Nouveauté Mars 2012
PLATEFORME MODULAIRE D’ÉTUDE DES FIBRES OPTIQUES
DIDA CONCEPT vous propose une nouvelle solution de formation innovante et très avancée
couvrant les domaines clés de l'Optique, de l'Optoélectronique, et des Communications Optiques :
"LIGHT RUNNER".
Cet ensemble est livré avec toute une série d’accessoires (bobines de fibres, multimètre, mesureur
de puissance optique, casque, microphone, différents types de câbles et de connecteurs,…), un logiciel
de contrôle et d’enregistrement de résultats associés à une interface à écran tactile.
Cette plateforme permet de réaliser 16 expériences abordant tous les principaux concepts des
communications optiques listés ci-dessous.
Famille d’expériences

Thèmes abordés

Paramètres de
la fibre optique

Atténuation et dispersion en fonction de la longueur d’onde et de la
longueur de fibre.
Diodes Lasers et photodiodes, multiplexeur-démultiplexeur en longueur
d’onde, fibre à réseau de Bragg, circulateur à fibre, amplificateur à fibre
dopé Erbium (EDFA)
Communication numérique, analogique, liaison par multiplexage (WDM)
et démultiplexage en longueur d’onde, liaison WDM avec amplification
optique, multiplexage temporel (TDM), insertion/extraction de canaux
(OADM) dans une liaison WDM
Réflectomètre à fibre optique (OTDR), taux d'erreur (BER) et analyse du
diagramme "œil", prédiction de la puissance transmise, prévision de la
bande passante

Caractérisations de
composants
Systèmes de
communications optiques

Tests et analyses

Le Kit Light Runner est système autonome qui
utilise des composants issus de l’Industrie et
qui ne nécessite aucun équipement
supplémentaire pour son fonctionnement et
pour l'analyse des données.
Le logiciel interactif fournit également des
concepts théoriques liés à chaque expérience.
Les étudiants peuvent se référer à la théorie
et mener simultanément l'expérience à partir
d’un même écran tactile.

Pour répondre à tous les besoins pédagogiques,
ce produit se décline en 4 versions…

PLATEFORME MODULAIRE D’ÉTUDE DES FIBRES OPTIQUES
COMPOSANTS UTILISÉS DANS LE MODULE LIGHT RUNNER :
Liste des Composants

Version
BASIC

Version
EDFA

Version
WDM

Version
PREMIUM

4 Sources Lasers :

√

√

√

√

1510nm, 1530nm, 1550nm, 1570nm

Source Laser : 850 nm

√

Source Laser de pompe : 980 nm

√
√

4 Photodiodes PIN : InGaAs

√

2 Photodiodes PIN : Si

√

Atténuateur optique variable

√

Multiplexeur et démultiplexeur

√

√

Coupleur 3dB

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Fibre à réseau de Bragg
Circulateur à fibre optique

√

√

√

Fibre dopée Erbium

√

√

Coupleur WDM : 980 / 1550nm

√

√

Isolateur optique

√

√

ACCESSOIRES FOURNIS :
Liste des Composants

Version
BASIC

Version
EDFA

Version
WDM

Version
PREMIUM

Multimètre

1

0

0

1

Mesureur de puissance

1

1

1

1

Casque audio

1

1

1

1

Microphone

1

1

1

1

Bobine de fibre monomode – 1 km

1

0

1

1

Bobine de fibre monomode – 2 km

1

0

1

1

Bobine de fibre monomode – 3 km

1

0

1

1

Câble d’alimentation secteur

1

1

1

1

Câbles BNC-BNC

3

3

3

3

Câble RS232-DB9 (fem-fem)

1

1

1

1

Cordons SC-SC fibre monomode

10

8

16

17

Adaptateurs SC-SC

2

0

2

3

Bouteille de liquide nettoyant

1

1

1

1

Papiers de soie : Lot de 50

1

1

1

1

Bâton de nettoyage : Lot de 5

1

1

1

1

Kit de nettoyage pour connecteur

1

1

1

1

PLATEFORME MODULAIRE D’ÉTUDE DES FIBRES OPTIQUES
DÉTAILS DES EXPÉRIENCES PROPOSÉES :
Liste des Expériences
1. Atténuation dans les fibres : Étude de l’atténuation en fonction de la longueur
d’onde et de la longueur de la fibre.

