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tique de référence aux équipes de recherche bâloises et zuri-
choises. En octobre 2020, l’équipe de Stefan Willitsch, profes-
seur au Département de chimie de l’Université de Bâle a ainsi 
déjà pu réaliser des premières expériences étalonnées par le 
signal envoyé par METAS, avec une précision une centaine de 
fois plus grande que précédemment. Cette étape correspond 
au calendrier du projet, qui va de 2019 à 2022, explique Jacques 
Morel, chef du laboratoire Photonique, temps et fréquence à 
METAS: «A mi-chemin, nous avons déjà un système stable 
qui fonctionne très bien. Durant la seconde moitié du projet, 
nous travaillerons à l’améliorer encore, notamment pour le 
rendre plus résistant aux perturbations qui affectent inévita-
blement le réseau. Les groupes de recherches s’attelleront à 
réaliser les expériences rendues possibles par le réseau.» 

Daniel Saraga

La seconde occupe une place centrale au sein du Système inter-
national des unités SI, car elle intervient dans la définition de 
nombreuses autres grandeurs fondamentales. Elle est définie 
par la fréquence d’une transition électronique hyperfine d’un 
atome de césium, mesurée par des horloges atomiques dont  
la précision atteint la 16e décimale, soit moins d’une seconde 
d’écart sur 30 millions d’années. Certaines expériences scienti-
fiques exigent une telle exactitude, par exemple étudier des  
phénomènes atomiques et moléculaires fondamentaux et 
confirmer – ou infirmer – des théories telles que l’invariance 
de certaines constantes fondamentales. L’étalonnage des sys-
tèmes de mesure nécessaires à ces expériences exige de dis-
poser d’une fréquence de référence à très grande exactitude. 
Le transport de fréquences optiques par fibre optique est un 
moyen d’atteindre cet objectif.

Précision cent fois plus grande
La distribution d’une fréquence de référence ultraprécise 
constitue l’objectif d’un projet interdisciplinaire qui rassemble 
des équipes de METAS, de l’Université de Bâle, de l’ETH  
Zurich et de SWITCH, et financé par le programme Sinergia 
du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). 
Le réseau à fibre optique récemment mis en service entre 
Berne, Bâle et Zurich permet de distribuer une fréquence op-

Distribution de fréquences à haute  
exactitude par réseau à fibres optiques
METAS a mis en place avec l’Université de Bâle, l’ETH Zurich et SWITCH un réseau pour distribuer par  
fibre optique des fréquences de référence à très grande exactitude. Il permet à des scientifiques de mener des 
travaux de physique fondamentale à Bâle et à Zurich et permet à la Suisse d’entrer dans le groupe restreint 
des pays européens qui contribuent au développement de ces nouvelles technologies prometteuses.

Fréquences à haute exactitude 

1: La réalisation et la dissémination de fréquences optiques à grande 

exactitude requiert la mise en place de systèmes optiques complexes.

2: Une réseau européen pour comparaison et dissémination de fréquences 

par fibres optiques entre les différents laboratoires nationaux de métro-

logie est en cours d’établissement. La Suisse vient de franchir un premier 

pas dans ce sens dans le cadre de ce projet. 
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Fréquences à haute exactitude

conducteur. Sa largeur spectrale est minimisée par un asser-
vissement à une cavité optique à forte réflectivité et mainte-
nue sous vide. Sa fréquence, encore inconnue, est déterminée 
à l’aide d’un système permettant une comparaison à la réali-
sation de la seconde, et appelé peigne de fréquences optiques.

