisceaux. La séparatrice partage
les deux faisceaux d’entrée par une division d’amplitude. Les franges d’interférence générées
par la source scientifique principale (faisceau rouge) sont superposées à celles générées par le
fond thermique (faisceau vert). Comme cette deuxième entrée n’est pas filtrée spatialement,
le contraste d’interférence est plus faible que celui obtenu avec la source scientifique MIR
filtrée spatialement. Ce déséquilibre conduit à une augmentation du contraste mesuré lorsque
l’amplitude du champ optique de la source diminue.

d’obtenir une injection efficace et facilement modélisable, comme on peut l’observer dans la

figure 2.7 page précédente a). L’utilisation du modèle du rayonnement du corps noir pour la source

et l’évaluation des différents coefficients de transmission tout au long de la propagation permettent

d’obtenir une détermination exacte de la puissance infrarouge moyenne couplée dans chaque bras

de l’interféromètre.

Cependant, avec cette configuration, l’interféromètre possède une seconde entrée, comme

illustré dans le schéma 2.8. Le rayonnement thermique ambiant couplé via cette seconde entrée

de la lame séparatrice génère un système de franges parasite en opposition de phase avec le

système de franges principal. En l’absence de filtrage spatial pour cette seconde entrée, les deux

bras de l’interféromètre collectent deux portions du rayonnement du fond thermique qui ne se

recouvrent pas parfaitement, du fait des défauts de réglage de la séparatrice. Le contraste de cette

seconde entrée, résultant du fond thermique, est égal à Cfond thermique = Cinst −∆C (∆C ⩾ 0). Le

contraste donc Cfond thermique est plus petit que le contraste obtenu avec la source infrarouge filtrée

spatialement par la fibre verre fluoré unimodale Cinst, du fait du mauvais recouvrement spatial des

champs collectés.

Le contraste global n’est alors plus égal au contraste instrumental Cinst mais est biaisé par un

terme δC dépendant de ∆C. Il en résulte alors un contraste global biaisé, Cbiased :

Cbiased = Cinst + δC (2.6)
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Ce contraste global peut être déterminé en réalisant une combinaison linéaire des deux signaux dé-

tectés à la sortie de l’interféromètre résultant des contributions scientifiques et du fond thermique.

Comme nous allons le démontrer ci-dessous, le contraste biaisé est plus élevé que le contraste

instrumental, ce qui n’est pas intuitif.

Calculs simplifiés du contraste global : la somme des deux signaux mesurés sur les deux

détecteurs permet d’avoir une mesure du flux global tandis que la différence permet d’extraire le

signal modulé. Les calculs détaillés dans la suite expliquent, avec un modèle simplifié, l’impact

de la seconde entrée de la séparatrice en supposant une expérience idéale avec un coefficient

de partage du coupleur ρ = 0.5, η1 = η2 = η les efficacités de détection des deux détecteurs, et

R = T = 50% les coefficients de transmission et de réflexion du séparateur de faisceaux. Le calcul

exhaustif, tenant compte de tous les paramètres de déséquilibre d’un véritable interféromètre de

laboratoire, est détaillé dans la suite du document (voir équations 2.16 page 44).

Les densités de probabilité de photoévènements non normalisées D1 et D2 des deux détecteurs

s’expriment sous la forme :

D1 = η
[
Nexp[1 +Cinst cosϕ] +Nroom[1− (Cinst −∆C)cosϕ]

]
+DCOE1 (2.7)

D2 = η
[
Nexp[1−Cinst cosϕ] +Nroom[1 + (Cinst −∆C)cosϕ]

]
+DCOE2 (2.8)

où Nexp et Nroom sont les flux de photons provenant respectivement de la source scientifique et du

bruit thermique ambiant. DCOEi (i = 1;2), le dark count optoélectronique, est le bruit parasite

global présenté précédemment.

Dans la suite, ⟨Xi1⟩ et ⟨Xi2⟩ sont les valeurs moyennes de Xi1 et Xi2 (i = 1;N ), les trames d’ac-

quisitions des deux sorties interférométriques, tendant, lorsque le flux augmente, vers les densités

de probabilité de photoévènements non normalisées des deux détecteurs D1 et D2 respectivement.

Le terme de modulation des franges d’interférences est obtenu en calculant la différence ⟨Xi-⟩ des

trames temporelles Xi1 et Xi2 (i = 1;N ) :

⟨Xi-⟩ = ⟨[Xi1 −Xi2]⟩ =

= 2η[Nexp −Nroom]cosϕ
[
Cinst +∆C

Nroom

[Nexp −Nroom]

]
+DCOE1 −DCOE2 (2.9)

L’expression du contraste global devient alors :

Cbiased = Cinst + δC = Cinst +
∆C

Nexp
Nroom

− 1
(2.10)
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Il est important de noter que, l’influence de la seconde entrée de la séparatrice est négligeable

avec une source de température élevée donc très brillante (Nexp très supérieur à Nroom). Cependant,

le contraste global change de manière significative pour des sources d’intensité plus faibles.

Calculs détaillés du contraste global : les calculs présentés ci-dessus sont simplifiés, car ils ont

pour hypothèse l’utilisation d’un interféromètre idéal. En réalité, le calcul du contraste est plus

complexe, et il doit prendre en compte plusieurs paramètres afin de caractériser les dissymétries

entre les différents étages de l’interféromètre. En effet, le coefficient de partage du coupleur ρ

n’est pas exactement égal à 0,5, les efficacités de détection des deux détecteurs η1 et η2 ne sont

pas les mêmes, et les coefficients de transmission et réflexion de notre séparateur de faisceau sont

différents de 50%. Il faut donc prendre en compte tous ces éléments dans le calcul du contraste. La

figure 2.9 résume l’origine de ces différents biais influant la mesure des densités de probabilité de

photoévènements non normalisées des deux détecteurs D1 et D2.
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Figure 2.9 – Schéma montrant les paramètres du banc optique permettant d’expliquer les
éléments du calcul des équations 2.11 page suivante et 2.12 page ci-contre. C′i (i = 1;2) :
efficacité globale de conversion du bras i pour une source filtrée spatialement par une fibre
unimodale verre fluoré. Ci (i = 1;2) : efficacité globale du bras i (conversion et transmission)
pour une source non filtrée spatialement. R et T : coefficients de réflexion et transmission de la
séparatrice. ρ : coefficient de partage du coupleur. η1 et η2 : efficacité de détection des détecteurs
1 et 2 respectivement. Nexp et Nroom : flux de photons provenant de la source scientifique et du
bruit thermique ambiant respectivement. DCOEi (i = 1;2) : dark count optoélectronique. ϕ :
phase modulée.
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Dans la suite de ce chapitre, la densité de probabilité D2 du détecteur n°2 est pondérée par le

rapport aux rendements de détection des deux photodiodes à avalanche η1
η2

, en considérant que

η2 ≤ η1 (dans la pratique, nous avons mesuré η1
η2

= 1,4). Cette astuce permet de corriger D2 du

déséquilibre entre les rendements quantiques des détecteurs. Lorsqu’on prend en compte tous les

biais présents dans l’interféromètre du laboratoire, les densités de probabilité de photoévènements

non normalisées des deux détecteurs D1 et D2 ×
η1
η2

sont alors égales à :

D1 = η1Nexp

[
ρC′1R+ (1− ρ)C′2T + 2

√
ρ(1− ρ)C′1C

′
2RTCinst cosϕ

]
+ η1Nroom

[
ρC1T + (1− ρ)C2R− 2

√
ρ(1− ρ)C1C2RT (Cinst −∆C)cosϕ

]
+DCOE1 (2.11)

D2 ×
η1

η2
=

η1Nexp

[
(1− ρ)C′1R+ ρC′2T − 2

√
ρ(1− ρ)C′1C

′
2RTCinst cosϕ

]
+ η1Nroom

[
(1− ρ)C1T + ρC2R+ 2

√
ρ(1− ρ)C1C2RT (Cinst −∆C)cosϕ

]
+DCOE2 ×

η1

η2
(2.12)

où Cinst est le contraste instrumental, C′i (i = 1;2) est l’efficacité globale de conversion du bras i

pour une source filtrée spatialement par une fibre unimodale verre fluoré et Ci (i = 1;2) l’efficacité

globale du bras i (conversion et transmission) pour une source non filtrée spatialement. R et T

sont les coefficients de réflexion et transmission de la séparatrice. ρ est le coefficient de partage

du coupleur. η1 et η2 sont les efficacités de détection des détecteurs 1 et 2 respectivement. Nexp et

Nroom sont les flux de photons provenant de la source scientifique et du bruit thermique ambiant

respectivement. DCOEi (i = 1;2), le dark count optoélectronique, est le bruit parasite global

présenté précédemment.

La différence pondérée des trames temporelles s’écrit :

⟨Xi-⟩ = ⟨Xi1 −Xi2 ×
η1

η2
⟩ = η1Nexp

[
(2ρ − 1)RC′1 + (1− 2ρ)TC′2

+ 4
√
ρ(1− ρ)C′1C

′
2RTCinst cosϕ

]
+ η1Nroom

[
(2ρ − 1)TC1 + (1− 2ρ)RC2

− 4
√
ρ(1− ρ)C1C2RTCinst cosϕ

+ 4
√
ρ(1− ρ)C1C2RT∆C cosϕ

]
+DCOE1 −DCOE2 ×

η1

η2
(2.13)
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La densité spectrale de puissance de la différence pondérée à la fréquence de modulation s’écrit

alors :

⟨|X̃i-(fmod)|2⟩ =
1
4

[
4Cinstη1

(
Nexp

√
ρ(1− ρ)C′1C

′
2RT

−Nroom

√
ρ(1− ρ)C1C2RT

)
+ 4∆Cη1Nroom

√
ρ(1− ρ)C1C2RT

]2

+ ⟨Nc-⟩ (2.14)

avec ⟨Nc-⟩ la différence du nombre d’évènements entre les deux détecteurs, évaluée en faisant la

moyenne de la densité spectrale de puissance loin des fréquences nulle et de modulation.

En déplaçant les éléments de l’équation précédente, on obtient l’égalité suivante :

Cinst +
∆C

Nexp
Nroom

√
C′1C

′
2

C1C2
− 1

=
2
√
⟨|X̃i-(fmod)|2⟩ − ⟨Nc-⟩

4η1[Nexp
√
ρ(1− ρ)C′1C

′
2RT −Nroom

√
ρ(1− ρ)C1C2RT ]

(2.15)

Par identification, l’expression du contraste global est donc :

Cbiased = Cinst + δC = Cinst +
∆C

Nexp
Nroom

√
C′1C

′
2

C1C2
− 1

(2.16)

De la même manière qu’avec le calcul simplifié, on constate que l’influence de la seconde entrée

de la séparatrice est négligeable avec une source très brillante (lorsque Nexp est très supérieur à

Nroom) mais non négligeable avec une source de faible puissance. Le calcul réel pourrait être intégré

au traitement du signal, mais malheureusement, certains coefficients sont difficiles à mesurer et ne

sont pas stables dans le temps.

Afin d’éviter de coupler la seconde entrée de la lame séparatrice, une autre configuration a dû

alors être envisagée.

2.2.1.2 Configuration miroir D-Shaped

Afin de ne plus subir les effets de la seconde entrée de l’interféromètre observés avec le

séparateur de faisceaux, nous avons remplacé la séparatrice (notée BS sur le schéma 2.1 page 32)

par un miroir D-Shaped, c’est-à-dire un miroir plan, dont le contour est circulaire, coupé en deux

diamétralement. Utiliser ce miroir permet d’obtenir une division de front d’onde plutôt qu’une

division d’amplitude que l’on obtenait précédemment. Le bruit thermique couplé dans les deux

bras de l’interféromètre ne génère pas de système de frange parasite, car la division front d’onde

permet de ne pas avoir de cohérence spatiale entre les deux faisceaux provenant du bruit thermique

de l’environnement à 3,5 µm. Dans cette configuration, l’interféromètre du laboratoire permet de
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simuler la configuration réelle sur ciel où les bruits thermiques couplés dans les deux télescopes ne

sont pas cohérents spatialement.

Cependant, comme schématisé dans la figure 2.7 b) page 39, cette solution ne permet pas

d’avoir un bon coefficient de couplage dans les deux bras de l’interféromètre, car il conduit à

un mauvais recouvrement avec le mode guidé dans le guide PPLN, qui est presque un faisceau

gaussien [Lehmann 19c]. Le mode provenant du miroir D-Shaped possède une structure circulaire

tronquée. Ce mauvais recouvrement spatial entre les champs entraîne une perte de flux injecté

dans chacun des guides de l’interféromètre. D’une part, l’instrument devient alors plus sensible

aux déplacements latéraux du faisceau en entrée, et d’autre part, la mesure de la photométrie des

deux bras est alors beaucoup plus difficile à réaliser.

Pour nos études expérimentales, ces deux configurations, lame séparatrice et miroir D-Shaped,

sont utilisés de manière complémentaire. En effet, la configuration utilisant un séparateur de

faisceau nous permet d’avoir une bonne connaissance de la photométrie de notre banc optique pour

des sources puissantes, tandis que la configuration utilisant un demi miroir nous permet d’avoir

des mesures correctes de contraste même avec des sources faibles. Afin de mesurer la photométrie

avec le miroir D-Shaped, une interprétation croisée des résultats obtenus avec les deux méthodes

est utilisée.

La photométrie est mesurée à différentes températures de la source thermique de faible flux,

avec la configuration incluant la séparatrice. Pour chaque température de la source, la magnitude

équivalente en bande L Lmag est calculée avec le modèle du corps noir de Planck en supposant

l’utilisation d’un télescope de 1 m de diamètre et en prenant en compte la transmission des

composants de l’interféromètre du laboratoire. Les résultats sont proposés dans le tableau 2.1.

Configuration lame séparatrice
Texp (°C) Nb photons convertis Log(Nb photons convertis) Lmag

80 3010 3,48 1,6
60 1215 3,08 2,36
40 364 2,56 3,21

Tableau 2.1 – Configuration avec la séparatrice : température expérimentale Text, magnitude
Lmag, nombre de photons convertis, logarithme du nombre de photons.

Dans un second temps, les mêmes mesures sont réalisées avec la configuration de séparation de

front d’onde utilisant le miroir D-Shaped. Les résultats sont présentés tableau 2.2 page suivante.

Avec cette configuration, l’évaluation de la magnitude équivalente en bande L et du nombre de

photons convertis sont sous-estimés du fait du mauvais couplage des modes dans le guide. Il est

cependant possible, grâce aux mesures faites avec la configuration de séparation d’amplitude, de

trouver une température équivalente du fond thermique parasite pour les mesures faites avec le

miroir coupé en deux et ainsi réévaluer correctement la magnitude équivalente en bande L. Les

courbes figure 2.10 page suivante nous permettent de montrer le lien entre les deux méthodes.

Pour corriger la courbe obtenue avec le miroir D-shaped, il suffit de la décaler verticalement de

0,37 ou horizontalement de 0,67 magnitude, pour retrouver la courbe obtenue avec la séparatrice.
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Miroir D-Shaped
Texp (°C) Nb photons convertis Log(Nb photons convertis) Tequiv (°C) Lmag

80 1289 3,11 65,7 2,14
60 538 2,73 45,7 2,95
50 311 2,49 35,7 3,40
40 158 2,20 25,7 3,88

Tableau 2.2 – Configuration beamsplitter : température expérimentale Text, température
équivalente Tequiv, magnitude équivalente, nombre de photons convertis, logarithme du nombre
de photons.
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décaler verticalement de 0,37 ou horizontalement de 0,67 magnitude, pour retrouver la courbe
obtenue avec la séparatrice.

Le nombre de photons convertis mesuré permet de remonter à une valeur de température

équivalente et donc à la magnitude équivalente en bande L avec le modèle du corps noir de

Planck en supposant l’utilisation d’un télescope de 1 m de diamètre et en prenant en compte la

transmission des composants de l’interféromètre en laboratoire.

En connaissant le lien entre les températures expérimentales et les températures équivalentes

du fond thermique avec la configuration utilisant le miroir D-Shaped coupé diamétralement, il est

alors possible, dans une situation réelle sur le ciel, de trouver la magnitude équivalente en bande L

lors des mesures de contraste et RSB.
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2.2.2 Traitement du signal

Figure 2.11 page 50 décrit le principe du traitement du signal utilisé pour faire nos mesures.

Même si la différence de chemin optique entre les deux bras de l’interféromètre est contrôlée

dans la future configuration sur le ciel, des variations aléatoires de la phase sont attendues à

cause de résidus de perturbations mécaniques, acoustiques ou bien encore thermiques, mais aussi

du fait de la turbulence atmosphérique. Xi1 et Xi2 sont les trames d’acquisition des deux sorties

interférométriques, tendant, avec un fort flux, vers les densités de probabilité de photoévènements

non normalisées des deux détecteurs D1 et D2. La génération d’un photoévènement peut provenir

du signal scientifique moyen infrarouge qui est un processus cohérent, ou bien d’un processus non

linéaire parasite généré de manière incohérente, comme expliqué dans la section 2.1 page 38. Afin

de distinguer ces deux contributions, une modulation temporelle linéaire encode le signal scienti-

fique sur un pic de fréquence assez étroit, tandis que le bruit considéré comme blanc est réparti

uniformément sur les différents canaux spectraux. La méthode de traitement des données utilisée

pour obtenir le contraste des franges d’interférence est alors basée sur un moyennage incohérent,

en fonction du temps, des densités spectrales de puissance des signaux interférométriques Xi1(t) et

Xi2(t) (i = 1;N ), enregistrés aux sorties des deux détecteurs. Pour extraire le contraste et le rapport

signal à bruit, une combinaison linéaire des signaux Xi1 et Xi2 (i = 1;N ) est réalisée en prenant en

compte les rendements des deux détecteurs η1 et η2 et le déphasage de π entre les deux sorties

interférométriques.

Dans la suite du document, X̃ désignera la transformée de Fourier de X(t) et |X̃(f )|2 la densité

spectrale de puissance associée. Avec ce traitement du signal, le pic de modulation à la fréquence

fmod sur la courbe de densité spectrale de puissance ⟨|X̃i-(fmod)|2⟩−⟨Nc-⟩ est multiplié par un facteur

4 par rapport à la configuration n’utilisant qu’un seul détecteur et le rapport signal à bruit est

amélioré d’un facteur égal à 2
√

2 (pic frange augmenté d’un facteur 4 et bruit incohérent augmenté

d’un facteur
√

2).

La somme pondérée des trames temporelles peut être écrite en utilisant les équations 2.2 et 2.3

page 37 :

⟨Xi+⟩ = ⟨[Xi1 +Xi2
η1

η2
]⟩ =[⟨N1⟩+ ⟨N2⟩]η1

+DCOE1 +DCOE2
η1

η2
(2.17)

où Xi+ est la somme pondérée des trames temporelles Xi1 et Xi2 (i = 1;N ).

⟨Nc+⟩ est le nombre global d’évènements par trame et peut être mesuré en faisant la moyenne

de la densité spectrale de puissance loin de la fréquence nulle et de la fréquence de modulation,

comme le montre la figure 2.11 page 50. On peut alors écrire la moyenne de la densité spectrale de

puissance de la somme pondérée à la fréquence nulle :

⟨|X̃i+(0)|2⟩ =
(
⟨Nhν⟩+DCOE

)2
+ ⟨Nc+⟩ (2.18)
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avec DCOE = DCOE1 + DCOE2
η1
η2

le dark count optoélectronique et ⟨Nhν⟩ = [⟨N1⟩ + ⟨N2⟩]η1 le

nombre de photons convertis.

Donc :

[⟨N1⟩+ ⟨N2⟩]η1 =
√
⟨|X̃i+(0)|2⟩ − ⟨Nc+⟩

−DCOE1 −DCOE2
η1

η2
(2.19)

La différence pondérée des trames temporelles peut être écrite :

⟨Xi-⟩ = ⟨[Xi1 −Xi2
η1

η2
]⟩ = [⟨N1⟩(2ρ − 1) + ⟨N2⟩(1− 2ρ)]η1

+ [4Cinst

√
⟨N1⟩⟨N2⟩ρ(1− ρ)cos(ϕ)]η1

+DCOE1 −DCOE2
η1

η2
(2.20)

où ⟨Xi-⟩ est la différence des trames temporelles Xi1 et Xi2 (i = 1;N ).

⟨Nc-⟩ est la différence du nombre d’évènements entre les deux détecteurs et peut être mesuré

faisant la moyenne de la densité spectrale de puissance loin des fréquences nulle et de modulation,

comme le montre la figure 2.11 page 50.

La densité spectrale de puissance de la différence pondérée permet ainsi d’extraire le signal

interférométrique autour de la fréquence de modulation avec un contraste brut Cbrut :

⟨|X̃i-(fmod)|2⟩ =
1
4
C2

brut⟨Nhν⟩2 + ⟨Nc-⟩ (2.21)

avec ⟨Nhν⟩ = [⟨N1⟩+ ⟨N2⟩]η1 le nombre de photons convertis.

Le contraste brut Cbrut est obtenu en remplaçant les termes de l’équation 2.21 par les éléments

de l’équation 2.19 :

Cbrut =
2
√
⟨|X̃i-(fmod)|2⟩ − ⟨Nc-⟩√

⟨|X̃i+(0)|2⟩ − ⟨Nc+⟩ −DCOE1 −DCOE2
η1
η2

(2.22)

Finalement, pour obtenir le contraste instrumental Cinst, une correction du déséquilibre photo-

métrique est appliquée avec un facteur 2
√
ρ(1− ρ)×Cphot :

Cbrut = Cinst × 2
√
ρ(1− ρ)×Cphot (2.23)
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Avec :

Cphot =
2
√
⟨N1⟩⟨N2⟩

⟨N1⟩+ ⟨N2⟩
(2.24)

où Cphot résulte du déséquilibre photométrique caractérisé par les étapes 2 et 3 de la séquence

d’acquisition, comme expliqué dans la section 2.1 page 38.

Comme montré dans la figure 2.11 page suivante, le rapport signal à bruit est calculé en

comparant le pic de modulation et la fluctuation du bruit blanc de fond mesuré sur la densité

spectrale de puissance moyennée :

RSB =
⟨|X̃i-(fmod)|2⟩ − ⟨Nc-⟩

σ (⟨Nc-⟩)
(2.25)

avec σ (⟨Nc-⟩), l’écart-type de la mesure de ⟨Nc-⟩, qui correspond aux fluctuations du fond continu.

Le rapport signal à bruit est une figure de mérite permettant de caractériser la qualité de la mesure

du contraste. En s’appuyant sur des simulations, nous avons constaté que lorsque le RSB est

supérieur à 3, il est alors possible de considérer la mesure du contraste comme significative, mais

potentiellement biaisé d’une quantité connue [Darré 16b].
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Figure 2.11 – Traitement du signal : la somme et la différence des trames temporelles issues des
deux sorties de l’interféromètre sont calculées. Les hauteurs de pics des densités spectrales de
puissance moyennes de cette somme et de cette différence, sont ensuite extraites à la fréquence
de modulation et à la fréquence nulle afin de calculer le contraste et le RSB. τ est la durée d’une
trame. D1(t) et D2(t) sont les densités de probabilité de photoévènements non normalisées
des deux détecteurs. Xi1(t) et Xi2(t) (i = 1;N ) sont les trames d’acquisition des deux sorties
interférométriques. Xi+ est la somme pondérée des trames temporelles et ⟨Xi-⟩ est la différence
des trames temporelles. ⟨Nc+⟩ est la somme du nombre d’évènements entre les deux détecteurs.
⟨Nc-⟩ est la différence du nombre d’évènements entre les deux détecteurs. ⟨|X̃i+(0)|2⟩ est la
moyenne de la densité spectrale de puissance de la somme pondérée à la fréquence nulle.
⟨|X̃i-(fmod)|2⟩ est la moyenne de la densité spectrale de puissance de la différence pondérée à la
fréquence de modulation avec un contraste brut Cbrut. σ (⟨Nc-⟩) est l’écart-type de la mesure de
⟨Nc-⟩ et correspond aux fluctuations du fond continu. ⟨Nhν⟩ = [⟨N1⟩+ ⟨N2⟩]η1 est le nombre de
photons convertis total sur les deux détecteurs. DCOE = DCOE1 +DCOE2

η1
η2

est le dark count
optoélectronique.
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2.3 Résultats expérimentaux

Dans cette section, nous allons analyser les résultats obtenus en laboratoire avec la configuration

miroir D-Shaped (miroir diamétralement coupé en deux).

Tout d’abord, nous avons étudié la fonction de visibilité des franges d’interférence représentée

figure 2.12 en fonction de la différence de chemin optique, grâce au déplacement de la ligne à

retard fibrée. La fonction de visibilité présente une forme triangulaire correspondant à l’acceptance

spectrale en sinus cardinal au carré du cristal PPLN conformément au théorème de Wiener-

Khintchine. Les valeurs moyennes et écart-types sont calculés à partir de six mesures, et la source

thermique est réglée de manière à avoir un flux cumulé sur les deux détecteurs de 7700 photons

par secondes. La longueur de cohérence, caractérisée par la largeur à mi-hauteur de la courbe, est

égale à 280 µm. On remarque que les écart-types correspondant aux mesures des contrastes sont

très faibles (0.7% ⩽ σ (C) ⩽ 0.9%) pour toutes les mesures de contrastes supérieures à C = 20%. Par

exemple, le contraste moyen C = 88% a un écart-type égal à σ (C) = 0,9% au maximum de la courbe

(temps de groupe nul).

Notons que la grande longueur de cohérence et la fiabilité des mesures seront un atout majeur

pour trouver les franges facilement et mesurer leur contraste de façon précise lors des observations

sur le ciel.
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Figure 2.12 – Contraste moyen des franges d’interférence mesurée avec la configuration miroir
D-Shaped. Le nombre de photons convertis par seconde durant les mesures, cumulé sur les
deux détecteurs de l’interféromètre, est d’environ 7700 ph/s. La valeur moyenne a été calculée
sur six mesures. Les barres d’erreur correspondent à l’écart-type du contraste moyen. Toutes
les mesures sont corrigées du déséquilibre photométrique.
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Dans un second temps, après avoir réglé la ligne à retard à la différence de temps de groupe

nulle afin que le système de franges d’interférence soit à son contraste maximum, nous faisons

varier le niveau de flux de la source thermique afin de mesurer le contraste et le rapport signal à

bruit en fonction de la magnitude équivalente calculée avec le modèle de Planck du corps noir.
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Figure 2.13 – Évolution du contraste en fonction de la magnitude équivalente en bande L
pour les configurations séparatrice (division d’amplitude) et miroir D-Shaped (division front
d’onde). Les barres d’erreur correspondent à l’erreur standard sur la moyenne, égal au rapport
de l’écart-type par la racine carrée du nombre de mesures. Le contraste instrumental a été
déterminé à fort flux.

La figure 2.13 présente les contrastes moyens mesurés pour différentes magnitudes en bande

L (en ajustant la température de la source thermique) obtenus avec les deux configurations :

séparatrice (division d’amplitude) et miroir D-Shaped (division de front d’onde). On constate que

le contraste mesuré augmente lorsque la magnitude en bande L augmente, tandis que le contraste

est non biaisé pour des faibles magnitudes, c’est-à-dire pour un fort flux de photons. En supposant

un bruit de statistique gaussienne, la barre d’erreur correspond à l’erreur standard sur la moyenne,

égale à l’écart-type divisé par la racine carrée du nombre de mesures. Durant les expériences, les

mesures de DCOE et de contraste sont réalisées séquentiellement. Chaque mesure correspond à

1200 trames d’acquisition de 0,2 seconde chacune, échantillonnées à 500 kHz.

Comme expliqué précédemment dans la section 2.2.1 page 39, le contraste obtenu avec la confi-

guration séparatrice dérive de manière significative pour des faibles flux (i.e. fortes magnitudes) par

rapport à la valeur réelle mesurée à fort flux. Afin de réduire le biais sur les mesures du contraste

avec de faibles sources, il est nécessaire de passer de la configuration séparatrice à la configuration

miroir D-Shaped. Les deux ensembles de résultats dépendent du flux de photons mesuré ⟨N1⟩ et

⟨N2⟩ et sont affichés en fonction de la magnitude équivalente en bande L Lmag obtenue avec le
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modèle du corps noir de Planck, en supposant l’utilisation d’un télescope de 1 mètre de diamètre

et en prenant en compte toutes les transmissions des composants de l’expérience.

Le tableau 2.3 présente les résultats des mesures du contraste et du rapport signal à bruit

moyenné sur 10 mesures pour différentes températures du corps noir. Le contraste instrumental

obtenu à fort flux (i.e. faible bruit) est C = 88%. Cette valeur sera donc la valeur de référence ciblée

pour chaque température. La figure 2.13 et le tableau 2.3 montrent qu’il y a une réduction significa-

tive du biais sur le contraste mesuré lorsqu’on utilise la configuration miroir coupé diamétralement

pour réaliser une division de front d’onde. Les effets de biais résiduels peuvent être expliqués par

une faible diaphotie entre les deux bruits thermiques liée aux deux entrées de l’interféromètre.

Notez que ce biais va disparaître lors des observations sur le ciel. Ces résultats montrent que,

avec cet instrument en laboratoire, un objet stellaire de magnitude équivalente en bande L de 3,9,

correspondant à 3,0 fW nm−1, peut être observé sur le ciel. Dans notre configuration expérimentale,

le bruit principal (DCO) provient de la conversion de fréquences du fond thermique et de la géné-

ration d’un signal parasite par conversion du signal de fluorescence paramétrique (Spontaneous

Parametric Down-Conversion ou SPDC). Par exemple, pour une magnitude expérimentale en

bande L égale à 3,9, le DCOE moyen (DCOE1 + DCOE2) est d’environ 4200 coups par seconde

tandis que le signal converti est égal à 185 coups par seconde. La fluctuation du DCO détermine la

limite de détection et le rapport signal à bruit.

Temp (°C) Flux photons (s-1) Lmag équiv
Contraste

RSB
Moyenne Écart-type

90 6801 1,25 88% 0,2% 2432
65,7 1289 2,14 87% 0,6% 176
45,7 538 2,95 89% 1,7% 38
35,7 311 3,4 92% 3,1% 14,3
25,7 158 3,88 98% 9,6% 5,4

Tableau 2.3 – Résultats obtenus avec la configuration miroir D-Shaped. La moyenne et l’écart
type ont été évalués sur 10 mesures. Temp : température. Lmag équiv : magnitude équivalente
en bande L. Toutes ces mesures de contraste sont corrigées du déséquilibre photométrique.

