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Abréviations
AOP: Amplificateur Opérationnel.
APC: Angled Physical Contact.
AS: Analyseur de Spectre.
BW: Bandwidth, bande passante.
CWDM: CoarseWavelength Division Multiplexed, multiplexage de longueur d'onde.
DFB: Distribued Feedback,contre-réaction distribuée ,type de laser monochromatique.
DB: Décibel.
dBc: Ecart relatif à la porteuse.
dBm: Ecart relatif à une puissance de 1mW.
DEL: Diode Electro-Luminescente.
DUT: Device Under Test, appareil testé.
DSP: Densité Spectral de Puissance.
IMD: Intermodulation.
IP3: Intermodulation Product 3 order, produit d'intermodulation du 3éme ordre.
I2C: Inter Integrated Circuit. Protocole de communication entre circuits logiques.
LNA: Low Noise Amplifier, amplificateur faible bruit.
NF: Noise Factor, facteur de bruit.
OL: Oscillateur Local.
OIP3: Output Intercept Product order 3, niveau de l'intermodulation d'ordre 3 à la sortie.
PC: Physical Contact.
PIN: Jonction P ,Intrinsèque, N.
PN: Jonction PN.
P1DB: Point de compression à 1 dB.
TG: Tracking Generator, générateur de poursuite.
RF: Radio Fréquence.
RL: Return Loss, pertes de retour.
RoF: Radio over Fiber, transmission de signaux radiofréquences sur de la fibre optique.
RIN: Relative Intensity Noise, bruit d'intensité relatif.
RX: Receiver, ici récepteur optique.
S11:
Paramètre de réflexion en entrée.
S12:
Paramètre d'isolation.
S21:
Paramètre de transission.
S22:
Paramètre de réflexion en sortie.
SINAD: Signal to Noise and Distortion.
SDR: Software Defined Radio, radio logicielle.
TX: Transmistter, ici émetteur optique.
UHF: Ultra High Frequency, 300MHz-3GHz.
VHF: Very High Frequency, 30MHz-300MHz.
VNA: Vector Network Analyzer, analyseur de réseau vectoriel.
WDM: Wavelength Division Multiplexed, multiplexage de longueur d'onde.
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Introduction générale

L'utilisation des systèmes sans fil se fait de manière extensive dans le domaine de
l'audiovisuel. Une application un peu particulière est l'oreillette. Placée dans le conduit auditif, elle
est invisible de l'extérieur et son port est peu contraignant. Si on la voit peu, elle est indispensable
dans l'univers de la télévision puisque c'est par son biais que l'animateur d'une émission reçoit des
informations du réalisateur, qui est le chef d'orchestre de l'émission. Tous les animateurs portent une
oreillette.
Aujourd’hui, les émissions en direct sont plébiscitées par le public. Les productions ont remarqué
qu'en période estivale les parts d'audience remontent lorsque l'émission sort du plateau à la faveur
d'un ciel bleu. Or sur certaines émissions, l'animateur et son équipe choisissent au jour le jour ce qui
peut arriver dans une émission.
Un besoin est donc mis en avant: comment permettre une couverture intérieur/extérieur déployable
au pied levé par l'équipe technique?
La transmission analogique sur fibre optique bénéficie des points forts de la fibre optique: faibles
pertes, faible encombrement, immunité aux parasites radio électriques. C'est pourquoi la solution
que l'on propose et qui fait l'objet de ce mémoire est de recourir à cette technique.
Ce travail a été réalisé au sein de la société Broady Solutions dont l'activité est de concevoir des
produits permettant d'améliorer la couverture des systèmes VHF et UHF utilisés dans le secteur de
l'audiovisuel professionnel.
Ce mémoire est divisé en quatre parties. Dans la première partie on précisera le contexte et
décrirons la problématique ainsi que la solution proposée. Puis, on s’intéressera à la transmission
sur la fibre optique et aux éléments de base à savoir la diode laser et la photodiode. On discutera de
la construction concrète des liens optiques ainsi que de leurs performances. Ensuite, on détaillera la
conception du système mis en place pour répondre au cahier des charges. Enfin, dans la dernière
partie on présentera les mesures finales du produit et on proposera des améliorations du système.
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I/ Rappel du besoin
I.1/ Contexte
On va décrire en partie comment un plateau de télévision est équipé au niveau du son. Il faut
distinguer dans un premier temps deux groupes d'utilisateurs: le groupe des techniciens et le groupe
des présentateurs. Dans le groupe des techniciens, se trouve toutes les personnes qui contribuent à la
fabrication du programme et à son bon déroulement: les cameramen, le chef opérationnel image, le
réalisateur et ses assistants, l'ingénieur du son et ses assistants, le chauffeur de salle etc. Le groupe
des présentateurs, englobe présentateurs et intervenants. Le premier groupe doit pouvoir
communiquer de manière permanente et dans les deux sens: entendre et être entendu. C'est ce que
l'on appelle le réseau d'ordre. Par exemple, ce réseau d'ordre permet au réalisateur de demander à un
caméraman un plan serré sur un intervenant pour avoir sa réaction à l'image. Ce réseau peut être
filaire, sans fil ou mixte. Généralement, il est mixte car des personnes sont amenées à se déplacer et
d'autres sont fixes. Dans ce groupe d'utilisateur la qualité audio n'est pas primordiale. Dans le cas du
second groupe, animateurs et intervenants doivent être entendus. Le présentateur et les intervenants
principaux doivent aussi pouvoir entendre des informations de la régie. Par exemple, l'animateur
reçoit l'information dès que l'appel d'un auditeur au téléphone est lancé, ce qui permettra au
présentateur d'introduire cet appel. Il va sans dire que le son des microphones des présentateurs doit
être de la meilleure qualité possible. Par contre, la qualité des retours des animateurs n'a pas à être
de qualité.
Tableau 1: Besoins des groupes techniques et présentateurs en matériel de transmission
Type