Un tel peigne de fréquences consiste en un laser pulsé, géné-
rant un grand nombre de fréquences discrètes, toutes mul-
tiples d’une fréquence de base, à l’instar des harmoniques 
d’une note fondamentale en musique. Chacune d’elles est 
connue avec une très grande exactitude, grâce à l’asservisse-
ment du peigne de fréquences à une horloge atomique de 
METAS participant à la réalisation du Temps Universel Coor-

Des fibres optiques classiques
Le système mis en place par METAS et ses partenaires utilise 
des fibres optiques standards. Chaque fibre peut transmettre 
simultanément un grand nombre de canaux en multiplexage 
de fréquences; le signal de référence occupe l’un d’eux, choisi 
de telle manière à ne pas perturber le trafic de données cir-
culant en parallèle dans les autres canaux. Le projet utilise le 
réseau de SWITCH, la fondation qui gère entre autres des in-
frastructures de réseau informatique pour les hautes écoles 
et les institutions de recherche helvétiques. «Louer une fibre 
optique chez un fournisseur télécom serait trop onéreux et 
installer la nôtre serait hors de prix», note Jacques Morel. Le 
réseau de SWITCH fournit une structure idéale pour la distri-
bution de fréquences de références, par exemple aux instituts 
de recherche en Suisse.

Pour garantir une fréquence très stable, le dispositif doit être 
en mesure de compenser les inévitables perturbations subies 
par le signal. Les vibrations produites par un train passant à 
proximité de la fibre optique ou une variation de la tempéra-
ture du câble changent ses propriétés physiques, notamment 
sa longueur et son indice de réfraction. Cela modifie la durée 
de propagation de l’onde transmise et rajoute ainsi du bruit à 
la fréquence transmise.

Cette perturbation est compensée par le système: une fois 
arrivé à Bâle ou à Zurich, le signal est réfléchi partiellement par 
un miroir et réenvoyé à METAS, explique Dominik Husmann, 
qui a mis en place ce dispositif. Un instrument mesure la dif-
férence de phase des signaux transmis et réfléchis et la com-
pense automatiquement en ajustant la fréquence optique du 
signal. Le signal de référence est généré par un laser semi-

3: Le système installé à METAS génère une fréquence optique ultra-stable, 

et référencée à la réalisation de la seconde, et la transmet au travers d’un 

lien à fibre optique stabilisé en phase, jusqu’a l’université de Bâle, ainsi 

qu’à l’ETHZ.
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4: Un réseau à fibres optiques d’une longueur totale de 456 km connecte 

METAS avec l’Université de Bâle et l’ ETHZ. La fréquence optique de réfé-

rence est générée à METAS à l’aide d’ un laser (Las), qui est comparé à un 

peigne de fréquences (OFC), lui-même référencé a l’échelle de temps 

Suisse UTC(CH), traçable au temps atomique international (TAI). 

Un système de stabili-

sation de la phase du 

signal tansmis (stab) 

est implémenté dans 

chaque laboratoire, et 

permet de compenser 

les instabilités in-

duites par la fibre.

 Cette fréquence de référence est ensuite distri-

buée vers les laboratoires de Bâle et de Zürich 

au travers du réseau à fibres optiques.  

RZ_METinfo_01_2021_InDesign_2020.indd  5 31.05.21  10:40



6 | METinfo | Vol. 28 | No. 1/2021

Fréquences à haute exactitude 

Le futur de la métrologie
Ce premier réseau métrologique suisse s’inscrit dans deux 
grandes tendances en métrologie, poursuit le physicien. La 
première est de mettre en place des systèmes permettant de 
comparer différents signaux générés par des instituts de mé-
trologie indépendants de manière toujours plus performante, 
ce qui est important pour la réalisation des unités du système 
international SI, notamment pour la seconde.

La deuxième est une évolution des horloges atomiques utili-
sées pour la définition de la seconde. Aujourd’hui, les signaux 
de référence qu’elles génèrent – à l’instar de la transition hy-
perfine du césium utilisée dans le SI – appartiennent au  
domaine de fréquences des micro-ondes (GHz). Cela limite la 
précision qu’elles peuvent atteindre. C’est pourquoi de nom-
breux laboratoires travaillent sur des horloges atomiques  
qui fonctionnent dans le domaine optique (THz). Elles per-
mettront d’augmenter la précision de deux ordres de gran-
deurs – en passant de la 16e à la 18e décimale.

