
   
 

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 

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

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

Oscillateurs hybrides à base de bi-lasers semi-conducteurs réinjectés opto- 

électroniquement  

Dans la continuité des travaux de l’équipe sur les lasers bi-fréquences, nous développons de 
nouveaux schémas de stabilisation par réinjection optique sur des lasers semi-conducteurs 
monolithiques bi-longueurs d’onde. Ces lasers, développés par le III-V Lab, produisent des battements 
accordables de 0 à 20 GHz avec une largeur spectrale inférieure au MHz. En appliquant une réinjection 
décalée en fréquence sur ces lasers, nous avons montré qu’il est possible de verrouiller cette fréquence 
de battement sur un oscillateur RF de référence [Wan14]. Cette méthode, ainsi que d’autres 
architectures de réinjection, conduisent à de nouveaux schémas d’oscillateurs opto-électroniques sur 
puces intégrées dont les performances commencent à être aussi bonnes que celles de nos dispositifs 
non intégrés [Val16]. Parallèlement, la compréhension de la dynamique de ces lasers prolonge nos 
études théoriques sur les lasers solides. En particulier, la prise en compte de retards kilométriques est 
nécessaire. 
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Fig. 4: a) Diode monolithique bi-longueur d’onde produite par le III-V Lab. b) Banc de réinjection développé dans 
l’équipe. 
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