Qualité

Sens de la

Encombrement

communication
Groupe technique

Filaire, sans fil

Moyenne

Emission et

Côté pratique

réception (simplex

dominant

ou full duplex)
Groupe
présentateurs

Filaire, sans fil

Moyenne (en

Emission et

Discret à trés

réception), bonne

réception

discret

(en émission)

(séparés)

Finalement seul les signaux diffusés doivent être de bonne qualité, ce que l'on appelle dans le jargon
de qualité broadcast c'est a dire que l'on peut diffuser à l'antenne. La norme aujourd'hui est
d'équiper en sans fil l'ensemble des présentateurs. Chacun disposant d'un microphone lavalier
raccordé à un émetteur UHF de poche alimentés par pile. S'il est facile de placer un microphone au
col de la chemise, on ne peut pas placer de petits haut parleur de la même manière pour apporter le
retour au présentateur. Le choix est soit d'équiper le présentateur d'un récepteur portable et d’une
oreillette discrète ou bien de l'équiper d'une oreillette intra-auriculaire. Il est à noter que cette
dernière solution est originellement destiné aux personnes souffrant de déficience auditive. Cette
seconde solution présente l'avantage d'être invisible à l'écran et le présentateur ne se retrouve pas
7

avec 2 équipements sur lui.

Baie technique

Studio image, envoie vers
régie de diffusion

Public

Plateau A

Figure 1: Exemple d'un plateau de télévision.
A l'heure actuelle les émissions de prime misent sur une plus grande liberté de déplacement des
présentateurs de manière à les sortir du contexte classique. Cela permet une plus grande liberté de
réalisation. Ce qui pousse les émissions de télévision dans ce sens est bien évidemment le fait que
l'audience suive. Compte tenu que ces déplacements se font à l'extérieur des bâtiments dans lesquels
se trouvent les plateaux de télévision, il est fondamental que les présentateurs puissent parler et
écouter comme lorsqu'ils sont sur le plateau. Sur la figure 2, est représentée l'oreillette. La partie
gauche avec le petit fil contient le circuit électronique de réception. Puis on a la pile ensuite
l'embout contenant le petit haut-parleur et le petit capuchon vert qui empêche le cérumen de
pénétrer dans le conduit menant au haut parleur. Enfin, la photo de droite montre comment placer
l'oreillette dans l'oreille. Compte tenu de la taille de l'oreillette, l'antenne utilisée est de type
magnétique.