Il est possible d’améliorer et de réévaluer la sensibilité de notre instrument, par rapport à

MATISSE, selon les points suivants :

— la bande spectrale est limitée à 37 nm par le processus de conversion. Notre expérience

utilise donc seulement 37/100 de la largeur de la bande spectrale en bande L de MATISSE,

égale à 100 nm dans la configuration de résolution spectrale minimale (R = 35). Ce rapport

équivaut à un écart de magnitude de 1,08 ;

— les composants non linéaires utilisés ont des pertes élevées liées aux réflexions de Fresnel.

Le coefficient de transmission est de 70% pour les deux dioptres du fait du grand écart

d’indice de réfraction entre l’air et le PPLN (voir tableau 2.4 page 55). Ce rapport équivaut

à un écart de magnitude de 0,39 ;

— la transmission globale du simulateur d’étoile, comprenant l’émissivité de la source ther-

mique, la transmission des lentilles CaF2, les pertes de Fresnel et la transmission de la fibre
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verre fluoré et la réflectivité de la parabole hors axe, est égale à 71% (voir tableau 2.4 page

suivante), soit un écart en magnitude de 0,38.

La magnitude totale équivalente atteignable serait alors égale à 5,75 avec des télescopes de 1 m

et en supposant une largeur spectrale de travail de 100 nm.

À titre de comparaison, et en s’appuyant sur les résultats de MATISSE présentés sur le site web

de l’ESO [Eso 20], dans la configuration de résolution spectrale minimale (R = 35), la limite de

sensibilité pour des observations sur le ciel avec les télescopes auxiliaires de diamètre 1,8 m est

d’environ 0,2 Jy en utilisant le Fringe Tracker GRAVITY (mode GRA4MAT), soit une magnitude 7,9

en bande L. Cela correspondrait à une magnitude 6,62 en bande L avec des télescopes de 1 m de

diamètre. Sans le traqueur de franges, la limite de sensibilité de MATISSE sur des observations sur

le ciel avec des télescopes de diamètre 1,8 m est d’environ 1 Jy, soit une magnitude 6,14 en bande L.

Cela correspondrait à une magnitude 4,87 en bande L avec des télescopes de 1 m de diamètre.

Même si cette comparaison ne prend pas totalement en compte les pertes liées aux mesures sur le

ciel à CHARA, ces résultats montrent le potentiel de notre projet ALOHA.

Afin d’évaluer le potentiel réel de notre instrument, un test de sensibilité devra être fait en

premier lieu. Il est cependant possible de faire une première évaluation des pertes à prendre en

compte lors de nos futurs tests à CHARA :

— la turbulence atmosphérique peut avoir un impact sur le couplage de la lumière de l’étoile

dans les guides d’onde (PPLN et fibres optiques) des étages de conversion de fréquences.

En supposant un rayon de corrélation r0 = 10cm à 500 nm et en utilisant la relation de

Kolmogorov suivante : r0 ∝ λ6/5 à 3,5 µm, on peut alors considérer que r0 = 1m . La surface

de cohérence correspondante pourrait être égale à toute la surface du télescope, ce qui

n’entraînerait pratiquement aucune diminution de la magnitude limite due à la turbulence

atmosphérique.

— l’optique adaptative de CHARA collecte une partie de la lumière à l’aide d’une lame

dichroïque. Ce composant n’est cependant pas optimisé pour notre longueur d’onde de

travail de 3,5 µm. La transmission de la lame dichroïque à 3,5 µm a été mesurée à 30 %, ce

qui correspond à une atténuation de 1,3 magnitude.

— les pertes liées aux lignes à retard en espace libre de CHARA doivent aussi être prises en

compte. La transmission de ces lignes à retard a été mesurée à environ 70 % à 1550 nm. Nous

pensons obtenir une transmission similaire avec la longueur d’onde convertie à 817 nm.

Ceci correspond à une atténuation en magnitude de 0,4.

— les pertes dues aux fibres unimodales longues de 240 m sont d’environ 0,8 dB (pertes de

Fresnel aux interfaces), ce qui correspond à une atténuation de 0,2 magnitude.

Lorsque nous prenons en compte toutes les pertes, nous pouvons alors anticiper la détection de

franges sur des étoiles avec une magnitude en bande L égale à Lmag = 2,0.
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Élément
Transmission

unitaire
Nombre

d’éléments
Transmission

totale
dB

Émissivité de la source 0,90 1 0,90 0,46
Lentilles CaF2 0,95 2 0,90 0,45

Fibre ZGF : fresnel 0,96 2 0,92 0,35
Fibre ZGF : transmission 1,00 1 1,00 0,00

Réflectivité miroirs/paraboles 0,95 4 0,81 0,89
Dichroïque 3,5 µm 0,90 1 0,90 0,46

PPLN : fresnel 0,84 2 0,71 1,51
PPLN : injection MIR 0,60 1 0,60 2,22

Objectifs de microscope 0,95 2 0,90 0,45
Fibre NIR SM : injection 0,70 1 0,70 1,55
Module de filtrage (vide) 0,90 1 0,90 0,46

Filtres NIR 0,90 3 0,73 1,37
QE SiAPD 0,50 1 0,50 3,01

Total avec un détecteur - - 4,81.10−2 13,17
QE SiAPD 0,50 1 0,50 3,01

Total avec deux détecteurs - - 2,41.10−2 16,18

Tableau 2.4 – Estimation du bilan de transmission de la chaîne de détection avec un et deux
détecteurs. Les valeurs des transmissions ont été estimées durant la thèse de Lucien Lehmann.
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2.4 Bilan et perspectives pour CHARA

Notre prototype d’interféromètre à 3,5 µm en laboratoire, utilisant une division front d’onde,

nous a permis d’obtenir des franges à 817 nm dans une configuration représentative d’une obser-

vation sur site. La longueur de cohérence du spectre sélectionné est égale à 280 µm (résolution R

autour de 100 calculée avec λ = 3500nm) et le contraste instrumental égal à C = 88% montre une

très bonne maîtrise du dispositif expérimental. L’ensemble des expériences ont été réalisées en

régime de comptage de photons avec une source thermique à des faibles niveaux de flux de photons

correspondant à des sources observables à CHARA. En supposant que la lumière soit collectée par

des télescopes de 1 m de diamètre, la magnitude limite en bande L serait Lmag = 3,9, équivalent

à 3,0 fW nm−1. Lorsqu’on prend en compte l’ensemble des pertes de la chaîne d’acquisition, on

peut alors anticiper la détection de franges sur des étoiles avec une magnitude en bande L égale à

Lmag = 2,0. Ces résultats en laboratoire nous permettent d’envisager l’étape suivante du projet de

façon très optimiste. En effet, la détection de franges sur le ciel à 3,5 µm à CHARA bénéficiera de

la fiabilité du contraste, démontrée ci-dessus, et la grande longueur de cohérence de 280 µm sera

un grand atout majeur pour régler la ligne à retard afin de rechercher les franges sur du ciel.

Afin de préparer les futurs tests sur le ciel à 3,5 µm, plusieurs missions ont été effectuées. Tout

d’abord, une mission à l’observatoire C2PU a permis de réaliser des tests de sensibilité sur le

ciel en utilisant un seul bras du futur interféromètre à conversion de fréquences à 3,5 µm. Cette

mission a permis de montrer le potentiel du projet ALOHA en bande L [Lehmann 19d]. Dans un

second temps, une mission à CHARA a permis de caractériser et stabiliser des fibres à 1,55 µm

de 2× 200m en extérieur [Lehmann 19b] afin de mettre en place et maîtriser le fonctionnement

de l’asservissement. Enfin, lors d’une autre mission en 2019, deux fibres unimodales à 817 nm de

240 m de long ont été installées en extérieur à CHARA, partant des télescopes S1 et S2 (South 1 et

South 2) et allant jusqu’au laboratoire de recombinaison des faisceaux (Combining Lab). Elles ont

été utilisées lors de nos missions précédentes et seront à nouveau utilisées durant les prochaines

missions.
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Afin d’intégrer notre interféromètre à conversion de fréquences à 3,5 µm au réseau de télescopes

CHARA (Center for High Angular Resolution Astronomy), une adaptation de l’instrument ALOHA

développé en laboratoire et présenté au chapitre 2 page 31 est nécessaire. Plusieurs éléments sont à

prendre en compte (voir figure 3.1 page suivante) :

— l’environnement forestier et vallonné du site du Mount Wilson ainsi que les infrastructures

de CHARA déjà présentes sur les lieux ;

— la distance de 34 m entre les télescopes S1 et S2 nous impose d’avoir des longueurs de fibres

de pompe de 50 m environ ;
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— l’importante distance entre les télescopes S1, S2 et le laboratoire de recombinaison nous

impose d’avoir des longueurs de fibres de 240 m pour transporter la lumière convertie à

820 nm jusqu’aux entrées des lignes à retard. L’installation des fibres doit s’adapter aux

infrastructures du Mount Wilson. Il sera nécessaire de prévoir une protection efficace des

fibres contre les intempéries, les rayons du soleil, ainsi que la présence de personnes et

d’animaux sur site ;

— un asservissement des longueurs de fibres de pompe et de transport du signal astronomique

devra être fonctionnel afin d’avoir des franges d’interférences stables au cours du temps ;

— dans les télescopes, l’espace restreint disponible pour notre instrument nous impose de

miniaturiser les modules de conversion. De plus, la table optique est positionnée à la

verticale. Les éléments mécaniques et optiques devront donc pouvoir fonctionner selon

cette orientation ;

— les mesures sur le ciel nécessitent la compensation de la rotation de la terre par les lignes

à retard (LAR) de CHARA. Notre instrument devra donc être adapté afin de s’interfacer

correctement, avec la mise en place de systèmes de collimation en entrée des LAR et de

réinjection des faisceaux sortant des LAR dans les fibres du système de recombinaison ;

— les longues distances entre les télescopes et le laboratoire de recombinaison de CHARA

imposent de mettre en place un système de communication à distance entre les instruments

ainsi qu’entre les expérimentateurs (systèmes de microcasques sans fils).

Injection de la 
lumière astro

 Modules d’injection au 
niveau des télescopes

 Peu de place
 À la verticale

Transport des 
faisceaux

 Fibres optiques
 Asservissement des 
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 Modules de collimation
 Modules de réinjection

Recombinaison des 
faisceaux
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d’acquisition+ + + +

+
Communications à 
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instruments (> 240 m)

+
Communications à 
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expérimentateurs

Figure 3.1 – Nécessité d’adapter l’instrument ALOHA au réseau CHARA : installation de mo-
dules d’injection dans les télescopes, transport de la lumière dans des fibres optiques asservies
en différence de longueur, interfaçage avec les lignes à retard de CHARA, recombinaison des
faisceaux et système d’acquisition. En parallèle, la communication à distance doit être assurée
entre les différents sous-systèmes de l’instrument d’une part et entre les expérimentateurs
d’autre part.
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3.1 Adaptation de l’interféromètre ALOHA pour une future installa-

tion à CHARA

3.1.1 Présentation du réseau de télescopes CHARA sur le site de l’observatoire du
Mount Wilson

3.1.1.1 Le site de réseau de télescopes CHARA

Le réseau de télescopes CHARA est un interféromètre optique visible et proche infrarouge situé

à l’observatoire du Mount Wilson en Californie (voir figure 3.2 page suivante). L’instrument est

composé de six télescopes de 1 m de diamètre disposés en forme de Y, permettant d’obtenir 15

configurations de bases non redondantes de longueurs allant de 34 à 331 m. Les télescopes sont

nommés S1, S2 (South), E1, E2 (Est), W1, W2 (West) selon leur position sur le site (Sud, Est ou

Ouest). Chacun des six télescopes est constitué d’un réducteur de faisceau afocal de type Mersenne

qui injecte le faisceau de sortie de 12,5 cm dans des tubes de transport sous vide (voir photographies

figure 3.3 page 61). Les tubes sous vide permettent d’acheminer la lumière astronomique du téles-

cope vers le laboratoire de recombinaison, sans courbure des faisceaux par gradient de température

et sans fluctuation thermique de chemin optique. À la sortie des tubes sous vide, des lignes à retard

en espace libre permettent, d’une part, de compenser les distances et altitudes différentes entre

les télescopes et le laboratoire de recombinaison et, d’autre part, de compenser les différences de

chemin optique liée à la position variable de l’objet dans le ciel. La taille des faisceaux est alors

réduite en sortie des LAR puis les champs sont acheminés vers le laboratoire de recombinaison où

différents instruments vont réaliser le mélange interférométrique (voir photographies figure 3.4

page 62).

Le fonctionnement des télescopes est détaillé dans la sous-section 3.1.1.2 page 63. L’instrument

ALOHA doit s’intégrer dans l’environnement complexe du réseau de télescopes CHARA. Ces

contraintes devront être prises en compte pour la conception de l’instrument ALOHA et son

installation sur site.
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S1

S2

E1

E2

W2 W1

Figure 3.2 – Plan de l’observatoire du Mount Wilson. L’instrument CHARA est composé de six télescopes
(S1, S2, E1, E2, W1, W2) de 1 m de diamètre disposés en forme de Y, permettant d’obtenir 15 configurations
de bases non redondantes de longueur allant de 34 à 331 m. Des lignes à retard en espace libre permettent
compenser les différences de chemin optiques entre les télescopes et un laboratoire de recombinaison
permet de faire le mélange des champs pour générer des systèmes interférence. © Schéma du site web
www.chara.gsu.edu

www.chara.gsu.edu
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Figure 3.3 – Télescope Sud 2 du réseau CHARA avec le dôme fermé (en haut à gauche). Télescope de 1 m
de diamètre dans le dôme (en bas à gauche). Dessin 3D du design des télescopes de CHARA (à droite). Les
télescopes sont enfermés dans des dômes d’environ 5 m de diamètre. En sortie de télescope, un faisceau de
12,5 cm de diamètre se propage dans des tubes de transport sous vide jusqu’au laboratoire de recombinaison
des faisceaux. © Photos du site web www.chara.gsu.edu

www.chara.gsu.edu
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Figure 3.4 – Des tubes sous vide (en haut à gauche) permettent d’acheminer la lumière des étoiles de chaque
télescope vers le laboratoire de recombinaison des faisceaux. Les lignes de retard égalisent la longueur du
trajet de la lumière de chaque télescope (en bas à gauche). Des chariots se déplacent le long des lignes de
retard pour égaliser la longueur du chemin. Après les LAR, la taille des faisceaux est réduite et la lumière
visible est séparée de la lumière infrarouge (en haut à droite). Différents instruments, dédiés à des bandes
spectrales spécifiques, combinent la lumière des télescopes et mesurent les franges d’interférence (en bas à
droite). © Photos du site web www.chara.gsu.edu

www.chara.gsu.edu
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3.1.1.2 Les télescopes S1 et S2

Le projet ALOHA nécessite l’utilisation des deux télescopes identiques S1 et S2 (South) du

réseau CHARA. Ces deux télescopes sont faciles d’accès par une route aménagée. La distance de

34 m entre les deux télescopes correspond à une résolution angulaire d’environ 20 mas à 3,5 µm, et

permet ainsi d’obtenir des franges très contrastées pour un grand nombre d’étoiles. La figure 3.5

propose une représentation en 3D d’un télescope du réseau CHARA. Le miroir primaire M1 a un

diamètre de 1 m. La lumière est ensuite réfléchie par une succession de miroirs M2, M3, M4 et

M5 avant d’atteindre les tubes sous vide allant vers le laboratoire de recombinaison. Le miroir

M4 est déformable et inclus dans la boucle de correction du front d’onde de l’optique adaptative

(AO). Trois lames dichroïques : VIS (visible), BARE (lame infrasil : transparente dans le visible et

l’infrarouge), IR (infrarouge), choisies selon la longueur d’onde de la lumière observée, ainsi qu’un

miroir de renvoi, permettent d’envoyer une partie de la lumière réfléchie par M4 dans un analyseur

de front d’onde lumineuse (WFS : WaveFront Sensor) et ainsi corriger activement les déformations

du front d’onde imputables à l’atmosphère terrestre.

Miroir déformable

Lames semi-transparentes
VIS, BARE, IR

Analyse des déformations
de l’onde lumineuseM1

M3

M4

M2

M5

Figure 3.5 – Vue 3D d’un télescope du réseau CHARA. Le miroir primaire M1 fait 1 m de
diamètre. La lumière est ensuite réfléchie par les miroirs M2, M3, M4 et M5 avant d’atteindre
les tubes sous vide allant jusqu’au laboratoire de recombinaison. Trois lames dichroïques (VIS,
BARE, IR) permettent d’envoyer une partie de la lumière dans un analyseur de déformation de
l’onde lumineuse. © Schéma du site web www.chara.gsu.edu

www.chara.gsu.edu
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La figure 3.6 propose un second schéma en 3D du télescope, plus complet, notamment avec

l’ajout du système BEACON (faisceau de référence). Ce dernier permet de régler initialement la

boucle de l’optique adaptative, composée du miroir déformable M4 et du senseur de front d’onde

(WFS). Le BEACON permet d’illuminer le miroir déformable M4 avec une onde plane de référence,

afin de régler sa planéité avant de passer sur le ciel. Les éléments nécessaires au fonctionnement

du projet ALOHA ont été ajoutés sur le schéma. Une parabole hors axe (OAP : Off Axis Parabola)

est utilisée pour focaliser le faisceau arrivant du télescope, un miroir orientable permet de réaliser

l’injection du faisceau dans le guide optique.

Miroir déformable

Analyse des déformations
de l’onde lumineuse

Lames semi-transparentes
VIS, BARE, IR

OAP miroir 
parabolique

Module d’injection 
+ fibre optique

Miroir orientable

ALOHA

Figure 3.6 – Vue 3D d’un télescope du réseau CHARA avec ajout du module ALOHA. Le
système BEACON (faisceau de référence) qui permet de régler l’optique adaptative, composée
du miroir déformable M4 et du senseur de front d’onde (WFS). La lumière est réfléchie par les
miroirs M1, M2, M3, M4 avant d’atteindre la parabole hors axe (OAP : Off Axis Parabola) du
projet ALOHA. Celle-ci réfléchit le faisceau arrivant du télescope, puis un miroir orientable
permettant d’optimiser l’injection dans le guide optique. © Schéma du site web www.chara.

gsu.edu

La figure 3.7 page ci-contre montre une photographie de la table optique à l’intérieur du

télescope avec les différents éléments présentés précédemment. La place restante limitée, en

bas à droite de la table optique, sera utilisée pour placer les éléments du module ALOHA. Une

miniaturisation de l’instrument en laboratoire présenté dans le chapitre 2 page 31 est donc

nécessaire.

www.chara.gsu.edu
www.chara.gsu.edu
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BS

Beacon

M4

WFS

M5

Figure 3.7 – Photographie de la table optique à l’intérieur d’un télescope du réseau CHARA.
Le faisceau jaune correspond à la lumière de l’étoile et le faisceau bleu à la source interne
BEACON. En vert, la superposition des faisceaux. La place restante, en bas à droite de la table
optique, est utilisée par le projet ALOHA. © Photographie du site web www.chara.gsu.edu
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3.1.2 Description générale de l’instrument ALOHA adapté à CHARA

Le schéma de l’instrument ALOHA adapté à CHARA est proposé figure 3.8. L’instrument est

composé de trois parties distinctes :

Étage MIR + conversion de fréquences : cet étage comprend les télescopes collectant la lu-

mière de l’étoile à 3,5 µm et les éléments nécessaires à l’acheminement de la lumière vers les

modules de conversion de fréquences. La conversion de fréquence du signal astronomique

est réalisée à l’aide de PPLN ridge et d’un laser de pompe à 1064 nm partagé dans deux

fibres optiques de 50 m de long allant dans les télescopes S1 et S2 ;

Propagation fibrée longue distance à 820 nm : cet étage correspond au lien fibré permettant

la propagation du signal converti dans deux fibres de 240 m de long entre les télescopes S1

et S2 et le laboratoire de recombinaison des faisceaux de CHARA ;

λs = 3,5 µm
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Fibre PM
240 m
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LAR CHARA

D
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PID

Détecteur
métrologie
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Figure 3.8 – Schéma global de l’instrument ALOHA à CHARA : la lumière astronomique
collectée par les télescopes S1 et S2 à 3,5 µm est convertie en 820 nm à chaque télescope grâce
à un cristal PPLN non linéaire et un faisceau laser de pompe à 1064 nm. Les champs convertis
sont ensuite propagés dans des fibres optiques de 240 m de long dont les longueurs sont
asservies. Les signaux convertis sortant des fibres passent par les lignes à retard en espace
libre de CHARA avant l’étape de mélange pour obtenir des franges en fonction du temps.
L’acquisition du système de franges d’interférence est réalisé par des détecteurs à comptage de
photons après avoir traversé un étage de filtrage spectral.
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Interféromètre à 820 nm : cet étage est composé des LAR CHARA, du système de mélange

interférométrique, d’un ensemble de filtres et d’un ou deux détecteurs à comptage de

photons pour l’acquisition du système de franges d’interférence.

Une description détaillée de ces étages est proposée dans la suite de ce chapitre et dans le

chapitre 4 page 89 en ce qui concerne les systèmes d’asservissement des longueurs des fibres.

3.1.3 Conception de l’instrument ALOHA adapté à CHARA : schémas synoptiques

Le schéma synoptique 3.9 représente les liens entre les différents éléments de l’instrument

ALOHA dans les télescopes S1 et S2. Le premier niveau (niveau 1) représente la partie basse du

dôme (sous-sol, étage 1 et cable wrap (enrouleur de câble)) et le second niveau (niveau 2) comprend

le télescope, la table optique du télescope, ainsi qu’une tablette accrochée à la monture du télescope

afin de poser du matériel (ordinateur, alimentations). Lors du pointage des étoiles, l’ensemble

complet du second niveau entrera en rotation. Le mouvement étant très lent, aucune vibration

perceptible ne sera générée lors de la manœuvre.
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Figure 3.9 – Schéma synoptique des éléments de l’instrument ALOHA dans les télescopes S1 et
S2 à CHARA.

Au premier niveau du télescope S1 (sous-sol + étage 1), un rack électronique (voir photographies

figure 3.10 page suivante) contient :

— un laser de pompe émettant un rayonnement continu et polarisé de puissance maximale

égale à 200 mW à 1064 nm, utilisé pour la conversion de fréquences ainsi que pour l’asser-
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vissement de la longueur des fibres optiques. Sa longueur de cohérence est très supérieure à

la différence de marche maximale engendrée par les lignes à retard de CHARA;

— une SLED autour de 820 nm utilisée pour réaliser des franges d’interférence en interne. La

SLED peut également être remplacée par une diode laser à 820 nm lorsqu’un flux cohérent

est nécessaire pour vérifier la qualité des franges loin de la différence de temps de groupe

nulle ;

— un multiplexeur 1064/820 nm afin de connecter le laser de pompe et/ou la source interne

(SLED ou laser) ;

— un montage électronique dédié à l’asservissement des longueurs des deux fibres de 50 m qui

relient les source(s) aux foyers des télescopes S1 et S2. Ce montage inclut une photodiode,

un régulateur PID (Proportionnel, Intégral, Dérivé) ainsi qu’un amplificateur haute tension

PA41 qui commande le modulateur de chemin optique pour asservir les longueurs des

fibres.

Figure 3.10 – Photographies du rack électronique et contrôle à distance. Une carte Arduino
permet de piloter les différentes cartes électroniques présentes dans le rack. Cette carte est pilo-
tée depuis un ordinateur portable via interface graphique développée en Python. L’ordinateur
est relié au réseau informatique de CHARA et peut être contrôlé à distance.

Les éléments du rack électronique (figure 3.10) sont commandés et analysés par une carte

Arduino. Cette carte permet de piloter les différentes cartes électroniques présentes dans le rack. La

carte Arduino est pilotée depuis un ordinateur portable (Pc0) via interface graphique développée

en Python. L’ordinateur est relié au réseau informatique de CHARA et peut être contrôlé à distance.

Il est ainsi possible de contrôler à distance certains éléments tels que les alimentations du laser de

pompe, de la SLED ou de la diode laser rouge, ou encore d’ouvrir ou fermer la boucle du système

d’asservissement Michelson qui sera détaillé dans le chapitre 4 page 89.

La fibre de pompe allant vers la table optique de S1 passe par un coupleur, un modulateur

de phase (céramique piézoélectrique), ainsi qu’une ligne à retard fibrée que l’on peut actionner à
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l’aide d’un vérin motorisé. La correction de la fluctuation du chemin optique se réalise en deux

étapes : le modulateur de phase applique la correction rapide et précise sur une course limitée de

chemin optique (typiquement une course de 50 µm). Si le signal de correction sort de cette plage, la

ligne à retard prend le relais pour désaturer le modulateur. La seconde fibre de pompe est amenée

jusqu’à la base de S2 en traversant, à l’extérieur, les 34 m séparant les deux télescopes. Les fibres

passent ensuite dans les cable wrap des télescopes avant d’atteindre la table optique au niveau

supérieur des télescopes (niveau 2 sur le schéma).

Au niveau supérieur du télescope, la lumière astronomique est collectée par le télescope puis

est dirigée vers le module d’injection à l’aide d’une parabole hors d’axe de 5" de diamètre, et d’un

miroir tip-tilt motorisé de marque ZABER. La lumière astronomique et la lumière issue du laser de

pompe sont injectées dans un cristal PPLN ridge régulé thermiquement. La lumière astronomique

est alors convertie par somme de fréquences et collectée par une fibre optique de 240 m afin d’être

acheminée jusqu’au laboratoire. Un ordinateur permet de contrôler les différents éléments de

notre instrument : régulation thermique, caméra de visualisation, parabole hors d’axe motorisée et

miroirs motorisés, platine de translation motorisée et obturateurs de faisceaux.
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Figure 3.11 – Schéma synoptique des éléments de l’interféromètre dans le laboratoire de
recombinaison de CHARA.

La figure 3.11 représente le schéma synoptique de la partie de l’instrument ALOHA implantée

dans le laboratoire de recombinaison à CHARA qui reçoit la lumière à 820 nm provenant des fibres
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de 240 m de long. Chaque extrémité de fibre, côté laboratoire de recombinaison, comporte un

boîtier contenant un modulateur de phase ainsi qu’une ligne à retard fibrée permettant de faire

fonctionner un second asservissement de type Mach-Zehnder qui sera détaillé dans la suite (voir

chapitre 4 page 89). Les fibres sont ensuite connectées sur des modules de collimation positionnés

à l’entrée des lignes à retard en espace libre affectées à S1 et S2. Le résidu de la lumière du laser de

pompe à 1064 nm est récupéré à l’aide d’une lame dichroïque afin d’être utilisé pour asservir la

longueur des fibres de 240 m de long. À la sortie des LAR de CHARA, la lumière est réinjectée dans

les deux voies d’un coupleur de recombinaison à l’aide de modules d’injection. Une portion d’une

des deux fibres est entourée autour d’un modulateur piézoélectrique afin de moduler le chemin

optique et visualiser les franges d’interférence en fonction du temps. Une ligne à retard fibrée

permet de faire varier légèrement la longueur de la fibre afin de désaturer le modulateur. Les deux

fibres du coupleur de recombinaison sont connectées à un étage de filtrage spectral sélectionnant les

rayonnements convertis autour de 820 nm. La détection est réalisée par des détecteurs à comptage

de photons.

Les sections suivantes proposent une description plus détaillée de chaque étage.

3.2 Modules de conversion adaptés aux télescopes de CHARA

L’espace dédié à l’instrument ALOHA sur les tables optiques des télescopes de CHARA est

très restreint. Une adaptation de la taille des modules de conversion est donc nécessaire. De plus,

contrairement à la configuration en laboratoire présentée au chapitre 2 page 31, les faisceaux de

lumière provenant des télescopes sont de grands diamètres (12,5 cm). Il est donc nécessaire de

focaliser le faisceau astronomique bien en amont du module de conversion de fréquences à l’aide

d’une parabole hors d’axe de grande focale permettant de rester dans l’ouverture numérique du

guide. Une adaptation du simulateur d’étoile en laboratoire sera donc aussi nécessaire afin de

tester les modules avec un faisceau MIR convergeant sur le guide PPLN ridge pour simuler des

conditions proches des conditions réelles attendues à CHARA.

3.2.1 Modules de conversion : Mise en œuvre et tests en laboratoire

Le banc de caractérisation en laboratoire, ainsi que le module de conversion adapté à CHARA

sont schématisés figure 3.12 page suivante. Il s’agit d’une réplique la plus réaliste possible, d’un

bras de l’interféromètre à 3,5 µm tel qu’il sera implanté à CHARA. Afin de simuler une étoile,

une source thermique assimilable à un corps noir (filament chauffé à rouge) illumine une lame

germanium qui ne va transmettre que le spectre lumineux entre 3 et 12 µm. Ce rayonnement

traverse ensuite une lentille CaF2 afin de converger dans une fibre en verre fluoré qui effectue un

filtrage spatial de la lumière. À CHARA, la taille du faisceau est de 5", cependant comme il est

difficile d’avoir des faisceaux aussi grands en laboratoire, nous utilisons une parabole 2" de distance

focale 101,6 mm puis une parabole 3" de distance focale 304,8 mm avant d’envoyer la lumière

convergente dans le guide PPLN. Un miroir tip-tilt motorisé permet de viser angulairement sur la
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face d’entrée du guide ridge. Le faisceau traverse une lame dichroïque qui transmet la lumière entre

3 et 12 µm et réfléchit la lumière à 1064 nm. Le support du module de conversion est composé de

deux plaques en métal. Sur la plaque inférieure, on trouve le guide PPLN ridge et son support

qui peut être thermiquement régulé, ainsi que deux objectifs de microscope qui vont permettre

d’injecter la lumière convertie dans une fibre optique à 820 nm. Sur la plaque supérieure, un

système composé d’un objectif de microscope permet de collimater le faisceau issu du laser de

pompe. L’orientation de ce faisceau est réglable grâce à un miroir plan ajustable angulairement.

La focalisation du faisceau est réalisée par une lentille. Un second miroir plan ainsi qu’une lame

dichroïque permettent d’injecter la lumière du laser de pompe dans le guide PPLN. Les deux

plaques sont solidaires, et fixées sur un moteur pas à pas qui va permettre de faire un mouvement

longitudinal du module complet et de ce fait régler la focalisation de la lumière MIR dans le guide.

Après injection de la lumière convertie dans la fibre, un étage de filtrage spectral avec trois filtres

à 820 ± 12 nm permet d’éliminer les résidus de lumière de pompe. La détection de la lumière est

réalisée à l’aide d’un compteur de photons. Il est possible d’insérer un monochromateur entre les

filtres et le compteur afin de mesurer le spectre de la lumière convertie par le guide PPLN.
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Figure 3.12 – Schéma du module de conversion nouvelle génération à 3,5 µm adapté pour son
implantation à CHARA.

