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Plan 

Systèmes photonique - microondes 

 Analyse de systèmes photonique – microondes 

ü  Modélisation électrique de composants photoniques 

ü  Evaluation des performances d’une liaison photonique – microondes 

 Circuits intégrés photonique – microondes 

ü  OPLL 

ü  Laser bi-longueur d’onde 

Conclusion 
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Systèmes photonique-microondes 

Réaliser des fonctionnalités microondes avec des solutions photoniques 

Amélioration des performances 

Montée en fréquence des applications ou circuits ultra-rapides 

Miniaturisation supplémentaire par l’intégration des circuits photonique-

microondes (génération de signaux, OPLL) 

Proposer de nouvelles fonctionnalités 

 

Utiliser le lien optique pour transmettre des signaux microondes / RF 

Radio sur fibre 
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Systèmes photonique-microondes 

Lien radio sur fibre avec une solution de modulation d’intensité 
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Composants photoniques 
ü  Bruit d’intensité et bruit de phase du laser 
ü  Non-linéarités des transducteurs E/O 
ü  Dispersion et atténuation 
ü  Bruit du récepteur 

Composants électroniques 
ü  Bruit des amplificateurs 
ü  Non-linéarités 

Signal RF 

Fibres optiques E/O Photodétecteur Amplificateur 

Centrale office Station de base 

Photodétecteur 

Signal RF 

E/O 
Amplificateur  
faible bruit 

Antenne 

Circulateur 

FPB 

FPB 



Systèmes photonique-microondes 
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Signal RF 

Fibres optiques E/O Photodétecteur Amplificateur 

Centrale office Station de base 

Antenne 

Circulateur 

FPB 

fRF 

iRF = i0  cos ωRFt +φRF( )

ωopt 

vRF, iRF = a0 t( ) cos ωRFt +φRF( )

fRF 

Lien radio sur fibre avec une solution de modulation d’intensité 
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Signal  
RF 

Fibre optique 

Diode laser 

Signal  
RF sur porteuse 

mm 

Photodiode 

imm 

imm = rPD Popt1 1+ A t( )( )Popt2 + pn (t) cos ωmm ±ωRF( )t +φRF +φmm( )

FPB 

fRF 

vRF = v0  cos ωRFt +φRF( )

Modulateur d‘intensité 

Diode laser 

Lien radio sur fibre avec une solution d’hétérodynage optique 

Systèmes photonique-microondes 

Popt1 + pn1(t)e
j ωopt1t+ϕopt1 t( )( )

Popt2 + pn2 (t)e
j ωopt 2t+ϕopt 2 t( )( )

Coupleur 

ωopt1 ωopt2 

fmm 

imm 

Centrale office Station de base 



Systèmes photonique-microondes 
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Signal  
RF 

Fibre optique 

Diode laser 

Signal  
RF 

Photodiode 

iRF 

fRF 

iRF = i0  cos ωRFt +φRF( )

FPB 

Filtre optique 

fRF 

vRF = v0  cos ωRFt +φRF( )

Modulateur de phase 

Lien radio sur fibre avec une modulation de phase/fréquence 

 

 

 

 

 

 

 

Conversion de bruit de phase en bruit d’intensité à la réception 

Centrale office Station de base 
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Analyse de système photonique-microondes 

Dimensionnement d’un lien photonique – microonde 
ü  Calcul analytique 

ü  Logiciels commerciaux dédiés initialement aux applications télécoms 

 

Solution proposée 
ü  Modéliser les éléments de la liaison par des circuits électriques équivalents 

Pourquoi ? 
ü  Les composants électrique et optique sont considérés ensemble 
ü  Conception conjointe de circuits de commande et réception pour les applications 

rapides et très haut débit 

ü  Conception de circuit photonique – microondes intégrés 
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Analyse de système photonique-microondes 

Circuits équivalents de composants optoélectroniques 
ü  Diodes lasers 

ü  Modulateurs 

ü  Photodiodes 

 

 

