
   
 

Optique hyperfréquence 

Cette thématique scientifique a pour objectif la génération et la stabilisation de signaux 
hyperfréquence sur porteuse optique. Les applications visées sont la génération de références de 
fréquence microondes ultrastables pour le déport d’horloges et de signaux analogiques par voie 
optique. L’étude théorique et expérimentale des liaisons optique-hyperfréquences comme il en existe 
dans les architectures radar les plus récentes est un autre volet de cette thématique. Ce domaine de 
recherche vise aussi à proposer de nouvelles architectures d’oscillateurs opto-électroniques largement 
accordables. 

Les activités menées dans cette thématique rejoignent les travaux développés par l’équipe 
en Dynamique des lasers et TeraHertz et métrologie mais aussi certains de nos développements en 
Imagerie avancée. 

http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/optique_hyper_synthese_optique.pdf 

http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/optique_hyper_modelisation_liaisons.pdf 

Performances des liaisons optique-hyperfréquence pour le déport de signaux 

analogiques  

Tout comme la conception de sources laser faible bruit, cette thématique de recherche a 
pour objectif d'accompagner l'introduction de l'optique dans le cœur des architectures radar pour la 
distribution et/ou le traitement de signaux RF sur porteuse optique. Elle trouve aussi des débouchés 
dans la transmission optique de références de fréquence sur de grandes distances. L’enjeu de ces 
études est de prédire les dégradations des performances des liaisons optiques hyperfréquence (bruit 
de phase, distorsions, produits d'intermodulation) dans des conditions d’utilisation futures, puis 
d’imaginer des solutions pour contourner ces problèmes. On sait par exemple que les architectures 
radar de demain vont être confrontées aux nonlinéarités optiques dans les fibres  avec la montée en 
puissance optique et/ou en distance de propagation [Pou13, Pou14]. Pour mener à bien cette 
recherche, le laboratoire est doté d'équipements de mesure de pointe pour l'optique hyperfréquence, 
tels qu’analyseur de réseau vectoriel optique 50 GHz, bancs de mesure de bruit de phase RF, lignes à 
retard kilométriques, amplificateurs optiques dédiés… 
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Fig. 3: a) Photographie d’une liaison optique-hyperfréquence et des moyens de caractérisation ; b) Dégradations 
du bruit de phase sur une liaison optique-hyperfréquence de 10 km dus aux non-linéairités optique dans la fibre. 
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