Afin de pouvoir utiliser le module de conversion verticalement à CHARA, il est nécessaire

de fixer le guide PPLN ridge. Pour cela, celui-ci est collé sur un support en laiton, puis protégé

par une lame en verre collée au-dessus, comme représenté sur les photographies figure 3.13 page

suivante. La puce comportant les guides ridge dépasse légèrement des deux côtés de la lame en

verre afin qu’il soit plus simple de visualiser l’injection de la lumière à l’aide d’une caméra. Un

capteur de température est collé dans une cavité située dans un support en laiton afin de pouvoir

mesurer la température en vue d’une régulation thermique. Les tests concluants effectués avec la

puce encapsulée ont permis de valider l’augmentation du TRL de l’instrument ALOHA.
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Figure 3.13 – Photographies de puces comportant des guides PPLN ridge collées sur un support
en laiton et protégés par une vitre en verre. En haut à gauche le support en laiton avant collage.
La puce P3V5 (en bas à gauche) et la puce P5V4 (à droite, coupée en deux), ont été collées
sur les supports en laiton. Les puces dépassent sur les côtés afin qu’elles soient facilement
visibles sur la caméra de visualisation. Cela facilite l’injection de la lumière dans le guide lors
des alignements et permet de vérifier que l’injection de la pompe n’est pas perdue durant les
expériences. Les guides collés pourront alors être utilisés dans une configuration verticale.

Pour rappel, chaque puce supportant les guides PPLN ridge est identifiée par la notation "PxVy"

où x est le numéro de la puce et y le numéro de la version de fabrication associée à un wafer. Sur

chaque puce, les guides PPLN ridge sont désignés par deux notations :

— "RaPb" où a numérote les guides ridge de pas de Poling numéroté b ;

— Ri où i est la position du guide sur la puce.

Deux guides différents de ceux de la configuration en laboratoire du chapitre 2 page 31 sont uti-

lisés pour les missions à CHARA, afin de conserver un couple de guides fonctionnel en laboratoire.

Il s’agit des guides R4 et R6 de la puce 5 version 4 (P5V4) qui a été scindée en deux afin de pouvoir

utiliser les deux guides dans des bras différents de l’interféromètre. Ils sont conditionnés de la

même manière que sur les photographies figure 3.13. Leurs acceptances spectrales sont reportées

sur la figure 3.14 page suivante.

Nous constatons que la forme des spectres n’est pas en accord avec la théorie qui prévoit un

spectre dont l’allure est en sinus cardinal au carré. Cependant, le recouvrement entre les spectres

des deux puces est quasiment parfait, ce qui permet d’utiliser ces guides dans notre application. Le

calcul de l’intégrale de recouvrement entre les acceptances spectrales est le suivant :

recouvrement =
∑

(u.v)√∑
u
∑
v

= 0,989 (3.1)
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Figure 3.14 – Acceptances spectrales des guides R4 et R6 de la puce 5 version 4.

N° guide ridge P7(2018) - R2P8 P5V4 - R4 - R2P2 P5V4 - R6 - R2P3
Intégration du spectre (coups/s) 84405 124164 84608

Tableau 3.1 – Intégration des courbes des spectres de R4 et R6 puce 5 version 4 en comparaison
avec l’ancienne puce 7 version 2018.

D’une part, la comparaison des intégrales des spectres des nouveaux guides R4 et R6 (P5V4)

avec la puce 7 version 2018 qui était utilisée dans la configuration du chapitre 2 page 31, montre un

taux de conversion équivalent ou supérieur (voir tableau 3.1). D’autre part, malgré des acceptances

spectrales non conformes à la théorie, leur recouvrement est égal à 98,9%, permettant d’envisager

des contrastes instrumentaux très élevés.

Durant ma thèse, j’ai caractérisé environ 120 nouveaux guides PPLN ridges. Sur ces 120 guides,

seulement deux étaient parfaitement identiques (R4 et R6 P5V4). Certains guides sont de bons

candidats pour de la conversion sur un seul bras (spectrométrie), mais la plupart des guides ne sont

pas utilisables pour faire de l’interférométrie du fait du faible recouvrement entre les acceptances

spectrales des différents guides. La figure 3.15 page suivante propose plusieurs mesures de spectres

du signal converti en sortie de guides PPLN ridge. Certains guides ont des bons rendements, mais

génèrent des formes de spectre non maîtrisées et trop éloignées de la théorie, ce qui rend difficile

l’association de deux guides compatibles pour un bon recouvrement de leurs acceptances spectrales.

D’autres guides ne permettent pas d’obtenir de la conversion de fréquences dans la gamme de
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longueurs d’onde souhaitée (820 ± 12 nm). Le gain en maturité du processus de fabrication des

guides sera un élément essentiel au développement du projet ALOHA à 3,5 µm.

Après avoir testé et caractérisé les nouveaux modules de conversion en laboratoire, nous

avons identifié deux guides non linéaires présentant des acceptances spectrales à très fort taux

de recouvrement. Les deux guides ridge appartenant initialement à la même puce, celle-ci a dû

être scindée en deux. Lors de la prochaine étape, nous allons les intégrer dans les modules de

conversion dédiés aux expériences réalisées à CHARA. Pour ce faire, les guides ont été collés et

encapsulés pour prévenir toute détérioration et tenir compte de la position verticale des puces

dans la configuration in situ.

P6V4 - R1P4

P6V4 - R2P1

P6V4 - R2P3

P6V4 - R2P4

Figure 3.15 – Exemples d’acceptances spectrales de guides non compatibles avec l’interféromé-
trie à conversion de fréquence. Soit le signal converti est trop faible et difficile à différencier du
bruit. Soit la forme du spectre est trop éloignée d’un sinus cardinal au carré. Il devient alors
difficile de trouver un couple de guides avec un bon recouvrement spectral.
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3.2.2 Modules d’injection : installation aux foyers des télescopes à CHARA

Deux versions des modules ont été réalisées pour CHARA :

— une version sans conversion de fréquences (voir figure 3.17 page suivante) utilisée dans un

premier temps pour trouver la position des franges sur le ciel autour de 810 nm et vérifier

que les éléments optiques et mécaniques de l’interféromètre et les systèmes asservissements

fonctionnent avec une source stellaire. Notons que le filtre spectral placé avant les compteurs

de photons sélectionne une bande spectrale de 808 ± 2 nm tandis que dans la configuration

avec conversion de fréquences, le filtrage spectral est défini par l’acceptance spectrale des

guides PPLN;

— une version incluant l’étape de conversion de fréquences (voir figure 3.16 page suivante

utilisée dans un second temps pour la mise en œuvre du projet ALOHA à 3,5 µm.

Le module avec conversion, proposé en 3D figure 3.16 page suivante, peut être divisé en trois

parties : une partie d’injection du laser de pompe dans le guide ridge, une partie d’injection de la

lumière astronomique dans le guide ridge et pour finir, une partie source interne avec injection

dans le guide du rayonnement émis par une source thermique. Un miroir basculant motorisé

permet de sélectionner soit la lumière astronomique, soit la source interne. Celle-ci permet de

vérifier l’alignement des composants et le bon fonctionnement de la conversion de fréquences.

Avant de passer sur une configuration sur le ciel, il est nécessaire de maximiser le flux converti en

utilisant la source interne. Une régulation thermique du guide PPLN (Peltier) permet d’ajuster la

longueur d’onde centrale du spectre converti, mais également de stabiliser l’injection du flux dans

le guide ridge PPLN.

Le module sans conversion de fréquences (figure 3.17 page suivante) est une version simplifiée

du module avec conversion : il n’y a pas de guide PPLN et seuls les éléments permettant l’injection

du signal astronomique et de la pompe sont présents. La lame dichroïque de 1" est inclinée et

adaptée à une transmission à 810 – 820 nm et réflexion à 1064 nm.

Les photographies figure 3.18 page 77 montrent les modules installés sur la table optique d’un

télescope.
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Figure 3.16 – Schéma en 3D du module d’injection de la lumière dans les télescopes avec
conversion. Le module peut être divisé en trois parties : une partie d’injection du laser de
pompe dans le guide ridge, une partie d’injection de la lumière astronomique dans le guide
ridge et une partie source interne avec injection dans le guide du rayonnement émis par une
source thermique. Un microcontrôleur esp32 permet de commander un obturateur placé sur le
chemin du laser de pompe, afin de pouvoir faire des mesures de photométrie. La régulation
thermique du guide PPLN ridge (Peltier) n’est pas représentée sur le schéma.
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Figure 3.17 – Schéma en 3D du module d’injection de la lumière dans les télescopes sans
conversion. Le module peut être divisé en deux parties : une partie qui amène la lumière du
laser de pompe dans la fibre optique de 240 m, et une partie d’injection de la lumière à 810 nm
dans cette même fibre de 240 m.
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Figure 3.18 – Photographies des modules d’injection dans un télescope à CHARA. À gauche, la
configuration avec le module sans conversion de fréquences, et à droite avec conversion (La
caméra et la régulation thermique ne sont pas encore installées).

3.3 Mise en cohérence des faisceaux et mélange interférométrique à

CHARA

Les lignes à retard en espace libre de CHARA permettent de compenser les différences de che-

min optique statiques de l’instrument (distances et altitudes entre les télescopes et le laboratoire de

recombinaison) et variables (rotation de la terre). La lumière est acheminée des télescopes jusqu’au

laboratoire de recombinaison de CHARA via les fibres optiques de 240 m. Il est donc nécessaire

que la lumière arrivant des fibres parcoure les lignes à retard en espace libre de CHARA avant

réinjection dans les deux bras du coupleur de recombinaison pour le mélange interférométrique et

la détection. Pour cela, trois étages ont été installés : un étage de collimation, un étage de réinjection

et un étage de recombinaison des faisceaux.

3.3.1 Étage de collimation des faisceaux

L’étage de collimation permet de :

— collimater la lumière à 810 – 820 nm provenant d’une fibre de 240 m dans les lignes à retard

en espace libre de CHARA;

— récupérer le résidu de lumière du laser de pompe à 1064 nm se propageant dans la fibre de

240 m afin de l’utiliser pour générer le signal d’erreur de l’asservissement des longueurs des

fibres.
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La figure 3.19 propose un schéma en 3D du module de collimation et la figure 3.20 une

photographie de ce même module. La lumière entre 810 et 830 nm et le résidu de pompe arrivent

dans la fibre de 240 m qui est connecté sur un support motorisé sur trois axes : X, Y, Z. La lumière

va alors être collimatée par une parabole hors d’axe de 2". Une lame dichroïque de 2", inclinée

et adaptée à une transmission à 810 – 820 nm et réflexion à 1064 nm, va transmettre la lumière

proche infrarouge et réfléchir le faisceau de pompe. La lumière à 810 – 820 nm va alors se propager

dans les LAR en espace libre. La lumière du faisceau de pompe est prélevée par la lame dichroïque

puis focalisée dans le bras d’un coupleur constituant la sortie de l’interféromètre de Mach-Zehnder

dédié à l’asservissement des longueurs des fibres de 240 m (voir chapitre 4 page 89). Le module de

collimation est orientable dans son ensemble grâce à des vis micrométrique réglant le tangage et le

lacet (haut/bas, gauche/droite).
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Figure 3.19 – Schéma en 3D du module de collimation des LAR de CHARA.
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Figure 3.20 – Photographie du module de collimation des LAR de CHARA.
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La photographie figure 3.21 montre les modules de collimation placés sur les LAR en espace

libre de S1 et S2 à CHARA.

Figure 3.21 – Photographie des modules de collimation placés sur les LAR en espace libre de
S1 et S2 à CHARA.
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3.3.2 Étage de réinjection des faisceaux

À l’autre extrémité des LAR de CHARA, un module de réinjection a été placé sur les tables

d’aiguillage des faisceaux de CHARA (beam sampling tables). Un schéma en 3D du module de

réinjection est proposé figure 3.22. La lumière collimatée arrivant des LAR de CHARA est réfléchie

sur une parabole hors axe de 2" et converge dans l’une des fibres optiques d’un coupleur à 820 nm.

L’extrémité de la fibre est connectée sur un support motorisé sur les axes X, Y et Z. Le module de

réinjection dans son ensemble est orientable grâce à des vis de réglage (haut/bas, gauche/droite).
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Figure 3.22 – Schéma en 3D du module de réinjection récupérant la lumière en sortie des LAR
de CHARA.

La photographie figure 3.23 page suivante montre le module de réinjection. Une carte micro-

contrôleur TTGO (de type esp32) est fixée sur le support du module de réinjection, elle contrôle un

obturateur qui va permettre de couper le faisceau entrant dans la fibre afin de nous permettre de

faire des mesures de photométrie.
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Figure 3.23 – Photographie du module de réinjection récupérant la lumière en sortie des LAR
de CHARA.
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3.3.3 Étage de recombinaison des faisceaux

L’étage de recombinaison de faisceaux se trouve juste après les étages de réinjection de chaque

bras de l’interféromètre. La figure 3.24 schématise cet étage et une photographie du système est pro-

posée figure 3.25 page suivante. Une portion d’une des deux fibres du coupleur de recombinaison

est entourée sur un modulateur piézoélectrique dont la déformation permet de générer un système

de franges d’interférence au cours du temps. Une ligne à retard fibrée, maintenue fixe lors de nos

expériences, et un coupleur de recombinaison sont également implantés dans le même boîtier que

le modulateur. Après la recombinaison des champs provenant des deux voies interférométriques

grâce au coupleur, une des voies de sortie est reliée à un étage de filtrage spectral utilisé dans deux

configurations distinctes :

— sans conversion : un polariseur et un filtre à 808 ± 2 nm sont utilisés afin d’obtenir une

bande spectrale étroite et trouver les franges d’interférence facilement suivant un axe neutre

de la fibre PM ;

— avec conversion : trois filtres à 820 ± 12 nm sont utilisés afin de minimiser le dark count

optique (DCO) de la pompe laser. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un polariseur, car le

processus non linéaire sélectionne intrinsèquement une seule polarisation.

Enfin, un détecteur Silicium à comptage de photons, fonctionnant efficacement autour de 810 –

820 nm, est utilisé après l’étage de filtrage.

Coupleur
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820 nmλc = 

Filtres
(+ polariseur)

LAR
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Monostable

Système
d’acquisition

Figure 3.24 – Schéma du système de recombinaison des faisceaux du projet ALOHA. Le
polariseur est utilisé uniquement pour la configuration de l’interféromètre sans conversion de
fréquences.
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Figure 3.25 – Photographie du système de recombinaison.

3.4 Installation des fibres de pompe et des fibres de transport du signal

astronomique

L’instrument ALOHA utilise des fibres optiques pour transporter les champs des télescopes

vers le laboratoire de recombinaison. Ces fibres remplacent la propagation classique dans les

tubes à vide de CHARA. Les distances importantes (50 mètres entre les deux télescopes S1 et

S2 et 240 mètres entre le laboratoire de recombinaison et le télescope S1, le plus éloigné) et

l’environnement du réseau de télescopes CHARA devront être pris en compte lors de l’installation

des fibres.

Le schéma figure 3.26 page suivante présente le parcours des fibres ALOHA sur le réseau de

télescopes du Mount Wilson. Les fibres de l’instrument ALOHA sont des fibres unimodales à

maintien de polarisation et les connecteurs sont de type FC/APC. Des fibres optiques de 50 m de

long unimodales à 1064 nm sont utilisées pour transporter la lumière du laser de pompe, et des

fibres optiques unimodales à 810 nm de 240 mètres assurent le transport de la lumière convertie

ou directement la lumière astronomique selon la configuration utilisée (avec ou sans conversion).
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Figure 3.26 – Schéma du parcours des fibres optiques de l’instrument ALOHA à CHARA :
les fibres du laser de pompe à 1064 nm ont une longueur de 50 m et sont déployées entre les
télescopes S1 et S2. Les fibres de transport du signal à 810 nm mesurent 240 m et sont déployées
entre le télescope S1 et le laboratoire de recombinaison de CHARA. Après être arrivée dans le
laboratoire, la lumière parcourt les LAR en espace libre de CHARA avant d’être recombinée,
filtrée spectralement et détectée par un détecteur à comptage de photons.

Les conditions environnementales (forêt, montagne) et les infrastructures de CHARA ont

dû être prises en compte lors de l’installation des fibres optiques de l’instrument ALOHA. La

figure 3.27 page 86 propose des photographies prises lors de l’installation des fibres. On remarque

la variété des lieux et les différences de dénivelé lors du parcours des fibres. Afin d’être protégées

tout au long des liaisons, les fibres sont entourées d’une gaine en plastique de 3 mm protégée par

un conduit flexible en acier inoxydable de 10 mm de diamètre. Pour toutes les sections extérieures,

la fibre est posée sur le sol et protégée dans un tuyau isolant entouré par un tube PCV. Le parcours

des fibres est adjacent au parcours des tubes sous vide allant de S1 et S2 vers le laboratoire de

recombinaison de CHARA.

Dans chaque télescope, les fibres cheminent dans les cable wrap afin de dévider ou enrouler

les câbles en fonction du sens de rotation du télescope (voir figure 3.28 page 87). Dans cet étage

de l’instrument, il est nécessaire de s’assurer que les fibres ne subissent pas trop de stress lors

des mouvements de rotation des télescopes. Pour cela, les fibres sont maintenues par une sangle

tubulaire soutenue par un câble en acier inoxydable solidaire des tambours du cable wrap. Cette

méthode permet de minimiser les contraintes appliquées sur la fibre. Les fibres montent ensuite au
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niveau supérieur en passant par l’intérieur de la fourche du télescope, et arrivent enfin au niveau

des tables optiques.

Au niveau du laboratoire de recombinaison, chaque extrémité de fibre est équipée d’un boîtier

intégrant une ligne à retard de 20 mm de course et d’une céramique piézoélectrique permettant

d’obtenir une correction rapide, mais sur une petite course (voir photographie figure 3.29 page 87

à gauche). Pour les fibres de pompe, un boîtier similaire est situé dans le sous-sol (Niveau 1) du

télescope S1 (voir photographie figure 3.29 page 87 à droite). Des vérins motorisés agissent sur

les LAR fibrées dans le boîtier des fibres de pompe, ainsi que sur un des deux boîtiers des fibres

de signal afin de faire fonctionner les asservissements des longueurs des fibres sur des grandes

courses en désaturant les modulateurs piézoélectriques (voir chapitre 4 page 89).

Dans ce chapitre, nous avons décrit l’adaptation de l’instrument ALOHA pour CHARA qui

comprend : l’installation des fibres optiques, des éléments dans les télescopes et l’utilisation des

LAR de CHARA. Pour s’assurer que l’instrument est fonctionnel, nous allons, dans un premier

temps, asservir les longueurs des fibres optiques qui peuvent être perturbées à cause de divers stress

mécaniques et thermiques. Dans un second temps, il est nécessaire de vérifier que l’interféromètre

fonctionne sans conversion de fréquences avec une source astronomique observée à 810 nm.
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Figure 3.27 – Photographies de l’installation des fibres optiques de l’instrument ALOHA à CHARA. En
haut à gauche, les fibres traversent le tunnel où les tubes à vides de CHARA sont également installés. En
bas à gauche et en haut à droite, les fibres suivent le parcours des tubes dans l’environnement forestier et
montagnard de CHARA. En bas à droite, les fibres sont étendues sur le sol entre les télescopes S1 (non
visible sur la photo) et S2 (visible sur la photo).
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Figure 3.28 – Photographies du parcours des fibres optiques dans le télescope S1. En haut
à droite, les fibres de pompe et de transport du signal astronomique, protégées dans leurs
gaines, et entourées de mousse et de PVC, entrent dans l’étage inférieur du télescope S1. Les
fibres passent ensuite dans le cable wrap du télescope afin de pouvoir suivre le mouvement du
télescope lorsque celui-ci pointe une étoile (photos de gauche). Les fibres sont suspendues dans
le cable wrap à l’aide d’une sangle tubulaire (en rouge). Enfin, la fibre atteint l’étage supérieur
du télescope ainsi que la table optique verticale (photo en bas à droite).

Boîtier S1 Boîtier S2 Boîtier pompe

Vérin
motorisé

Fibre
pompe LAR fibrée

+ modulateur
de phase

LAR fibrée
+ modulateur

de phase

Fibres
signal astronomique/converti

240 m

Figure 3.29 – À gauche, photographie de la sortie des fibres de 240 m localisée dans le labora-
toire de recombinaison des faisceaux de CHARA. À droite, photographie du boîtier des fibres
de pompe de 50 m localisé dans le « sous-sol » du télescope S1. Chaque extrémité des bras
interférométriques comporte une section de ligne à retard ayant une course de 20 mm. Un vérin
motorisé agit sur la LAR fibrée des fibres de pompe, ainsi que sur une des deux LAR fibrées
des fibres de signal, afin de faire fonctionner les asservissements des longueurs des fibres en
désaturant le modulateur piézoélectrique.
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L’asservissement des longueurs des fibres est nécessaire pour le bon fonctionnement du projet

ALOHA. La méthode habituelle pour acheminer les faisceaux des télescopes distants vers la station

de mélange interférométrique consiste à utiliser un train de miroirs installés dans des tubes sous

vide. Cette méthode est robuste, mais induit des pertes très élevées en raison du grand nombre

de réflexions (typiquement de l’ordre de 20) et implique un processus très exigeant d’alignement

des miroirs. De plus, plus la longueur de la base est grande, plus le diamètre du faisceau doit être

important afin de minimiser les effets de la diffraction. Pour surmonter ces difficultés, l’utilisation

de fibres unimodales a été proposée très tôt dans les années 1980 [Connes 85]. Après injection

de la lumière au niveau de chaque foyer des télescopes, le filtrage spatial réalisé naturellement

par la fibre permet d’obtenir des franges d’interférence bien calibrées, comme le démontrent

divers instruments de recombinaison tels que FLUOR [Coudé du Foresto 03], MIRC [Monnier 06]

ou SPICA [Mourard 18]. L’utilisation de fibres optiques pour le transport sur de longues distances

des faisceaux permet de réduire le nombre de degrés de liberté à contrôler, de limiter les effets

89
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de diffraction lors de la propagation dans les lignes à retard et d’améliorer significativement la

transmission globale de l’instrument. Cependant, afin d’obtenir des franges d’interférence calibrées,

il est nécessaire de gérer les effets différentiels de la dispersion, de la polarisation et de la différence

de chemin optique (voir chapitre 1 page 4). Les deux premiers points ont été largement étudiés

en laboratoire, et des configurations expérimentales robustes ont été proposées pour gérer la

compensation des effets différentiels entre les bras interférométriques [Lagorceix 95, Vergnole 05].

La seule liaison par fibre optique sur site réussie sur une longue ligne de base a été démontrée

en 2005 entre les deux télescopes Keck (Hawaï, États-Unis), mais les fibres ont été posées à

l’intérieur du bâtiment du Keck Observatory et sans stabilisation de la différence de chemin

optique (OPD - Optical Path Difference) [Perrin 06]. Pour aborder la question de la stabilisation de

l’OPD sur site dans une configuration extérieure, des résultats préliminaires ont été obtenus avec

un interféromètre à fibre optique Mach-Zehnder installé sur le site CHARA [Lehmann 19b] mais

sans tenir compte du trajet de la fibre dans le télescope et avec une plage de correction limitée.

La liaison par fibre optique du projet ALOHA peut être considérée comme un précurseur

du futur projet d’interféromètre infrarouge kilométrique fibré du réseau de télescopes CHARA

[Gies 19]. Un passage obligatoire pour les projets utilisant des liaisons longues distances fibrées

est l’asservissement de la différence de chemin optique et donc des longueurs des fibres optiques.

Dans le paragraphe suivant, les systèmes d’asservissement de la configuration ALOHA vont être

décrits en détail.

4.1 Asservissement des longueurs de fibres du projet ALOHA

Dans le projet ALOHA, les chemins optiques à asservir pour la lumière astronomique corres-

pondent aux sections allant des foyers des télescopes aux entrées des lignes à retard du laboratoire

de recombinaison. Les télescopes sont séparés par des distances pouvant atteindre plusieurs cen-

taines de mètres. Il est donc nécessaire de fournir un signal de métrologie en phase pour chaque

télescope. Dans le cadre du projet ALOHA, les processus non linéaires nécessitent de partager un

laser de pompe commun pour préserver les propriétés de cohérence des signaux convertis. Il est

ainsi possible d’utiliser également le rayonnement issu de ce laser de pompe comme signal de

métrologie.

Le schéma global de l’asservissement des fibres du système ALOHA est présenté figure 4.1 page

suivante. Il est constitué de deux blocs : le premier possède une structure de type interféromètre de

Michelson. Il permet de stabiliser la longueur des fibres optiques de 50 m qui partagent la pompe à

1064 nm avec les deux foyers du télescope. Le second bloc utilise un interféromètre de type Mach-

Zehnder. Il permet de stabiliser les 240 m de fibres optiques collectant la lumière astronomique

pour les deux configurations : avec ou sans conversion de fréquences. Une explication plus détaillée

de chaque partie du graphique est proposée dans la suite.
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Figure 4.1 – Schéma synoptique du système d’asservissement. Le premier asservissement
possède une structure de type interféromètre de Michelson. Il permet de stabiliser les fibres
optiques de 50 m qui partagent la pompe à 1064 nm vers les deux foyers du télescope. Le
second asservissement utilise un interféromètre de type Mach-Zehnder. Il permet de stabiliser
les 240 m de fibres optiques collectant la lumière astronomique pour les deux configurations
avec ou sans conversion de fréquences.

4.1.1 Asservissement des fibres des signaux de pompe de 50 m : interféromètre de
Michelson

L’interféromètre de Michelson est basé sur les deux fibres de 50 m (propageant les signaux de

pompe) situées respectivement dans S1 et entre S1 et S2. La figure 4.2 page suivante schématise

le fonctionnement du système d’asservissement. L’entrée est située dans S1, où le rayonnement

émis par un laser DFB à 1064 nm est injecté dans un coupleur fibré 50/50 pour partager la lumière

de pompe vers deux fibres unimodales de 50 m à maintien de polarisation (PM) à 1064 nm qui

délivrent les ondes de pompage aux foyers des télescopes S1 et S2. Le premier trajet reste dans

l’enceinte de S1 : la lumière traverse le cable wrap et atteint la table d’optique adaptative (OA) où

la lumière de l’étoile est collectée. La deuxième section de fibre de 50 m relie S1 à S2 en suivant

une portion de trajet à l’extérieur, puis passe par l’étape d’enroulement du câble (cable wrap) de

S2 et atteint la table AO du télescope. L’ensemble des connecteurs sont FC/APC pour éviter toute

réflexion à l’exception des deux extrémités des fibres dans S1 et S2 où un connecteur FC/PC a

été volontairement inséré afin de renvoyer une petite partie du flux vers le coupleur (réflexion de

Fresnel autour de 5%). La seconde entrée du coupleur est utilisée comme sortie de l’interféromètre

de Michelson, et le mélange interférométrique est détecté par une photodiode InGaAs. Le signal

d’erreur est généré en supprimant la partie continue du signal interférométrique. Un filtre PID

traite le signal d’erreur pour fournir le signal de correction qui pilote un modulateur à fibre optique

après avoir traversé un amplificateur haute tension. Cette correction rapide s’effectue sur une plage

limitée de l’ordre de 50 µm. Elle est ensuite désaturée par une ligne à retard lente, actionnée à

l’aide d’un vérin motorisé, qui vérifie si le signal de correction reste entre des limites qui évitent la



92 CHAPITRE 4. Asservissements et franges sur le ciel sans conversion

saturation de l’amplificateur haute tension du modulateur de chemin optique, comme le montre la

figure 4.3 page suivante. Cette correction à deux niveaux permet d’obtenir un asservissement des

longueurs des fibres avec une exactitude sub-longueur d’onde sur la course de 20 mm de la ligne à

retard.
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Figure 4.2 – Étage Michelson du système d’asservissement : la lumière d’un laser de métrolo-
gie/pompe à 1064 nm est partagée entre les deux sections de fibres de 50 m. La majeure partie
du flux est transmise à l’étage Mach-Zehnder, mais quelques pour cent sont rétroréfléchis pour
générer un signal d’erreur en détectant le mélange interférométrique. Un filtre PID et un am-
plificateur permettent de piloter un modulateur piézoélectrique pour corriger les fluctuations
du chemin optique. Un contrôle de la correction et une ligne à retard fibrée actionnée à l’aide
d’un vérin motorisé permettent de désaturer l’étage de modulation du chemin optique pour
permettre une correction submicronique sur une plage de correction de 20 mm.

La surveillance de la saturation de l’amplificateur haute tension alimentant le modulateur

de chemin optique est réalisée à l’aide d’un système d’acquisition DAQmx. Un programme en

LabVIEW, présenté figure 4.4 page 94, permet ensuite d’actionner le vérin motorisé si la tension

dépasse la plage de tension maximale autorisée.

L’activation du système d’asservissement est commandée à distance avec l’interface Python du

rack électronique présenté dans le chapitre précédent figure 3.10 page 68. La figure 4.4 page 94

présente la face avant du programme (développé sur le logiciel Labview), utilisé pour le contrôle

de l’asservissement Michelson et pour la commande du vérin motorisé permettant de désaturer

le modulateur en actionnant la ligne à retard fibrée, comme présenté précédemment. Lorsque

l’asservissement Michelson est activé, les signaux de pompe délivrés aux foyers du télescope sont

verrouillés en phase et disponibles pour procéder à l’asservissement du Mach-Zehnder incluant la

liaison fibrée entre les télescopes et le laboratoire de recombinaison des faisceaux.
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Figure 4.3 – Fonctionnement du système de correction de fluctuation du chemin optique. La
correction de la fluctuation du chemin optique est réalisée par un actionneur à deux étages. Un
modulateur à fibre optique (à droite), avec une plage de correction de 50 µm, gère la correction
rapide sur une zone limitée (bleue). Si le signal de correction sort de la zone de correction bleue
(rouge et verte), la ligne à retard fibrée est activée pour désaturer le modulateur.



