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Aujourd'hui,	  il	  n'existe	  pas	  de	  liens	  qui	  permettent	  de	  comparer	  des	  horloges	  optiques	  de	  
stabilités	  de	  fréquence	  dans	  la	  gamme	  des	  10-‐17	  qui	  sont	  très	  éloignées	  (>1000	  km),et	  	  sur	  des	  
temps	  d'intégration	  raisonnables.	  	  
L'équipe	  AstroGéo,	  à	  travers	  son	  implication	  dans	  le	  Labex	  First-‐TF	  et	  dans	  l'Equipex	  Refimeve+,	  
a	  l'ambition	  de	  valoriser	  le	  savoir-‐faire	  et	  les	  investissements	  effectués	  pour	  le	  projet	  T2L2.	  
L’équipe	  souhaite	  activement	  s'associer	  au	  futur	  réseau	  fibré	  européen	  en	  développement	  au	  
sol,	  afin	  de	  proposer	  un	  prolongement	  du	  transfert	  de	  temps	  vers	  l'espace	  via	  le	  télescope	  MeO	  
du	  plateau	  de	  Calern.	  Un	  lien	  laser	  performant	  constituera	  alors	  une	  bonne	  extension	  à	  ces	  
techniques	  pour	  comparer	  des	  horloges	  entre	  deux	  continents	  (ce	  qui	  serait	  délicat	  avec	  des	  
fibres)	  ou	  depuis	  les	  futurs	  satellites	  GNSS	  ou	  géostationnaires	  (déjà	  équipés	  d'horloges	  
atomiques)	  donc	  entre	  le	  sol	  et	  un	  satellite.	  
	  
Le	  facteur	  limitant	  de	  ce	  type	  de	  lien	  est	  la	  turbulence	  atmosphérique	  qui	  génère	  une	  variation	  
temporelle	  de	  l'indice	  de	  réfraction.	  Un	  bruit	  de	  phase	  et	  un	  bruit	  d'intensité	  (scintillation)	  
s'ajoutent	  au	  signal	  à	  des	  fréquences	  comprises	  entre	  10-‐2	  et	  103	  Hz.	  Ces	  bruits	  très	  élevés	  
dégradent	  sévèrement	  le	  bilan	  de	  liaison	  et	  peut	  provoquer	  la	  perte	  totale	  du	  signal.	  Cette	  
situation	  peut	  pourtant	  être	  améliorée	  par	  l'Optique	  Adaptative	  (OA)	  à	  l'émission.	  Dans	  ce	  
contexte,	  l'équipe	  AstroGéo	  de	  l’UMR	  GéoAzur	  s'est	  engagée,	  en	  collaboration	  avec	  l'ONERA,	  
dans	  le	  développement	  d'une	  OA	  pour	  le	  télescope	  MeO.	  L’objectif	  est	  de	  déployer	  un	  banc	  d'OA	  
intégré	  de	  façon	  définitive	  à	  la	  station	  MeO	  pour	  des	  applications	  en	  transfert	  de	  temps,	  en	  
télémétrie	  laser,	  en	  liens	  télecom	  et	  d'astronomie.	  	  
	  
L’étude	  des	  conditions	  de	  turbulence	  atmosphérique	  de	  l’Observatoire	  de	  Calern	  est	  
fondamentale	  pour	  tout	  projet	  d'OA.	  Même	  s’il	  existe	  des	  études	  de	  la	  turbulence	  atmosphérique	  
pour	  les	  sites	  d'observations	  astronomiques	  comme	  le	  site	  de	  Calern,	  les	  données	  recueillies	  
concernent	  seulement	  quelques	  nuits	  sur	  une	  période	  de	  plusieurs	  années	  et	  ne	  sont	  donc	  pas	  
utilisables	  dans	  le	  cadre	  du	  développement	  d’un	  lien	  optique	  d'utilisation	  fréquente.	  L’équipe	  
Optique	  Atmosphérique	  de	  l’UMR	  Lagrange	  de	  l’OCA	  propose	  de	  répondre	  à	  ce	  besoin,	  qui	  
prend,	  de	  plus	  en	  plus,	  un	  caractère	  urgent	  par	  rapport	  aux	  projets	  d’OA	  sur	  le	  site	  de	  Calern.	  
Cette	  équipe	  a	  développé	  depuis	  quelques	  années,	  une	  nouvelle	  génération	  d’instruments	  pour	  
la	  qualification	  des	  sites	  astronomiques	  relevant	  de	  techniques	  originales	  et	  bénéficiant	  d’une	  
autonomie	  très	  avancée.	  Les	  instruments	  de	  retour	  du	  Dôme	  C	  en	  Antarctique	  seront	  installés	  
sur	  une	  plateforme	  à	  proximité	  du	  télescope	  MeO.	  Les	  données	  de	  cette	  station	  de	  mesures	  de	  la	  
turbulence	  atmosphérique	  seront	  accessibles	  en	  temps	  réel	  via	  un	  site	  web	  dédié	  
	  