Figure 2: Oreillette Phonak
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Tableau 2: Caractéristiques de l'oreillette Phonak
Type:

Récepteur VHF bande étroite

Bandes de fréquences:

158MHz-220MHz

Sensibilitée (SINAD>17dB):

-37dBm

Réponse en fréquenc:

200Hz-4500Hz

Consommation

3.3mA (autonomie de 13h)

La photo suivante représente l'un des produits compatible avec l'oreillette, la base TX-300V dont les
caractéristiques principales sont décrites dans le tableau 3 .

Figure 3: Emetteur Phonak
Tableau 3: Caractéristiques de la base d'émission Phonak
Type:

Emetteur VHF bande étroite

Bande de fréquences:

150MHz-220MHz

Puissances de sortie:

17dBm, 20dBm, 25dBm

I.2/ Solutions envisageables
I.2.1/ Solution existante
La première solution consiste à ajouter un autre émetteur calé sur la même fréquence que
l'oreillette. Il faut ramener le signal audio vers cet émetteur. Du fait du décalage des oscillateurs
locaux lorsque les signaux des 2 bases arrivent au même niveau, cela perturbe la réception de
manière assez importante et empêche la compréhension du message (cas défavorable où l'oreillette
reçoit un niveau équivalent des deux émetteurs). De plus, il faut régler la seconde base, ce qui en
soit n'est pas compliqué, mais comme en général la décision de tourner l'émission ailleurs que dans
le studio se fait au dernier moment cela ajoute une source de dysfonctionnement. Le schéma suivant
montre ce cas de figure. Si 2 oreillettes sont nécessaires, alors il faut doubler le nombre
d'équipement.
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Emetteur

Réalisateur

MOD

Audio
Coaxial

OUT
FREQ LEVEL

f1

f1

Zone A
MOD
OUT
FREQ LEVEL

Zone B

Figure 4: Utilisation de 2 émetteurs pour étendre la couverture radio

I.2.2/ Solutions proposées
La seconde solution serait de diviser le signal de la base en deux : une sortie alimente
l'antenne dans le studio et la seconde via un câble de faible perte alimente l'antenne extérieure. Un
amplificateur en milieu de ligne permet de compenser la perte. Par exemple, pour 150m de câbles
coaxial (RG213) il faut compenser des pertes de 30dB. Cet amplificateur peut être alimenté via un
té de polarisation placé à la sortie du diviseur de puissance. Cette fois, la problématique lié au
Emetteur
Audio
Coaxial

OUT
FREQ LEVEL

Zone A

Zone B

Réalisateur

MOD

Splitter

Bias tee

AMP

75m

Alimentation ampli

75m
DC

Figure 5: Extension du signal de la base vers une seconde antenne

second d'oscillateur et l'interférence du signal audio est levé. Un câble cellflex ayant un diélectrique
en mousse a une atténuation de 0,06dB/m mais pèse 22kg pour 100m. Le RG213 est difficilement
déployable à la volée et quant au cellflex ce n'est pas envisageable.
La troisième solution qui est l'objet de ce mémoire est d'utiliser un lien radio sur fibre
optique (RoF) pour répondre à la demande. Le signal RF est transporté sur la fibre puis ré-amplifié
à la sortie du photodétecteur. La fibre optique est très facilement déployable (sur un touret) et la
fréquence d'émission à la sortie du lien RoF est la même que celle de l’émetteur. De plus, s'il est
nécessaire de couvrir une zone plus éloigné il suffit de rabouter une autre longueur de fibre. Le plus
de cette solution est la possibilité de mutualiser le transport sur fibre et le déport pour réémettre au
moins deux porteuses à distance de la base.
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Réalisateur
Emetteurs
MOD

Audio
Coaxial
Fibre

MOD

OUT

f2

FREQ LEVEL

OUT
FREQ LEVEL

f1

f1

f2
Zone A

Coupleur

Déport
Zone B
Amp

Contrôle
gain

Transduct
eur
optique /
électrique

Transducteur
Electrique/
optique

Fibre monomode 150m à
2km

Base

Figure 6: Extension du signal de base vers une seconde antenne par fibre optique
Le tableau suivant est un comparatif fibre/coaxial génériques. Bien que le coût de la fibre soit assez
important (cas d'une fibre double montée sur un touret et équipé de connecteurs Opticalcon
Neutrik),
Tableau 4: Caractéristiques de la fibre optique monomode et de quelques câbles coaxiaux