Circuits équivalents de composants optiques 

ü  Fibre optique 

ü  Coupleur et multiplexeur 

ü  Amplificateurs optiques 
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Région active 

Circuit de commande 

Circuit équivalent packaging 

Electrique Optique 

Fonc%on	  op%que	  Optique Optique 
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Analyse de système photonique-microondes 

Exemple de modélisation : circuit équivalent des diodes lasers 
ü  Structures à multi-puits quantique (Quantum Well), à boite quantique (Quantum Dot), 

à boite quantique allongée (Quantum Dash) 
ü  Emissions spontanée et stimulée 

ü  Recombinaison non radiative (Auger, défauts) 



Exemple de modélisation de diodes lasers à semiconducteur 
ü  Equations de continuité pour un laser monomode 

dn
dt
 =   I

qVOL
 −  n

τ n
  − avg n− n0( )p 1−εp( )  + Fn t( ) + Fn,1/f t( )

dp
dt
 = Γavg n− n0( ) 1−εp( ) p + Γβ n

τ n
 −  p

τ p
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n, densité de porteur
p,  densité de photon
φ,  phase optique
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Analyse de système photonique-microondes 



I = qVOL
n
τ n
+ qVOL

dn
dt
+ qVOLavg n− n0( )Γp 1−εp( )

Ist = −qVOLβ
n
τ n
+ qVOL

SnVp
τ P

+ qVOL
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dt
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pC

spI

I
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pV
Iopt =ηd q

Eg

τ p

 Vp

Analyse de système photonique-microondes 

ni fni /1,
pi

Modèle équivalent : courant de sortie est l’enveloppe de la puissance optique 
ü  Système à modulation d’intensité et détection directe 
ü  La phase optique n’est pas exploitée 



Modèle équivalent : courant de sortie représente le champ électrique optique 
ü  Système à modulation de phase/fréquence 

ü  Système d’hétérodynage optique ou génération de signaux RF 

Circuit équivalent 

Porteuse 
optique 

Modulateur 
de fréquence 

Popt 
√2Popt 

e j  ωoptt

2Popt e
j ωopt t+2π ν (t )dt∫( )

)(tν ωopt , pulsation optique

ν (t), bruit de fréquence

Popt , puissance optique

Bruit de fréquence 
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Analyse de système photonique-microondes 



Choix du logiciel : ADS, Advanced design system 
Dédié à la conception et analyse des circuits microondes 

Offre la solution de co-simulation pour les applications télécoms  
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Analyse de système photonique-microondes 

Représenta%on	  des	  modèles	  équivalents	  en	  enveloppe	  
de	  la	  puissance	  op%que	  

	  
fonc%on	  de	  transfert	  en	  puissance	  

Représenta%on	  des	  modèles	  équivalents	  en	  champ	  
électrique	  

	  
fonc%on	  de	  transfert	  complexe	  

Implémenta%on	  simple	  

Implémenta%on	  plus	  	  
complexe	  
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Evaluation des performances d’une liaison 
Radio sur Fibre 

Exemple d’un système à modulation d’intensité et détection directe 
ü  Laser 3S-Photonics 20GHz, MZM Photoline, Photodiode Emcore (0.8 A/W) 
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Evaluation des performances d’une liaison 
Radio sur Fibre 

Gain      Densité spectrale de bruit (3 GHz) 
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Point de compression et SFDR (3 GHz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali Kabalan, "Etude de liaisons RoF à modulations directe et externe pour les applications de 
réseau local sans fil à 60 GHz", Thèse de doctorat UPEM, mai 2016 

 
 

19 

Evaluation des performances d’une liaison 
Radio sur Fibre 



EVM : transmission signal OFDM      
ü  IEEE 802.15.3c 

ü  BW = 1.9 GHz 

ü  Modulation 16-QAM 

ü  Débit : 6.16 Gb/s 
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Evaluation des performances d’une liaison 
Radio sur Fibre 
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Systèmes photonique – microondes 

Analyse de systèmes photonique – microondes 

ü  Modélisation électrique de composants photoniques 

ü  Evaluation des performances d’une liaison photonique - microonde 
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ü  OPLL 

