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RESUME 

Cette contribution présente la conception, la réalisation et les mesures de performance 
des photorécepteurs à quadrants dédiés aux activités d’Assemblage, d’Intégration, de 
Validation et de Tests (AIVT) de l’instrument Laser Interferometer Space Antenna 
(LISA), futur détecteur spatial d’ondes gravitationnelles. 
 
MOTS-CLEFS : photodiode à quadrants InGaAs ; LISA ; spatial ; modulation électro-
optique 

1. INTRODUCTION 

LISA est une mission internationale de l’Agence Spatiale Européenne dont le lancement est 
prévu pour 2034. L’instrument LISA [1] effectuera ses observations dans la bande de fréquences 
[0.1𝑚𝐻𝑧, 1𝐻𝑧] et il complètera les mesures issues des détecteurs terrestres Virgo et LIGO [2]. 

Coordonnée par le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), la collaboration LISA France 
a pris en charge les activités d’AIVT du cœur de l’instrument LISA. Un premier banc 
d’interférométrie hétérodyne a été conçu sous le nom de démonstrateur interférométrique (IFO). Il 
représente le premier instrument de haute métrologie de la catégorie des OGSE (Optical Ground 
Support Equipment), destinés à évaluer les performances de l’instrument LISA pendant les phases 
d’AIVT. Une version métallique du banc (MIFO) vérifie les caractéristiques fonctionnelles des sous-
systèmes (ex : injecteurs, photorécepteurs, phasemètre). Elle a déjà été réalisée avec succès en février 
2022. Une version en Zerodur du banc (ZIFO), permettant de valider les performances, est en cours 
de réalisation. 

A l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), le laboratoire ARTEMIS a effectué la conception, 
la réalisation et les tests des huit photorécepteurs à quadrants (QPR) installés sur ce premier OGSE. 
La présente contribution exposera les principaux éléments de conception ainsi que les caractéristiques 
de performance de ces QPR. 

 

2. DESIGN DU PHOTORECEPTEUR 

Sur le banc IFO, le QPR est l’un des éléments fondamentaux dans la chaine de mesure électro-
optique. Il permet de transformer le signal optique en signal électrique amplifié. La variation de la 
phase du signal fourni par le QPR permettra de mesurer des variations de distance de chemin optique 
avec un bruit plancher de  1𝑝𝑚/√𝐻𝑧. Les faisceaux qui interférent sont émis par des sources laser 
de  = 1064𝑛𝑚 dont la puissance peut être choisie entre 1 et  8 𝑚𝑊 et de rayon 0.5𝑚𝑚. Le signal 
interférométrique résultant se situe dans la bande fréquentielle des battements hétérodynes LISA de 
5 à 25 𝑀𝐻𝑧. 

Le design d’un QPR (Figure 1) comporte quatre éléments principaux : photodiode, électronique 
de proximité, monture mécanique et harnais associé. Le choix de la photodiode s’est porté sur un 
capteur d’Arséniure d’Indium Gallium (InGaAs) à quadrants (QPD). Elle présente une sensibilité 
spectrale de 0.68𝐴/𝑊 à 1064𝑛𝑚. Le signal de la QPD est amplifié par une électronique de proximité 
(FEE) de type transimpédance. Pour chacune des quatre voies de lecture, la FEE comporte deux étages 



d’amplification simultanée des composantes alternative (AC) et continue (DC) des signaux : le 
premier avec 2 transistors (BFR193), le second avec un amplificateur opérationnel (AD8038). Elle 
respecte la contrainte de bas bruit fixée à 4𝑝𝐴/√𝐻𝑧 dans la bande [5, 25]𝑀𝐻𝑧 et assure une faible 
dissipation de sa puissance thermique vers le banc interférométrique (maximum 25𝑚𝑊/voie).  

 

Figure 1 Diagramme d’un QPR pour l’AIVT LISA 

Le design mécanique d’un QPR permet un alignement fin à 10 µ𝑚 de la QPD par rapport au 
faisceau d’interférences. Enfin, les câbles coaxiaux RGD316 du harnais présentent un faible retard 
sur la propagation du signal ainsi qu’une faible dépendance à la température (0.41 𝑝𝑠. 𝑚 . 𝐾 ). 
 

3. BANC DE CARACTERISATION DU QPR 

Le banc de caractérisation des QPR (Fig. 3) simule le signal d’interférences hétérodynes par la 
modulation électro-optique d’une source laser monomode continue NKT Ytterbium. Le laser délivre 
une puissance optique de 12dBm accordée à 1064𝑛𝑚. Un atténuateur optique variable à maintien de 
polarisation (PMVOA) contrôle le niveau de puissance optique en sortie du modulateur électro-
optique (EOM). 

 

Figure 2 : Schéma du banc de caractérisation électro-optique des QPRs 

L’EOM est commandé par un signal de tension transverse à une fréquence de modulation 
comprise dans [5, 25]𝑀𝐻𝑧 délivré par un détecteur synchrone Zurich Instruments Maître. Le 
paramétrage de l’EOM assure l’équivalence de l’amplitude démodulée du signal du QPR avec celle 
due au signal interférométrique hétérodyne du banc IFO (20 à 160 µW/ quadrant). 
 

4. RESULTATS 

Le spectre de bruit d’obscurité en courant Fig. 3.a et la fonction de transfert du QPR Fig.3b ont 
été obtenus à partir d’une mesure de bruit en obscurité et d'une mesure de bruit sous lumière blanche 



[3]. Le design de la FEE assure un niveau de bruit en courant ~ 4𝑝𝐴/√𝐻𝑧 dans la bande de fréquences 
des battements hétérodynes LISA [5, 25]𝑀𝐻𝑧. Le gain en transimpédance des quadrants reste plat et 
uniforme jusqu’à 20𝑀𝐻𝑧. 

La plage dynamique optique de fonctionnement du QPR est déterminée par un test de balayage 
de la puissance optique à l’aide du PMVOA et à une fréquence de modulation fixée par le Zurich 
Maître (Fig. 3.c). Les mesures indiquent que la FEE entre en régime saturé à partir d’une puissance 
optique moyenne d’environ 140𝜇𝑊 collectée par quadrant. Les QPRs seront donc fonctionnels sur 
le banc IFO pour des niveaux de puissance résultant d’un battement de faisceaux lasers jusqu’à des 
puissances de 4𝑚𝑊.  

 
Figure 3 : a. Spectre de bruit d’obscurité en courant ; b. Fonction de transfert ;  
c. Réponse en tension crête à crête d’un quadrant (A) à 15MHz ; d. Diaphonie 

 
Un second test consiste à balayer la fréquence de modulation sur une plage [1𝑘𝐻𝑧, 30𝑀𝐻𝑧] à 

une puissance optique donnée pour obtenir la réponse en amplitude et en phase des quadrants du QPR. 
Lors de cette mesure, les trois voies de lecture disponibles des Zurichs permettent de calculer le 
pourcentage de diaphonie entre les quadrants (Fig. 3.d). Le design de la FEE assure des niveaux de 
diaphonie inférieurs à 2.5%. 

5. CONCLUSION 

 Après installation sur le banc MIFO, les huit QPRs ont permis d'effectuer des tests 
interférométriques fonctionnels sous vide primaire, dans la plage de puissance optique de 1 à 4𝑚𝑊. 
Les tests de performance sur le banc ZIFO, sous vide secondaire, seront effectués début 2023. 
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