2. Dispersion dans les fibres : Observation de l'effet de la dispersion de la vitesse de
groupe sur le retard de propagation de signaux optiques à deux longueurs d'onde.
Comparaison des résultats expérimentaux avec ceux attendus par la théorie.
3. Multiplexeur et démultiplexeur en longueur d’onde : Détermination de la
perte d'insertion de chaque canal d’un multiplexeur WDM. Mesure de la diaphonie entre
canaux adjacents et non adjacents d’un démultiplexeur WDM pour plusieurs longueurs
d’onde.
4. Fibre à réseau de Bragg et circulateur optique : a) Détermination de la
réflectivité d’une fibre à réseau de Bragg à 4 longueurs d’onde différentes et vérification
de sa sélectivité. b) Mesure de la perte d’insertion et de la diaphonie d’un circulateur à 3
ports à différentes longueurs d’onde.
5. Amplificateur à Fibre dopée Erbium : Étude du comportement de
l’amplificateur à fibre en termes de gain, de saturation de signal et de saturation de
pompe en fonction de différentes longueurs d’onde.
6. Caractérisation de Diode Laser : Mise en évidence de la dépendance entre le
courant injecté et la puissance optique d’émission et détermination du courant de seuil.
Vérification de la linéarité entre puissance optique et courant de moniteur.
7. Caractérisation d'une photodiode PIN : Utilisation d’une photodiode PIN en
mode photovoltaïque et photoconducteur et étude de sa réponse (temps de réponse,
bande passante).
8. Liaison analogique et numérique dans une Fibre Optique : Étude d’une
liaison analogique pour la communication vocale et d’une liaison numérique pour la
communication de données. Détermination de la plage de puissance Laser requise pour
une transmission audible de la voix et pour une transmission numérique fidèle.
9. Multiplexage temporel (TDM) : Étude du concept de multiplexage temporel de
signaux numériques. Détermination de la puissance Laser minimum pour une
reproduction fidèle des signaux multiplexés par multiplexage temporel. A partir des
signaux multiplexés, il est possible d’identifier l'équivalent ASCII des données saisies.
10. Liaison par multiplexage en longueur d'onde (WDM) : Mise en place
d’une liaison WDM et détermination de la perte totale pour chaque longueur d'onde.
11. Amplification Optique dans une liaison WDM : Réalisation de l'amplification
optique dans une liaison WDM ayant un EDFA et mesure du gain global du système en
combinant différentes longueurs d'onde des 4 sources émettant dans la bande C.
12.: Insertion/extraction de canaux (OADM) dans une liaison WDM : Mise
en place d’une liaison WDM utilisant une fibre à réseau de Bragg et un circulateur.
Détermination de l’efficacité d’insertion, d’extraction et de transmission du système.
13. Réflectomètre Optique (OTDR) : Détermination de la longueur d’une fibre et
étude de l’effet de la largeur de l'impulsion sur la résolution spatiale.
14. Taux d'erreur (BER) et analyse du diagramme "œil" : Détermination du
taux d’erreur en fonction de la puissance émise par la source Laser. Calcul de la longueur
de bits, du bruit, de la gigue de phase, de la période d'échantillonnage la mieux adaptée à
différents niveaux de puissance optique.
15. Prévision de puissance transmise : Détermination de la longueur de la fibre à
utiliser à partir d’une puissance optique donnée pour obtenir un rapport signal sur bruit
de 3 (= 5 dB). Réalisation avec des longueurs de fibres diverses et validation de la
prédiction théorique.
16. Prévision de la bande passante : Détermination de la longueur de la fibre à
utiliser pour une liaison de 50 kHz de bande passante en tenant compte des temps de
réponses de la source et du détecteur.

BASIC

EDFA

WDM

PREM

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

La diversité et la polyvalence du matériel permettent de nombreuses expériences dont seules les
principales, listées ci-dessus, font l'objet de documentations détaillées.

PLATEFORME MODULAIRE D’ÉTUDE DES FIBRES OPTIQUES
INTERFACE LOGICIELLE :
Le logiciel (en anglais) permet non
seulement d’accéder aux concepts
théoriques
et
aux
détails
des
expériences, mais aussi de contrôler en
temps réel les paramètres des sources,
de réaliser toutes les mesures
nécessaires et d’enregistrer les résultats.

Outre la facilité d’utilisation par le biais de l’écran tactile,
ce système associé à ses accessoires permet également de
mener à bien ses propres expériences.
Cet ensemble permet de passer de la théorie à la pratique
par le biais d’un apprentissage interactif.

QULEQUES AVANTAGES DE CE PRODUIT
Plateforme autonome permettant de réaliser de nombreuses expériences autour de thèmes
variés et pour des étudiants de niveaux différents : rapport pédagogie/coût attractif
Kit "clé en main" complet (composants, accessoires, logiciel, théories, protocoles d’expériences
et résultats) : coût optimisé
Solution robuste et fiable utilisant des composants industriels et des fibres Télécom.
Objectifs pédagogiques en rapport avec le contenu des programmes et permettant une
véritable approche du monde industriel
Système évolutif : possibilité de développer ses propres expériences, d’acheter séparément et
de rajouter par soi-même des composants (ex : coupleur WDM).
Vainqueur dans la catégorie "Produit innovant"
Lockheed Martin Corporation (USA) - 2011

Gagnant du "Prix Graham Bell 2010"
dans la catégorie "Matériels Télécom"

Version
BASIC

Version
EDFA

Version
WDM

Version
PREMIUM

Ref : LR-BAS

Ref : LR-EDFA

Ref : LR-WDM

Ref : LR-PREM

Délai de livraison : 4-6 semaines ARC
Garantie : 1 an avec possibilité d’extension et de contrat de maintenance
Mise à jour logicielle gratuite

