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4pplications potentielles O
→ spectroscopie haute résolution
→ système radar
→ télécommunication
→ radio astronomie millimétrique

→ Génération optique d1ondes millimétrique et submillimétrique par photomélange
→ 4ccordabilité en fréquence du D= au térahertz par pas d1/kP GHz
→ Densité spectrale de bruit phase à /B kHz de la porteuse d1une onde à 7 GHz limité par
l1appareil de mesure
→ bancs transportables 5banc laserk banc de stabilisationk éléctroniqueH

→ Fruit de phase de 9//B dFc)Hz à /B kHz d1une porteuse à 7 GHzk meilleur qu1un synthétiseur électronique commercial
→ RIN de 9/PB dF)Hz sur I kHz
→ Pas de dégradation du bruit de phase lorsque la fréquence de la porteuse augmente→
→ Fruit limité par une modulation résiduelle( Des modifications sont en cours(
→ Deux dispositifs sont developpés qui permetteront de réduire le seuil de bruit de mesure
→ Fruit de phase attendu 9/PB dFc)Hz à /B kHz pour une porteuse allant de / GHz à / THz( 4NR FL4N= 4NR9IB//9FSBN9B/B9B/

Principe
Transférer la stabilité dimentionnelle de la cavité

sur la stabilité du battement

Cavité ULE
→ Faible expansion O coefficient d1expansion
quelques ppb à température ambiante

→ sous vide O isolations thermique et
acoustique 5/B93 mbarH

→ Fruits sismique et d1accélération réduits à
des niveaux négligeables

L 6 /B cm
ISL 6 /kP GHz
F 6 /BB BBB

Laser
biaxe bi-fréquence

→ 4ccordabilité par pas d1/kS GHz 5ISLH

→ =ontinue avec deux cristaux de LiTaON
par effet électro9optique 5/k/ MHz)VH
et thermo9optique 5.BB MHz)°=H

→ 4ccordabilité continue et indépendante
entre les I axes sur / THz
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Performances en bruit de phase Performances en RIN

→ SB mW par axe de polarisation

→ 4ctionneur pour une stabilisation de puissance

→ Réduction passive du RIN
5IB dF sur les oscillations de relaxationH

Système amplificateur
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Largeur de raie de 8HH Hz