Diamètre(mm):
Poids(100m)
(kg):
Rayon de
courbure(mm):
Atténuation(dB/
m):
Atténuation pour
100m(dB):
Nbre de voies:
Prix(€/m):

Fibre
Monomode
duo
5

RG213

RG214

½" foam dielc

10,3

10,8

16

2,3

14

18,5

22

40

55

55

125

0,0005(*)

0,2(**)

0,18(**)

0,06(**)

0,03

20

18

6

2
8,6 sur touret
monté testé

1

1

1

2,7

2,7

7

(*)@ 1310nm. (**)@ 700MHz

la facilité de déploiement, l’immunité aux parasites radio-électriques sont des avantages sur le câble
coaxial. Ci-dessous on voit la différence d'encombrement entre 150m de fibre et 150m de câble
coaxial.

Figure 7: A gauche 150m de fibre optique duo, à droite 150m de câble RG213
11

II/ Radio sur fibre.
La première utilisation de la fibre optique fut dans le domaine médical avec l'endoscope qui permet
d'observer l'intérieur du corps (1950). En 1970 la première fibre optique rendant envisageable la
transmission d'informations est conçue par la société Corning. Elle présente une atténuation de
20dB par kilomètre. Aujourd'hui, la fibre optique a une atténuation de 0,5dB/km (monomode,
1310nm) et 200 millions de km de fibre sont produit en 2014. Cette technologie a permis l'essor des
communications à l’échelle de la terre. L'image suivante montre le réseaux de fibres optiques sous
marins.

Figure 8: Reseau de fibres optiques sous marin. (source www.lewebpedagogique.fr)
On abordera les principes de la transmission sur la fibre optique. On se focalisera sur les paramètres
importants pour notre application. Ensuite on détaillera la construction et les performances d'une
liaison radio sur fibre.

II.1/ Principes
II.1.1/ Fibre optique
II.1.1.a/ Propagation de la lumière

La transmission de la lumière dans de la fibre optique repose sur le phénomène de réflexion à
l'interface de 2 milieux ayant des propriétés optiques différentes. Quand on observe un objet plongé
dans l'eau, on observe une aberration, la partie de l'objet dans l’air fait un angle avec la partie
plongée dans l'eau. La cause de ce phénomène est la vitesse de propagation de la lumière dans ces
2 milieux : l'air et l'eau. La loi de Snell-Descartes explique ce phénomène.
n 1 . sin i =n 2 . sin  t
[1]
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avec n 1 et n 2 indice de réfraction des milieux et  i angle d'incidence avec la normale à
l'interface et  t l'angle de cassure de l'objet. Le tableau suivant donne quelques indices de
réfraction.
Tableau 5: Indice de réfraction de quelques milieux

Milieu
n
Air
1
Eau
1,333(*)
Silice
1,5
Huile
1,468(*)
Silicium
3,96
(*) dépend de la fréquence
Dans le cas de la transmission dans un guide d'onde diélectrique plan, il est possible d'obtenir une
réflexion totale de la lumière, de sorte qu'il n'y ait pas de pertes. La lumière rebondit d'une interface
à l'autre. Un certain nombre de modes sont possibles en fonction de la longueur d'onde du signal, de
l'épaisseur du milieu (dans lequel doit être confiné la lumière) et des indices de réfraction des
milieux. Ces modes sont autant de chemins de propagation que peut prendre la lumière. Ces
chemins ont des longueurs totales différentes de sortes qu'une impulsion émise à l'entrée arrive en
sortie à des moments différents. Ce qui provoque un étalement de l'impulsion dans le temps, c'est le
cas des fibres multimodes. Dans les fibres monomodes il y a en revanche un seul chemin de
propagation.
Une fibre optique est constituée d'un cœur et d'une gaine. Ils ont respectivement un indice
de réfraction n 1 et n 2 . La fréquence normalisée d'une fibre est :
2. . a
2
2
V=
. n .n
[2]
0  1 2
avec a rayon du cœur de la fibre et 0 la longueur d'onde de la lumière. La figure suivante illustre
la différence de propagation entre un système monomode et multimode.

