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Présentation du projet doctoral, contexte et object if : 

La combinaison cohérente (Coherent Beam Combining ou CBC en anglais) de lasers à fibres par contrôle 
actif en temps réel de la phase est une technique développée depuis plusieurs années à l’Onera afin de 
monter en puissance les lasers, mais aussi afin de pouvoir compenser en partie les dégradations de faisceau 
induites par la turbulence atmosphérique quand on cherche à propager des faisceaux laser sur une longue 
distance, de plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres. 

 
Exemple de combinaison cohérente par mise en phase de 7 faisceaux laser en pupilles juxtaposées et figure 

d’interférence générée à 310 m, selon que l’asservissement de phase est inactif (CBC OFF) ou actif (CBC ON). 

On recherche donc toujours à améliorer les méthodes de contrôle de phase, que ce soit en augmentant la 
bande passante du contrôle de phase, ou le nombre de voies combinées. On recherche aussi la capacité à 
compenser des sources de fluctuations de phase de plus en plus complexes et aléatoires, comme la 
turbulence atmosphérique ou le speckle d’un objet distant sur lequel on chercherait à effectuer la mise en 
phase. 

Récemment, l’équipe laser du DOTA a développé par simulation numérique des algorithmes de deep-
learning permettant de retrouver les différences de phase entre les lasers à partir de la figure d’interférence 
générée par la combinaison de ces lasers. Ce développement récent ouvre la voie à une approche de 
contrôle de phase par deep-learning capable de calculer la commande de phase à appliquer sur chaque 
laser presque instantanément à partir de la mesure d’interférence, une vitesse de calcul inégalée par les 
méthodes électroniques classiques de contrôle de phase. 

Un premier objectif de la thèse sera de passer de la simulation numérique à l’expérimental en implémentant 
cette première approche algorithmique sur un banc de combinaison de lasers à fibres que le doctorant devra 
mettre en œuvre, afin de confirmer en pratique ce potentiel de montée en bande passante du contrôle de 
phase. 

Dans un second temps, la thèse visera donc à travailler au développement de méthodes de contrôle de 
phase par deep-learning utilisant des moyens de mesure du signal d’interférence entre les faisceaux laser 
combinés encore plus rapides. En effet, avoir recours à l’acquisition d’une image, en l’occurrence une figure 
d’interférence, par une caméra conduit à une limitation de la bande passante par la fréquence d’acquisition 
des images de la caméra. On a ainsi pu démontrer, lors de la mise en œuvre des simulations de deep-
learning, que pour la mesure du signal d’interférence, remplacer la caméra par des moyens d’échantillonnage 
de la figure d’interférence plus rapides permettait d’atteindre des performances équivalentes à l’acquisition 
d’une image complète, avec un potentiel d’accroître encore la bande passante du contrôle de phase. 
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Enfin, la thèse s’attachera à utiliser les outils de deep-learning pour optimiser l’intégralité du procédé de 
combinaison cohérente, car outre le contrôle de phase, d’autres paramètres de la combinaison cohérente 
peuvent être optimisés par deep-learning. On peut citer, à titre d’exemples, la géométrie des pupilles laser 
juxtaposées quand on travaille dans cette configuration, ou l’échantillonnage de la figure d’interférence si on 
utilise une telle approche de mesure pour le contrôle de phase. 

On s’attachera enfin durant la thèse à identifier clairement les avantages ainsi que les limites du deep-
learning par rapport à des approches électroniques plus classiques de contrôle de phase, afin de pouvoir en 
fin de thèse offrir une synthèse des configurations et des techniques de combinaison de lasers les plus 
susceptibles de bénéficier de l’apport du deep-learning. 

Collaborations envisagées : 

Collaborations internes à l’Onera ou externes avec des spécialistes du traitement de signal et des méthodes  
mathématiques d’optimisation 
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