94 CHAPITRE 4. Asservissements et franges sur le ciel sans conversion

Figure 4.4 – Programme Labview permettant de faire fonctionner les asservissements (Mi-
chelson et/ou Mach-Zehnder). Ce programme permet de configurer d’une part le système
d’acquisition DAQmx (Dacmx parameters), et d’autre part les paramètres du vérin motorisé qui
permet de déplacer la ligne à retard fibrée et de désaturer le modulateur (conex-cc parame-

ters). Il est possible de choisir à partir de quelle tension le modulateur sera désaturé. Dans cet
exemple, la plage configurée est de ±2 V (les traits rouges ont été ajoutés sur l’image pour une
meilleure visualisation des seuils). Trois graphiques permettent de surveiller l’asservissement
au cours du temps. Conex-cc position permet de visualiser la position du vérin, Tension (V)

contrôle la mesure de la tension du modulateur, et Error signal vérifie que le signal d’erreur
est bien entre −1 V et +1 V et donc que le gain est bien réglé.
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4.1.2 Asservissement des fibres de transport de 240 m : interféromètre de Mach-
Zehnder

L’interféromètre de Mach-Zehnder est basé sur les fibres de 240 m permettant de relier les

télescopes et l’entrée dans les LAR de CHARA situées dans le laboratoire de recombinaison.
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Figure 4.5 – Fonctionnement de l’interféromètre de métrologie Mach-Zehnder : les fibres de
pompe de 50 m utilisent l’asservissement Michelson décrit dans le paragraphe précédent. Les
faisceaux de pompe et de signal astronomique, qui se propagent dans les deux sections de
fibre de 240 m, atteignent les entrées des lignes à retard CHARA où ils sont séparés par une
lame dichroïque via les modules de collimation des faisceaux. À l’entrée des lignes à retard
CHARA, les deux faisceaux du laser de pompe à 1064 nm sont mélangés par un coupleur fibré
et asservis de la même manière que pour l’interféromètre de métrologie Michelson, en utilisant
une correction à deux étages (modulateur à fibre optique et lignes à retard).

La figure 4.5 propose un schéma du fonctionnement de l’asservissement Mach-Zehnder. La

lumière transmise par les connecteurs FC/PC de l’asservissement Michelson est utilisée pour la

métrologie des deux fibres reliant les télescopes S1 et S2 au laboratoire. L’interféromètre de Mi-

chelson constitué des deux fibres de 50 m alimente l’interféromètre de Mach-Zehnder. Il agit donc

comme un séparateur de faisceau. Les deux ondes à l’entrée de l’interféromètre de Mach-Zehnder
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sont cophasées. Chaque fibre optique de 240 m est reliée, dans le laboratoire de recombinaison

des faisceaux de CHARA, à son module de collimation, présenté dans le chapitre 3 page 57. La

lumière astronomique autour de 820 nm est transmise dans les LAR de CHARA et le résidu de

lumière du laser de pompe à 1064 nm est réfléchi à l’aide d’une lame dichroïque et injecté dans un

coupleur fibré. La sortie du coupleur est connectée à une photodiode située dans un second rack

électronique (voir photographie figure 4.6). Le mélange interférométrique de métrologie résultant

permet de générer un signal d’erreur après avoir éliminé la composante continue. Un filtre PID et

un amplificateur de puissance traitent le signal d’erreur pour piloter des modulateurs de chemin

optique implantés sur chaque section de fibre de 240 m afin de corriger les fluctuations de l’OPD

dans une configuration push-pull. En parallèle, une ligne à retard fibrée permet de désaturer le

signal de correction en suivant le même schéma que pour l’étage de Michelson (détection de seuil,

vérin motorisé).

Figure 4.6 – Rack électronique du système Mach-Zehnder situé dans le laboratoire de recombi-
naison des faisceaux de CHARA.

La commande de l’asservissement Mach-Zehnder fonctionne à l’aide du second rack électro-

nique (bouton poussoir ON/OFF), qui est connecté également à un système d’acquisition DAQmx.

Une interface Labview similaire à celle présentée figure 4.4 page 94 est utilisée pour le contrôle

de l’asservissement et la commande du vérin motorisé qui permet de désaturer le modulateur de

chemin optique.

4.1.3 Tests des asservissements à CHARA

Afin de vérifier l’efficacité du système d’asservissement, l’interféromètre ALOHA est testé en

interne en y injectant le rayonnement émis par une source à large bande (SLED) dont le spectre se
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situe autour de 810 nm, comme le montre la figure 4.7. Un multiplexeur 1064/810 nm permet de

mélanger le rayonnement à 810 nm issu de la source large bande et le signal de métrologie émis par

le laser de pompe. Les deux rayonnements se propagent jusqu’aux dichroïques placées aux entrées

des lignes à retard CHARA. Après avoir traversé les lames dichroïques, les faisceaux à 810 nm sont

collimatés dans les lignes à retard CHARA puis réinjectés dans un coupleur de recombinaison

réalisant le mélange interférométrique.

Coupleur

CHARA
LAR

D

D

Détecteur à
comptage de

photons
810 nmλc = 

Fibre PM
240 mPompe

λp = 1064 nm

SLED
@810 nm

Fibre PM
50 m

Polariseur
+ Filtre

Piezo OPD 
modulation
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Figure 4.7 – Configuration de l’interféromètre ALOHA avec franges en internes : la diode
superluminescente (SLED), utilisée comme source interne, est acheminée par les fibres de
pompe de 50 m jusqu’aux foyers des télescopes S1 et S2. La lumière de la SLED est ensuite
injectée dans les fibres de 240 m et atteint le bâtiment du laboratoire CHARA. Les faisceaux
optiques émergeant des guides sont collimatés dans les lignes à retard en espace libre de
CHARA avant d’être mélangés, filtrés spectralement et détectés à l’aide d’un détecteur de
comptage de photons.

À la sortie de l’interféromètre à 810 nm, les franges en interne sont affichées en fonction du

temps à l’aide d’un modulateur de chemin optique fibré. Un filtre à bande étroite permet d’ajuster

la longueur de cohérence du rayonnement à la course de modulation du chemin optique lors de

chaque balayage temporel. Le signal temporel enregistré est soumis à une transformation de Fourier

pour obtenir le spectre du motif de franges. Un processus de moyennage est ensuite appliqué sur

le module carré de ce spectre pour imiter la configuration future sur le ciel (voir traitement du

signal, chapitre 1 page 4). Grâce au système de franges d’interférence obtenu à l’aide d’une source

interne, il est possible de trouver le retard de groupe nul en ajustant la position des lignes à retard

CHARA en espace libre. Les deux jeux de fibres ayant été égalisés en longueur avec une exactitude

de l’ordre du mm, l’interféromètre réel est prêt à être utilisé sur le ciel avec une différence de

chemin optique entre les deux bras interférométriques proche de zéro.
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Figure 4.8 – Temps de réponse du système d’asservissement de l’interféromètre de métrologie
Michelson. Une perturbation électronique externe permet de caractériser la durée du transitoire
pour ramener l’interféromètre au point de fonctionnement. Le temps de réponse est de l’ordre
de 0,2 ms.

4.1.3.1 Tests de l’asservissement Michelson

Les premiers tests expérimentaux consistent à évaluer les performances de l’asservissement de

Michelson. Le premier essai concerne la mesure du temps de réponse. Pour cela, une perturbation

électrique de type échelon de Heaviside est injectée dans la boucle d’asservissement afin de

mesurer la durée du régime transitoire nécessaire pour que l’interféromètre revienne au point de

fonctionnement initial (figure 4.8). La valeur du temps de réponse est de 0,2 ms, ce qui est tout à

fait compatible avec le spectre des perturbations à corriger.

Dans un second temps, la stabilité à court terme est analysée lors d’une trame de 100 ms (figure

4.9 page ci-contre). La fluctuation RMS de l’OPD est de 3 nm, de l’ordre de λ/300 à la longueur

d’onde du rayonnement de métrologie.

Dans l’expérience réalisée en 2018 par Lucien Lehmann ([Lehmann 19b]), la correction était

uniquement appliquée par le modulateur piézoélectrique fibré, ce qui entraînait rapidement un

décrochage de l’asservissement en raison de la course limitée de l’actionneur de correction. Dans

notre nouveau système d’asservissement, la ligne à retard fibrée permet de désaturer le modulateur

piézoélectrique et de faire bénéficier le système d’asservissement d’une correction d’une grande

exactitude sur toute la course de la ligne à retard. Dans notre configuration expérimentale, la

tension appliquée au modulateur piézoélectrique a été contrôlée pour rester dans une plage de

tension de −24 V +24 V (c’est-à-dire un signal de correction entre −2 V et +2 V avant amplification

avec un gain égal à 12). La figure 4.10 page suivante représente simultanément la correction

du chemin optique appliquée par le modulateur à fibre optique (noir) et la position de la ligne



4.1. Asservissement des longueurs de fibres du projet ALOHA 99

O
P

D
 (n

m
)

−10

−5

0

5

10

15

Temps (s)
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Figure 4.9 – Stabilité à court terme de l’interféromètre de Michelson pendant une trame de
100 ms : la mesure de la puissance optique au cours du temps permet de déduire la fluctuation
résiduelle du chemin optique avec une valeur RMS de 3 nm lorsque l’asservissement est en
fonctionnement.
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Figure 4.10 – Stabilité à long terme de l’interféromètre Michelson. Correction du chemin
optique appliquée sur le modulateur piézoélectrique (noir) et position de la ligne à retard
(rouge).

à retard fibrée (rouge). La ligne à retard compensant la majeure partie des défauts de chemin

optique pendant l’enregistrement, le suivi de la position de la ligne à retard est un bon moyen

de caractériser la perturbation environnementale à corriger. Notez que, expérimentalement, nous

avons observé une fluctuation inférieure au millimètre pour le jeu de fibres de 50 m de long

utilisé dans l’interféromètre de Michelson. Les petits pics sur la courbe noire correspondent aux



100 CHAPITRE 4. Asservissements et franges sur le ciel sans conversion

mouvements du dôme qui sont bien corrigés. À l’inverse, les grands comportements transitoires au

milieu du graphique correspondent à un pivotement rapide du télescope lors du passage d’une cible

astronomique à une autre. Bien entendu, pendant ces périodes de non-observation, l’asservissement

n’est pas efficace. Ces résultats démontrent un fonctionnement efficace de l’asservissement du

chemin optique des deux fibres de 50 m de long constituant l’interféromètre de Michelson avec

une précision de l’ordre de quelques nanomètres. De cette manière, il est possible de fournir des

champs optiques en phase pour stabiliser les sections de fibres de 240 m.

4.1.3.2 Tests de l’asservissement Mach-Zehnder

Les analyses du temps de réponse sur l’étage Mach-Zehnder montrent des résultats identiques

à ceux obtenus avec l’étage Michelson, avec un comportement transitoire typique de 0,2 ms. De

même, la stabilité du chemin optique à court terme est analysée lorsque l’asservissement est

activé, comme le montre la figure 4.11. La fluctuation résiduelle du chemin optique de 3 nm RMS

démontre l’efficacité du système d’asservissement et la conformité avec la stabilité requise pour

l’interféromètre.
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Figure 4.11 – Stabilité à court terme de l’interféromètre Mach-Zehnder sur une trame de
100 ms : la mesure de la puissance optique au cours du temps permet de déduire la fluctuation
résiduelle du chemin optique avec une valeur RMS de 3 nm lorsque l’asservissement est en
fonctionnement.

La figure 4.12 page suivante décrit l’évolution à long terme de la tension de correction (avant

amplification) appliquée au modulateur piézoélectrique du chemin optique et la position de la

ligne à retard fibrée sur les 200 premières secondes d’asservissement. Pendant les 20 premières

secondes, la boucle d’asservissement est ouverte et le signal de correction (courbe noire) est saturé

et la ligne à retard (courbe rouge) est réglée sur la position de référence. Lorsque l’asservissement

est activé (point A), le signal de correction atteint le domaine de fonctionnement (zone bleue) et la

ligne à retard se déplace à la position 0,12 mm. Entre les points A et B, le signal de correction passe
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de −2 V à +2 V pour compenser les fluctuations de l’OPD. La ligne à retard reste à la même position.

Au point B, la position de la ligne à retard est modifiée pour désaturer le signal de correction. Ce

processus est appliqué à nouveau en C et D. Les pics transitoires de fortes amplitudes observés

en A et B sont uniquement liés au système d’acquisition (DAQmx) et n’impactent en rien le bon

fonctionnement du système d’acquisition.
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Figure 4.12 – Tension de correction et position de la ligne à retard pendant les 200 premières
secondes de fonctionnement de l’asservissement Mach-Zehnder :

— avant A : l’asservissement est désactivé et le signal de correction est saturé
— en A : la mise en marche du servomoteur entraîne un changement de position de la

ligne à retard et le signal de correction se situe dans les limites de fonctionnement −2 V
à +2 V (zone bleue)

— en B : de A à B, le signal de correction dérive jusqu’à +2 V. La ligne à retard désature la
correction lorsque le signal atteint le seuil de +2 V

— le processus se répète en C et D
Les pics transitoires de fortes amplitudes observés en A et B sont uniquement liés au système
d’acquisition (DAQmx) et n’impactent en rien le bon fonctionnement du système d’acquisition.

La figure 4.13 page suivante représente la tension de correction du modulateur et la position

de la ligne à retard fibrée pendant 3000 secondes lors de la nuit d’observation du 19 au 20 mars

2022. Le système d’asservissement a fonctionné avec succès sur deux créneaux de 1400 secondes.

Le seul comportement transitoire en 1400 s et 2800 s correspond à l’orientation rapide du télescope

lors du passage d’une cible à une autre. Pendant ces étapes, l’asservissement décroche et induit

un petit décalage (de l’ordre de 0,5 mm) sur la position de la ligne de retard (ligne rouge). Cette

erreur mineure n’est pas problématique dès lors que l’on pourra se replacer dans la longueur de

cohérence à l’aide de franges obtenues avec une source interne.
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Figure 4.13 – Signal de correction et position de la ligne à retard de l’asservissement Mach-
Zehnder pendant une durée de 3000 s : le fonctionnement global est similaire à celui de la
figure 4.12 page précédente. L’asservissement ne décroche que lorsque le télescope pivote
rapidement d’une cible à une autre (aux instants 1400 s et 2800 s).
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4.1.4 Préréglage de l’interféromètre avec la source interne

Afin de trouver les franges sur le ciel, la prédiction de la position du retard de groupe zéro peut

être réalisée en deux étapes :

— en utilisant la bonne connaissance des positions des télescopes et en modélisant la correction

OPD des lignes à retard à appliquer afin de compenser la rotation de la terre ;

— en calibrant les différences de chemin optique entre les foyers des télescopes et le laboratoire

de mélange interférométrique, en passant par les sections de fibres de 240 m et les lignes à

retard de CHARA.

Le réseau de télescopes CHARA est régulièrement utilisé pour des observations scientifiques.

Un chariot mobile équipé d’un réflecteur de type œil de chat est positionné sur chaque ligne à

retard CHARA afin d’ajuster la différence de chemin optique et de compenser en temps réel la

rotation de la Terre. Afin de s’adapter à notre configuration expérimentale (en passant par les

fibres optiques de l’instrument ALOHA plutôt que par les tubes sous vide), une modification du

programme dédié au positionnement des chariots des lignes à retard a été mise en œuvre par les

membres de l’équipe de CHARA. Le choix de notre équipe a été de positionner les chariots à la

position 20 m sur les lignes à retard de CHARA et l’alignement des éléments de notre instrument

(étage de collimation et réinjection dans les LAR) a été fait en prenant en compte cette configuration.

Le chariot de référence choisi est celui positionné sur la ligne à retard de S2, il sera donc immobile

durant nos mesures. Seul le chariot de S1 se déplacera afin de compenser la différence de chemin

optique variable due à la rotation de la Terre lors des mesures faites sur le ciel.

Les foyers des télescopes sont très éloignés les uns des autres, ce qui rend délicat la mesure des

différences de chemin optique directement sur le ciel. Pour surmonter cette difficulté, des mesures

des franges en interne ont dans un premier temps été réalisées avec l’instrument schématisé sur la

figure 4.7 page 97, présenté section 4.1.3 page 96. Des fibres de 50 m sont utilisées pour partager

avec les deux télescopes une source interne à large bande (SLED) autour de 810 nm. La grande

précision de l’égalisation de la longueur des fibres pendant le processus de fabrication conduit à un

décalage OPD de l’ordre de quelques mm. La lumière de la source interne à 810 nm se propage dans

les fibres de 240 m de long, traversent les lignes à retard et atteignent le coupleur de recombinaison.

Lorsque l’on recherche les franges en interne, les chariots des lignes à retard sont tous les deux

initialement positionnés à la position 20 m. Les franges sont affichées en fonction du temps à

l’aide du modulateur de chemin optique fibré situé au niveau de l’étage de recombinaison. Une

analyse spectrale du système de franges d’interférence est effectuée en calculant la transformée de

Fourier de chaque trame de 200 ms et en moyennant les spectres de puissance pour s’adapter à

la procédure sur le ciel. Le pic franges est centré sur 175 Hz en ajustant la pente de la rampe de

tension appliquée au modulateur.

L’asservissement optique peut être activé ou désactivé afin de démontrer l’amélioration du

contraste des franges due à la stabilisation de la différence de chemin optique par le système

d’asservissement. Le flux émis par la source SLED étant très élevé, les franges en interne peuvent

être trouvées très facilement et rapidement. La mesure du spectre des franges en interne est

présentée dans la figure 4.14 page suivante.
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 Franges en interne - 1000 trames de 0,2s
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Figure 4.14 – Spectre du système de franges en interne, intégré sur 1000 trames de 0,2 s, lorsque
l’asservissement est désactivé (courbe noire) et activé (courbe rouge). L’efficacité du système
d’asservissement est démontrée par un pic de frange plus étroit et plus élevé.

Dans la configuration des franges en interne, les bruits de phase induits par les perturbations

des fibres optiques sont presque entièrement corrigés grâce à la boucle d’asservissement. Il en

résulte un pic frange plus étroit (7 canaux spectraux) et plus élevé conduisant à une amélioration du

rapport signal à bruit (RSB) de la mesure. Celui-ci est visible sur la figure 4.15 page ci-contre avec

un rapport signal à bruit mesuré sur 7 canaux spectraux pendant 1000 trames de 0,2 s, atteignant

1633 avec asservissement contre 929 sans asservissement. La figure 4.16 page suivante représente

la valeur du RSB en fonction du nombre de canaux spectraux intégrés lors de la mesure des franges

avec et sans asservissement. La valeur du RSB est améliorée et il faudra intégrer la densité spectrale

de puissance sur un nombre de canaux moins important avec le système de métrologie activé (pic

plus étroit et plus haut).

Le tableau 4.1 page 106 présente le calcul du ratio entre le RSB obtenu avec asservissement et

celui sans asservissement, mesurés sur le canal spectral central, puis intégré sur l’ensemble des

canaux spectraux sur lesquels s’étale le pic frange. Dans les deux cas, le ratio est supérieur à 2, ce

qui confirme l’efficacité du système d’asservissement.

Le contraste des franges est calculé tel que décrit dans la partie 1.5.4 page 25 du chapitre 1.

Il est également corrigé du déséquilibre photométrique (avec 13 000 coups/s sur la voie S1 et

1300 coups/s sur la voie S2).

La valeur du contraste en fonction du nombre de canaux spectraux est proposée figure 4.17

page 106. La valeur du contraste est également améliorée grâce au système d’asservissement. Le

contraste augmente plus rapidement et atteint une valeur plus élevée lorsque l’asservissement est

activé (Contraste = 65 – 70%) par rapport à la configuration sans asservissement (Contraste = 55 –

60%).
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Franges en interne - 1000 trames de 0,2 s - 7 canaux spectraux
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Figure 4.15 – Franges en interne. RSB après 1000 trames de 0,2 s avec 7 canaux spectraux.

Franges en interne - RSB après 1000 trames de 0,2 s
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Figure 4.16 – Franges en interne : RSB après 1000 trames de 0,2 s avec et sans asservissement
en fonction du nombre de canaux spectraux utilisé pour intégrer le pic frange.

Avant chaque mesure des franges en interne, une remise à zéro (HOME) de la position des

chariots des lignes à retard de CHARA est réalisée afin de réinitialiser le système de métrologie

des LAR et valider la bonne position des chariots à la position (20 m). La mesure des franges en

interne, simple et rapide, sera toujours effectuée avant chaque mesure sur le ciel afin de vérifier le

bon fonctionnement de notre instrument.
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Franges en interne Asservissement ON Asservissement OFF Ratio des RSB

RSB mesuré au canal 35 1331 579 2,3

RSB mesuré en intégrant le pic frange 1890 (a) 929 (b) 2,03
(a) obtenu après une intégration du pic sur 3 canaux spectraux.
(b) obtenu après une intégration du pic sur 9 canaux spectraux.

Tableau 4.1 – Franges en interne : RSB du pic frange avec et sans asservissement après une
intégration temporelle de 1000 trames de 0,2 s.

Franges en interne - Contraste après 1000 trames de 0,2 s
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Figure 4.17 – Franges en interne : contraste après 1000 trames de 0,2 s avec et sans asservisse-
ment en fonction du nombre de canaux spectraux. Le contraste est calculé en tenant compte de
la correction photométrique.
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4.2 Premières franges sur le ciel sans conversion

Les mesures présentées dans cette partie ont été obtenues durant la nuit du 25 au 26 mars

2022 entre 5h40 et 5h46 (heure locale) avec l’étoile HD172167 (Véga). Le rayon de corrélation

de l’atmosphère r0 se situait autour de 7 cm, valeur associée à une stabilité de l’atmosphère assez

moyenne. Le niveau photométrique sur les bras S1 et S2 de l’interféromètre était de 2100 photons/s

et 1100 photons/s respectivement. La fréquence des franges a été fixée à 175 Hz, correspondant à

un pic de franges centré autour du canal 35 (soit 35 franges par trame temporelle) dans le spectre

de puissance. Le contraste théorique observé avec une base projetée de 34,0 m correspondant

à la distance entre S1 et S2 et une élévation de pointage de 70° au moment de l’observation à

808 nm (longueur d’onde centrale du filtre spectral en fin de la chaîne instrumentale) est d’environ

62 % pour l’étoile Véga. La position des franges internes a été déterminée avant de commencer la

recherche des franges avec la source lumineuse de l’étoile réelle.

La configuration expérimentale utilisée est schématisée figure 4.18. Elle comporte tous les

éléments présentés lors du chapitre 3 page 57. Il s’agit de la configuration de l’instrument ALOHA

sans conversion de fréquences et avec asservissement des longueurs des fibres.
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Figure 4.18 – Interféromètre : Configuration franges sur le ciel sans conversion de fréquences à
CHARA.

La lumière astronomique est tout d’abord collectée par les télescopes S1 et S2. L’optique

adaptative (AO) de chaque télescope est utilisée pour corriger la distorsion du front d’onde

atmosphérique afin de maximiser l’injection du flux dans notre installation. Chaque faisceau

lumineux est focalisé dans les modules d’injection des télescopes sans conversion, voir figure 3.17

page 76 dans la partie 3.2.2 du chapitre 3. La lumière astronomique est injectée dans la fibre

à maintien de polarisation de 240 m allant au laboratoire de recombinaison. Les longueurs des

fibres sont asservies à l’aide des systèmes de métrologie présentés dans la section 4.1 page 90.
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Les modules de collimation et de réinjection sont présentés figure 4.19. La lumière astronomique

traverse le module de collimation placé dans le laboratoire de recombinaison. Après avoir traversé

la ligne à retard CHARA en espace libre, le faisceau est collecté dans le module de réinjection

et positionné sur les tables de sélection de faisceau CHARA S1 et S2 (beam selection tables de

CHARA). Une parabole hors axe focalise la lumière de l’étoile dans chacun des bras du coupleur

de mélange à 810 nm. L’un des bras du coupleur comprend une ligne à retard à fibre fixe (non

utilisée dans cette expérience) et un modulateur de phase. Une modulation linéaire de chemin

optique est appliquée temporellement par un étirement mécanique sur la fibre enroulée autour de

la céramique piézoélectrique permettant de visualiser les franges en fonction du temps. La lumière

est ensuite filtrée par un filtre centré sur 808 nm avec une bande passante de 4 nm, qui permet

d’augmenter la longueur de cohérence du rayonnement, et ainsi trouver les franges plus facilement.

La lumière est également filtrée par un polariseur. Le signal est alors détecté par un dispositif à

comptage de photons. Un monostable et un système d’acquisition sont utilisés pour enregistrer

les signaux interférométriques. La seconde sortie du coupleur pourrait être implémentée de la

même manière pour détecter davantage de flux, mais pour des raisons de simplicité, nous n’avons

utilisé qu’un seul détecteur pendant la mission de mars 2022. Le signal enregistré est soumis à une

transformation de Fourier et le spectre de puissance est utilisé pour mesurer le contraste de frange.
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Figure 4.19 – Modules de collimation et réinjection placés dans les LAR CHARA.

Les spectres de puissance du signal interférométrique sur le ciel sont présentés dans la fi-

gure 4.20 page ci-contre avec le système de métrologie respectivement activé et désactivé. L’amélio-

ration du contraste des franges est notable lorsque l’asservissement est activé.

Du fait de la turbulence atmosphérique, les pics franges sont larges et la différence de hauteur

est moins importante entre les pics avec et sans asservissement. Plusieurs bruits de phase sont à

considérer lors des mesures sur le ciel :

— le bruit de phase prédominant, dû à la turbulence atmosphérique qui a un énorme impact à

810 nm;



4.2. Premières franges sur le ciel sans conversion 109

— le bruit de phase dû aux vibrations et changement en température des fibres de 50 m et de

240 m.

Le système d’asservissement permet de corriger les variations des chemins optiques des fibres

optiques, mais n’a aucune influence sur le bruit de phase lié à la turbulence atmosphérique. Les

résultats montrant le gain lié à l’utilisation de l’asservissement sont donc moins marqués que lors

des mesures avec les franges en interne (figure 4.14 page 104).
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Figure 4.20 – Spectres de puissance du signal interférométrique sur le ciel avec l’étoile Véga,
moyennés sur 1000 trames de 0,2 s.

Une amélioration du rapport signal à bruit est également visible figure 4.21 page suivante

avec un rapport signal à bruit intégré sur 7 canaux spectraux (même critère que pour les franges

en interne) pendant 1000 trames de 0,2 s, atteignant 91,6 avec asservissement contre 67,4 sans

asservissement. La figure 4.22 page suivante propose l’évolution du RSB en fonction du nombre de

canaux spectraux utilisés pour intégrer le pic franges.

Le tableau 4.2 présente le calcul du ratio entre le RSB obtenu avec asservissement et celui

sans asservissement, mesuré sur le canal spectral central 35, puis intégré sur l’ensemble des

canaux spectraux sur lesquels s’étale le pic frange. Avec 1 canal spectral, le ratio atteint 1,26 et

en intégrant sur l’ensemble des pics franges, le ratio atteint 1,36, ce qui confirme l’efficacité du

système d’asservissement.

Franges sur le ciel Asservissement ON Asservissement OFF Ratio RSB

RSB mesuré au canal 35 52,51 41,58 1,26

RSB mesuré en intégrant le pic frange 93,97 68,93 1,36

Tableau 4.2 – Franges sur le ciel : RSB du pic frange avec et sans asservissement après une
intégration temporelle de 1000 trames de 0,2 s Le RSB mesuré en intégrant sur le pic frange
(deuxième ligne) est obtenu après une intégration du pic sur 5 canaux spectraux.
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Franges sur le ciel - VEGA - RSB - 1000 trames de 0,2 s 
7 canaux spectraux

R
ap

po
rt

 s
ig

na
l à

 b
ru

it

0

20

40

60

80

100

Nombre de trames
0 200 400 600 800 1000

 asservissement on
 asservissement off

Figure 4.21 – Franges sur le ciel sans conversion : évolution du RSB avec et sans asservissement
sur 1000 trames de 0,2 s intégré sur 7 canaux spectraux.
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Figure 4.22 – Franges sur le ciel sans conversion : RSB mesuré avec et sans asservissement en
fonction du nombre de canaux spectraux utilisés pour l’intégration du pic frange.

La valeur du contraste est également augmentée grâce au système d’asservissement des lon-

gueurs des fibres. L’évolution du contraste en fonction du nombre de canaux spectraux utilisés

pour intégrer le pic frange est représentée figure 4.23 page suivante. Le contraste atteint une valeur

plus élevée lorsque l’asservissement est activé (Contraste = 18 – 22%) par rapport à la configuration

sans asservissement (Contraste = 16 – 20%).
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Le contraste des franges obtenu sur le ciel était de l’ordre de 22% avec l’asservissement activé

et en tenant compte de la correction photométrique. Compte tenu du diamètre angulaire de l’étoile

Véga et de la base projetée S1 S2 au moment des mesures, le contraste attendu est proche de 62%.

La valeur du contraste, corrigée à partir du contraste instrumental, est donc : 22% ÷ 68% ≈ 32%

(contraste des franges mesuré/contraste instrumental). On trouve un contraste corrigé de 32%, ce

qui donne un écart à la valeur attendue égal à 52%, principalement en raison des fluctuations de

phase et de puissance résultant de la turbulence atmosphérique.

En utilisant ce protocole, nous avons pu trouver les franges avec l’étoile Véga pendant deux

nuits consécutives. L’écart de la longueur des fibres de 240 m entre les deux nuits était inférieure à

2 mm et a été compensée en réalisant d’abord des franges en internes avant de passer sur le ciel.

De plus, pour les franges sur le ciel, la répétabilité d’une nuit à l’autre de la position de la ligne à

retard est meilleure que 0,2 mm. Ces résultats sont très prometteurs pour l’utilisation de la future

liaison fibrée du réseau CHARA et plus généralement pour les interféromètres à très longues bases.
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Figure 4.23 – Franges sur le ciel sans conversion : contraste avec et sans asservissement mesuré
avec différents canaux spectraux. Le contraste est calculé en tenant compte de la correction
photométrique.
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Bilan

Lors de notre mission à CHARA en mars 2022, nous avons pu générer et analyser des franges sur

le ciel avec notre interféromètre ALOHA à 810 nm sans conversion de fréquences. Les télescopes et

le laboratoire de recombinaison des faisceaux étaient reliés par des fibres optiques hectométriques

dont la différence de longueur était asservie. La majeure partie des fibres étaient installées à

l’extérieur. Les mesures ont été réalisées avec l’étoile Véga de magnitude 0.

Notre système d’asservissement utilisant un rayonnement laser de métrologie à 1064 nm permet

de stabiliser la différence de chemin optique entre les fibres de 240 m avec une fluctuation résiduelle

RMS de 3 nm. La fluctuation de la longueur de la fibre de 240 m entre deux nuits consécutives était

inférieure à 2 mm et a été compensée en réalisant d’abord des franges en internes avant de passer

sur le ciel.

Notre protocole pour obtenir des franges sur le ciel commence par la recherche des franges in-

ternes. De cette façon, nous avons pu trouver les franges sur Véga pendant deux nuits consécutives.

Nous avons mesuré un RSB égal à 91,6 avec l’asservissement activé et 68,9 sans asservissement

intégré sur 7 canaux spectraux du spectre de puissance. Ce résultat a été obtenu avec un temps

d’intégration de 200 s seulement (1000 trames de 0,2 s).

La valeur de contraste sur le ciel corrigée à partir du contraste instrumental atteint 32%,

avec l’asservissement activé et en tenant compte de la correction photométrique. En raison de la

turbulence atmosphérique, le rapport entre cette mesure et le contraste attendu de 62% de Véga

est égal à 52%.