Figure 9: Propagation dans une fibre monomode et multimode
La fibre est monomode si V<2,405, sinon le nombre de modes transmis peut être obtenu par

13

V2
[3]
N=
2
Dans la fibre monomode, la lumière (source monochromatique) ne suit qu'un seul chemin en
théorie. Une impulsion à son entrée est identique en sortie.
En réalité la source réelle n'est pas monochromatique, la largeur spectrale n'est pas unitaire, donc les
différentes longueurs d'ondes suivront des chemins différents et arriveront en bout de fibre à des
instants différents. La dispersion chromatique va limiter la bande passante de la fibre :
1
1
=
BW =
[4]
 c Dc . L. 
avec  c l'élargissement de l'impulsion à la sortie, Dc la dispersion chromatique de la fibre
en ps. nm−1 . km−1 , L la longueur de la fibre (km) et   largeur spectrale de la source (nm).
Le tableau 6 indique la bande passante que l'on peut obtenir d'une fibre monomode de 1km de long.
Tableau 6: Bande passante d'une fibre monomode G.657
Type de fibre:

Dispersion
chromatique:

Longueur de la
fibre:

Source
optique:

Largeur
spectrale:

Bande
passante:

GOF SM
G.657

18ps/km.nm

1km

DFB laser
1550nm

0,1nm

555GHz

La fibre optique présente des défauts géométriques et n'est pas isotrope, ce qui provoque un
phénomène appelé bi-réfringence. Ce phénomène perturbe les liaisons longues en provoquant
comme la dispersion chromatique une limitation de la bande passante.
On utilisera de la fibre monomode car certaines applications nécessitent de grandes longueurs de
fibre (plusieurs kilomètres) ou un multiplexage des longueurs d'ondes.
II.1.1.b/ Pertes dans la fibre

-Pertes intrinsèques :
La figure 10 indique l'atténuation intrinsèque dans de la fibre monomode et multimode.
Le pic OH correspond à un pic d'absorption de la silice (SiO2). La fenêtre la plus favorable se situe
autour de 1500nm(0,2dB/km). La seconde fenêtre est autour de 1300nm (0,5dB/km), où la
dispersion chromatique est la plus faible.
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Figure 10: Atténuation dans la fibre monomode et multimode en fonction de la longueur d'onde.
-Pertes extrinsèques (pertes provoquées par la fuite de la lumière):
-Pertes par courbures, la déformation mécanique de la fibre altère le guidage de la lumière et
provoque une atténuation du signal. Le rayon de courbure minimum pour la fibre optique
monomode vaut :

Rc =20.
.2,75− / c −3
3
[5]
 n1−n2  2
avec: n 1 , n 2 indices de réfractions du cœur et de la gaine,  la longueur d'onde de la
source et c longueur d'onde de coupure.
-Pertes aux raccordement.
Elles peuvent être dues à un couplage par connecteurs ou par épissure. Le raccordement par
soudage ou épissure garantit de plus faible pertes que le raccordement par connecteurs. Pour avoir
un ordre de grandeur une soudure provoque une perte, qui varie avec la longueur d'onde, de environ
0,2dB.
-Les pertes dues aux connecteurs:
Le changement de milieu (silice/air puis air/silice) provoque une atténuation minimale. Ces pertes
sont dues à la réflexion de Fresnel :
n 1−n 0 2
R=
[6]
n 1n 0 2
1−R
Att dB=20.log 10 

[7]
1
Pour n 1=1,5 (verre) et n 0=1 (air), Att dB=−0,35 dB .
Des pertes supplémentaires peuvent être provoquées par un mauvais alignement des connecteurs
dans la traversée.
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II.1.1.c/ Connecteurs optiques

L'image suivante montre différents connecteurs pour les fibres optiques. Ces différents standards
sont utilisés en fonction de l'application. Les connecteurs de type SC, LC sont utilisés dans les
réseaux et en télécoms. Les FC, ST sont utilisés pour les transmissions analogiques (vidéo, RoF).
Cependant on peut utiliser l'un ou l'autre.

