
 1

 
 

 

 
Thèmes abordés 

Diode Laser, modulation d’intensité directe et indirecte, effet 
Pockels, polarisation de la lumière, injection et transport d’un 
signal dans une fibre optique, coupleur fibré, multiplexage en 
longueur d’onde (WDM), démultiplexage, démodulation, 
transmission optique de signaux vidéo et audio. 
 

Principes et objectifs 

En à peine plus de dix années, une révolution technique s'est 
mise en marche : celle des télécommunications par fibres 
optiques. Elles représentent l'un des aspects de la «révolution 
optoélectronique» qui constitue le grand défi de l'électronique 
moderne. 

Le multiplexage en longueur d’onde consiste à transmettre dans 
un même conduit, une fibre optique, plusieurs canaux à différentes 
longueurs d’onde, chacun d’entre eux étant porteur d’information. 
Les canaux modulés sont multiplexés à l’émission et 
démultiplexés avant détection. Le multiplexage en longueur 
d’onde permet de véhiculer, à fibre de ligne équivalente, un débit 
plus important qu’un système de transmission ne transportant 
qu’un seul canal. 

L’objectif principal de ce TP est d’aborder et d’étudier les 
différentes parties d’une liaison de télécommunication optique : de 
l’inscription d’un signal sur une porteuse optique jusqu’à sa 
réception, en passant par son transport et sa détection. 

 
Le montage représenté sur la Photo 1 concerne l’inscription et 

le transport de signaux audio et vidéo issus d’un lecteur DVD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Matériels  

Banc optique (magnétique)    1 
Pied magnétique     12 
Polariseur de précision avec monture rotative graduée 2 
Lame quart d’onde (400-700 nm) avec monture rotative 1 
Dispositif de déplacement horizontal   3 
Dispositif d’ajustage XY    6 
Anneau adaptateur     6 
Objectif de microscope 10X/0,25   3 
Laser compact vert non polarisé 532 nm/3-5 mW  1 
Diode Laser modulable 670 nm/3 mW   1 
Alimentation Diode Laser modulable   1 
Support en Vé pour sources Laser   2 
Modulateur électro-optique Cellule de Pockels (LiNbO3) 1 
Générateur-Amplificateur pour Cellule de Pockels 1 
Coupleur fibré 50/50 achromatique connectorisé  1 
Connectique FC/PC pour fibre optique   3 
Réseau de diffraction 600 tr/mm   1 
Support pour réseau de diffraction   1 
Systèmes de détection amplifiée à gain réglable  2 
Poste radio      1 
Paire de haut parleur     1 
Lecteur DVD      1 
Téléviseur couleur (diagonale env.35cm)  1 
Câbles spécifiques      7 
Oscilloscope double voie couleur - BP 25 MHz  1 
Multimètre numérique    1 
Documentation (théorie/texte TP/notice résultats)  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Photo 1 : Montage expérimental illustrant une liaison de Télécommunication Optique 
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Problèmes abordés 

1. L’intensité lumineuse émise par une diode laser rouge (670 nm) 
est directement modulée par le signal vidéo issu d’un lecteur 
DVD : la modulation directe est étudiée. 
2. Le faisceau d’un Laser vert (532 nm) continu est modulé en 
intensité par une cellule de Pockels : la modulation indirecte par 
effet électro-optique est abordée. 
3. Les deux porteuses optiques ainsi définies sont alors injectées 
dans un coupleur fibré : le multiplexage en longueur d’onde est 
réalisé. 
4. Un réseau holographique de diffraction permet de séparer 
spatialement les deux faisceaux sortant de la fibre : le 
démultiplexage est mis en évidence. 
5. Deux systèmes de détections amplifiés sont utilisés pour 
transformer le signal optique en signal électrique. 
6. L’ensemble du dispositif permet d'aborder les différentes parties 
d'une liaison de télécommunication optique par multiplexage en 
longueur d’onde. 
 

Remarques 

L’effet Pockels est un effet linéaire en champ électrique 
contrairement à l’effet Kerr qui est quadratique. 

Les modulateurs électro-optiques sont largement utilisés dans 
les dispositifs optoélectroniques actuels (ex : systèmes de 
communication et de traitement de l’information). 

 

 

Photo 2 : Modulateur électro-optique didactique 
 

Le modulateur se compose d’un cristal de LiNbO3 éléctrodé sur 
les faces perpendiculaires à l’axe Y par évaporation d’or d'une 
épaisseur de 100 nm. 

La fenêtre permet d’observer le cristal et facilite les réglages. 
L’arrivée des différentes tensions (alternative et continue) 
s’effectuent par le biais de deux fiches SMA 
 
Cristal LiNbO3 congruent 

Dimensions X = Y = 3 mm 
Z = 40 mm 

Configuration transversale 

Indices de réfraction (à λ = 632.8 nm) n0 = 2.285, ne = 2.2 

Coefficient électro-optique (B.F.) ≈ 6,4 pm/V 

Tension demi-onde Vπ (λ = 632.8 nm) ≈ 310 V 

Tab. 1 : Principales caractéristiques du modulateur 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le modulateur électro-optique est associé à son alimentation de 
commande (Photo 3). 

