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Résumé du projet en Français : 
Le lien optique fibré REFIMEVE vise à distribuer une référence de fréquence dans le domaine optique (1542 nm)
référencée sur les étalons primaires de fréquence du SYRTE. Parmi les partenaires du projet, le LPL utilise d'ores et
déjà ce signal, distribué avec une instabilité résiduelle de l'ordre de 1×10−15⁄ , pour des mesures de spectroscopie��
moléculaire de très haute précision.
Le LPL développe depuis quelques années un spectromètre à ultra-haute résolution utilisant des lasers à cascade
quantique moyen-infrarouges de haute stabilité asservis  sur le signal  de référence du SYRTE. Les objectifs  du
présent projet sont d'améliorer le dispositif expérimental en terme de résolution spectrale, d'accordabilité, de
couverture spectrale, de sensibilité de détection et de flexibilité, et de l'utiliser pleinement pour la métrologie des
fréquences de molécules d'intérêt atmosphérique, astrophysique et fondamentale,  à des niveaux de précision
inégalés.

Abstract in English: 
The optical fiber link network REFIMEVE aims at distributing a frequency reference in the optical domain (1542
nm) referenced to the SYRTE primary frequency standards. Among the link consortium, LPL already takes full
advantage of the ultra-stable signal, whose distribution is realized with a technical noise of 10−15⁄ , to carry out��
highly  precise  spectroscopic  measurements  on  molecules.  Since  a  few  years,  LPL  has  developed  ultra-high
resolution spectrometers based on highly stable mid-infrared quantum cascade lasers locked to the reference
signal from SYRTE. The objectives of the project consist in improving the current experimental setup in terms of
spectral  resolution,  tuneability,  spectral  coverage,  detection  sensitivity  and  flexibility,  and  to  fully  use  it  for
carrying out frequency metrology measurements on species of interest for atmospheric physics, astrophysics and
fundamental physics, at unprecedented levels of precision.
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