
																																															 							 									 									
	

Soutenance	de	Thèse	de	Doctorat	

Girondin	Victor	
 

« Etude et modélisation d’un modulateur à électro-absorption pour des applications de 
transmission Radio sur Fibre ULB aux fréquences centimétriques. Simulation et 

caractérisation d’une liaison radio sur fibre à modulation externe »	

Le	mercredi	15	juin	à	14	heures	

Université	Pierre	et	Marie	Curie,	Amphi	Charpak,	Tour	22,	RDC	

4	Place	Jussieu,	75005	Paris	

Résumé : Dans un contexte de mobilité et interopérabilité accrue, le besoin des utilisateurs impose aux 
opérateurs la fourniture des débits de plus en plus élevés. Une solution repose sur la distribution des 
signaux sur des longues distances par voie optique, et l'utilisation d'un lien radio ultra large bande (ULB) 
sur les derniers mètres desservis. Il apparaît ainsi important d'étudier la robustesse de tels liens "Radio sur 
Fibre" en présence de modulations à haut débit. 

Dans le cadre de cette thèse, on s’intéressera à la modulation externe des signaux optiques pour ces 
applications de radio sur fibre. La liaison simplifiée développée met en œuvre ce type de modulation 
externe obtenue par un composant original réalisé par Alcatel III-V Lab ; il s'agit d'un module intégrant un 
laser DFB et un modulateur à électro-absorption sur une même puce. Ce module a été caractérisé pour en 
extraire les paramètres du schéma équivalent, et un modèle électrique, développé dans l'environnement 
logiciel ADS (Advanced Design System), a été proposé et a permis de simuler son comportement global. 
Une liaison type de "Radio sur Fibre" incluant ce composant comme source modulée à l'émission a été 
mise en œuvre. Tous les éléments de la chaîne ont été caractérisés et leur comportement électrique 
modélisé avec le logiciel ADS. Ainsi une analyse comportementale globale du système peut être simulée. 
En particulier, en présence de la modulation MB-OFDM sélectionnée, les performances de cette liaison de 
test ont été simulées et les résultats comparés aux mesures  expérimentales effectuées au laboratoire. 
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