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

Synthèse de signaux hyperfréquence/terahertz à très bas bruit de phase sur
porteuse optique à 1,5 μm
Parallèlement, nous explorons une autre approche de stabilisation du battement THz par
voie entièrement optique afin de générer des références de fréquence de qualité métrologique dans
la gamme hyperfréquence/terahertz. Cette approche vise des performances record en termes de bruit
de phase, c’est-à-dire bien meilleures que celles réalisables par des méthodes électroniques. Dans le
montage en cours, les deux longueurs d’onde d’un laser bi-fréquence, bi-polarisation à 1,5 µm sont
stabilisées sur une même cavité Fabry-Perot de très grande stabilité dimensionnelle (finesse de 100
000). Pour que le laser stabilisé reste résonnant avec une telle cavité, nous avons développé un laser
bifréquence dont le bruit de fréquence de chaque mode est meilleur que celui d’un laser commercial
monofréquence sur des temps inférieurs à 10 µs [Dan14a]. Ce laser est suivi d’un amplificateur optique
hybride conçu au laboratoire. Il permet à la fois d’amplifier le laser tout en réduisant son bruit
d’intensité et de disposer d’un actionneur pour stabiliser la puissance avec une grande bande passante
[Dan14b]. Nous réalisons par ailleurs les photodétecteurs adaptés aux performances du projet. Pour
pouvoir caractériser le bruit de phase obtenu une fois le système opérationnel, un deuxième système
identique au premier est en cours de réalisation, car les performances attendues sont meilleures que
les sources existantes dans les gammes millimétriques et sub-millimétriques à ce jour [Dan13]. Nous
avons démontré, en ondes hyperfréquences, un bruit de phase meilleur que la résolution d’un banc
de mesure de bruit de phase pour des fréquences d’écart à la porteuse supérieures à 10 kHz [Dan 15].
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Fig. 4 : (a) Schéma de principe pour l’asservissement des modes d’un laser bi-fréquence bi-axe à 1,55 μm sur une
cavité optique de très grande stabilité dimensionnelle. (b) Vue d’ensemble du banc de synthèse de signaux
hyperfréquences/teraHertz à très bas bruit de phase.

Fig. 5 : Mesures de bruit de phase du démonstrateur OSMOTUS à 1.5 GHz (à gauche) et 9 GHz (à droite) avec un
banc PN9000 de mesure de bruit de phase, comparé à un synthétiseur RF commercial.
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