Les méthodes classiques utilisant les réseaux satellitaires ne 
permettront pas de comparer à l’international ces horloges 
optiques dans des temps de mesure raisonnables, note 
Jacques Morel. Un réseau à fibre optique sera donc néces-
saire. «L’expérience que nous faisons aujourd’hui avec notre 
réseau entre Berne, Bâle et Zurich nous positionne bien pour 
faire face de manière optimale aux futurs défis de la métrolo-
gie des fréquences.»

donné (UTC). Les deux faisceaux lasers sont superposés et les 
interférences du premier signal avec la fréquence du peigne 
la plus proche permettent de déterminer avec une très grande 
exactitude la fréquence optique du signal transmis sur le ré-
seau, sa valeur numérique étant communiquée en parallèle 
aux usagers. Le dispositif décale ainsi la fréquence de réfé-
rence généré par l’horloge atomique du domaine des micro-
ondes (soit dans les GHz) au domaine optique (autour de 
190 THz). C’est ce qui permet de la transmettre par fibre op-
tique. Le signal de référence est délivré en continu aux équipes 
de Bâle et Zurich. Celles-ci peuvent l’utiliser pour étalonner 
leurs instruments de mesure avec une exactitude d’autant 
plus grande que la mesure du signal de référence est longue. 
 
Choisir la bonne longueur d’onde
Le réseau européen utilise des signaux ayant une longueur de 
1542 nanomètres (ou une fréquence de 194,4 THz) se trouvant 
au centre de la bande de fréquence standard utilisée par les 
opérateurs télécom pour transmettre du contenu, comme  
le trafic internet et les emails. «C’est la fréquence optimale 
pour les propriétés physiques des fibres optiques utilisées», 
explique Dominik Husmann. «Son désavantage est de générer 
le risque que le signal métrologique – une onde à une seule 
fréquence – ne perturbe les informations transmises sur les 
bandes avoisinantes.»

C’est une des raisons pour lesquelles le réseau suisse a opté 
pour une autre longueur d’onde, 1572 nm, qui est habituelle-
ment utilisée uniquement pour le monitoring des réseaux. 
«Ce choix réduit fortement le risque des perturbations, note 
Jacques Morel. Il facilite l’intégration de notre système dans 
le réseau de fibres optiques existant, et peut diminuer les 
coûts de location. C’est la première fois qu’une fréquence de 
référence est transmise par une fibre optique à une longueur 
d’onde qui la découple autant des canaux de transmission de 
contenu. Cette démonstration pourrait finir par convaincre 
quelques collègues internationaux de se rallier à notre choix.» 

Contact:
Dr Jacques Morel (à gauche)
Chef du Laboratoire Photonique, temps et fréquence
jacques.morel@metas.ch
+41 58 387 03 50

Dr Dominik Husmann (à droite)
Collaborateur scientifique 
dominik.husmann@metas.ch

RZ_METinfo_01_2021_InDesign_2020.indd   6 31.05.21   10:40



7METinfo | Vol. 28 | No. 1/2021 | Fréquences à haute exactitude

Hochgenaue Frequenzen mit  
Glasfasern übermitteln

Die Verbreitung einer hochgenauen opti-
schen Referenzfrequenz ist das Ziel eines 
interdisziplinären Projekts, das durch den 
Schweizerischen Nationalfonds zur För-
derung wissenschaftlicher Forschung un-
terstützt wird. Das kürzlich in Betrieb 
genommene Glasfasernetz, zwischen dem 
METAS in Bern, der Universität Basel und 
der ETH Zürich, verbreitet die Referenz-
frequenz mit einer hundertfach höheren 
Genauigkeit als bisher. Die verwendeten 
optischen Glasfasern sind Teil des For-
schungs- und Bildungsnetzwerkes, wel-
ches von SWITCH betrieben wird.

Herzstück dieser neuen Verbindung sind 
zwei im METAS stationierte hochspezia-
lisierte Laser. Der erste generiert die opti-
sche Frequenz für die Übertragung in der 
Glasfaser, der zweite ist ein sogenannter 
«Frequenzkamm». Dieser ermöglicht die 
genaue und rückführbare Messung der 
optischen Frequenz des ersten Lasers. Die-
ser Frequenzkamm ist mit der koordinier-
ten Weltzeit UTC referenziert, und damit 
rückführbar auf die Realisierung der SI-
Einheit Sekunde. 