De plus, pour les franges sur le ciel, la répétabilité d’une nuit à l’autre de la position de la ligne

de retard permettant de retrouver les franges d’interférence était meilleure que 0,2 mm.

Ces résultats font partie de la première étape du projet ALOHA à 3,5 µm et constituent égale-

ment une première étape pour le futur interféromètre infrarouge kilométrique fibré du réseau de

télescopes CHARA porté par la Georgia State University [Gies 19].
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Les travaux présentés dans ce manuscrit s’inscrivent dans une lignée d’études précédemment

effectuées par plusieurs doctorants qui ont posé les jalons sur lesquels mon travail s’est appuyé

(voir historique du projet ALOHA sous-section 1.5.1 page 18 du chapitre 1).

Mon travail de thèse a permis le développement en laboratoire d’un interféromètre à conversion

de fréquences à 3,5 µm à division de front d’onde. Dans un deuxième temps, je me suis attachée à

le miniaturiser et adapter des étages de conversion en vue de leur installation dans les télescopes

de CHARA. Dans un troisième temps, je me suis consacrée à l’ensemble des éléments nécessaires

au fonctionnement de l’interféromètre installé à CHARA :

— installation et protection des fibres optiques de pompe de 50 m et de transport du signal

astronomique (converti ou non) de 240 m avec des passages en extérieur et en intérieur ;

— installation des modules d’injection dans les télescopes, de collimation et réinjection dans

les LAR en espace libre de CHARA;

— installation du système de mélange de faisceau et du système d’acquisition des mesures ;

— mise en place de l’automatisation et du contrôle à distance des instruments.

113
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Un système d’asservissement des longueurs des fibres a été également mis en œuvre et testé

durant ma thèse. Puis, lors de notre mission à l’observatoire du Mount Wilson de mars 2022, nous

avons obtenu des premières franges sur le ciel à 810 nm sans conversion de fréquences avec un

interféromètre hectométrique fibré dont la différence de chemin optique est asservie, avec une

majeure partie des fibres installée en plein air.

Le projet ALOHA est actuellement développé à 3,5 µm pour des applications dans le domaine

de l’astronomie au sol. Plusieurs perspectives sont envisageables :

— une amélioration du packaging et une pigtailisation des modules de conversion permet-

traient de faciliter l’injection et d’améliorer la stabilité de l’instrument (augmentation du

TRL) ;

— une utilisation de notre savoir-faire sur les liaisons fibrées est envisagée pour la mise en

place du futur réseau kilométrique qui va être installé par l’équipe de CHARA dans les

années à venir ;

— la mise en œuvre du projet à des longueurs d’onde plus élevées aux alentours de 10 µm

permettrait à des instruments optiques d’atteindre des longueurs d’ondes difficilement

accessibles, à moindres coûts (énergétiques, financiers), dans les observatoires actuels ;

— une étude des processus de conversion de fréquences dans le domaine du spatial. Les

nanosatellites sont un nouveau moyen de concevoir des projets liés au spatial : réduire

les coûts et permettre aux universités de développer leurs propres engins spatiaux. Notre

laboratoire propose deux charges utiles qui pourront permettre de tester nos technologies

dans l’espace ;

— un projet de spectromètre à conversion de fréquences à 3,5 µm est également envisagé. Il

sera réalisé par le futur doctorant qui prendra ma suite.

Dans la suite de ce chapitre, je dresse un bilan de l’avancement du projet ALOHA à la fin de

mon travail de thèse et je présente ensuite plus en détail quelques éléments de perspectives.

5.1 État des lieux du projet ALOHA à CHARA

Le tableau 5.1 page suivante présente les différentes étapes du projet ALOHA à 3,5 µm. En 2015,

le principe de l’interféromètre à conversion de fréquences sur le ciel a été validé à 1,55 µm lors de

la thèse de Pascaline Darré [Darré 16a]. Ensuite, en 2019, la conversion de fréquences d’un signal

à 3,5 µm sur le ciel a été réalisée à C2PU lors de la thèse de Lucien Lehmann ([Lehmann 19d]).

Puis, un interféromètre à conversion de fréquences à 3,5 µm a été développé durant ma thèse,

démontrant des résultats très encourageants pour une future installation sur site [Magri 20]. Lors

de notre mission de mars 2022, des franges sur le ciel ont été mesurées avec l’interféromètre fibré

et asservi sans conversion (voir chapitre 4 page 89). Durant la mission de juin 2022, la stabilité de

l’injection des modules de conversion a été démontrée en expérimentant sur un module installé sur

la table optique du télescope S1. En effet, de façon systématique, le signal de conversion d’un corps

noir en source interne était toujours converti, malgré la position verticale des modules engendrant

des effets de gravité non pris en compte en laboratoire. Même si la conversion n’a pas encore été
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obtenue sur le ciel à CHARA, les résultats obtenus à C2PU nous rendent très optimistes. Les étapes

validées, essentielles à l’aboutissement du projet, permettent de se conforter sur la réussite future

de celui-ci.

Étude de faisabilité :

franges sur le ciel

avec un interféromètre

à conversion de fréquences

à 1,5 µm à CHARA

Validé en 2015 ✔ [Darré 16a]

Conversion

sur un bras sur le ciel

à 3,5 µm à C2PU

Validé en 2019 ✔ [Lehmann 19d]

Franges en laboratoire

avec un interféromètre

à conversion de fréquences

à 3,5 µm

Validé en 2020 ✔ [Magri 20]

Franges sur le ciel

avec un interféromètre

fibré et asservi

sans conversion à CHARA

Validé en 2022 ✔ Chapitre 4 et annexes C et D

Tests de la stabilité

des modules de conversion

avec une source interne

Validé en 2022 ✔

Tests réalisés lors de

la mission de juin 2022

(voir sous-section

5.2.1)

Conversion sur un bras

sur le ciel à 3,5 µm à CHARA
En attente

Franges sur le ciel

avec un interféromètre

fibré à conversion de fréquences

à 3,5 µm

En attente

Prochaine étapes

du projet ALOHA

Tableau 5.1 – Bilan des étapes du projet ALOHA à 3,5 µm. Les étapes « validées » sont essen-
tielles à la réalisation du projet. Les étapes « En attente » seront réalisées lors des prochaines
missions à CHARA.

5.2 Perspectives d’amélioration pour le projet ALOHA à 3,5 µm

5.2.1 Tests des modules avec conversion à CHARA

Les modules de conversion installés sur les tables optiques des télescopes ont été présentés

dans la sous-section 3.2.2 page 75 du chapitre 3 page 57. Ces derniers ont été testés à la verticale
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dans les télescopes de CHARA avec conversion de la lumière provenant d’un corps noir (filament

chauffé), lors de notre mission de juin 2022. D’un jour à l’autre, l’injection du signal converti ne se

perd pas. La stabilité des composants mécaniques et optiques est donc largement suffisante au bon

fonctionnement de l’interféromètre. Cependant, nous n’avons pas obtenu de la conversion sur le

ciel durant la mission de juin 2022 à CHARA. Plusieurs raisons peuvent être envisagées :

— les optiques du réseau CHARA n’ont pas été conçues pour fonctionner à 3,5 µm. Cependant,

après un entretien avec Larry Webster, en charge de la maintenance des revêtements des

miroirs, la lumière à cette longueur d’onde devrait être réfléchie ;

— du vent et de l’humidité nous ont perturbés durant certaines de nos nuits d’observations ;

— la lame Germanium de notre module de conversion n’est pas optimale avec un faisceau

convergeant du fait des aberrations d’une lame à face parallèle utilisée en faisceau conver-

geant.

— un seeing ne permettant pas aux télescopes de collecter assez de flux, ce qui n’est pas la

meilleure situation pour commencer ce genre de travail ;

— des potentiels effets de la réfraction différentielle de l’atmosphère (l’injection dans le guide

est d’abord réalisée sur le ciel à 810 nm avant de passer à 3,5 µm).

Afin de comprendre pourquoi nous n’avons pas obtenu de conversion sur le ciel à CHARA lors

de notre mission de juin, nous allons dans un premier temps effectuer des tests en laboratoire

dans des conditions analogues à celles rencontrées à CHARA. Dans un second temps, des tests de

conversion sur le ciel à 3,5 µm seront réalisés lors des missions futures à CHARA.

5.2.2 Amélioration des technologies du module de conversion

De nombreuses améliorations sont possibles pour le projet ALOHA, notamment pour le module

de conversion.

Une première amélioration envisageable concerne la technologie des guides PPLN ridge : la

mise en œuvre de couches antireflets sur les faces d’entrée et de sortie des guides pourrait permettre

d’optimiser la transmission de l’instrument.

Le packaging du module de conversion est une perspective d’amélioration intéressante pour

le projet ALOHA à 3,5 µm. En effet, pigtailiser la sortie du module de conversion permettrait de

gagner du temps de réglage, de la stabilité et de favoriser l’injection du signal converti. Un tel

changement permettrait d’avoir une augmentation significative du TRL de l’instrument.

Dans un premier temps, afin d’envisager une potentielle future pigtailisation, nous avons

fait des tests avec une fibre lentillée conçue spécialement pour notre instrument par le centre

technologique ALPhANOV. Afin de collecter un maximum de flux converti, la fibre doit être

correctement maintenue et positionnée à 300 µm du guide PPLN ridge. Pour cela, nous avons

développé un support sur mesure (voir figure 5.1 page ci-contre).

Un banc de caractérisation, figure 5.2 page suivante, a été mis en œuvre afin de caractériser la

fibre lentillée. À l’aide d’une caméra de visualisation, il est assez facile de s’approcher à environ
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Figure 5.1 – Schéma et photographie du support pour la fibre lentillée ALPhANOV qui sera
placée en sortie du guide.

300 µm du guide. Il est néanmoins plus complexe d’optimiser l’injection en déplaçant la platine de

translation et de rotation. Lors des premiers tests, une lumière à 810 nm a directement été injectée

dans le guide puis collectée par la fibre optique. Le réglage de l’alignement se faisait ensuite en

visualisant à l’oscilloscope le signal reçu sur la photodiode. Pour quantifier les performances de la

fibre, nous avons fait l’expérience suivante :

— étape 1 : mesure du flux récolté par une fibre multimodale en sortie du guide, avec une

diode laser à 810 nm alimenté à 4,5 mA (en dessous du seuil du laser) ;

— étape 2 : mesure du flux récolté par la fibre lentillée en sortie du guide PPLN ridge, avec

une diode laser à 810 nm alimenté à 4,5 mA.

Des essais ont été réalisés avec différents guides. Le meilleur résultat obtenu avec la fibre

lentillée est un coefficient d’injection de 76,7% du flux optique.

Source
810 nm

O1
O2

PPLN
ridge

Fibre lentillée
AlphaNov

Photodiode

Oscilloscope

Figure 5.2 – Banc de caractérisation de la fibre lentillée ALPhANOV.

De même, l’injection a été mesurée avec différentes distances férule – guide. Une photographie

réalisée avec la caméra de visualisation est proposée figure 5.3 page suivante.

En comparaison, nous avons mesuré un coefficient d’injection de 68% avec notre montage

actuel utilisant deux objectifs de microscope (le premier x6,3 et le second x10) en sortie du module

de conversion. Le flux est collecté avec une fibre unimodale à maintien de polarisation. Cela nous a

permis de tirer plusieurs conclusions :

— les revêtements de nos objectifs (400-700 nm) ne sont pas adaptés pour notre application à

810 nm. Pour augmenter le coefficient l’injection il faudrait de nouveaux objectifs ;

— la fibre ALPhANOV nous permettrait de collecter plus de flux qu’avec nos objectifs actuels

et nous permettrait d’avoir un montage plus compact ;
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Figure 5.3 – Photographie de la fibre lentillée devant un guide PPLN ridge. Le guide PPLN
ridge a une largeur de 8 µm. La flèche rose indique la localisation du guide duquel on collecte
la lumière à 810 nm.

— l’injection dans la fibre lentillée n’est pas simple avec le support actuel.

Lors de nos expériences à CHARA, nous n’avons pas opté pour une collecte du flux en sortie

du guide avec la fibre lentillée et avons choisi de mettre un objectif de microscope puis une fibre

unimodale PM classique. Une injection à la verticale à 300 µm du guide doit être parfaitement

maîtrisée avant d’être mise en œuvre in situ. Une étude plus poussée et une amélioration du

packaging devra être réalisée avant une implantation sur site.

5.3 Conversion de fréquences d’un signal à 10 µm

Une autre perspective du projet ALOHA est d’étendre la gamme de longueurs d’onde accessibles

au lointain infrarouge avec des signaux aux alentours de 10 µm. Ceci nous a amené à développer en

laboratoire un nouvel instrument adapté à cette bande spectrale, nécessitant à la fois de nouveaux

cristaux non linéaires et une chaîne de détection adaptée. Des tests préliminaires ont été réalisés

en laboratoire durant ma thèse.



5.3. Conversion de fréquences d’un signal à 10 µm 119

5.3.1 Choix des cristaux non linéaires pour un instrument à conversion de fréquences
fonctionnant à 10 µm

Le potentiel de l’interféromètre à somme de fréquences dans le moyen infrarouge, et plus

généralement de la détection hybride, est directement lié aux performances des cristaux non

linéaires travaillant dans ce domaine de longueurs d’onde. Si le niobate de lithium est parfaitement

adapté à la bande spectrale autour de 3,5 µm, il n’est plus transparent au-delà de 5 µm. Ainsi,

dans le cas de la bande N autour de 10 µm, il est nécessaire de changer de matériau en utilisant

des cristaux d’OP:GaAs (Orientation-Patterned Gallium Arsenide) qui semblent extrêmement

prometteurs pour notre application [Grisard 12a] :

— le matériau est transparent de 1 à 16 µm, avec une absorption inférieure à 2%/cm, ce qui

permet d’envisager la conversion par somme de fréquences d’un rayonnement à 10 µm par

une onde de pompe à 1550 nm tout en générant un signal à 1342 nm ;

— un des coefficients non linéaires d’ordre 2 de l’arséniure de gallium est très élevé :

d14 = 94pm/V à 4 µm [Skauli 02], soit environ cinq fois plus que le coefficient non li-

néaire d33 du niobate de lithium. Cependant, tout comme le niobate de lithium, l’arséniure

de gallium étant un matériau isotrope, il n’est pas possible d’effectuer un accord de phase

par biréfringence. Ce n’est pas non plus un matériau ferroélectrique, les techniques clas-

siques d’inversion de domaines telles que celles utilisées pour les PPLN ne sont donc pas

applicables ici. En revanche, des techniques de croissance des cristaux par épitaxie hybride

en phase vapeur ont été mises au point [Grisard 12b] pour réaliser des cristaux dont la non

linéarité est périodiquement inversée et permettant une conversion non linéaire efficace par

quasi-accord de phase. Il est ainsi possible de produire des cristaux non linéaires jusqu’à

0,5 mm d’épaisseur, sur plusieurs centimètres de long ;

— il est maintenant possible d’utiliser des guides d’onde sur des cristaux d’OP:GaAs, y compris

en technologie ridge pour un bon confinement des champs et une conversion non linéaire

efficace [Fedorova 13]. Les pertes de ces guides sont cependant actuellement encore élevées :

2,1 dB/cm. Elles sont dues d’une part à la diffusion par les interfaces de faible qualité des

domaines d’inversion, d’autre part à un couplage des modes du guide vers l’extérieur à

cause de la rugosité du guide inhérente à sa technique de fabrication. On peut cependant

espérer une amélioration sur ce point technologique dans les années à venir ;

— enfin, la conductivité thermique des cristaux de l’OP:GaAs est égale à 52 W/mK (valeur

dix fois supérieure à celle du niobate de lithium), ce qui facilitera l’asservissement en

température nécessaire au contrôle du quasi-accord de phase.

Ces cristaux sont très utilisés actuellement dans des oscillateurs paramétriques optiques pour

obtenir des sources laser dans le moyen infrarouge, en impulsionnel [Vodopyanov 04] ou en continu,

en particulier pour la détection de gaz dans des applications spectroscopiques [Vasilyev 08]. Ils

ont également un fort potentiel pour la conversion de rayonnements dans le moyen infrarouge vers

le proche infrarouge par notre interféromètre à somme de fréquences.
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Afin de mener à bien notre projet, nous avons :

— obtenus un composant non linéaire prêté par Thales Research & Technology en 2015. Il

s’agit d’un cristal en OP:GaAs massif, ne contenant pas de guides d’onde, de 30 mm de long,

épais de 500 µm et dont la période d’inversion des domaines cristallins (Poling) est égale à

30 µm;

— acheté à la société Physical Sciences Inc. en 2019 un cristal non linéaire massif, ne contenant

pas de guides d’onde, en OP:GaAs de 40 mm de long, épais de 650 nm, avec une période de

Poling égale à 34 µm;

— contacté la société Bea Systems qui propose des cristaux non linéaires OP:GaAs afin d’obtenir

un devis, mais nous sommes sans réponse de leur part pour l’instant.

5.3.2 Montage expérimental en cours de réalisation

En 2020, nous avons acquis deux détecteurs à comptage de photons MPD (Micro Photon

Devices) qui permettent de détecter des signaux aux alentours de 1,34 µm. Suite à des tests non

concluants avec le composant non linéaire prêté par Thales Research & Technology, nous avons

opté pour l’utilisation du cristal non linéaire massif acheté à la société Physical Sciences Inc. Nous

nous sommes ensuite consacrés à la mise en œuvre d’un banc de test de conversion pour la bande N,

représenté dans le schéma 5.4. Le rayonnement infrarouge autour de 10 µm est émis par une source

thermique (filament chauffé au rouge). Une partie de la lumière est réfléchie sur une parabole

hors axe (OAP), puis filtrée par une fenêtre Germanium (traitée antireflet de 3 à 12 µm), et enfin

focalisée dans le cristal massif. Un laser de pompe à 1550 nm est également focalisé et superposé

dans le cristal en passant par une lame dichroïque (Transmission entre 3 et 12 µm et réflexion à

1550 nm). Des photons proche infrarouge à 1,34 µm sont générés par conversion de fréquences

dans le cristal. Le rayonnement converti est filtré spectralement par un jeu de filtres (1,35 µm avec

une bande passante de 50 nm) avant d’être acheminé par une fibre optique vers le détecteur à

comptage de photons.

OAP

Pompe
λ =1550 nmp

D

Source 
thermique

M

Filtres +
Compteur de photons 

@1300 nm

OP:GaAS L2

L1

Fenêtre
Germanium

3-12 µm

Figure 5.4 – Schéma du banc de caractérisation pour la conversion de fréquences à 10 µm. Un
signal à 10 µm est converti à 1300 nm à l’aide d’un cristal massif non linéaire en OP:GaAs et
d’un laser de pompe à 1550 nm. OAP est une parabole hors axe. D est une lame dichroïque
(T@3-12 µm et R@1550 nm). L1 et L2 sont des objectifs de microscope. Un compteur de photon
à 1300 nm permet de faire la détection.
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Sortie à 1340 nm
Vers les détecteurs

Détecteurs à comptage
de photons (un seul des deux

est utilisé) 

Pompe à 1550 µm

Chopper : 
modulation

OAP

Fenêtre
Germanium

Dichroïque
T@3-12 µm
R@1550 µm

Source thermique

Cristal massif
OP:GaAs

Miroir

Filtre
@1300 nm

Figure 5.5 – Photographie du banc de caractérisation pour la conversion de fréquences à 10 µm.
Un signal à 10 µm est converti à 1300 nm à l’aide d’un cristal massif non linéaire en OP:GaAs
et d’un laser de pompe à 1550 nm. OAP est une parabole hors axe. La détection est réalisée
par un détecteur à comptage de photons à 1300 nm. Un seul des deux détecteurs présent
sur la photo a été utilisé lors de nos tests (le second a été acquis en prévision de futurs tests
interférométriques).

La figure 5.5 montre le banc en laboratoire, regroupant les éléments présentés précédemment.

La difficulté d’un tel montage réside dans la nécessité d’un ensemble de recouvrements simultanés

de caractéristiques spatiales et spectrales des faisceaux :

— recouvrement spatial des faisceaux focalisés dans le matériau non linéaire tout en optimisant

la densité de puissance ;

— recouvrement de l’acceptance spectrale du cristal non linéaire avec le spectre de la source

pour une longueur d’onde de pompe donnée ;

— recouvrement du spectre converti avec la bande passante du filtre spectral rejetant le signal

pompe en aval du cristal non linéaire ;

— recouvrement spatial du faisceau converti et du cœur de la fibre collectrice.

Pour gérer efficacement et à moindre coût cette situation, nous avons fait le choix d’utiliser une

source thermique comme source signal à 10 µm. Le très grand nombre de modes spatiaux de cette

source permet de garantir un recouvrement spatial aisé des faisceaux pompe et signal. Son spectre

très large offre l’avantage de recouvrir automatiquement l’acceptance spectrale où le processus non

linéaire est efficace. La contrepartie de ce choix réside dans le faible flux de photons produit par

une source de ce type. Néanmoins, aucune source suffisamment puissante accordable autour de

10 µm n’est disponible actuellement pour un budget raisonnable. Notre option semble donc être

la plus réaliste. Pour optimiser la détection des photons convertis, nous avons choisi de moduler

le signal à 10 µm avec un hacheur optique (chopper) pour augmenter le rapport signal à bruit en

faisant une analyse spectrale du signal issu du détecteur. Les premiers essais préliminaires n’ont

pas permis, pour l’instant, de détecter un signal converti.
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Nous allons prêter une attention particulière aux points suivants :

— injection du signal converti dans la fibre d’entrée du détecteur à comptage de photons. Les

forts indices de réfractions du matériau aux différentes longueurs d’onde peuvent être à

l’origine de décalages spatiaux ;

— superposition entre le spectre converti et la bande passante du filtre à 1,35 µm.

Afin de poursuivre notre étude, plusieurs améliorations sont envisagées :

— ajouter une modulation sur le signal de pompe à une autre fréquence que la modulation

du signal infrarouge. Le signal converti sera alors caractérisé par les fréquences somme et

différence des deux fréquences de modulation, rendant la détection plus sélective ;

— utiliser une modélisation plus fine du quasi-accord de phase (description des indices de

réfraction par des modèles de Sellmeier) ;

— remplacer la lame dichroïque utilisée par un miroir plan de contour elliptique afin d’être

certain que le signal à 10 µm soit injecté dans le cristal massif en OP:GaAs.

5.4 Instrument spatial utilisant la conversion de fréquences

Le domaine des rayonnements dans l’infrarouge proche, moyen et lointain (de 1 à 10 µm) est un

enjeu important dans un grand nombre d’applications d’instruments spatialisables : spectrométrie

à haute résolution, Lidar pour la détection de différents composants chimiques, imagerie haute

résolution en astronomie (détection des exoplanètes), télécommunications en espace libre. . .

Certaines de ces applications nécessitent de travailler avec de très faibles flux. Une opération

de traitement du signal est alors nécessaire afin d’optimiser le rapport signal à bruit de la mesure.

Dans la chaîne de mesure, le détecteur est très souvent l’élément limitant du fait de son bruit

intrinsèque. La limite ultime est atteinte lorsque celui-ci peut fonctionner en régime de comptage

de photons. Actuellement, en astronomie, ce mode de détection n’est accessible que pour le visible

et de façon plus restreinte au proche infrarouge. En revanche, lorsque l’on cherche à travailler

en moyen et lointain infrarouge (MIR et FIR), l’utilisateur se heurte à de nombreuses difficultés

liées au refroidissement du détecteur et au rayonnement parasite de l’ensemble de la chaîne de

mesure, que ce soit sur des instruments au sol ou spatialisés. Face aux difficultés rencontrées avec

les détecteurs actuels (MIR et FIR), l’approche utilisant la conversion de fréquences que nous avons

développée permet de se passer de systèmes de cryogénie coûteux, volumineux et limité dans le

temps pour des équipements spatiaux.

Pour tester notre technologie dans l’espace, l’équipe XLIM propose de développer et intégrer

une charge utile dans des projets de nanosatellites (CubeSat). Ces projets amènent notre équipe à

collaborer avec plusieurs organismes comme l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA, CubeSat Nice-

Cube), CentraleSupélec (CubeSat ESUS) et le Centre Spatial Universitaire de Nouvelle-Aquitaine

(NAASC) tout en ayant l’appui de Thales Alenia Space et du CNES.
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5.4.1 Le projet de nanosatellite ESUS (CentraleSupélec)

En parallèle du projet ALOHA, et afin d’exporter notre savoir-faire dans le domaine spatial,

nous sommes en collaboration avec le Centre Spatial de CentraleSupélec pour les CubeSats, dans

le cadre du projet ESUS. L’objectif principal du projet ESUS est de réaliser et mettre en orbite la

charge utile N.U.A.G.E.S (Net U Algorithm for Grapich Elaboration and Selection). Le principe

de cette charge utile est d’utiliser un réseau neuronal convolutif pour détecter les nuages dans les

images prises par la caméra embarquée dans le satellite, en ne conservant que celles qui ne sont

pas trop couvertes de nuages afin d’économiser de la mémoire et de l’espace pour les données à

transmettre au sol. Une vue d’artiste du CubeSat est visible figure 5.6.

 

 Projet ESUS 

Figure 5.6 – Vue d’artiste du nanosatellite ESUS. ©Vue d’artiste réalisée par les élèves du CS3,
Centre Spatial de CentraleSupélec pour les CubeSats

Le projet de l’équipe XLIM vient s’intégrer dans le CubeSat pour un premier prototype de

charge utile, dédié à la mesure du diamètre solaire utilisant un interféromètre fibré. Cette idée a été

suggérée lors d’une discussion avec Florentin Millour (OCA). Dans un premier temps, la conversion

de fréquences ne sera pas mise en œuvre. La faisabilité du projet a été validée en juin 2021 (phase

A). Le lancement du nanosat ESUS est planifié en 2024. La charge utile XLIM est implantée sur

deux cartes de type PC104 (utilisés dans les nanosatellites), et représentée sur le schéma figure 5.7

page suivante. On remarque qu’une ouverture est réalisée sur la face perpendiculaire à l’axe Y du

schéma afin de récupérer la lumière du soleil dans les deux fibres optiques de l’interféromètre.

Le schéma de principe du projet est proposé figure 5.8 page 125. Notre choix stratégique

consiste à réaliser le premier prototype à 1550 nm sans conversion de fréquences, afin d’anticiper le

futur projet avec conversion de fréquences. Sur la première carte seront implantés les composants

optiques permettant de collecter la lumière du soleil, préalablement filtrée à 1550 nm, dans deux

fibres optiques fixées sur un V-groove. Une des fibres sera enroulée autour d’une céramique

piézoélectrique permettant de générer une modulation du chemin optique. La lumière des deux

fibres sera ensuite mixée à l’aide d’un coupleur 50/50 à 1550 nm. Les deux fibres de sortie du

coupleur rejoindront ensuite la seconde carte sur laquelle seront installées :
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— des photodiodes et leurs résistances et amplificateurs opérationnels pour la détection ;

— une alimentation et un amplificateur haute tension pour la céramique piézoélectrique ;

— un microcontrôleur permettant de gérer la modulation de la différence de marche, l’ac-

quisition des données ainsi que l’interfaçage avec l’ordinateur de bord du CubeSat (carte

NINANO).

Lors des tests interférométriques avec la lumière du Soleil, nous pourrons vérifier le bon

fonctionnement de ces composants dans l’espace.

 
Figure 5.7 – Les différents étages du CubeSat ESUS. ©Schéma réalisé par les élèves du CS3,
Centre Spatial de CentraleSupélec pour les CubeSats
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Figure 5.8 – Schéma des deux cartes de la charge utile XLIM dans le CubeSat ESUS.
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5.4.2 Conversion de fréquences dans un nanosatellite

Un deuxième instrument aura pour objectif de tester en environnement spatial un interféro-

mètre à conversion de fréquences sur le soleil, afin de monter en TRL et démontrer la compatibilité

de la technologie hybride que nous avons développée en collaboration avec le CNES et Thales

Alenia Space. Un schéma du principe est proposé figure 5.9 page ci-contre. La conversion de

fréquences serait dans un premier temps effectuée de 1,55 µm vers 633 nm. En effet, les méthodes

de packaging (pigtailisation, protection) sont bien plus avancées pour des longueurs d’onde NIR

que dans le MIR ou FIR, ce qui facilite l’architecture des composants utilisés sur la carte pour un

envoi dans l’espace. Les composants utilisés sont les mêmes que ceux de la section 5.4.1 page 123.

Les composants utiles à la conversion de fréquences sont ajoutés : une diode laser de pompe à

1064 nm, un multiplexeur 1550/1064 nm, et un cristal non linéaire PPLN pigtailisé convertissant

le signal à 1550 nm vers 630 nm. Un seul détecteur sera utilisé, car la conversion de fréquences sur

un seul guide est envisagée lors de la dernière étape avant la détection.

Ces expériences pourraient permettre d’évaluer, dans l’espace, le bon fonctionnement des

composants de notre interféromètre afin de promouvoir l’utilisation de la détection hybride au

sein de la communauté spatiale.
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Figure 5.9 – Schéma de principe de l’interféromètre à conversion de fréquences sur deux cartes
dans un nanosatellite.
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Le projet ALOHA (Astronomical Light Optical Hybrid Analysis) consiste à développer en

laboratoire puis tester sur site un interféromètre fibré à conversion de fréquences dédié à l’imagerie

haute résolution en astronomie.

Les travaux que j’ai réalisés durant ces trois années de thèse s’inscrivent à la suite d’un ensemble

d’études précédemment effectuées par plusieurs doctorants qui ont posé les jalons sur lesquels

mon travail s’est appuyé (voir historique du projet ALOHA sous-section 1.5.1 page 18 du chapitre

1).

Dans un premier temps, mon travail de thèse a consisté à développer et caractériser en labora-

toire un instrument en bande L permettant d’envisager une intégration au réseau de télescopes

CHARA (voir chapitre 2 page 31). Après avoir démontré qu’un interféromètre classique à divi-

sion d’amplitude n’était pas adapté dans le moyen infrarouge, j’ai développé en laboratoire un

interféromètre à conversion de fréquences à 3,5 µm à division de front d’onde. Cet instrument

nous a permis d’obtenir des résultats très encourageants avec un fort contraste instrumental égal

à C = 88% et une magnitude limite en bande L avec des télescopes de 1 m de diamètre égale

à Lmag = 3,9, équivalent à 3,0 fW nm−1. En prenant en compte l’ensemble des pertes estimées à

CHARA, la magnitude limite en bande L Lmag = 2,0, soit 17,3 fW nm−1.