Figure 11: Connecteur optiques usuels.(source web)
Il existe plusieurs types de polissage de la férule (interface fibre/air) les plus courants sont : PC
(Physical Contact), APC(Angled Physical Contact) et UPC (Ultra Physical Contact).
La figure 12 présente la géométrie de la férule et leur caractéristique. Pour minimiser les réflexions,
on utilisera un connecteur avec une finition APC. Dans les applications radio sur fibre c'est
principalement ce type de connecteur qui est utilisé. En effet, le laser peut être perturbé par ces
réflexions (augmentation du bruit, variation de la puissance optique).

Figure 12: Finition des connecteurs
La figure 13 présente le type de connecteurs que l'on utilise. A gauche se trouve le connecteur et son
embout de protection. C'est le connecteur qui équipe le touret de fibre représenté sur la figure 7.
L'embase vue de face et de dos est représentée à droite. Le connecteur se raccorde à l'embase vue de
face. Le connecteur et l'embase sont munis d'un clapet qui masque les fibre dès que la prise est
déverrouillée de l'embase ce qui permet de réduire la salissure des interfaces. L'embase présente
l'avantage d'être compatible avec des connecteur LC, on peut ainsi l'utiliser comme une simple
traversée LC/LC. Ce qui permet de simplifier la mise en place de test sans avoir recours à un touret
de fibre. La fibre optique est de type militaire. La figure 14 montre la constitution interne de la fibre
qu'on utilise. En fait il y a deux fibres optiques dans le câble.
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Figure 13: Prise OPTOCON et embase attenante vue de face et de dos.

Figure 14: Vue en coupe de la fibre utilisée (Neutrik Monomode Duo)
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II.1.2/ Transducteur optoélectronique
II.1.2.a/ Électroluminescence

Dans un matériau semi-conducteur, il y a émission d'un photon lors de la recombinaison d'un
électron-trou. La longueur d'onde du signal optique émis est:
h.c
=
[8]
Eg
avec h constante de Planck, c la célérité en m/s et Eg la hauteur du gap en Joules.
Dans le cas d'une diode électroluminescente (DEL) polarisée en directe, les recombinaisons durent
tant que la polarisation est maintenue et la longueur d'onde dépend de la hauteur du gap. Eg est
fonction des matériaux utilisés ainsi que de la température. La lumière émise est dite incohérente
car la production de photons se fait d'une manière aléatoire et dans toutes les directions. La DEL
émet plusieurs modes de largeur spectrale   autour de  .
R ext traduit l'efficacité de l’émission compte tenu des
Le rendement quantique externe
recombinaisons :
nombre de photoms émis sortant du semi conducteur 
R ext =
[9]
nombre de recombinaisons

P

N

I
DC

Figure 15: Génération de photons

II.1.2.b/ La diode laser

Un laser est un oscillateur optique qui génère un faisceau de photons. Cet oscillateur est composé
d'une source d'énergie, d'un amplificateur optique et d'une cavité qui déterminera la longueur d'onde
de résonance. La source d'énergie permet de fournir des électrons-trous de manière continue.
L'amplificateur optique est basé sur le principe de la recombinaison stimulée. La stimulation est le
fait que la probabilité de création d'un photon augmente avec la présence d'un autre photon. En
piégeant des photons dans une cavité, ces derniers vont par stimulation créer d'autre photons qui à
leur tour feront de même. Une partie des faisceaux est ainsi piégée dans la cavité. Cette stimulation
a la propriété de créer un faisceau cohérent de photons. Contrairement au phénomène de
recombinaison spontané où la recombinaison intervient de manière aléatoire, la recombinaison
stimulée produit des photons de manière entretenue, ce qui rend la lumière cohérente. La figure 16
montre la structure d'un laser Fabrit-Perrot, du nom de ses inventeurs français. L'émission
lumineuse se fait par les deux tranches de la cavité.
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Figure 16: Structure Fabry Perrot.
La longueur d'onde de résonance est:
2.L.n
[10]
p
avec L la longueur de la cavité, n indice de réfraction du guide et p entier. Ce type de laser présente
donc un certain nombre de mode de résonance, donc plusieurs longueurs d'ondes peuvent coexister.
Le laser DFB (Distribued Feed-Back) intègre un réseau de Bragg qui permet de réduire le nombre
de modes. La figure 17 suivant montre la structure avec le réseau de Bragg au-dessus de la zone
active. Le réseau de Bragg est un motif périodique qui permet à un laser à semi-conducteur d'avoir
une faible largeur spectrale de l'ordre de  =0,5 nm . Les lasers DFB sont disponibles au format
 p=

