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Dans la deuxième génération des antennes gravitationnelles (Advanced Vigo, Advanced LIGO), 
la sensibilité est limitée aux alentours de 100 Hz par le mouvement aléatoire de la surface du 
miroir induit par sa température finie. Ce phénomène, appelé bruit thermique, limite 
également la stabilité des cavités de références, condition nécessaire pour que l’interrogation 
des atomes ne soit pas perturbée par l’effet Dicke dans les horloges optiques. La réduction du 
bruit thermique est ainsi d’un intérêt fondamental aussi bien pour les horloges optiques que 
pour les détecteurs d’ondes gravitationnelles.  
Au-delà des méthodes cryogéniques, la sensibilité de ces systèmes au bruit thermique interne 
des miroirs peut être notablement réduite en utilisant des modes d’Hermite-Gauss (HG) 
d’ordre supérieur. Le but de ce projet consiste à démontrer la possibilité d’injecter des modes 
HG dans une cavité de haute finesse et leur efficacité à réduire du bruit thermique.  
Alors que pour les détecteurs d’ondes gravitationnelles, plusieurs développements sur les 
lasers de haute puissance sont nécessaires, l’implémentation des modes HG sur les cavités 
optique de référence peut être immédiate.  
 
 

High order Hermite-Gauss modes for the reduction of thermal noise 
 
The sensitivity of second generation of gravitational antennae (Advanced Virgo, Advanced 
LIGO) around 100 Hz is limited by random motion of the mirror surface due to its finite 
temperature. This phenomenon is called thermal noise and is the limit of reference cavities 
stability, which, through the Dicke effect, disturbs optical clocks. Therefore, reducing thermal 
noise is fundamental both for optical clocks and gravitational waves detectors.  
In addition to cryogenic technics, the sensitivity of these systems to mirrors internal thermal 
noise can be reduced by the use of high order Hermite-Gauss (HG) modes. This project aims 
at proving the possibility to inject HG modes into a high finesse cavity and show their efficiency 
to reduce thermal noise.  
Whereas many developments on high power lasers are required for gravitational waves 
detectors, HG modes can be immediately implemented on reference cavities.  