KIT : Etude des Fibres Optiques

Contient : Sources Lasers 1510nm, 1530nm, 1550nm, 1570nm, 850 nm, 980 nm, 4 photodiodes
PIN:InGaAs, 2 photodiodes PIN:Si, atténuateur optique variable, multiplexeur et démultiplexeur,
fibre à réseau de Bragg, circulateur à fibre optique, coupleur 3dB, fibre dopée Erbium, coupleur
WDM : 980 / 1550nm, isolateur optique, multimètre, mesureur de puissance, oscilloscope
numérique, casque audio, microphone, bobines de fibre monomode (1 km/2 km/3 km), cordons,
adaptateurs, …, interface logicielle de contrôle et de mesures, documentation

Cet appareil dispose de 37 ports optiques acceptant des
connecteurs FC-PC et 16 ports électriques.
Tous les câbles nécessaires aux connexions sont fournis.

L’écran tactile et le logiciel (en anglais)
permettent non seulement d’accéder aux
concepts théoriques et aux détails des
expériences, mais aussi de contrôler en
temps réel les paramètres des sources,
de réaliser toutes les mesures
nécessaires et d’enregistrer les résultats.

.

Expériences abordées
Paramètres de la fibre optique :
Atténuation : en fonction de la longueur d’onde et de la longueur de fibre, perte d’insertion, effet de la courbure
Dispersion : en fonction de la longueur d’onde et de la longueur de fibre, mesure de la vitesse de groupe

Caractérisations de composants :
Diodes Lasers : tracé de la courbe Puissance/Courant injecté, détermination du courant de seuil, vérification de la linéarité
entre puissance optique et courant de monitoring

Photodiodes : mise en œuvre de photodiodes PIN en mode photovoltaïque et photoconducteur, mesures de temps de réponses
et de leurs réponses fréquentielles, vérification de la linéarité de la réponse
Multiplexeur-démultiplexeur en longueur d’onde : mesure des pertes d’insertion et de diaphonie dans un circulateur
à 3 ports en fonction de la longueur d’onde
Fibre à réseau de Bragg : mesure de la réflectivité du réseau de Bragg pour 4 longueurs d’onde et vérification de sa
sélectivité
Circulateur à fibre : mesure des pertes d’insertion pour chaque voie du multiplexeur, détermination de la diaphonie dans les
canaux adjacents d’un démultiplexeur en fonction de la longueur d’onde
Amplificateur à fibre dopé Erbium (EDFA) : étude du comportement de l’EDFA en termes de gain, de saturation de
signal et de saturation de pompe en fonction de la longueur d’onde

Systèmes de communications optiques :
Communication numérique, analogique : mise en œuvre de la transmission d’un signal vocal et de données numériques,
étude en fonction de la puissance laser

Liaison par multiplexage (WDM) et démultiplexage en longueur d’onde : mise en œuvre d’une liaison WDM et
détermination des pertes du système pour chaque longueur d’onde
Liaison WDM avec amplification optique : réalisation d’une amplification optique dans une liaison WDM comportant
un EDFA et mesure du gain du système pour différentes longueurs d’onde
Multiplexage temporel (TDM) : étude du concept de multiplexage temporel de signaux numériques, détermination de la
puissance laser minimum pour une parfaite reproduction des signaux
Insertion/extraction de canaux (OADM) dans une liaison WDM : mise en œuvre d’un multiplexage
d’insertion/extraction en utilisant une fibre à réseau de Bragg et un circulateur, évaluation des efficacités d’insertion et
d’extraction

Systèmes de communications optiques :
Réflectomètre à fibre optique (OTDR) : détermination de la position d’un défaut dans une fibre, étude de l’influence de
la largeur d’impulsion sur la résolution spatiale, étude de l’influence de la longueur d’onde

Taux d'erreur (BER) et analyse du diagramme de l’œil : détermination en fonction de la puissance laser, calcul de la
longueur de Bit, du bruit, de la période d’échantillonnage, de la gigue de phase, … en fonction du niveau de puissance et de la
fréquence de modulation
Prédiction de la puissance transmise : détermination de la longueur de la fibre (pour une puissance laser donnée) pour
obtenir un rapport Signal/Bruit de 3 (5 dB), vérification expérimentale
Prévision de la bande passante : détermination de la longueur de la fibre pouvant être utilisée à partir de la connaissance
de la bande passante totale souhaitée et du temps de réponse des émetteurs et récepteurs
Vainqueur dans la catégorie "Produit innovant"
Lockheed Martin Corporation (USA) - 2011

Gagnant du "Prix Graham Bell 2010"
dans la catégorie "Matériels Télécom"

Existe en 4 déclinaisons :

Version Version Version Version
BASIC
EDFA
WDM PREMIUM
Module LR
40 X 35 X 18 cm - 13 kg

http://www.didaconcept.com

Tel : +33 (0)3 82 20 81 07

pney@didaconcept.com