 

 
Photo. 3 : Générateur-amplificateur de tension alimentant le 

modulateur 
 

Tab. 2 : Performances du générateur-amplificateur 

 

Théorie et résultats 

Dans le cas où la lumière se propage suivant l'axe optique (Z),et 
lorsque le champ électrique est appliqué suivant Y (E2), l'équation 
de l'ellipsoïde des indices de ce cristal peut s'écrire : 
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Il est alors possible de montrer que la biréfringence induite par 

l’application d’un champ E2 est : 
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où no et r22 sont respectivement l’indice de réfraction ordinaire et 
le coefficient électro-optique à considérer. 
 

Le déphasage induit par le champ est :  
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où L3 correspond à la longueur de propagation dans le cristal. 
 

E2 peut s’exprimer en fonction de la tension appliquée (V2) et 
de la distance entre les électrodes (d2) : 
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Par conséquent, la tension demi-onde s’exprime par : 
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Un premier montage permet d’étudier l’effet Pockels et la 

modulation électro-optique : 
- Mesure de la fonction de transfert du montage par rotation 

d’un analyseur ou par application d’une tension continue. 
- Analyse de différents points de fonctionnement (zone 

linéaire, doublement de fréquence, …). 
- Etude des différents états de polarisation de la lumière induits 

par effet électro-optique (rectiligne, circulaire, …). 
- Mesures des coefficients électro-optiques par plusieurs 

méthodes dynamique ou statique. 
- Application de l’effet électro-optique à l’inscription d’un 

signal radio sur une porteuse optique et à son transport dans 
l’air. 

 
 

Tension continue Vdc 0 V à 400 V 

Générateur de signal sinusoïdal interne 3 kHz – 1 MHz 

Tension alternative Vac (à 100 kHz) 0 – 300 Vpp 

Afficheur LCD rétroéclairé Vdc / Vac / Fréq. 
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La deuxième étude concerne l’injection, le transport et la 
démodulation d’un signal dans une fibre optique. Pour cela, il est 
nécessaire d’utiliser le dispositif présenté sur la photo 4. 

 

 
 
 
 

Photo 4 : Dispositif permettant d’injecter le faisceau laser  
dans le cœur de la fibre optique 

 
Le coupleur fibré (Photo 5) joue le rôle d’un T en électronique 

ou d’une séparatrice en optique, c’est à dire qu’il permet de 
coupler deux signaux différents dans un même conduit, ici une 
fibre optique. 
 

 
 

Photo 5 : Coupleur fibré 50/50 multimode achromatique 
Diamètre de cœur : 50 µm / Diamètre gaine 125 µm 

 
Plusieurs paramètres caractérisant une fibre optique, et plus 

particulièrement un coupleur fibré, peuvent être étudiés : 
- Les pertes essentiellement d’insertion sont obtenues par le 

rapport entre la puissance en sortie de fibre et celle d’entrée : 
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- L’ouverture numérique (ON ≈ 0,2) et l’angle d’acceptance 
(θmax ≈ 11,5°) de la fibre peuvent être déterminés 
expérimentalement à l’aide de la caméra CCD ou par 
utilisation des relations de l’optique géométrique. 

- L’indice de réfraction du cœur de la fibre peut être évalué à 
partir de l’ouverture numérique et de l’indice de réfraction de 
la gaine : 
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- Le taux ou rapport de couplage, défini comme la puissance 
couplée vers la 2ème fibre divisée par la puissance totale dans 
le coupleur, peut être mesuré (≈ 50%). 

- La directivité du coupleur, définie comme la puissance 
revenant dans l’entrée de la seconde fibre divisée par la 
puissance d’entrée, peut être déterminée (> 50 dB). 

- La diaphonie est le rapport entre un signal émis sur un canal 
et le niveau résiduel récupéré sur les autres canaux. Plus le 
rapport est élevé, plus la restitution du signal sera bon. Ici la 
diaphonie varie de –20 dB à –30 dB. 

 

 

 
 
 
 

 
En sortie de fibre optique, les deux porteuses optiques (532 et 

670 nm) sont confondues et les signaux qu’elles véhiculent sont 
superposés. Avant de pouvoir analyser les informations inscrites et 
transportées, il est nécessaire de séparer les deux faisceaux laser : 
il s’agit de l’opération de démultiplexage. 

Etant donné que les deux longueurs d’onde sont différentes, 
il est possible, grâce à un système dispersif, de dissocier ces deux 
faisceaux. 

Pour réaliser ceci, on se propose ici d'utiliser un réseau 
holographique de diffraction fonctionnant en réflexion (Photo 6).  