Figure 17: Laser DFB.
coaxial. D'un côté de la cavité est placée une amorce de fibre et de l'autre une photodiode permet de
contrôler la puissance optique de sortie. On utilisera des diodes DFB, car elles sont compatibles
avec un usage en multiplexage de longueur d'onde et elles permettent des transmissions sur
plusieurs km.

Figure 18: Diode laser en forme de boîtier pigtail
La puissance optique d'émission en fonction du courant de polarisation d'une diode DFB (OLD521) est représentée sur la figure 19. Le courant de seuil I th est de 5mA. A partir de ce seuil la
puissance optique croit linéairement avec le courant de polarisation. Pour un courant de 18mA la
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puissance optique du laser est de 1mW, pour un courant de 30mA la puissance est de 2mW.
L'efficacité est de 0,055W/A.

Puissance optique en µW
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Figure 19: Courbe courant-puissance d'une diode laser OLD-521
La nature aléatoire de l'émission spontanée engendre une variation de la puissance optique. Le RIN
(Relative Intensity Noise) est le bruit propre du laser dû a ce phénomène de recombinaison dans la
cavité. Le RIN est la principale source de bruit de la chaîne pour de faibles puissances optiques au
niveau de la photodiode. Le RIN diminue lorsque la puissance optique augmente, car l'émission
stimulée croît contrairement à l'émission par recombinaison spontanée.
 P 2
RIN =
[11]
P2
avec P 2 (W): puissance optique moyenne détectée et  P 2 (W/Hz): variation de la
puissance optique autour de la puissance moyenne.
La mesure du RIN ne peut se faire en direct car il est nécessaire de passer par une photodiode pour
récupérer un signal électrique et faire la mesure de bruit.
N tot =RIN +N shot + N th [12]
avec N thermique le bruit thermique à la sortie de la photodiode sans puissance optique à l'entrée et
N shot bruit de grenaille.
Il suffit de soustraire du bruit mesuré pour le lien TX/RX la valeur de bruit mesuré pour le RX seul.
Il faut ensuite calculer: RIN = N tot −N shot − N th .
Une valeur de RIN classique est de -154dBm/Hz pour un laser DFB 1310nm, de puissance
inférieure à 5mW.
II.1.2.c/ Photodétection

La photodétection est l'inverse de l'électroluminescence : un photon incident peut créer une paire
électron-trou en étant absorbé par le matériau. Mais cela n'est possible que si h  E g soit
h.c

.
Eg
Le rendement quantique traduit l'efficacité de la création de paires trous-électrons compte tenu du
nombre de photons incidents :
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Rendement quantique extérieur externe=

nombre de paires créées
nombre de photonsincidents

P

[13]