Dank einer aktiven Stabilisierung des 
Glasfasernetzwerks ist die sehr genaue 
Übertragung zu den Empfängerlabors si-
chergestellt. Die Messgenauigkeit für die 
Anwender wird dadurch massiv verbessert 
und die Untersuchung von neuen funda-
mentale physikalischer Phänomene er-
möglicht. 

Dieses Projekt ist in Übereinstimmung 
mit den heutigen Trends in der Metrologie 
für die Zeit und Frequenz. Einerseits soll 
eine Infrastruktur aufgebaut werden, mit 
denen sich hochpräzise Signale zwischen 
Metrologie- und Forschungsinsti tuten ver-
gleichen lassen. Anderseits ermöglicht es 
eine Weiterentwicklung der optischen 
Atomuhren, die für die zukünftige Neude-
finition der Sekunde verwendet werden.

Trasmettere frequenze ad alta  
precisione con le fibre ottiche

La diffusione di una frequenza di riferi-
mento ottica di alta precisione è l’obietti-
vo di un progetto interdisciplinare soste-
nuto dal Fondo Nazionale Svizzero. La 
rete in fibra ottica recentemente messa in 
funzione tra il METAS a Berna, l’Univer-
sità di Basilea e l’ETH di Zurigo trasmette 
la frequenza di riferimento con una preci-
sione cento volte superiore rispetto a pri-
ma. Le fibre ottiche utilizzate fanno parte 
della rete di ricerca e formazione gestita 
da SWITCH.

Al centro di questo nuovo collegamento  
ci sono due laser altamente specializzati 
stazionati nel METAS. Il primo genera la 
frequenza ottica per la trasmissione nella 
f ibra ottica, il secondo è un cosiddetto 
«pettine di frequenza». Quest’ultimo con-
sente la misurazione precisa e riferibile 
della frequenza ottica del primo laser. 
Questo pettine di frequenza è referenziato 
con l’ora universale coordinata UTC ed è 
quindi riferibile alla realizzazione dell’uni-
tà SI secondo. 

Grazie alla stabilizzazione attiva della 
rete in f ibra ottica viene assicurata una 
trasmissione molto precisa ai laboratori 
riceventi. Questo riduce massicciamente 
la precisione di misurazione per gli utenti 
e consente lo studio di nuovi fenomeni  
f isici fondamentali alla realizzazione 
dell’unità SI secondo. 

Questo progetto è in linea con le tenden-
ze attuali nella metrologia per il tempo e 
la frequenza. Da un lato, mira a costruire 
un’infrastruttura per confrontare segnali 
di alta precisione tra istituti di metrologia 
e di ricerca. D’altra parte, permetterà 
l’ulteriore sviluppo di orologi atomici ot-
tici, che saranno utilizzati per la futura 
ridefinizione del secondo.

Transmitting high-precision  
frequencies with glass fibres

The dissemination of a highly accurate op-
tical reference frequency is the goal of an 
interdisciplinary project which is support-
ed by the Swiss National Science Founda-
tion. The fibre optic network recently put 
into operation between METAS in Bern, 
the University of Basel and ETH Zurich, 
disseminates the reference frequency with 
one hundred times higher accuracy than 
previously. The optical glass fibres used are 
a part of the research and educational net-
work operated by SWITCH.

The core of this new connection are two 
highly-specialised lasers stationed in  
METAS. The f irst generates the optical 
frequency for transmission in the glass f i-
bre, while the second is known as the «fre-
quency comb». This enables the precise 
and traceable measurement of the optical 
frequency of the first laser. This frequency 
comb is referenced to the coordinated  
universal time UTC, and thus traceable  
to the realisation of the SI unit second.

Active stabilisation of the fibre optic net-
work ensures very accurate transmission 
to the receiving laboratory. The measure-
ment accuracy for users is thus massively 
reduced and examination of new funda-
mental physical phenomena enabled. 

This project is in line with today’s trends in 
metrology for time and frequency. On the 
one hand, it aims to build an infrastruc-
ture that allows high-precision signals to 
be compared between metrology and  
research institutes. On the other hand, it 
enables further development of the opti-
cal atomic clocks that will be used for the 
future redefinition of the second.
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