 
 

 
 

Photo 6 : Réseau de diffraction (600 traits/mm) et démultiplexage 
des deux porteuses optiques 

 
 
Il est possible de déterminer la longueur d’onde des deux diodes 
laser à partir de la mesure de l’angle de diffraction. 

 
Pour le faisceau rouge, la distance entre l’ordre 0 et l’ordre 1 est 
d’environ 4,5 cm. Soit un angle de déviation de 24,22 ° 

Le pas du réseau étant m
traits

mm
p µ63,1
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On en déduit que la longueur d’onde de la diode laser rouge :  
λ ≈ 669 nm 

 
 
 

La relation des réseaux en réflexion donne pour l’ordre 1 : 
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Avec θd : l’angle du faisceau diffracté, p : le pas du réseau et λ, 
la longueur d’onde du faisceau incident. 
 

Le réseau peut être étudié séparément (ex : Laser vert) 
- Mesure de la déviation angulaire (θd  ≈ 19 °) 
- Détermination du pas du réseau (p ≈ 163 nm) 
- Calcul du Pouvoir de résolution : 

27000. R ≈= NkP  
Avec k : l’ordre de diffraction et N : le nombre total de traits 
composant le réseau 
- Estimation de la plus petite différence de longueur d’onde 

pouvant être détectée : 
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Platine de translation de précision (Z) 

Dispositif d’ajustage  
de précision (XY) 

Connecteur fibre 
optique  

 

Système d’injection 
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Ordre +1 Ordre  0 Ordre -1 

10 cm après le réseau de 600 traits/mm, les 2 
faisceaux sont à nouveaux séparés (écart 1cm) 
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Une fois les signaux démultiplexés, il reste encore à démoduler 
le signal optique de façon à transformer les variations d’intensité 
lumineuse en signal électrique afin de pouvoir les identifier sur 
différents appareils (oscilloscope, haut-parleur, téléviseur). La 
démodulation est effectuée par une photodiode amplifiée à gain 
variable (Photo 7). 

 
Photo 7 : Système de détection amplifié utilisé pour la 

démodulation des signaux 

 
 

Cet élément peut également faire l’objet d’une étude séparée : 
- Détermination du facteur de transformation entre la puissance 

optique incidente et le signal électrique de sortie. 
- Mesure de la bande passante du système en fonction du gain. 
- Etude de la linéarité de la photodiode en fonction de la 

puissance incidente. 
 

L’ensemble de tous les éléments étudiés permet de réaliser une 
liaison WDM, c’est à dire une télécommunication optique par 
multiplexage en longueur d’onde (Photo 1). 
 

 
 

 
Cette application finale permet de mettre en évidence les 

différents phénomènes physiques abordés au préalable. 
Dans un premier temps, les signaux vidéo et audio issus de la 

sortie d’un magnétoscope vont être inscrits, par modulation directe 
et indirecte, sur deux porteuses optiques de longueurs d’onde 
différentes.  

Puis les deux faisceaux porteurs d’informations sont injectés 
dans un coupleur fibré et transportés par une fibre optique. 

En sortie, ils sont démultiplexés par le réseau holographique de 
diffraction et dirigés vers deux systèmes de détection. 

Ceux-ci sont reliés à l’entrée péritel d’un téléviseur et à des 
haut-parleur. 

Finalement, le montage expérimental aura permis de réaliser 
une télécommunication optique par multiplexage en longueur 
d’onde de deux signaux différents ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Commentaires 

� Ce produit, inédit sur le marché, n’a pas pour prétention de 
reproduire à l’identique une liaison de télécommunication optique. 
En effet, de nombreux dispositifs n’ont pas été utilisés :  
- Sources émettant aux longueurs d’ondes Télécom (1,3 µm et 

1,55 µm) 
- Réseau de Bragg pour le démultiplexage 
- Systèmes de détection adapté aux Télécom (InGaAs) 
- … 

 
� Le principal avantage de cette maquette est d’être 
pédagogique. Elle devrait permettre aux étudiants de comprendre 
les différentes parties d’une Télécommunication Optique (de 
l’émission à la réception de signaux, en passant par leur 
inscription sur une porteuse ou leur transport dans une fibre 
optique). 

 
� Ce produit est le résultat d’une collaboration avec un 
Laboratoire de Recherche spécialisé dans le domaine des 
Télécommunications. L’ensemble de la maquette a été validée par 
une Licence Professionnelle "Télécom". 

 
� Fourniture d’un rappel de cours concernant les thèmes abordés, 
d’un fascicule d’expériences et d’une notice de résultats et 
commentaires. 
 
� Possibilité d'installation sur site et de formation des utilisateurs. 
 
� Possibilité de ne commander qu’une partie du matériel (nous 
consulter). 
 
� Plus d’une quinzaine d’heures d’études et de manipulations et 
une expérience attractive et spectaculaire lors de journées 
"portes ouvertes" ou "Sciences en Fêtes" ! 
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