Dans un second temps, après avoir démontré la faisabilité du projet en bande L en laboratoire,

une adaptation de l’instrument aux contraintes de CHARA était nécessaire (voir chapitre 3 page 57).

Pour permettre l’intégration de l’interféromètre à CHARA, les fonctionnalités décrites dans la liste

suivante ont été développées et caractérisées en laboratoire.

— Installation et conditionnement de deux fibres optiques de pompe de 50 m et de deux fibres

optiques de transport du signal astronomique (converti ou non) de 240 m avec des passages

en extérieur et en intérieur.

— Mise en place d’un système d’asservissement des longueurs des fibres optiques de pompe et

de transport du signal astronomique.

— Conception et caractérisation de modules de conversion miniaturisés compatibles avec

l’espace réduit disponible dans les télescopes.

— Conception et caractérisation des modules de collimation et réinjection de la lumière

nécessaires pour s’intégrer dans les lignes à retard en espace libre de CHARA.

— Développement d’un système de mélange de faisceaux associé à un système d’acquisition

des mesures.

— Mise en place de l’automatisation et du contrôle à distance des instruments.

Après avoir mis en œuvre et installé tous ces composants, une caractérisation des systèmes

d’asservissement a été réalisée (voir chapitre 4 page 89). Un dispositif de métrologie a permis de

129
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stabiliser la différence de chemin optique entre les fibres de 240 m avec une fluctuation résiduelle

RMS de 3 nm bien que la majeure partie des fibres soit installée à l’extérieur. La fluctuation de la

longueur de la fibre de 240 m entre deux nuits consécutives était inférieure à 2 mm et était com-

pensée en réalisant d’abord une mesure des franges en interne avec une diode superluminescente

ayant une longueur d’onde autour de 810 nm (SLED), afin de calibrer la position des franges avant

de passer sur le ciel.

Ceci a permis d’enregistrer des franges d’interférence sur l’étoile Véga (magnitude 0 en bande L),

avec notre interféromètre ALOHA à 810 nm sans l’étage de conversion de fréquences. Ces acquisi-

tions ont été obtenues au cours de deux nuits consécutives, lors de notre mission en mars 2022. En

intégrant sur 7 canaux spectraux du spectre de puissance, nous avons mesuré un rapport signal à

bruit (RSB) égal à 91,6 avec l’asservissement activé et égal à 68,9 sans asservissement. Ce résultat

a été obtenu avec un temps d’intégration de 200 s seulement (1000 trames de 0,2 s) et confirme

l’amélioration apportée par le système d’asservissement.

La valeur de contraste sur le ciel corrigée à partir du contraste instrumental atteint 32%,

avec l’asservissement activé et en tenant compte de la correction photométrique. En raison de la

turbulence atmosphérique, le rapport entre cette mesure et le contraste attendu de 62% de Véga

est égal à 52%.

La répétabilité d’une nuit à l’autre de la position de la ligne de retard permettant de retrouver

les franges d’interférence sur le ciel était meilleure que 0,2 mm.

Ces résultats valident un jalon intermédiaire crucial pour le projet ALOHA à 3,5 µm et consti-

tuent également une étape fondatrice pour le futur interféromètre infrarouge kilométrique fibré

du réseau CHARA porté par la Georgia State University [Gies 19].

Suite aux excellents résultats obtenus lors de la mission de mars 2022, l’étape suivante du projet

ALOHA sera naturellement axée sur la conversion de fréquences sur le ciel à CHARA d’une source

à 3,5 µm.

Durant notre mission de juin 2022, un module de conversion de fréquences a été installé sur la

table optique du télescope S1. La stabilité des alignements optiques nécessaires à la conversion

de fréquences a été démontrée avec une source interne. En effet, le signal de conversion d’une

source thermique en interne a été converti, durant plusieurs jours, malgré la position verticale des

modules engendrant des effets de gravité non pris en compte en laboratoire. Même si la somme de

fréquences en bande L n’a pas encore été obtenue sur le ciel à CHARA, les résultats de conversion

obtenus sur le ciel avec un télescope de C2PU nous rendent très optimistes [Lehmann 19d]. Les

étapes validées, essentielles à l’aboutissement du projet, permettent de se conforter sur la réussite

future de celui-ci (voir section 5.1 page 114 chapitre 5 page 113).

En complément de mes travaux dédiés au projet ALOHA à CHARA, j’ai également mené

d’autres travaux :

— j’ai participé à la mise en place d’un banc de test de conversion de fréquences à 10 µm

(bande N) qui n’a pas encore permis d’obtenir des résultats (voir chapitre 5 page 113). Ce
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volet de mon travail constitue une ouverture majeure du projet ALOHA vers l’infrarouge

lointain ;

— j’ai participé au projet de mise en orbite, à l’aide de nanosatellites, de deux charges utiles

proposées par notre équipe à XLIM, comportant des interféromètres avec et sans conversion

de fréquences qui vont permettre d’évaluer le bon fonctionnement de nos composants dans

un environnement spatial (voir chapitre 5 page 113).

Pour finir, d’un point de vue plus personnel, ma thèse m’a permis de découvrir un domaine

fascinant : l’astronomie haute résolution. En plus de côtoyer des personnes passionnées et expertes

en la matière, j’ai eu la chance, par le biais de notre collaboration internationale avec l’équipe de

CHARA, d’avoir accès au meilleur instrument actuel au monde pour faire mes expériences. Ce lieu

à la fois historique et également à la pointe de la technologie restera gravé dans ma mémoire.

Je suis ravie d’avoir apporté ma petite pierre à l’édifice ALOHA et également très fière que les

résultats de mes travaux de thèse contribuent aux futurs projets de l’équipe CHARA qui seront

certainement révolutionnaires dans le domaine de l’astronomie haute résolution. Cette expérience

très enrichissante d’un point de vue professionnel et personnel restera sans aucun doute un moment

inoubliable.
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ABSTRACT
In the framework of the Astronomical Light Optical Hybrid Analysis (ALOHA) laboratory mid-infrared (MIR) up-conversion
fibred interferometer in the L band, we report on the influence of the input-stage architecture. Using an amplitude division
set-up in the visible or near-infrared is a straightforward choice in most cases. In the MIR context, the results are slightly
different and we show that a wavefront division set-up is needed. These in-laboratory principle experiments allow us to measure
a reliable 88 per cent instrumental contrast with high flux and to obtain fringes from faint sources at 3.5 μm with a spectral
bandwith of 37 nm converted to 817 nm. An equivalent limiting L-band magnitude around 3.9, equivalent to 3.0 fW nm−1, could
be demonstrated on 1 m class telescopes. This opens the possibility of planning future on-sky tests at the Center for High Angular
Resolution Astronomy (CHARA) array and of predicting the performance attained.

Key words: instrumentation: high angular resolution – techniques: interferometric.

1 IN T RO D U C T I O N

The mid-infrared (MIR) spectral domain arouses huge interest in
the observation of active galactic nuclei, young stellar objects, and
the formation or evolution of planetary systems, but it requires very
high angular resolution in the range of milliarcseconds. In order to
obtain these characteristics, high-resolution imaging is used in as-
tronomy through the mutual coherence measurement of electric fields
collected by a telescope array (Lawson 2000). In this framework,
MATISSE (Lopez et al. 2014), which operates in the Very Large
Telescope Interferometer (VLTI), produces data in the L, M, and N
bands. The sensitivity of this interferometric instrument is drastically
impacted by the thermal background radiated by the instrument itself
and it therefore requires a complex cryogenic system. As shown in
Fig. 1, the ALOHA (Astronomical Light Optical Hybrid Analysis)
project proposes an alternative solution using an up-conversion
interferometer to limit the impact of the thermal noise contribution
and takes advantage of a long baseline using optical fibres (Lehmann
et al. 2018). The up-conversion stages at the focus of each telescope
shift the astronomical light from the MIR to the near-infrared (NIR)
by using a sum-frequency generation (SFG) process (Boyd 1977)
in a non-linear crystal. Validation of the principles of this concept
was performed in 2008 (Brustlein et al. 2008) with widely available
components dedicated to the telecom window (1.55 μm, i.e. the H
band). After in-laboratory demonstrations (Gomes et al. 2014), on-

� E-mails: julie.magri@xlim.fr (JM); francois.reynaud@unilim.fr (FR)

sky results were obtained in 2015 (Darré et al. 2016) in collaboration
with the Center for High Angular Resolution Astronomy (CHARA)
array team (Brummelaar et al. 2005). Since these successful results in
the H band (Hmag = 3.0), we have focused our work on the application
of this new kind of instrument in the L band to reach the MIR.
For this purpose, in-laboratory experiments have been performed to
prepare the following on-sky demonstration. In 2016, interference
fringes were obtained in the laboratory with an attenuated laser
monochromatic coherent source at 3.39 μm (Szemendera et al. 2016).
In 2019, a real on-sky sensitivity test using a single arm of the future
ALOHA up-conversion interferometer at 3.5 μm demonstrated the
potential of the ALOHA project in the L band. We detected stars with
magnitudes as low as Lmag = 2.8 despite a low coupling efficiency
(Lehmann et al. 2019b).

The goal of this paper is to explain why a wavefront division
set-up is a key point of this architecture. It also reports on the
current performances of the ALOHA in-laboratory experimental set-
up in order to prepare the future on-sky experiment at the CHARA
array. For this purpose, we will focus on the differences between
the amplitude and wavefront division experimental set-ups, the data
processing, the experimental results, and the prospects of the up-
conversion interferometer in the L band at 3.5 μm.

2 LA B O R ATO RY EX P E R I M E N TA L SE T- U P

Fig. 2 gives a schematic view of the laboratory mid-infrared up-
conversion interferometer. It is composed of three main stages:

C© 2020 The Author(s)
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532 J. Magri et al.

Figure 1. General principle of ALOHA. The optical fields collected by
the two CHARA telescopes S1 and S2 are frequency shifted in non-linear
waveguides (periodically poled lithium niobate; PPLN) from 3.5 μm to
817 nm with the help of a 1064 nm laser pump. The beams are then transported
through polarization-maintaining (PM) optical fibres to the CHARA free-
space delay lines. Then, the two converted beams are mixed in a fibre coupler
and the fringe pattern is detected in the time domain by two silicon photon-
counting detectors. Notice that, with the telescope configuration, interferences
are obtained by wavefront division.

(i) a 3.5 μm stage that mimics the light coming from the astro-
nomical target and splits it into the two interferometric arms;

(ii) an up-conversion stage shifting the spectrum from the MIR to
the NIR at 817 nm using sum-frequency generation (SFG);

(iii) an 817 nm stage with optical field interferometric mixing.

In the following part of this paper, λs and λp correspond to the MIR
signal and pump wavelengths, respectively, and λc is the converted
NIR signal.

The MIR stage consists of a thermal source spatially filtered
through a single-mode fluoride glass fibre. The spatial filtering

performed by the single-mode waveguide guarantees the full spatial
mutual coherence of the beams injected into the two arms of our
instrument. The optical field at the output of the fluoride fibre is
shared to the two arms by a beamsplitter.

In order to mimic the large range of flux encountered in the real on-
sky configuration, we used a thermal source, whose intensity emitted
per spatial mode is theoretically determined through the blackbody
Planck’s law. A copper plate is thermally controlled by a Peltier
thermoelectric cooler module. This plate is coated with a thin layer
of candle soot with an estimated emissivity greater than 90 per cent.
A combination of a CaF2 lens and an L-band filter allows the injection
of the source into the fluoride glass fibre and removes any radiation
in the vicinity of 800 nm.

In the SFG stage, the optical field provided by a continuous-wave
pump laser at 1064 nm is split into the two arms of the interferometer
by a single-mode polarization-maintaining fibre coupler. In each arm,
the MIR signal is mixed with the 1064 nm pump field thanks to a ZnSe
dichroic mirror with high reflection at 1064 nm and antireflection at
3.5 μm coatings. An off-axis parabola injects both the 3.5 μm and the
1064 nm pump radiation into a PPLN ridge waveguide where sum-
frequency generation takes place to give rise to a 817 nm converted
optical field. The PPLN ridge waveguides were manufactured by
Femto-Engineering (Chauvet et al. 2016; Lehmann et al. 2019c).
The waveguide design parameters were chosen to comply with the
signal and pump wavelengths. The two waveguides used in our
experiment are 20 mm long, 7.5 μm high, and, respectively, 7 and
8 μm wide. Their poling periods are 19.6 and 19.9 μm, respectively,
and the temperature of each waveguide is independently adjusted
close to ambient temperature (16.5 and 19.5 ◦C, respectively). These
temperature values are set to reach quasi-phase matching at the
very same working wavelengths for both PPLN components. Weak
discrepancies between the two PPLN characteristics remain due to
small opto-geometrical differences between the two waveguides.

Figure 2. Diagram of the interferometric bench. L CaF2: CaF2 lens. OAP: off-axis parabola. D: dichroic mirror (HR@1064 nm and AR@3.5 μm). L1: off-axis
parabola (a lens is shown for visibility reasons). L2, L3: microscope objectives. M: mirror. BS: beamsplitter.
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ALOHA@3.5 μm: laboratory tests 533

Figure 3. Spectral acceptances of the two waveguides used for the interfer-
ometric measurements.

This is depicted in Fig. 3 where the spectral acceptances, defined
as the conversion efficiency versus the wavelength of the source
for a fixed pump wavelength, are presented. These experimental
curves result from the selection of the MIR radiation by the SFG
process powered by the single-line pump laser. They are recorded
by scanning the converted light with a monochromator and are
very close to the theoretical squared sinc function dictated by the
quasi-phase matching conditions. When the non-linear stage is fed
by a flat broad-band source signal, the spectrum of the converted
signal directly gives the waveguide conversion efficiency curves.
The related coherence function has a triangular shape according to
the Wiener–Khinchin theorem (Darré et al. 2015). The converted
power Pconverted at 817 nm linearly depends on the signal power
Psignal at 3.5 μm. The measured internal conversion efficiency linearly
depends on the pump power Ppump and has a maximum slope
equal to:

Pconverted

Psignal × Ppump
= 85 per cent W−1 (1)

when the phase-matching condition is fulfilled. The spectral ac-
ceptance bandwidth, inversely proportional to the crystal length, is
experimentally equal to �λs = 37 nm, corresponding to a converted
bandwidth �λc = 2 nm at 817 nm (Lehmann et al. 2019c). This
narrow spectral acceptance leads to a converted signal with a large
coherence length of 280 μm, making it easier to find interferometric
fringes, as discussed in Section 5.

In the NIR stage, the converted fields are injected in 10 m
long polarization-maintaining single-mode fibres at the 817 nm
operating wavelength. The fibre arms include a delay line and a
phase modulator and are connected to a coupler to perform the
interferometric mixing. The delay line controls the optical paths
of the two arms with an accuracy much smaller than the coherence
length. In the phase modulator, temporal modulation is applied by
mechanical stretching of the fibre part wound around a piezoelectric
ceramic driven by a linear high voltage to display the fringes as a
function of time. At the outputs of the coupler, two silicon avalanche
photodiodes (SiAPD), working in the photon-counting regime, detect
the interferometric signals. Before the detectors, a set of optical filters
removes unwanted pump residues and only lets a 20 nm band around
817 nm reach the detector.

Figure 4. Diagram showing the elements of the optical bench parameters
allowing us to derive equations (2) and (3). 〈N1〉, 〈N2〉: science photon average
fluxes at 817 nm of arms 1 and 2 respectively. DCO1, DCO2: optical dark count
(thermal radiation, parametric fluorescence) coming respectively from arms
1 and 2. DCE1, DCE2: electrical dark count generated by detectors 1 and 2
respectively. ϕ: phase modulation.

Figure 5. Table summarizing Fig. 4 in order to derive equations (2) and
(3). 〈N1〉, 〈N2〉: science photon average fluxes at 817 nm of arms 1 and 2
respectively. DCO1, DCO2: optical dark count probability (thermal radiation,
parametric fluorescence) coming respectively from arms 1 and 2. DCE1,
DCE2: electrical dark count coming respectively from detectors 1 and 2.

Figs 4 and 5 summarize the contributions involved in the derivation
of the unnormalized probability density of photoevents D1 and D2

on the two detectors:

D1 =
[
〈N1〉ρ + 〈N2〉(1 − ρ)

+ 2Cinst

√
〈N1〉〈N2〉ρ(1 − ρ) cos(ϕ)

]
η1 + DCOE1 (2)

D2 =
[
〈N1〉(1 − ρ) + 〈N2〉ρ

− 2Cinst

√
〈N1〉〈N2〉ρ(1 − ρ) cos(ϕ)

]
η2 + DCOE2 (3)
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534 J. Magri et al.

where ρ is the splitting ratio of the coupler and η1 and η2 the detection
efficiencies of the two detectors, respectively.

〈N1〉 and 〈N2〉 denote the average number of photons at 817 nm of
each arm of the interferometer. The first three terms correspond to
the flux coming from arm 1 and arm 2 and the interferometric term
weighted by Cinst (the instrumental contrast). This term results from
all the instrumental defects. The last contribution, denoted DCOEi

(i = 1, 2) (optoelectronic dark count), is the global parasitic noise
resulting from:

(i) parasitic signals generated by unwanted non-linear processes
giving rise to radiations around 817 nm called DCO (optical dark
count). The two major contributions are the up-conversion of the
thermal background fitting the spatial mode of the non-linear crystal
and the cascade of a spontaneous parametric down-conversion and
an up-conversion process (Pelc et al. 2010);

(ii) the electronic dark count of the detector, called DCE. The DCE

of each of our detectors is equal to 100 counts per second.

The global DCOE received at each detector can be written as:

DCOE1 = DCE1 + DCO1ρη1 + DCO2(1 − ρ)η1 (4)

DCOE2 = DCE2 + DCO1(1 − ρ)η2 + DCO2ρη2. (5)

These different white noises are incoherently superimposed on to
the deterministic signals. In the spectral domain, the power spectral
density of the deterministic signals is biased by a background offset
equal to the total number of photons detected per acquisition frame.
To minimize the impact of these noises, the deterministic signals are
encoded on a signal spectral channel using a linear phase (i.e. optical
path) modulation. In our interferometer, DCO predominates over DCE

and the data processing will be designed in order to limit the impact
of this noise on the fringe acquisition and contrast measurements.
Notice that, at the outputs of the interferometer, the two interference
patterns are π -phase shifted. This property will be taken into account
using suitable linear combinations of D1 and D2 for efficient signal
processing. After characterization of the coefficients ρ and η1/η2, the
calibration of the interferometer consists of three steps:

(i) the measurements of DCOE1 on detector 1 and DCOE2 on
detector 2 are simultaneously performed using MIR shutters to block
the two interferometric arms;

(ii) measurement of the signal 〈N1〉 on the two detectors 1 and 2
simultaneously while the MIR shutter is closed on interferometric
arm 2. To get 〈N1〉, DCOE1 and DCOE2 are subtracted from the
measurements on detectors 1 and 2, respectively;

(iii) in the same way, the 〈N2〉 signal is measured simultaneously
on both detectors 1 and 2.

The fringe acquisition and data processing are described in
Section 4.

3 MA NAG I N G TH E T H E R M A L BAC K G RO U N D
AT T H E IN P U T O F T H E IN T E R F E RO M E T E R :
AMPLITU D E DIV I S I O N VERS U S WAV EF RONT
D I V I S I O N

The goal of our in-laboratory experiment is to replicate as well
as possible the future on-sky configuration to predict the expected
performance during on-site observations. The classical in-laboratory
way to test an interferometer is to use a Mach–Zehnder config-
uration. In this way, the input beamsplitter splits the light from
the science source to the two interferometric arms through wave-
amplitude division, while the real on-sky configuration corresponds

(a) (b)

Figure 6. Diagram illustrating the overlapping of modes. The guided mode
of the PPLN ridge is shown in yellow, the coupled mode with the guided mode
in red. (a) Beamsplitter configuration. (b) D-shaped mirror configuration.

Figure 7. Beamspliter configuration: The beamsplitter shares the two input
beams through amplitude division. The interference fringes generated by
the main scientific source (red beam) are mixed with those generated
by the thermal background (green beam). As this second input is not
spatially filtered, the interference contrast is lower than that obtained with
the spatially filtered scientific MIR source. This imbalance theoretically
leads to an increase in contrast measured when the optical field amplitude
decreases.

to wavefront division. In the visible or near-infrared this difference is
not significant. In the MIR context, the results are slightly different,
as emphasized below.

When using the beamsplitter method (i.e. when the optical field
is divided in amplitude), the injection efficiency and the related
calibration of the photometry can be mastered in each arm. In
this configuration, good overlapping of the mode coming from the
beamsplitter on the mode guided into the PPLN leads to quite
predictable and efficient injection, as seen in Fig. 6(a). Using
the blackbody radiation model for the source and evaluating the
different transmission coefficients all along the propagation allow an
accurate determination of the mid-infrared power coupled in each
interferometric arm.

However, in such a scheme, the interferometer has an additional
input source as shown in Fig. 7. The thermal background coupled
via this spurious input of the beamsplitter plate generates a parasitic
fringe system at a different contrast, lower than the instrumental
contrast by an additional term �C. Since the modes of the two arms of
the interferometer do not match perfectly on the non-spatially filtered
thermal background source, the interference contrast is biased and
equal to Cinst − �C. This contrast Cbiased is lower than that obtained
with the science infrared optical field, spatially filtered by the single-
mode fluoride glass fibre (Cinst):

Cbiased = Cinst + δC (6)
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ALOHA@3.5 μm: laboratory tests 535

where δC is the bias shifting the instrumental contrast depending
on �C. Cbiased can be extracted by a linear combination of the two
signals detected at the output of the interferometer.

The sum of the two signals allows measurement of the global flux
while the difference extracts the modulation of the interferences. The
following calculations explain, in a simplified model, the impact of
the second input of the beamsplitter assuming an ideal set-up with a
splitting ratio of the coupler of ρ = 0.5, with η1 = η2 = η being the
detection efficiencies of the two detectors, and R = T = 50 per cent
the transmission and reflection coefficients of the beamsplitter. The
exhaustive calculation, taking all the imbalance parameters of a real
laboratory interferometer into account, is detailed in Appendix A.

Taking the room-temperature blackbody radiation into account, D1

and D2, the unnormalized probability densities of the photoevents of
the two detectors, can be expressed as:

D1 = η
[
Nexp[1 + Cinst cos ϕ] + Nroom[1 − (Cinst − �C) cos ϕ]

]

+DCOE1 (7)

D2 = η
[
Nexp[1 − Cinst cos ϕ] + Nroom[1 + (Cinst − �C) cos ϕ]

]

+DCOE2 (8)

where Nexp and Nroom are the photon fluxes provided by the science
source and the room, respectively. DCOEi (i = 1, 2) (optoelectronic
dark count) is the global parasitic noise introduced in Section 2.

In the following, 〈Xi1〉 and 〈Xi2〉 are the average values of Xi1

and Xi2 (i = 1, N), where Xi1 and Xi2 are the acquisition frames
related to the two interferometric outputs, tending, with high flux,
towards the unnormalized probability density of photoevents D1 and
D2 respectively. This allows us to extract the fringe modulation using
the equation:

〈Xi−〉 = 〈[Xi1 − Xi2]〉

= 2η[Nexp − Nroom] cos ϕ

[
Cinst + �C

Nroom

[Nexp − Nroom]

]

+DCOE1 − DCOE2. (9)

The resulting expression of the global contrast becomes:

Cbiased = Cinst + δC = Cinst + �C
Nexp

Nroom
− 1

. (10)

It is important to notice that, if the influence of the second input of the
beamsplitter is negligible with a bright source (Nexp dominant over
Nroom), the expected contrast drifts significantly for fainter sources,
as reported in the experimental results of Section 5.

For this purpose, we used a second configuration based on a D-
shaped mirror (circular mirror cut in half) to perform a wavefront
division of the source optical fields. In this way, the thermal
backgrounds coupled in the two interferometric arms no longer
generate parasitic fringes as the wavefront division ensures no spatial
coherence between the two beams coming from distinct modes of
the thermal background sources at 3.5 μm. In this configuration, our
interferometer mimics the real on-sky situation where the thermal
backgrounds coupled through the two telescopes are not spatially
coherent.

However, as shown in Fig. 6(b), this solution is expected to have
a low coupling efficiency in the interferometric arms due to the poor
overlap between the guided mode of the PPLN waveguide, which
is almost a circular Gaussian beam (Lehmann et al. 2019c), and the
D-shaped incoming beam pattern. This results in a significant loss of

the transmitted flux. Notice that the instrument also becomes more
sensitive to lateral shifts of the incoming beam and the injection
efficiency and the related calibration of the photometry in each arm
is no longer properly controlled.

In our experimental study, these methods are used for complemen-
tary purposes in order to make our measurements. The beamsplitter
configuration leads to good knowledge of the photometry in our
optical bench for bright sources, while the D-shaped mirror config-
uration allows us to make correct contrast measurements for faint
sources. The cross-interpretation of the two methods enables us to
scale the flux collected in our in-laboratory experiment to a real star
observation configuration. For this purpose we will use the reference
flux in the L band (reference in astronomy) and the blackbody Planck
law (reference for the flux of our experimental blackbody) as shown
in Section 5.

4 INTERFERO METRIC DATA PROCESSING

Fig. 8 shows the principle of the data processing performed on our
measurements. Even if the optical path difference (OPD) between the
two arms of the interferometer will be servo controlled in the future
on-sky configuration, random variations of the phase are expected
because of various disturbances (mechanical, acoustic, thermal).
The data-reduction method used to compute the fringe contrast is
based on incoherent averaging, as a function of time, of the power
spectral density of the recorded signals Xi1(t) and Xi2(t) (i = 1,
N) at the output of the two detectors. Xi1 and Xi2 are driven by
the unnormalized probability density of photoevents D1 and D2.
The generation of a photoevent either results from the scientific
mid-infrared signal (coherent process) or from parasitic non-linear
spurious signals (incoherently generated), as explained in Section 2.
In order to discriminate these two contributions, a temporal linear
OPD modulation shifts the signal on a single frequency peak while
the noise is distributed uniformly over different spectral channels on
the power spectral density. To extract the photometric background
and the interferometric modulation, a linear combination of the Xi1

and Xi2 (i = 1, N) signals is achieved taking into account the η1 and η2

coefficients and the π -phase shift between these two interferometric
outputs. In the following X̃ will denote the Fourier transform and
|X̃(f )|2 the power spectral density of X(t). With this suitable signal
processing, the fringe peak at fmod on the power spectral density
curve 〈|X̃i−(fmod)|2〉 is typically enhanced by a factor of around four
compared to the configuration using a single detector. This leads to
an improvement of the signal-to-noise ratio (SNR) by a factor close
to two.

The weighted sum of the temporal frames can be written as, using
equations (2) and (3),

〈Xi+〉 =
〈[

Xi1 + Xi2
η1

η2

]〉
= [〈N1〉 + 〈N2〉]η1

+DCOE1 + DCOE2
η1

η2
(11)

where Xi+ is the sum of the temporal frames Xi1 and Xi2 (i = 1,
N). 〈Nc+〉 is the global number of photoevents per frame and can be
retrieved by averaging the power spectral density away from the zero
frequency, as shown in Fig. 8.

Then, the average of the spectral density of the weighted sum at
zero frequency can be written as:

〈|X̃i+(0)|2〉 = 〈Nc+〉2 + 〈Nc+〉 (12)
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536 J. Magri et al.

Figure 8. Data-processing method for measuring contrast and signal-to-noise ratio. fmod: modulation frequency, η1: efficiency of detector 1, η2: efficiency of
detector 2.

and:

[〈N1〉 + 〈N2〉]η1 =
√

〈|X̃i+(0)|2〉 − 〈Nc+〉

−DCOE1 − DCOE2
η1

η2
. (13)

The weighted difference of the time frames can be written as:

〈Xi−〉 =
〈[

Xi1 − Xi2
η1

η2

]〉
= [〈N1〉(2ρ − 1) + 〈N2〉(1 − 2ρ)]η1

+ [4Cinst

√
〈N1〉〈N2〉ρ(1 − ρ) cos(ϕ)]η1

+DCOE1 + DCOE2
η1

η2
(14)

where 〈Xi−〉 is the difference of the temporal frames Xi1 and Xi2 (i
= 1, N). 〈Nc−〉 is the differential number of photoevents between the
two detectors and can be retrieved by averaging the related power
spectral density away from the modulation frequency, as shown in
Fig. 8.

The spectral density of the weighted difference extracts the inter-
ferometric signal at the modulation frequency with a Craw contrast:

〈|X̃i−(fmod)|2〉 = 1

4
C2

raw[〈〈N1〉〉 + 〈N2〉]2η2
1 + 〈Nc−〉. (15)

The raw contrast Craw is computed by substituting the terms of
equation (15) with the elements of equation (13):

Craw = 2
√

〈|X̃i−(fmod)|2〉 − 〈Nc−〉√
〈|X̃i+(0)|2〉 − 〈Nc+〉 − DCOE1 − DCOE2

η1
η2

. (16)

Finally, to get the instrumental contrast Cinst, the correction of the
intensity imbalance is applied by using Cphot × 2

√
ρ(1 − ρ):

Craw = Cinst2
√

ρ(1 − ρ) × Cphot (17)

with:

Cphot = 2
√〈N1〉〈N2〉

[〈N1〉 + 〈N2〉] (18)

where Cphot results from the photometric imbalance characterized by
the second and third steps of the acquisition sequence, as explained
in Section 2.

As shown in Fig. 8, the signal-to-noise ratio results from the com-
parison between the unbiased modulation peak and the fluctuation
of the noise background:

SNR = 〈|X̃i−(fmod)|2〉 − 〈Nc−〉
σ (〈Nc−〉) . (19)

The signal-to-noise ratio is the figure of merit to characterize the
contrast. When we have an average SNR greater than 3, we consider
that the contrast measurement is significant but potentially biased.
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ALOHA@3.5 μm: laboratory tests 537

Figure 9. Visibility function of the interference fringes measured in the D-
shaped mirror configuration. The number of converted photons per second
during this measure was around 7700 photon s−1 on the two arms of the
interferometer. The average was calculated over six measurements. The errors
bars correspond to the standard deviation of the average contrast value. All
these measurements are corrected for the photometric imbalance.

5 EX PERIM EN TA L R E S U LTS

In this section, the results were obtained with the D-shaped mirror
configuration. In the first step, as shown in Fig. 9, the visibility
function, corresponding to the contrast as a function of the optical
path difference, is measured by actuating the optical delay line.
The visibility function has a triangular shape due to the spectral
acceptance of the PPLN, as explain in Section 2. The average
values and standard deviations are calculated over six measurements,
and the thermal source is set to a flux level of 7700 photons per
second accumulated on the two detectors. The coherence length,
characterized by the width at half maximum of the curve, is equal to
280 μm. The standard deviations on the contrast measurements are
very low (0.7 per cent ≤ σ (C) ≤ 0.9 per cent) for all measurements
higher than C = 20 per cent. For example, the average contrast
C = 88 per cent ± 0.4 per cent with a standard deviation σ (C) =
0.9 per cent at the maximum of the curve (zero group delay). Notice
that this long coherence length and the reliability of the measurements
will be a great asset for easy and accurate detection of fringes during
on-sky observations.

