TeraHertz et métrologie
L’objectif de cette thématique de recherche est de proposer des moyens optiques
permettant de générer des références de fréquences de très grande pureté spectrale dans la gamme
teraHertz, avec une stabilité de fréquence record. Les applications de ce type de références sont la
spectroscopie teraHertz ultra-résolue, la métrologie teraHertz et la détection hétérodyne de signaux
THz à température ambiante.
Les activités menées dans ce domaine rejoignent les études conduites en Dynamique des
lasers et constituent une extrapolation dans le millimétrique et les THz des activités en Optique
hyperfréquence.
http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/terahertz_et_metrologie_asservissement_opto-electronique.pdf

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

Réalisation d’une source optique compacte de rayonnement hyperfréquence
L’identification spectroscopique des molécules organiques émises par des organismes
vivants pourrait permettre de contrôler l’activité des bactéries, des levures des sols ou des processus
de fermentation, avec de nombreuses applications possibles pour l’agroalimentaire ou le diagnostic
biomédical. La détection des signatures spectroscopiques caractéristiques de ces molécules entre
1 GHz et 1 THz (0.033 – 33.3 cm-1) nécessite la réalisation de sources de rayonnement accordables sur
cette gamme de fréquence. Nous avons conçu une telle source d’ondes millimétriques adaptée à ces
mesures de résonances moléculaires en intégrant des composants optiques initialement destinés aux
télécommunications (diodes lasers, fibres,…). La source optique réalisée est capable de synthétiser des
ondes entre 1 et 500 GHz sur porteuse optique infrarouge avec une accordabilité par pas de 1 GHz,
tout en étant bien plus compacte et polyvalente que les réalisations électriques ou optiques existantes.
Cette source a montré des performances de bruit de phase largement compatibles pour la
spectroscopie moléculaire à pression réduite et à température ambiante [Hal16a, Hal16b]

Fig 6 : (a) Photographie de la source comprenant deux lasers DFB et les circuits d’asservissement ; (b) Bruit de
phase du battement millimétrique à 2, 10, 18, 40 et 92 GHz.
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