ü  Laser bi-longueur d’onde 

Conclusion 
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Solution hétérodyne avec OPLL 
 

 

 

 

 

 

 

 
Laser maître : III-V Lab, LW = 130 KHz, Ibias = 400mA 

Laser esclave : EM4, LW = 1MHz, Ibias=180mA 

MZM Photlines, BW 25 GHz, Vπ = 6 V, Voff = 3 V 

Photodiode Emcore, BW 20 GHz, Responsivité 0.8 A/W 
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Gop =
Kdc HF ω( )HFM ω( )e ωτ( )

ω

Circuits intégrés photonique – microondes 
OPLL 

Signal  
RF 

Fibre optique 

Diode laser 

Signal  
mm 

Photodiode 

Station de base 

FPB 

Centrale Office 

Modulateur d‘intensité 

Diode laser 

Coupleur 
iRF 

Laser III-V Lab 
	  ωopt1	   LO 

FPB Delay 



Simulation et mesure du bruit de phase : laser Q-Dash III-V lab 
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Ibias=150 mA Ibias=350 mA 

x	  	  	  x	  Mesure 

Sφ ( f ) =
1
f 2
Δν
2π

+
k f
f 3
+
kr
f 4

Sφ ( f ) =
1
f 2
Δν
2π

Circuits intégrés photonique – microondes 
OPLL 

Δν ≅ 2π Sν 0( ) = 1
4π

Γβ na
τ n pa

1+α 2 H 0( )
2( )



Simulation du bruit de phase 

 

 

 

 

 

 

 
Wosen Kassa, "Electrical Modeling of Semiconductor Laser for the Study of RoF Communication 
Systems", Thèse de doctorat UPEM, 2015 
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τ = 10nsec 

Circuits intégrés photonique – microondes 
OPLL 



Exemple de la solution intégrée : 
R. Steed et al., "Monolithically integrated heterodyne optical phase-lock loop with RF XOR phase detector," 
OPTICS EXPRESS, Vol. 19, No. 21, Oct. 2011 

K. Balakier, et al., "Monolithically Integrated Optical Phase Lock Loop for Microwave Photonics," JOURNAL 
OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, VOL. 32, NO. 20, Oct 15, 2014 
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Circuits intégrés photonique – microondes 
OPLL 



Laser bi-longueur d’onde 
F. Van Dijk, et al. "Monolithic dual wavelength DFB lasers for narrow linewidth heterodyne beat-note 
generation", Proceedings of MWP, 2011. 

G. Kervella, et al. "Laser sources for microwave to millimeter-wave applications," Photon. Res., Vol. 2, No. 4, 
Aug. 2014. 
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Circuits intégrés photonique – microondes 
Laser bi-longueur d’onde 



Schématique ADS 
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Circuits intégrés photonique – microondes 
Laser bi-longueur d’onde 



Circuits intégrés photonique – microondes 
Laser bi-longueur d’onde 

L’apport de cette modélisation : 

ü  Modification des paramètres physiques des composants photoniques 

ü  Analyse de l’accordabilité en fonction du courant et de la température 

ü  Introduction de l’OPLL 

§  Variation de la réponse FM du laser 

avec le courant à gain de l’OPLL varie 

§  Détermination de la largeur à mi-hauteur 

avec la modification du courant 
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Conclusion 

La représentation des composants photoniques par des circuits électriques 
équivalents 
ü  Présente une aide pour l’analyse des systèmes photonique – microondes 

ü  Outils utilisés dans plusieurs projets : 

§  PRE avec Thales Systèmes Aéroportés (2015-2016) 

§  MORF – FUI-18 (2015-2017) 

§  Condor – Projet transverse Cnam (2014-2015) 

§  ORIGIN – FUI-8 (2010 - 2013) 

§  BILBAO – RNRT (2005-2007) 

 

ü  Présente aussi une solution « séduisante » pour la conception de circuits intégrés 
photonique – microondes 
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Merci pour votre attention 
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