In the second step, and after setting the interferometer to maximum
contrast, the flux level of the source is varied to evaluate the reliability
of the contrast measurement and the evolution of the signal-to-noise
ratio as a function of the equivalent L magnitude.

Fig. 10 reports the measured average contrasts with different
L-band magnitudes (achieved by adjusting the temperature of the
thermal source) obtained with the beamsplitter and D-shaped mirror
configurations. As expected, the contrast bias shifts the measurement
to higher values than the unbiased contrast measured with a high
photon flux. Assuming a Gaussian noise statistic, the error bars
correspond to the standard error on the mean value, equal to the
standard deviation divided by the square root of the number of
measurements. During the experiments, DCOE measurements and
contrast measurements are performed alternately. Each measurement
consists of 1200 acquisition frames of 0.2 s each sampled at 500 kHz.

As explained in Section 3, the contrast with the beamsplitter
configuration drifts significantly for fainter sources. In order to

Figure 10. Contrast measurement as a function of the equivalent magnitude
of the source in the L band using the two configurations: beamsplitter
(amplitude division) and D-shaped mirror (wavefront division). The error
bars correspond to the standard error on the mean value, equal to the standard
deviation divided by the square root of the number of measurements.

reduce the bias on the contrast measurement for fainter sources, it
is necessary to switch from the beamsplitter to the D-shaped mirror
configuration. The two sets of results are related to the photon-flux
measurements 〈N1〉 and 〈N2〉 and plot as a function of Lmag. For
each temperature of the source, the equivalent L magnitude can be
derived thanks to the Planck blackbody model and assuming a global
experimental context including a 1 m telescope diameter and all the
laboratory component transmission coefficients.

Table 1 reports the contrast and signal-to-noise ratio results aver-
aged over 10 measurements for different experimental temperatures
of the source. The C = 88 per cent target value on contrast has been
determined with high photon flux (i.e. very low noises). Fig. 10 and
Table 1 demonstrate the meaningful reduction of the contrast bias
measurement when using the D-shaped mirror configuration. The
residual effect can be explained by a faint crosstalk between the
two thermal backgrounds related to the two interferometric inputs.
Notice that this bias will vanish during a real on-sky observation.
These results show that, with this laboratory experimental context,
an L-band magnitude of around 3.9, equivalent to 3.0 fW nm−1,
could be observed on-sky. In our experimental configuration, the
noise is dominated by the up-conversion of the thermal background
and the cascade of a spontaneous parametric down-conversion and
an up-conversion process bundled in the DCO term. For example,
on the 3.9 equivalent L magnitude experiment, the mean DCOE

value (DCOE1 + DCOE2) is around 4200 counts per second, while
the converted signal is around 185 counts per second. The fluc-
tuation of the DCO drives the limit of detection and the related
signal-to-noise ratio.

Notice that our experiment is currently subject to many limitations.
However, it could be possible to enhance and scale the sensitivity
of our instrument, in comparison with MATISSE, according to the
following points:

(i) The limited spectral bandwidth of the up-conversion process is
37 nm. Our experiment uses only 37/100 of the 100 nm MATISSE L
spectral bandwidth in the lower spectral resolution configuration (R
= 35). This ratio is equivalent to a gap of 1.08 mag.
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538 J. Magri et al.

Table 1. Results with the D-shaped mirror configuration. Mean and standard deviation over 10 measurements. The measurements
were completed at room temperature (20 ◦C). Temperature: temperature of the blackbody source. Equiv Lmag: equivalent L-band
magnitude with a 1 m telescope and only including our in-laboratory set-up losses. SNR: signal-to-noise ratio. All these contrast
measurements are corrected from the photometric imbalance.

Photon flux (s−1) Temperature (◦C) Equiv Lmag Contrast SNR
Mean value Standard error Standard deviation

6800 90 1.25 88% 0.1% 0.2% 2342
1300 65.7 2.14 87% 0.2% 0.6% 176
540 45.7 2.95 89% 0.5% 1.7% 38
315 35.7 3.4 92% 1.0% 3.1% 14.3
185 25.7 3.88 98% 3.0% 9.6% 5.4

(ii) The non-linear components have high Fresnel reflection
losses, with a 70 per cent transmission coefficient, due to the high
refractive index difference between air and the PPLN. This ratio is
equivalent to a gap of 0.39 mag.

(iii) The global transmission of the star simulator including the
blackbody emissivity and whole transmission of the fibre filtering
device is equal to 71 per cent, i.e. 0.38 mag.

The equivalent magnitude would reach 5.75 on 1 m telescopes
assuming a 100 nm spectral bandwidth.

In comparison, according to the ESO website,1 in the lower
spectral resolution configuration (R = 35), the L-band sensitivity
limit of MATISSE in real on-sky observations with 1.8 m diameter
telescopes is around 0.2 Jy using the GRAVITY fringe tracker
(GRA4MAT mode) equivalent to a 7.9 L-band magnitude. This
corresponds to a 6.62 L magnitude with 1 m diameter telescopes.
Without the fringe tracker, the L-band sensitivity limit of MATISSE
in real on-sky observations with 1.8 m diameter telescopes is around
1 Jy, equivalent to a 6.14 L-band magnitude. This corresponds to
a 4.87 L magnitude with 1 m diameter telescopes. Even if this
comparison does not take into account the whole on-sky CHARA
set-up losses discussed in the conclusion, this result demonstrates
the potential of the ALOHA project.

6 C ONC LU SION AND P ROS P E C T S

To conclude, our up-conversion interferometer prototype at 3.5 μm,
using a wavefront division set-up, allows us to obtain fringes at
817 nm in laboratory conditions. The coherence length related to
the selected spectrum is equal to 280 μm (resolution R around 100
calculated with λ = 3500 nm and �λ = 37 nm) and the contrast
is 88 per cent. The experimentation was performed in a photon-
counting regime with a blackbody source at light levels compliant
with astronomical observations. With our experimental configuration
and assuming a perfect collecting telescope of 1 m diameter, the
limiting magnitude in the L band could reach Lmag = 3.9, equivalent
to 3.0 fW nm−1. These very good results allow us to consider the next
step of this project, which aims to detect fringes at 3.5 μm during
on-sky observations at CHARA. The long coherence length and
reliable measurements will be a great asset to manage the delay-line
adjustment to observe fringes in on-sky tests.

In order to properly prepare the future tests on-sky at 3.5 μm,
preliminary missions were carried out. First, a mission at the
C2PU observatory of practical on-sky sensitivity tests using a single

1https://www.eso.org/sci/facilities/paranal/instruments/matisse/inst.html

arm of the future ALOHA up-conversion interferometer at 3.5 μm
demonstrated the potential of the ALOHA project in the L band
(Lehmann et al. 2019b). Second, a mission at CHARA was performed
to characterize and stabilize a 2 × 200 m outdoor fibre at 1.55 μm
(Lehmann et al. 2019a) in order to correctly understand how to set
up a servo control. Then, during another mission, two 200 m single-
mode fibres at 817 nm to be used in our future mission were installed
outdoors at CHARA.

Due to the configuration of the CHARA array, there are several
differences to take into account between the future on-sky exper-
iments and the laboratory results reported in this paper. In order
to evaluate the potential of our instrument, a first sensitivity test is
planned for the next mission. Nevertheless, we propose a prospective
evaluation below. First, the atmospheric turbulence may impact the
starlight coupling into the waveguide of the frequency conversion
stages. Assuming a correlation radius r0 = 10 cm at 500 nm, we
consider r0 around 1 m at 3.5 μm using the relation r0 ∝ λ6/5. The
corresponding coherence surface could be equal to the whole surface
of the telescope, which leads to almost no diminution of the limit
magnitude due to atmospheric turbulence. Secondly, the adaptive-
optics system (AO) collects the light with a dichroic plate to feed
the wavefront sensor. Unfortunately, this component is not optimized
for our operating wavelength range and the transmission at 3.5 μm
of this dichroic plate was measured at 30 per cent, corresponding to
an attenuation of 1.3 mag. Lastly, the losses of the free-space delay
lines of CHARA have to be taken into account. The transmission
of the delay lines was measured at around 70 per cent at 1550 nm;
we consider that we can obtain a similar transmission coefficient
at the converted wavelength (817 nm). This corresponds to an
attenuation of 0.4 mag. The losses due to the 200 m long optical
fibres are less than 0.8 dB, corresponding to 0.2 mag. Taking into
account all of these losses leads us to anticipate the detection
of fringes on stars with magnitudes in the L band in the range
of Lmag = 2.0.
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APPENDIX A : BEAMSPLITTER
C O N F I G U R AT I O N : D E TA I L E D C A L C U L AT I O N
OF BIASED C ONTRAS T

The following calculations detail the derivation of the contrast
taking into account the biases in a more general configuration with
disymmetries between the different stages of the interferometer.
Fig. A1 summarizes the origin of the different biases involved in the
derivation of the unnormalized probability density of photoevents D1

and D2 on the two detectors.
Taking into account the thermal background, the unnormalized

probability density of photoevents D1 and D2 related to the two
detectors are:

D1 = η1Nexp[ρC ′
1R + (1 − ρ)C ′

2T

+ 2
√

ρ(1 − ρ)C ′
1C

′
2RT Cinst cos ϕ]

+ η1Nroom[ρC1T + (1 − ρ)C2R

− 2
√

ρ(1 − ρ)C ′
1C

′
2RT Cinst cos ϕ

+ 2
√

ρ(1 − ρ)C1C2RT �C cos ϕ] + DCOE1 (A1)

D2 × η1

η2
= η1Nexp[(1 − ρ)C ′

1R + ρC ′
2T

− 2
√

ρ(1 − ρ)C ′
1C

′
2RT Cinst cos ϕ]

+ η1Nroom[(1 − ρ)C1T + ρC2R

+ 2
√

ρ(1 − ρ)C ′
1C

′
2RT Cinst cos ϕ

− 2
√

ρ(1 − ρ)C1C2RT �C cos ϕ] + DCOE2 × η1

η2

(A2)

Figure A1. Diagram showing the elements of the optical bench parameters
allowing us to derive equations (A1) and (A2). C′

1 and C′
2: quantum

efficiency of conversion, taking into account optical transmission losses,
obtained with an IR source spatially filtered by a fluorinated glass fibre
for the interferometric arms 1 and 2 respectively. C1 and C2: quantum
efficiency of conversion, taking into account optical transmission losses,
obtained with a source spatially unfiltered for the interferometric arms 1 and
2 respectively. DCOE1 and DCOE2: sum of the optical dark count (thermal
radiation, parametric fluorescence) coming, respectively, from arms 1 and
2 and electrical dark count generated by detectors 1 and 2, respectively. ϕ:
phase modulation.

where Cinst is the instrumental contrast, C ′
i (i = 1, 2) is the quantum

efficiency of the arm i for an IR source spatially filtered by a fluoride
glass fibre, and Ci (i = 1, 2) is the quantum efficiency of the arm i
(conversion and transmission) for a source without spatial filtering.
R and T denote the reflection and transmission coefficients of the
beamsplitter. ρ is the splitting ratio of the coupler. η1 and η2 are
the detection efficiencies of the two detectors, respectively. Nexp and
Nroom are the photon fluxes provided by the science source and the
room, respectively. DCOEi (i = 1, 2) (optoelectronic dark count) is
the global parasitic noise presented in Section 2.

The weighted difference of the time frames can be written as:

〈Xi−〉 = 〈Xi1 − Xi2 × η1

η2
〉 = η1Nexp[(2ρ − 1)RC ′

1 + (1 − 2ρ)T C ′
2

+ 4
√

ρ(1 − ρ)C ′
1C

′
2RT Cinst cos ϕ]

+ η1Nroom[(2ρ − 1)T C1 + (1 − 2ρ)RC2

− 4
√

ρ(1 − ρ)C ′
1C

′
2RT Cinst cos ϕ

+ 4
√

ρ(1 − ρ)C1C2RT �C cos ϕ]

+DCOE1 − DCOE2 × η1

η2
. (A3)
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The spectral density of the weighted difference at modulation
frequency can be written as:

〈|X̃i−(fmod)|2〉 =
[
4Cinstη1[Nexp

√
ρ(1 − ρ)C ′

1C
′
2RT

− Nroom

√
ρ(1 − ρ)C1C2RT ]

+ 4�Cη1Nroom

√
ρ(1 − ρ)C1C2RT

]2

+ 〈Nc−〉. (A4)

The expression of the contrast extracted from the precedent
equation (A4) is:

√
〈|X̃i−(fmod)|2〉 − 〈Nc−〉

4η1[Nexp

√
ρ(1 − ρ)C ′

1C
′
2RT − Nroom

√
ρ(1 − ρ)C1C2RT ]

= Cinst + �C

Nexp

Nroom

√
C′

1C′
2

C1C2
− 1

= Cinst + δC = Cbiased. (A5)

This paper has been typeset from a TEX/LATEX file prepared by the author.
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AnnexeC
Outdoor fibre link between two telescopes
and the lab of the CHARA array at 810 nm.
Demonstration of the optical path servo
control. (Magri et al. 2022)
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Abstract

In the framework of the ALOHA (Astronomical Light Optical Hybrid
Analysis) project, dedicated to high resolution imaging in the L-band
using optical fibre and nonlinear optics, we have implemented a servo
controlled hectometric outdoor fibre link between two telescopes and
the recombination beam facility of the CHARA telescope array. A two-
stage servo system using optical fibre modulator, fibre delay line, and
a metrology laser at 1064 nm allows to stabilise the optical path dif-
ference within 3 nm RMS over a 3000 s record. Using an internal
source at 810 nm, the signal-to-noise ratio of the fringe modula-
tion peak is enhanced by a factor better than two when the servo
control is switched on. This study can be also considered as a sem-
inal work towards very long base fibre linked telescope arrays and
allows to scale the perturbative environment of an outdoor fibre link.

1
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2 Outdoor fibre link between two telescopes

Keywords: Interferometry, Optical fibre, Long baseline, Servo control, High
resolution imaging

1 Introduction

The possibility to design and implement a very large telescope array is a crucial
quest for high-resolution imaging. The usual way to propagate the beams from
the distant telescopes to the mixing station uses a mirror train. This method is
robust, but induces very high losses due to the large number of reflections (typi-
cally in the range of 20) and involves a very demanding global mirror alignment
process. In addition, the longer the baseline, the larger the beam diameter to
minimise the diffraction impacts all over the interferometric arms. To overcome
these difficulties, the use of single mode fibres has been proposed very early
in the 80’s (Connes et al, 1985). After injection of the light at each telescope
focus, the spatial filtering allows to get highly calibrated fringes, as demon-
strated in various recombining instruments like FLUOR (Coudé du Foresto
et al, 2003), MIRC (Monnier et al, 2006) or SPICA (Mourard et al, 2018).
This experimental configuration reduces the number of freedom degree to be
controlled, limits the diffraction effects at the propagation in the delay lines
and significantly enhances the overall throughput of the instrument thanks to
the tremendous performances of the fibre optic transmission. However, to take
advantage of this new instrumental scheme, it is necessary to manage the dis-
persion, polarisation and optical path difference stability behaviours. First two
points have been extensively studied in laboratory, and robust experimental
configurations have been proposed to manage the compensation of differen-
tial effects between the interferometric arms (Lagorceix and Reynaud, 1995),
(Vergnole et al, 2005). The only successful on-site fibre link on a long baseline
was demonstrated in 2005 between the two Keck telescopes (Hawaii, USA),
but the fibres were laid indoor and without any Optical Path Difference (OPD)
stabilisation (Perrin and al., 2006). To address the issue of on-site OPD stabil-
isation in an outdoor configuration, preliminary results (Lehmann et al, 2019)
were obtained with a Mach-Zehnder fibre-optic interferometer fed by an inter-
nal source, and installed at the Center for High Angular Resolution Astronomy
(CHARA) Array site located at the top of Mount Wilson (Brummelaar et al,
2005), but without taking into account the fibre path in the telescope and with
a limited correction range.

In this paper, we present the complete implementation of a fibre link
between the two telescopes S1 (South 1) and S2 (South 2) and the CHARA
beam combination laboratory. The 240 m long fibres are laid outdoor on the
ground with simple foam insulation and a protective layer of PVC pipe. The
fibres reach the focusing stage of the telescope passing though the cable wrap,
taking care to mitigate the stresses applied to the optical fibre. A metrology
interferometer using a two-stage servo loop is used to stabilise the piston i.e.
the OPD fluctuation. Low frequency correction is achieved by a stepper motor
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driving a fibre delay line, while a fast stage using a piezoelectric drives a fibre
optical path modulator. When operated in real conditions, including telescope
and dome motions, we demonstrate the stabilisation of the OPD to within
10 nm over more than one hour.

2 General experimental configuration

The reported experiment is developed at the Mount Wilson Observatory (USA,
CA), in the framework of a collaboration between the XLIM and CHARA
teams. The goal of this demonstration of a fibre link with long outdoor fibres
is twofold.

First, it’s a major step of the global ALOHA project (Lehmann et al, 2018)
which aims to promote the joint use of nonlinear optics and high resolution
imaging for astronomy. The infrared or mid-infrared light is shifted to a shorter
wavelength thanks to a sum frequency nonlinear process (Boyd, 1977) so that
the converted light can efficiently propagate through optical fibres towards
the CHARA’s delay lines to be mixed. Our experimental setup is shown in
figure 1. The astronomical light wavelength initially around 3.5 µm is shifted
near 810 nm after mixing with a 1064 nm laser pump. This way, the fibre link
is designed around 810 nm.

λs = 3.5 µm

Coupler

Detector

λs = 3.5 µm

240 m
PM Fibre

Telescopes

CHARA
Delay line

D
PID

D

Fibred
Delay line

Detectors
810 nmλc = 

PID

Metrology
detector

Off Axis
Motorized
Parabola

Off Axis
Motorized
Parabola

MetrologyPPLN ridge
 1064+3500→810 nm    

240 m
PM Fibre

pump
λp = 1064 nm

SLED
@810 nm

MUX

Fig. 1 ALOHA at CHARA: the astronomical light collected by the S1 and S2 telescopes
at 3.5 µm is converted to 810 nm at each telescope thanks to a nonlinear PPLN crystal and
a pump laser beam at 1064 nm routed through two 50-metre optical fibres. The converted
fields are then propagated in 240 metre long optical fibres whose lengths are servo controlled.
The converted signals coming out of the fibres pass through CHARA’s free space delay lines
before the mixing stage to get fringes as a function of time. The interferometric mixing is
finally detected by photon counting detectors after passing through a narrow-band filter.
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Second, this 810 nm fibre link can be seen as a precursor of the extended
CHARA array Michelson project (Gies et al, 2019) and will allow to scale the
environmental issues due to thermal and vibration disturbances.

In both cases, a servo control of the OPD is mandatory. In the following,
we will describe the ALOHA configuration. The corresponding metrolog-
ical scheme is illustrated on figure 2 and consists of two main blocks
with a Michelson and a Mach-Zehnder structures described in the following
paragraphs.

1064 nm
metrology

laser
S1 telescope

focus

S2 telescope
 focus

50 m fibre

50 m fibre

240 m fibre

240 m fibre

 S1 enclosure

 S2 enclosure

 Servo
loop  Servo

loop

 CHARA
delay
lines

Astro
 light

Astro
 light

Astro
light

mixing

 Michelson metrology
 interferometer

 Mach-Zehnder metrology
 interferometer

Michelson
 metrology

MZ
 metrology

Laboratory

 Astro light
 interferometer

Fig. 2 Synoptic scheme of the servo control system. The first servo control has a Michelson
interferometer structure used for metrology. It allows to stabilise the 50 metre optical fibres
which share the pump at 1064 nm towards the focus of each of the two telescopes. The second
servo control uses a Mach-Zehnder interferometer. It is used to stabilise the 240 metres of
optical fibres collecting the astronomical light for the two configurations, with or without
conversion.

The optical paths to be servo controlled for astronomical light correspond
to the sections from the telescopes focal points to the inputs of the delay lines.
The foci of the telescopes are separated by distances of up to several hundred
metres. This way, it is necessary to provide a phased metrology signal for each
telescope. In the framework of the ALOHA project, the nonlinear processes
requires sharing the same pump laser field to preserve the coherence properties
of the converted signals. The light from this pump laser can be therefore used
as a metrology signal to control the OPD between the two 240 m fibre.
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2.1 The Michelson interferometer: generation of
cophased reference beams

The first part of the metrology setup is a Michelson interferometer, as shown
in figure 3. Its input is located in S1, where the field emitted by a 1064 nm
distributed-feedback laser is injected into a 50/50 fibre coupler to share the
pump light equally between two 50 m single-mode Polarisation Maintaining
(PM) fibres at 1064 nm that deliver the pump waves to the S1 and S2 telescope
foci.

λs = 810 nm
Telescopes

PID

Metrology
detector

Off Axis
Motorized
Parabola

Off Axis
Motorized
Parabola

pump
λp = 1064 nm

SLED
@810 nm

MUX

λs = 810 nm

Telescope injection
module with FC/PC 

connector

1064 nm
metrology

laser
S1 telescope

focus

S2 telescope
focus

50 m fibre

50 m fibre

 S1 enclosure

 S2 enclosure

 Servo
loop

Astro
 light

Astro
 light

 Michelson metrology
 interferometer

Michelson
 metrology

S2

S1

Fig. 3 Michelson stage of the servo control system: light of a metrology/pump laser at
1064 nm is equally shared between the two 50 m fibres. Most of the flux is transmitted to
the Mach-Zehnder stage, but a few percent are back reflected to generate the error signal
by detecting interferometric mixing. A PID filter and an amplifier are used to drive a fibre
optic modulator to correct the optical path fluctuations. A monitoring of the correction and
a fibre delay line are used to desaturate the optical path modulator stage.

The first fibre remains in the S1 basement, passes through the S1 cable wrap
and reaches the S1 Adaptive Optics (AO) table where starlight is available.
The second 50 m fibre section goes from S1 to S2 through an outside path,
then passes through the S2 cable wrap stage and reaches the S2 telescope AO
table. All connectors are FC/APC to avoid any backward reflection, except at
both ends of the fibres in S1 and S2, where a FC/PC connector is inserted to
send back a small part (5 percent Fresnel reflection) of the flux to the coupler.
The second coupler input is used as the Michelson interferometer output, and
the interferometric mixing is detected by an InGaAs photodiode. The error
signal is generated by removing the DC part of the interferometric signal. A
PID filter processes the error signal to provide the correction signal that drives
a fibre optic modulator after passing through a high voltage (HV) amplifier.
In our experimental configuration, this fast correction has a span in the range
of 50 µm. The HV amplifier/ optical path modulator is then desaturated by a



Springer Nature 2021 LATEX template

6 Outdoor fibre link between two telescopes

slow fibre delay line driven by a servo system if the correction signal exceeds
operating boundaries, as show in figure 4. This two-level correction makes it
possible to manage sub-wavelength accuracy over the 20 mm stroke of the fibre
delay line.

Optical fibre 
delay line

Stroke 20 mm

Optical 
fibre modulator

Stroke 50 µm

Step 
motor

High Voltage 
amplifier

Correction
 signal

PZT

time

Fast 
correction

span 50 µm

Slow 
correction

span 20 mm
PZTdesaturation

Fig. 4 The correction of the optical path fluctuation is achieved by a two stage actuator:
an optical fibre delay line with a 20 mm stroke (left) and an optical fibre modulator with
a 50 µm correction range (right). The latter manages the fast correction over a limited
correction signal range (blue). If the correction signal goes out of this blue correction range
(orange and green) the optical fibre delay line is activated to desaturate the fibre modulator.

When the servo is turned on, the pump signals delivered at the telescope
foci are phase locked and available to perform the S1, S2 to Laboratory fibre
link servo control system.

2.2 The Mach-Zehnder interferometer: stabilisation of
the 240 m long fibre optical paths

The Michelson interferometer described in the previous section acts as a beam
splitter for the Mach-Zehnder interferometer which aims to servo the two
240 m long fibres. The two fields transmitted through the Michelson reflectors
(FC/PC connectors) are phase-locked, and are used as metrology inputs for
the two fibres connecting the S1 and S2 telescopes to the laboratory.

The injection stage is shown in figure 5. A dichroic plate allows to simul-
taneously inject the star light and the metrology laser light in the fibre. The
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1064 nm
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laser S1 telescope
focus

S2 telescope
focus

50 m fibre

50 m fibre

240 m fibre

240 m fibre

 S1 enclosure

 S2 enclosure

 Servo
loop

 Mach-Zehnder metrology
 interferometer

MZ
 metro

Laboratory

50 m
PM Fibre

S1

S2
Detector

240 m
PM Fibre

Metrology
Detection

CHARA
Delay line

DPID 

Fibred delay line
+ Piezo OPD modulation

50 m
PM Fibre

pump
λp = 1064 nm

Fibred delay line
+ Piezo OPD modulation

240 m
PM Fibre

D

Laboratory

Fig. 5 Schematic and drawing of the Mach-Zehnder metrology interferometer: the two arms
of the interferometer are fed by the outputs of the upstream Michelson interferometer. The
metrology beams then pass through the two 240 m fibres, and reach the inputs of the CHARA
delay lines. They are then captured by dichroic plates D and mixed by a fibre coupler. The
resulting interferometric signal is processed in the same way as for the Michelson metrology
interferometer, using a two-level correction (fibre modulator plus delay lines) on each arm
of the interferometer, in a push-pull configuration.

astronomical light around 800 nm and the metrology signal at 1064 nm travel
simultaneously in the two waveguides. In each telescope, the 240 m-long fibre
route passes through the cable wrap in the telescope enclosure, where it is
held by a tubular sling supported by stainless steel cable to relieve stresses
applied to the fibre. All along the fibre link, the fibre is packed in a 3 mm fur-
cation tubing embedded in a 10 mm diameter flexible stainless steel conduit.
For all the outdoor sections, the fibre is laid on the ground and wrapped in
an insulating pipe protected by a PCV tube. The fibre cables pass through
the laboratory hall to reach the entrance of the CHARA delay lines, close to
the periscopes used in the classical mirror train configuration. Two collima-
tion assemblies are installed on the CHARA delay line rails. At the output
of each fibre, the 810 nm light is collimated to the CHARA delay lines, while
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the 1064 nm metrology light is collected through a dichroic plate, and injected
into a fibre mixing coupler. The resulting metrology interferometric signal is
used to generate an error signal after removing the DC component. A PID fil-
ter and a power amplifier drive optical path modulators implemented on each
240 m fibre section to correct OPD fluctuations in a push-pull configuration.
In parallel, a fibre optic delay line allows to desaturate fibre optic modulator
with the same scheme as for the Michelson stage.

2.3 Internal source and fringes

In order to test the efficiency of the servo control system, the interferometer
is tested internally by injecting a broadband source with a spectrum around
810 nm, as shown in figure 6. A 1064 nm / 810 nm fibre multiplexer mixes
the 810 nm radiation and the metrology signal so that the 810 nm radiation
propagates along the same path as the metrology light to the dichroic plates
at the CHARA delay lines inputs. After passing through the dichroic plates,
the 810 nm optical fields are sent into the CHARA delay lines and then mixed
by a fibre coupler.

Coupler

CHARA
Delay line

D

D

Photon counting
detector

810 nmλc = 

240 m
PM Fibrepump

λp = 1064 nm

SLED
@810 nm

50 m
PM Fibre

Polarizer
+ Filter

Piezo OPD 
modulation

MUX

Fig. 6 Internal fringe configuration: the light emitted by a Superluminescent Diode (SLED)
used as an internal source passes through the 50 m pump fibres to reach the S1 and S2
telescopes where it is injected into the 240 m fibres and routed into the CHARA laboratory
building. The emerging optical beams are sent through the CHARA’s free-space delay lines
before being mixed, filtered and detected by a photon counting detector. This set up allows
us to search for the zero optical path difference of the fibre link by scanning the OPD with
the CHARA delay lines.

At the output of the 810 nm interferometer, the fringes are displayed as
function of time using a fibre optic modulator. A narrow band filter allows to
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Fig. 7 Response time of the Michelson metrology interferometer servo control system. An
external electronic perturbation (Heaviside shape) is used to characterise the time taken to
reach the operating point. The response time is about 0.2 ms FWHM.

adjust the coherence length of the detected interferogram to the optical path
modulation of each temporal scan. The recorded signal is Fourier Transformed
to get the fringe pattern spectrum. An averaging process is then applied on the
square modulus of this spectrum to fit the same signal processing conditions
as on the sky. By adjusting the free space CHARA delay lines, it is possible
to find the zero optical group delay with this internal fringes configuration.
As the two sets of fibres have been equalized in length with an accuracy in
the order of mm, the real interferometer is ready to be used on the sky with
fringes position close to zero OPD.

3 Experimental results

3.1 The Michelson interferometer: generation of
cophased reference beams

In a first step, we determined the response time of the Michelson interferometer
stabilisation system. A Heaviside electronic perturbation is injected into the
servo loop in order to measure the response time required to stabilise the
interferometer at the operating point. The experimental results show a typical
0.2 ms response time FWHM, as shown in figure 7, which is fully compatible
with the OPD temporal fluctuations to be corrected.

In a second step, the short-term stability is analysed over a 100 ms frame
(figure 8). The RMS fluctuation of the OPD is around 3 nm when the servo
control is ON, i.e. in the range of λ/300 at the metrology wavelength.
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Fig. 8 Michelson stage short-term stability over a 100 ms frame: the calibration of the
fringe amplitude allows to derive the residual OPD fluctuation with a 3 nm RMS value when
the servo is ON.

In the previous experiment (Lehmann et al, 2018) the correction was only
applied by the piezo optical fibre modulator, leading to servo stalling due
to a limited stroke of the correction actuator. In our new servo system, the
adjustable delay line allows to desaturate the piezo so that the servo control
system benefits from the high accuracy piezo correction all over the delay line
stroke. The delay line voltage applied to the piezo is monitored to remain
within a ±24 V voltage range (corresponding to a correction signal between
-2 V and +2 V before amplification with a gain equal to 12). Fig. 9 plots simul-
taneously the optical path correction applied by the optical fibre modulator
(black) and the delay line position (red). As the delay line compensates for the
main drift during the record, it is a good way to characterise the environmen-
tal disturbance to be corrected. Note that, experimentally, we have observed
a fluctuation of less than one millimetre for the 50 m long fibre set used in
the Michelson interferometer. The small peaks on the black curve correspond
to dome motions that are well corrected. Conversely, the significant transient
behaviour in the middle of the graph corresponds to a rapid slewing of the tele-
scope and its dome when moving from one astronomical target to another. Of
course, during these non observation periods, the servo is not effective. These
results demonstrate the efficient operation of optical path servo control of the
two 50 m long fibres included in the Michelson configuration with an accuracy
of a few nanometres. This way, it is possible to provide phase-locked optical
fields to stabilise the 240 m fibre sections.
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Fig. 10 Mach-Zehnder short-term stability over a 100 ms frame: the calibration of the
fringe amplitude allows to derive the residual optical path fluctuation with a 3 nm RMS
value when the servo is ON.

