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RÉSUMÉ
La métrologie de fréquence dans le domaine optique et sa mise en œuvre dans divers
domaines scientifiques a connu une révolution avec l’avènement des peignes de
fréquences. Initialement développée dans les domaines du visible et proche infrarouge,
la génération de peignes de fréquences couvre désormais les gammes de l’IR moyen, à
l’ultra-violet. Des efforts importants portent également sur l’extension de cette
technique au domaine THz. L’exposé a pour objectif de présenter des exemples
d’utilisation, de génération ou de caractérisation de peignes de fréquences THz.
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Le rayonnement Térahertz (THz) appartient à un intervalle de fréquence compris entre 100 GHz
(3mm) et 10 THz (30 mm). L’une des applications majeures de cette bande spectrale reste la
spectroscopie THz à haute résolution qui exige à la fois précision et pureté spectrale sur une
couverture spectrale la plus étendue possible. Ces exigences incitent comme dans d’autres domaines
spectraux à l’utilisation de peignes de fréquences de diverses natures. Sans vouloir être exhaustif,
plusieurs exemples d’utilisations ou de caractérisations de peignes de fréquences seront proposés
dans un objectif de mener des investigations dans le THz. Ainsi la présentation se focalisera sur :
• Un « synthétiseur THz » développé au LPCA qui s’avère très largement accordable (100 - 3000
GHz) qui exploite un peigne de fréquence optique pour une atteindre une métrologie de fréquence
compatible avec la spectroscopie THz haute résolution [1].
• Un spectromètre à double peigne de fréquence qui se révèle un sérieux « concurrent » à la
spectroscopie à transformée de Fourier qui souffre de la faible brillance des sources thermiques à
ces longueurs d’onde [2].
• La nature discrète du rayonnement synchrotron cohérent qui forme un peigne de fréquence d’une
exceptionnelle densité, et ouvre ainsi de nouvelles perspectives [3].
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