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L’objectif du projet est de développer un dispositif « laser @ ~ 1.5 µm triplé et stabilisé en 
fréquence », de grandes performances, totalement fibré, très compact. L’architecture que 
nous avons retenue est susceptible de répondre aux besoins de projets spatiaux nécessitant 
des liens optiques inter-satellites ou bord sol, ayant une stabilité de fréquence dans la gamme 
de 10-14 : GRACE-FO ou plus généralement NGGM dédiées à l’étude du champ gravitationnel 
terrestre, LISA pour la détection des ondes gravitationnelles dans l’espace, mSTAR pour les 
tests de l’isotropie de la vitesse de la lumière, etc… Notre choix d’utiliser des sources laser 
infrarouge émettant dans la bande C des Telecom optiques (1530 nm – 1565 nm), pourrait par 
ailleurs répondre plus spécifiquement à des projets spatiaux d’interférométrie atomique pour 
la géodésie spatiale de type GRICE, basé sur le refroidissement atomique d’alcalins avec les 
mêmes outils photoniques que ceux utilisés dans le projet LIRSO.  
Ce développement pourrait aussi servir à d’autres applications terrestres notamment, telles 
que les télécommunications optiques à très haut débit du futur, nécessitant des dispositifs 
lasers multiplexés, et dotés d’une grande longueur de cohérence.  
Nous proposons de développer un démonstrateur totalement fibré, d’un volume n’excédant 
pas 10  litres. Le niveau de TRL visé est TRL 4. 
 
 

LIRSO 
 
The main objective of this project is to develop a compact and fully fibered - frequency 
stabilized Telecom laser emitting in the C-band of Telecom domain, using very narrow and 
intense iodine hyperfine lines located in the green range of the optical domain (510 nm – 521 
nm). The project is based on a technological breakthrough which allows us to achieve an 
extremely efficient frequency tripling process. On the other hand, we have recently 
demonstrated a frequency stabilization of a Telecom laser sources at the 6x10-15 level. Our 
development could satisfy many space missions requirements for inter-satellites (or space to 
ground) optical links, or used as an ultrastable and accurate frequency standard for high-speed 
terrestrial optical telecommunications.  
Our target is to develop a fully fibered-frequency stabilized laser demonstrator. The optical 
volume of this new setup do not exceed 10 liters. The target TRL level is TRL4. 