3.2 The Mach-Zehnder interferometer: optical path
servo of the 240 m long fibres

Firstly, the response time tests on the Mach-Zehnder stage show identical
results to those of the Michelson, with a typical transient behaviour of 0.2 ms.
Secondly, a short-term optical path stability of 3 nm RMS is measured when
the servo is switched on, as shown in figure 10. This demonstrates that the servo
control system is fully appropriate for the stabilisation of the interferometer.
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Fig. 11 and 12 describe the long-term evolution of the correction signal
applied to the piezoelectric modulator, and of the optical fibre delay line posi-
tion. Fig. 11 focuses on the first 200 seconds of servo monitoring. During the
first 20 seconds the servo is off, the correction signal (black curve) is saturated
and the delay line (red curve) is set to the reference position. When the servo is
switched on (point A), the correction reaches the operating range (blue area)
and the delay line moves to the 0.12 mm position. Between points A and B,
the correction signal changes from -2 V to 2 V to compensate for OPD fluc-
tuations. The delay line remains at the same position. At point B, the delay
line adjustment is applied to desaturate the correction. This process is applied
again at points C and D.
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Fig. 11 Correction voltage and delay line position at the beginning of the Mach-Zehnder
servo operation during the first 200 s of operation. At point A: servo switched ON, at points
B, C and D: the delay line desaturate the correction

Fig. 12 shows the evolution of the correction voltage and delay line position
over 3000 s during the night of 03/19/2022. The servo control system operated
successfully over two 1400 second slots. The only transient behaviour at 1400 s
and 2800 s correspond to the rapid slewing of the telescope when moving from
one target to another. During these two steps, the servo stalls and induces a
small shift (about 0.5 mm) in the position of the delay line(red curve). This
minor shift can be easily compensated by the CHARA delay lines using internal
fringes, as explained in the next paragraph.

3.3 Internal fringes: Calibration of the optical path
difference

In order to calibrate the optical path difference between the two 240 m fibre
arms, a broadband source (SLED) emitting around 810 nm is injected through
the Michelson and Mach-Zehnder interferometer cascade using a multiplexer
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Fig. 12 Correction voltage and delay line position of the Mach-Zehnder servo during a
3000 s operation: The global operation is similar to figure 11. The servo was only stalled
when the telescope was slewing fast from one target to another (at times 1400 s and 2800 s).

as described in the related paragraph (2.3). In a first step, we searched for
the internal fringes around the supposed zero OPD by scanning over ±5 mm
using the CHARA delay lines. In a second step, we measured the electrical
pulses generated by the photon counting detector as a function of time around
the zero OPD thanks to the piezo electric modulator (situated just before the
output coupler). The raw data were achieved over a 500 frame integration
with 0.2 s duration per frame, and the fringe modulation frequency was set to
175 Hz (35 fringes per temporal frame).

Fig. 13 shows the averaged Power Spectral Density (PSD) of the raw
dataset in two configurations: when the servo controls of the Michelson and
Mach-Zehnder interferometers are switched off (black curve), then when they
were switched on (red curve). Both curves show the presence of a modula-
tion peak on spectral channel 35 as expected. Moreover, the modulation peak
is sharper and higher when the servos are ON, clearly demonstrating the
efficiency of the two fibre-length control systems.

To quantify the impact of fibre length servo on the characteristics of the
fringe peak, we calculated the signal-to-noise ratio (SNR) defined by the ratio
between the amplitude of the fringe peak in the PSD and the RMS value of
the background fluctuations far from the fringe peak. Table 1 shows the SNR
value calculated:

• by measuring the fringe peak amplitude at spectral channel 35,
• by integrating the whole fringe peak over several spectral channels.

In both cases, the SNR is improved by a factor greater than 2 when the
servo controls are activated. This also demonstrates the improvement brought
about by the use of servo systems.
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Table 1 Signal-to-noise ratio of the fringe peak with and without servo-control after
temporal integration over 500 frames of 0.2 s

Servo ON Servo OFF SNR Ratio

SNR measured at channel 35 1331 579 2,3

SNR by integrating the fringe peak 1890 (a) 929 (b) 2,03
(a) obtained by peak integration over 3 spectral channels.
(b) obtained by peak integration over 9 spectral channels.

4 Conclusion and perspectives

In this paper, we have experimentally demonstrated the possibility of imple-
menting an outdoor fibre link in the framework of the CHARA telescope array.
We have proposed a two-stage servo control system whose architecture is com-
pliant with the ALOHA experiment, which aims to promote the joint use of
high resolution imaging telescope array, fibre-based light transport and spec-
trum conversion through nonlinear optics. This experiment demonstrated a
very good optical path stabilisation in a range of a few nm and a response
time of about 0.2 ms, compatible with the spectrum of disturbances to be
corrected. Thanks to the reliability of the servo systems, the fringe position
remains within a millimetre range around the operating position. This relia-
bility is a key point to find the fringes without wasting time by performing
long span scans. We are now ready to test on the sky our ALOHA instrument
in two steps. First, without frequency conversion, to find the zero optical path
at 810 nm. Second, with frequency conversion using the nonlinear stage, to
complete the proof of principle of the ALOHA project on the CHARA array.



Springer Nature 2021 LATEX template

Outdoor fibre link between two telescopes 15

This kind of servo control system will be one of the key technologies neces-
sary for the deployment of the new very large telescope array of the future
CHARA kilometric infrared interferometer (Gies et al, 2019). In this context,
the interferometric architecture proposed by F. Reynaud (Reynaud et al, 1992)
in the 90’s could be used. In this architecture, the optical length of each arm
of the fibre link array is compared with a reference fibre. All the electronics
for the two-stage correction system could be identical to the one reported in
this paper.
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ABSTRACT
In the framework of the ALOHA (Astronomical Light Optical Hybrid Analysis) project, we
have implemented a servo controlled hectometric outdoor 240 m fibre link interferometer
between two telescopes and the recombination beam facility of the CHARA telescope array.
During two consecutive nights, on-the-sky fringes at 810 nm have been recorded on Vega
(mag 0), with and without servo control of the fibre lengths. The optical path difference (OPD)
change was lower than 2 mm from one night to the next. The OPD was set close to zero using
internal fringes before observing on-the-sky. Doing so, the delay line position repeatability
was better than 0.2 mm. The efficiency of the servo control systems has been demonstrated,
leading to an enhancement of the signal-to-noise ratio from 68.9 with the servo off to 91.6
with the servo on. This result is a cornerstone of the ALOHA project at 3.5 µm and a seminal
step for the future kilometric infrared fibred interferometer at CHARA.

Key words: instrumentation: high angular resolution – techniques: interferometric

1 INTRODUCTION

The use of optical fibres for high resolution imaging in astronomy
is a major asset to consider the very long baseline projects for the
future. The original idea was proposed by P Connes, C. Froehly
and P. Facq (Connes & Reynaud 1988) and mentioned (Shaklan &
Roddier 1987) as the solution to the problem of beam diffraction
during free propagation between telescopes over hectometre to
kilometre distances.

Using outdoor optical fibre link is the only way to imagine very
long baseline telescopes arrays (i.e. kilometric) for applications
in optical astronomy, with angular resolutions in the nanoradian
range. For this purpose, we performed a set of studies about the
parameters to be controlledwhen using optical fibres in this coherent
context. In 1992, an interferometric control of fibre lengths for
a coherent telescope array was proposed by François Reynaud
(Reynaud et al. 1992). A description and laboratory tests of a
two-channel prototype for a fibre-linked telescope were reported in
1995 (Alleman et al. 1995). In 2001 the OHANA project (Optical

★ E-mail: ludovic.grossard@unilim.fr

Hawaiian Array for Nanoradian Astronomy) (Woillez et al. 2001)
was proposed at the observatory of Mauna Kea. The goal of the
OHANA project was to develop a fibre link interferometer in the
near infrared using single mode fibres. In 2005, calibration of
silica fibres for the OHANA project were performed with tests
on the differential chromatic dispersion evolution as a function of
temperature (Vergnole et al. 2005). The OHANA link was placed
indoor and without any Optical Path Difference (OPD) stabilisation.
In 2019, stability testing of the optical fibres previously used for
the OHANA project was conducted at CHARA (Center for High
Angular Resolution Astronomy)(Lehmann et al. 2019a).

Nowadays, instruments using optical fibres in the framework
of high resolution imaging interferometry are mostly recombination
systems with, for example in the CHARAArray laboratory, FLUOR
(Coudé du Foresto et al. 2003), MIRC (Monnier et al. 2006) or
SPICA (Mourard et al. 2018).

In this paper,we describe the experimental setup and the related
on-the-sky results with our 810 nm outdoor hectometric fibre link
interferometer implemented at CHARA (Brummelaar et al. 2005)
at the Mount Wilson observatory (CA, USA).

These results are a cornerstone for the future CHARA

© 2022 The Authors
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Michelson Array kilometre size optical infrared interferometer
(Gies et al. 2019) and the ALOHA (Astronomical Light Optical
Hybrid Analysis) project (Lehmann et al. 2018).

2 OVERVIEW OF THE ALOHA PROJECT

The ALOHA project aims to promote a mid-infrared (MIR)
hectometric fibred, servo controlled, up-conversion interferometer
at CHARA. The key stage in this setup is the up-conversion module,
allowing to shift the astronomical light from the MIR to the near
infrared (NIR). This takes place at the focus of each telescope and
uses a sum-frequency generation (SFG) process (Boyd 1977). The
ALOHA project offers several advantages:

• the frequency up-conversion allows shifting the science signal
out of the MIR domain, where the thermal noise makes necessary
the use of a cryogenic stage.

• the possibility to transport the astronomical light through
long baseline using mature optical fibres dedicated to the
telecommunication spectral window. Notice that these results will
also be part of the precursor tests for the future CHARAMichelson
Array kilometre size optical infrared interferometer.

This way, it could be possible to design and implement a kilometric
telescope array compatiblewith theNIR andMIR spectral windows.
This ambitious project has been developed step by step during
the last decades. The first in-lab ALOHA proof of concept was
demonstrated in 2008 (Brustlein et al. 2008) in the H band with a
bright artificial source. After in-lab demonstrations in the photon
counting regime with a blackbody source (Gomes et al. 2014), the
experiment was modified and transported to the CHARA Array in
2015. Using the S1 (South 1) and S2 (South 2) telescopes, fringes
were obtained on-the-sky with H band sources up-converted to a
visible wavelength (Darré et al. 2016) with a limiting magnitude
Hmag = 3.0. These successful results in the H band convinced
us to demonstrate the operation of ALOHA in the L band. In this
framework, interference fringes were first obtained in the laboratory
at 3.39 µmwith an attenuated monochromatic coherent laser source
(Szemendera et al. 2016). Then, the up-conversion process was
validated on one arm of the interferometer during on-the-sky
sensitivity tests in the photon counting regime, reaching a limiting
magnitude in the L band Lmag = 2.8 (Lehmann et al. 2019b).
In 2020, an up-conversion interferometer using a blackbody source
and a wavefront division in the L band at 3.5 µm was demonstrated
in-laboratory (Magri et al. 2020). The current step is focused on the
implementation and test of the ALOHA instrument at CHARA. It is
therefore necessary to upgrade and miniaturize the device in order
to adapt it to real experimental conditions.

The Fig. 1 shows a schematic view of the ALOHA project
implemented at CHARA. The 3.5 µm astronomical light is collected
by the two telescopes S1 and S2. The light is converted at 810 nm
using nonlinear PPLN (Periodically Poled LithiumNiobate) crystals
and a pump laser at 1064 nm propagating into 50m polarisation
maintaining (PM) fibres. The converted light is injected into 240m
PM fibres to reach the recombining laboratory and passes through
the CHARA free space delay lines before the interferometric
mixing. The interference signals are spectrally filtered and detected
by photon counters. The pump and converted signal fibres are servo
controlled in order to stabilise the OPD, (Magri et al. 2022).
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Figure 1. ALOHA at CHARA: the astronomical light at 3.5 µm is
converted towards 810 nm using a 1064 nm pump laser and nonlinear PPLN
crystals.The pump light passes through 50m long PM fibres. The converted
light then propagates into 240m PM fibres and the CHARA free space delay
lines. Photon counting detectors are used for the detection. Two cascaded
servo control systems stabilise the OPD of the pump and converted signal
fibres.

3 FIBRE LINK INTERFEROMETER AT CHARA USING
THE ALOHA ARCHITECTURE WITHOUT
CONVERSION

In order to demonstrate the possibility of using a hectometric
outdoor fibred linked interferometer at CHARA, the ALOHA setup
was used without conversion as first. Our instrument installation
started in 2019. InMarch 2022, a mission at CHARA focused on the
interferometric capabilities of our fibre link, removing the nonlinear
stage (Fig. 2) and taking advantage of the compliance between the
two modes with and without the conversion stage. In the latter
scheme, the pump laser, initially dedicated to power the nonlinear
modules, is only used as a metrology source. This experimental
configuration can be considered as a precursor for the ALOHA
project at 3.5 µm but also for the future kilometer-sized infrared
optical interferometer CHARAMichelson Array (Gies et al. 2019).
More generally, this experiment paves theway of very long baselines
interferometers using fibre optic links.

The instrument can be divided into two main components:

• The first is a 810 nm astronomical light interferometer.
• The second is a 1064 nm cascade of metrology systems: A

Michelson interferometer architecture allows to stabilise the OPD
of the two 50 m fibres used as a reference to feed a Mach-Zehnder
interferometer allowing to stabilise the OPD between the two 240 m
fibres used for the star light propagation.

The overview diagrams Fig. 3 and Fig. 5 present in detail
the experimental architecture in the telescope and recombination
laboratory stages.

First, the astronomical light is collected by the telescopes S1
and S2. The adaptive optics (AO) of each telescope is used to
correct the distortion of the atmospheric wavefront to maximise the
flux injection in our set-up. Each light beam is focused by an off-
axis parabola and reflected on a tip-tilt mirror to be injected into the
collecting fibre held by a longitudinal motorised stage. The injection
procedure starts with a set of raster scans using the tip-tilt actuator
feeding the injection module, detailed in Fig. 4. The telescope
injection module is longitudinally actuated to place the fibre tip in
order to maximise the star light injection into the 240 m long fibre.
The astronomical light coming from the telescopes pass through a
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Figure 2. ALOHA at CHARA without the conversion stage: the astronomical light is collected at 810 nm and the 1064 nm pump laser beams are injected into
the optical fibres. The pump light then passes through 50m long PM fibres.The converted light propagates into 240m PM fibres and the CHARA free space
delay lines. The interferometric mixing is then spectrally filtered by a 4 nm-bandwidth filter in order to increase the coherence length to find easily the fringes.
The signal is finally recorded by a photon counting detector. Two cascaded servo control systems control stabilise the OPD of the pump and astronomical signal
fibres.

dichroic plate, transmitting the signal at 810 nm and reflecting the
light at 1064 nm. The 1064 nm signal is used for metrology purpose.
The astronomical light is injected into the 240m PM fibre going to
the recombination laboratory. These two 240 m long fibres are laid
outdoor and are protected by insulation foam and PVC pipes. The
astronomical light passes through the collimation assembly (Fig. 6)
placed in the recombination laboratory: the light at the output of the
fibre is collimated by an off-axis parabola before passing through a
dichroic plate which transmits the 810 nm star light and reflects the
1064 nm light to be used for metrology purposes. The astronomical
light then travels through the free space CHARA delay lines. A
moving cart with a cat’s eye reflector is positioned on each CHARA
delay line to adjust the OPD and compensate for the rotation of the
earth. After travelling through the free space CHARA delay line,
the beam is collected in the injection assembly detailed in Fig. 7
and positioned on the S1 and S2 CHARA beam selection tables. An
off-axis parabola focuses the star light into the two arms of a 810 nm
fibre mixing coupler. One arm of the coupler includes a fixed fibre
delay line (not used in this experiment) and a phase modulator. A
linear temporal modulation applied by mechanical stretching on the
fibrewounded around the piezoelectric ceramic allows to display the
fringes as a function of time. The light is then filtered by a 808 nm
filter with a 4 nm bandwidth in order to increase the coherence
length to find easily the fringes. A linear polarisation is selected by
a polariser placed before a photon counting detector. A monostable
and an acquisition system are used to record the interferometric
signals. The second output of the coupler could be implemented in
the same way to detect more flux, but for the sake of simplicity, we
only used one detector. The fringe pattern is Fourier transformed
and the power spectrum is used to measure the SNR and fringe
contrast and derive the object visibility (Magri et al. 2020).

Simultaneously, a cascade of metrology systems using a very
long coherence length laser diode at 1064 nm has been implemented
in order to stabilise the OPD between the two 240 m long fibres.
This laser is only used for metrology in this configuration without
conversion, but will be used for both metrology and up-conversion
when using PPLN crystal conversion stages.

First, the metrology laser flux is 50/50 split by an optical
coupler to be shared to S1 and S2 by passing through 50 meters
optical fibres laid outdoor on the ground and protected by insulation
foams and PVC pipes. The 50 m long fibres reach each telescope
optic tables after passing through the telescope cable wraps. This
stage needs special caution to limit the variable stresses applied
to the waveguides. In order to manage the optical path fluctuation
resulting from the vibrations, mechanical stresses and temperature
changes, a two-stage actuator, including a fibre delay line and a
phasemodulator, is implemented on one of the 50m long fibres. The
servo control for the OPD of the 50 m long fibres has a Michelson
interferometer architecture and is detailed in the paper (Magri et al.
2022). The error signal is provided by the interferometric signal
and processed by a PID filter. The resulting correction signal goes
through a high voltage amplifier and drives a fibre piezoelectric
modulator in a fast servo loop (0.2 ms response time, 3 nm RMS
accuracy). In parallel, a fibre delay line driven by a motorised
actuator allows desaturating the piezoelectric actuator in a slow
servo loop.

A Mach-Zehnder scheme is used for the metrology stage of
the 240 m fibres (Magri et al. 2022). The metrology laser light
at 1064 nm is injected into the 240 m long fibre thanks to a set of
lenses, mirrors and a dichroic plate placed on the telescope injection
module, as shown in Fig. 4. Note that for the future ALOHA
project, a PPLN crystal will be placed after the dichroic plate for
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Figure 3.Overview diagram of the telescope’s setup at CHARA for the ALOHA project. S1 and S2: CHARA telescopes. PID: Proportional-Integral-Derivative.
HV: High Voltage amplifier.

the frequency up-conversion with the same module footprint on the
telescope optical board. After passing through the 240 m long fibre,
the metrology light is injected into the collimation stage as detailed
in Fig. 6. It is then reflected by a dichroic plate on each arm in the
collimation assembly. The light is collected into a 1064 nm coupler
in order to generate the interferometric signal used to generate the
error signal. After processing through a PID filter and amplification,
the correction signal drives a fibre delay line and phase modulator
included on each arm of the interferometer andworking in push-pull
mode. The two-stage actuator is operated in the same way as in the
Michelson metrology interferometer.

Fig. 8, 9 and 10 show the setup installed at CHARA during
the mission in March 2022 with the telescope stage, the collimation
stage and the injection stage respectively.

4 INTERNAL FRINGES

In order to find the fringes on-the-sky, the zero group delay position
prediction can be achieved in two steps:

• Firstly, using the good knowledge of the telescope positions
and by modelling the delay lines OPD correction to be applied in
order to compensate for the rotation of the earth.

• Secondly, by calibrating the OPD from the telescope foci,
passing through the 240 m long fibre sections and the CHARA
delay lines, to the interferometric mixture.

1064 nm
Pump fiber

810 nm
240 m fiber

signal + metrology

Step motor
Focus setting

Dichroïc Mirror

Mirror

Lens

Lens

Figure 4. 3D scheme of the injection module without frequency conversion
in the telescopes.

The first point is well-known as the CHARA Array and
is routinely used for science observations. In order to fit our
experimental configuration (without free space vacuum pipe), a
dedicated delay line cart position software has been implemented.
The second point is more tricky, as the telescope foci are far away
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Figure 6. 3D scheme of the collimation module at the entrance of the free
space delay line.

from each other. To overcome this difficulty, the 50 m long fibres
are used to share an internal broadband source (SLED) around
810 nm between the two telescopes. The high accuracy of the fibre
length equalisation during the manufacturing process leads to an
OPD offset in the range of few mm. The light emitted at 810 nm by
the internal source propagates in the two 240 m long fibres, passes
through the delay lines and reaches the recombination coupler. The

810 nm
coupler fiber

Towards
detection

Free space
CHARA delay line

Tip tilt platform
adjustment 

Off Axis
Parabola

X,Y,Z
Step motor

Figure 7. 3D scheme of the injection module at the output of the free space
delay line.

fringes are displayed as a function of time using the fibre optical
path modulator of the recombining ALOHA set-up. Fringes are
processed through a spectral analysis and the fringe peak is centred
on 175 Hz. Each 200 ms frame is Fourier transformed and the
averaging process is performed on the power spectrum to fit the
on-the-sky procedure.

The optical servo can be either switched on or off in order
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Figure 8. Picture of the injection stage in the telescope (S1 or S2).

Figure 9. Picture of the collimation stage, in the combining laboratory, set
at the entrance of the free space delay lines of S1 and S2.

to demonstrate the fringe contrast improvement due to the optical
path stabilisation by the servo control system. As the flux emitted
by the SLED source is very high, the internal fringes can be found
very easily and rapidly. The measurement of the internal fringes
spectrum is recalled in Fig. 11. These results highlight the influence
of the servo control on the internal fringes, as reported in the paper
(Magri et al. 2022).

Phase noise induced by the fibre perturbations is almost
fully corrected by the metrology servo loop in the internal fringe

Figure 10. Picture of the injection stage in the combining laboratory after
passing through the free space delay lines of S1 and S2.
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Figure 11. Internal fringe peak, with and without servo control of the length
of the optical fibres, during 1000 frames of 0.2 s. The internal source used
is a SLED at 810 nm.

configuration. It results in a sharper fringe peak and enhanced
signal-to-noise (SNR) and contrast values. The contrast curve as
function of the number of spectral channels used to integrate the
fringe peak increases more quickly and reaches a higher value when
the servo is on (Contrast = 65-70%) in comparison with the servo
off configuration (Contrast = 55-60%), as seen in Fig. 12.

5 ON-THE-SKY FRINGES

The measurements presented in this paper were obtained during
the night of 03/25/2022 to 03/26/2022 between 5:40 am and 5:46
am (local time) with the star HD172167 (Vega). The seeing was
average, around 7 cm. The photometric levels on the S1 and S2
arms were 2100 photons/s and 1100 photons/s respectively. The
fringe frequency was set at 175 Hz corresponding to a fringe peak
centred around channel 35 (i.e. 35 fringes per frame) in the power
spectrum graph. The theoretical contrast at 808 nm is around 62 %
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Figure 13. On-the-sky fringe peak on Vega, with and without servo control
of the length of the optical fibre, after integrating over 1000 frames of 0.2 s.

with Vega observed with a 34.0 m projected basis corresponding to
the S1 and S2 distance and a 70° pointing elevation at the observing
time. The position of the internal fringes was first determined before
starting the fringes scan with the real star light source.

On-the-sky fringe power spectra are presented Fig. 13 with
servo control on and off. The fringe contrast improvement is
noticeable when the servo is on. The influence of the servo control
systems is less visible than for the internal fringes Fig. 11 as the
phase and intensity noise of the atmospheric turbulence has a huge
impact at 810 nm and dominates the other noises. It results in a
wider peak and a less important difference in height between the
two peaks with and without servo.

The servo control improves the SNR, shown Fig. 14), with, for
example, an SNR equal to 91.6 with the servo on and 68.9 with the
servo off after integration during 1000 frames of 0.2 s. The fringe
peak is integrated over 7 spectral channels.

Fig. 15 shows the contrast obtained by integration over a
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Figure 14. Signal-to-noise ratio of the on-the-sky fringes on Vega with and
without servo control as a function of the 0.2 s frame number. The fringe
peak is integrated over 7 spectral channels.
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Figure 15. Contrast of the internal fringes with and without servo control
as a function of the number of spectral channel. Integration time: 200 s.

given number of spectral channels of the interferogram power
spectrum with the photometries equal to S1=2100 photon/s and
S2=1100 photon/s. The fringe contrast obtain on-the-sky was
equal to 22% with the servo control on (taking the photometric
imbalance into account). The contrast value corrected from the
instrumental contrast reaches 22% ÷ 68% = 32% (measured fringe
contrast/instrumental contrast). The ratio between thismeasurement
and the 62% theoretical contrast of Vega is equal to 52% mainly
due to the phase and intensity fluctuations resulting from the
atmospheric turbulence.

Using this protocol, we were able to find the fringes on
Vega during two consecutive nights. The 240 m long fibre length
fluctuation from one night to the next were lower than 2 mm and
compensated with the internal fringe procedure. Doing so, for the
on-the-sky fringes, the delay line position repeatability was better
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than 0.2 mm. These results are very promising for the future use of
fibre link at the CHARA Array and more generally for very long
baseline interferometers.

6 CONCLUSION AND PROSPECTS

During our mission in March 2022 at CHARA, we were able to find
fringes on-the-sky with our outdoor hectometric fibre link servo
controlled high resolution imaging interferometer at 810 nm by
using the interferometer of the ALOHA project without the up-
conversion stage.

Our servo control system allows to stabilise the OPD between
the 240m long fibres (with an accuracy of 3 nm) (Magri et al. 2022).
Our protocol to get fringes on-the-sky starts by searching the internal
fringes. This way, we were able to find the fringes on Vega during
two consecutive nights. The 240m long fibre length fluctuation from
one night to the other was lower than 2 mm and compensated with
the internal fringe procedure. Doing so, for the on-the-sky fringes,
the delay line position repeatability was better than 0.2 mm. We
measured an SNR equal to 91.6 with the servo on and 68.9 with the
servo off when integrating the fringe peak over 7 spectral channels.
This result was obtained with only a 200 s integration time. The
on-the-sky contrast value corrected from the instrumental contrast
reaches 32%, with the servo control on, taking the photometric
imbalance into account. Due to the atmospheric turbulence, the
ratio between this measurement and the 62% theoretical contrast of
Vega is equal to 52%.

These results are part of the first step for the ALOHA project at
3.5 µm. During a futuremission, our teamwill test the interferometer
with the up-conversion of the mid-infrared light at 3.5 µm. These
results are also a first step for the future kilometric infrared fibred
interferometer at CHARA.
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Interféromètre à conversion de fréquences ALOHA en bande L : tests en laboratoire et intégration
au réseau de télescopes CHARA

Résumé

En astronomie, l’utilisation de réseaux de télescopes permet d’observer des objets stellaires avec une haute
résolution angulaire. Pour les astronomes, les domaines de l’infrarouge thermique sont particulièrement
intéressants pour l’observation d’objets froids. Cependant, les éléments optiques des instruments à ces
longueurs d’ondes ont leurs propres rayonnements thermiques et il devient alors nécessaire de mettre en
place des systèmes cryogéniques complexes et coûteux, ainsi que des infrastructures adéquates, souvent
difficiles à mettre en œuvre de par leurs grandes dimensions.

L’approche proposée par notre équipe au laboratoire XLIM à Limoges consiste à associer l’optique non
linéaire et l’optique guidée pour l’astronomie haute résolution. Le projet ALOHA (Astronomical Light
Optical Hybrid Analysis) consiste à mettre en œuvre un interféromètre à liaisons fibrées à conversion de
fréquences dans l’infrarouge thermique.

Cette thèse s’appuie sur un ensemble d’études antérieures et présente le développement en laboratoire,
puis l’intégration à CHARA (Center for High Angular Resolution Astronomy, USA CA) de l’interféromètre
du projet ALOHA à 3,5 µm (en bande L), en collaboration avec la Georgia State University. Des dispositifs
originaux d’asservissement des longueurs des fibres, nécessaires en interférométrie fibrée longue distance,
ont été développés et caractérisés par notre équipe avant d’être intégrés in situ. L’acquisition de franges
d’interférence sur le ciel, sans conversion de fréquences, a été réalisée avec succès. Une amélioration
significative du contraste des franges et du rapport signal à bruit est démontrée expérimentalement avec
l’activation des systèmes d’asservissement. Des tests de stabilité mécanique et thermique ont ensuite été
réalisés lors de l’intégration des modules de conversion dans deux télescopes de CHARA, en prévision
des futurs tests de conversion de fréquences et l’obtention de franges d’interférence sur le ciel à 3,5 µm
du projet ALOHA.

Mots clés : imagerie haute résolution, interférométrie, somme de fréquences, PPLN, guide d’onde
ridge, régime de comptage de photons, moyen infrarouge

Abstract

The use of telescope arrays in astronomy allows to observe stellar objects with a high angular resolution.
For the imaging of cold objects, the thermal infrared spectral bands are particularly interesting for
astronomers. However, at these wavelengths, the instrument’s optical elements emit their own thermal
radiation and it becomes necessary to set up complex and expensive cryogenic systems, as well as
adequate infrastructures, which are often difficult to implement because of their large dimensions.

The approach proposed by our team at the XLIM laboratory in Limoges combines non-linear and guided
optics for high-resolution astronomy. The ALOHA (Astronomical Light Optical Hybrid Analysis) project
consists in implementing a frequency conversion fibre link interferometer in the thermal infrared domain.

This thesis is based on a set of previous studies and presents the laboratory development and integration at
CHARA (Center for High Angular Resolution Astronomy, USA CA) of the ALOHA project interferometer
at 3,5 µm (L-band), in collaboration with Georgia State University. Original fibre length control systems,
necessary for long-distance fibre interferometry, were developed and characterised by our team before
being integrated in situ. The acquisition of interference fringes on the sky, without frequency conversion,
has been successfully achieved. A significant improvement in fringe contrast and signal-to-noise ratio is
demonstrated experimentally with the activation of the servocontrol systems. Mechanical and thermal
stability tests were then carried out during the integration of the conversion modules into two CHARA
telescopes, in anticipation of future 3,5 µm frequency conversion tests and interference fringes on the
sky.

Keywords: high resolution imaging, interferometry, sum frequency generation, PPLN, ridge waveg-
uide, photon counting detection, mid-infrared
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