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La demande toujours croissante de vitesse et densité de transmission, tel que dans les 
technologies Wavelength Division Multiplexing (WDM), est tirée par un transfert de données 
toujours plus intense, dont le volume double tous les 4 ans. La course à la capacité passe par 
la mise en œuvre de sources multi-longueur d’ondes, si possibles générées à partir d’un seul 
laser, pour des raisons de coût et de consommation. Par ailleurs les communications RF 
subissent aussi une demande d’augmentation de capacité, et la tendance va vers une 
augmentation des fréquences d’ondes porteuses, dans la gamme 30-100 GHz. 
Les études menées depuis plusieurs années dans de nombreux pays sur l’étude des 
comportements optiques non-linéaires ont montré que l’optique était une solution 
technologique pertinente. Le couplage RF/optique, au travers de l’avènement des peignes de 
fréquence à large bande a permis de joindre les 2 gammes spectrales, ouvrant la porte à la 
métrologie optique haute résolution. Les technologies photoniques pour la génération de de 
micro-ondes sont ainsi devenues une évidence. Des oscillateurs à ligne à retard fibrée, ont 
ainsi montré des performances de palier de bruit tout à fait exceptionnelles, transposées au 
domaine RF. 
Pour couvrir ces besoins de sources de fréquences mono- ou multi- fréquences sont 
nécessaires : locales ou Optical/Dense WDM ; micro-ondes et multi-longueurs d’ondes 
optiques. Les oscillateurs à ligne à retard fibrée à bas bruit restent hélas encombrants et 
sensibles aux environnements mécaniques. Notre projet vise à réaliser un proof-of-concept de 
source hyper-fréquence à base de mini-résonateur optique, opérant grâce aux effets Kerr ou 
Brillouin. L’applicabilité des non linéarités Kerr a été prouvée, notamment grâce à la 
génération de peignes primaires cohérents. La fréquence intermodale de ces peignes 
primaires est accordable (du GHz au 1 THz), et présente de surcroît d’excellentes 
performances en terme de bruit de phase [1,2]. Le fonctionnement d’un peigne de fréquence 
est schématisé ci-dessous. 
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