N
DC

Figure 20: Création d'une paire électrons-trous.
II.1.2.d/ Photodiode PIN

Une jonction PIN polarisée en inverse fonctionne en photodiode, sous réserve que l'on ne dépasse
pas une tension de seuil à partir de laquelle on passe dans un mode avalanche qui n'est pas linéaire.
La taille de la longueur désertée s'accroît ce qui diminue la capacité de jonction. Permettant ainsi
d'accroître également la bande passante électrique. La capacité de jonction des photodiodes qu l'on
utilise est de l'ordre des 0,75pF.
-La photodiode générateur de courant.
Dans ce mode de fonctionnement le courant moyen dans la diode vaut :
i=P o . S +i d [14]
avec P o la puissance optique incidente en (W), S sensibilité de la conversion en (A/W) et i d
le courant d'obscurité. La sensibilité S est donné par l'équation suivante :
q. η
S=
[15]
h. ν
avec q la charge de l'électron, η le rendement quantique, h la constante de Planck et ν la
fréquence optique.
-Bruit dans la photodiode
Le bruit de la photodiode polarisée en inverse est composé des 2 sources de bruit.
Le bruit de grenaille (bruit blanc quantique) dû à un temps d'arrivée des photons aléatoire. La
densité spectrale du courant est :
2
<i shot >=2.q.I [16]
avec B la bande de mesure du bruit, I le courant moyen de la photodiode.
Le bruit blanc d'origine thermique provenant de la résistance de charge.
4.k.T
<i 2th >=
[17]
R
avec k la constante de Boltzman, T la température en K, R résistance de charge . Le bruit total:
2
2
2
<i noise >=<i shot >+<i th > . La puissance de bruit disponible aux bornes de la résistance de
charge vaut:
vaut:

N = B.R. <i 2noise > avec B la bande de fréquence. Finalement la puissance de bruit
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4.k.T
) [18]
R
Par exemple si R= 1k Ω , B=200kHz, I =I d =1nA et T=300K. P noise =−114dBm , la densité
spectrale de bruit est de -167dBm/Hz. Si maintenant on considère le photo-courant pour une puissance
incidente de 1mW qui engendre un courant de 0,8mA , alors P noise = -105dBm et la densité
spectrale de bruit est de -158dBm/Hz. On ne peut pas mesurer cette grandeur puisqu'il faudrait
disposer d'une source optique idéale ne générant aucun bruit.
N = R.B.(2. q.I+

II.1.3/ Modulation analogique
Il y a deux manières de moduler un laser avec un signal analogique. Soit en modulant directement la
puissance autour du point de polarisation ou soit avec un modulateur comme le Mach-Zehnder
(MZM) ou à électro-absorption (MEA).
II.1.3.a/ Modulation directe

La modulation directe est la plus simple à mettre en œuvre. Il suffit de superposer le signal RF au
courant de polarisation pour obtenir une modulation de la puissance du laser. C'est une modulation
en amplitude d'une porteuse optique. La figure 19 montre la puissance de sortie d'un laser en
fonction du courant de polarisation. Cette courbe présente de petites cassures qui sont probablement
dues à des aléas dans la mesure de la puissance optique (power meter non étalonné) ou une
variation de la puissance optique liée à la structure du laser. L'allure générale ainsi que la pente
restent cependant valides. Il est nécessaire que l'amplitude du courant de modulation ne doit pas
trop s'approcher de i th sous peine de distordre le signal. Sous Matlab on fait une régression à
l'aide d'un polynôme d'ordre 6 afin de représenter l'apparition de non-linéarités. On utilise les
fonctions de Matlab polyfit/polival. La fonction polyfit calcul un polynôme en fonction de deux
vecteurs et d'un degré. Les vecteurs sont les abscisses et les ordonnées de la courbe de la figure 19.
Compte tenu du fait que l'on considère que la courbe comporte des erreurs de mesure, on a choisi un
polynôme d'ordre 6 qui se rapproche le plus d'une asymptote. On injecte d'abord un signal composé
de 2 sinusoïdes, avec une puissance chaque harmonique de 0dBm à l'entrée du laser.
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Figure 21: Signaux d'entrée, PIN=0dBm
Sur la figure 22, en rouge, la courbe représente la mesure de la puissance optique en fonction du
courant de polarisation et en bleu, la courbe obtenue avec le polynôme. La ligne verticale bleu
indique le point de polarisation du laser. L'amplitude maximum du courant modulant le laser est
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représenté par la ligne verticale verte. L'amplitude minimum du courant modulant le laser est
représenté par la ligne verticale rouge. Sur la figure de droite on a tracé la puissance du signal
modulant en sortie du laser.
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Figure 22: Courbe mesurée et simulée de la
puissance de sortie du laser
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Figure 23: Signaux à la sortie du laser

On ne regarde que le produit d'intermodulation du 3ème ordre le plus élevé, aux fréquences 1900Hz
et 2200Hz correspondant à 2.(f1-f2) et 2.(f2-f1). Ici sa fréquence vaut 2200Hz. Le niveau par
rapport à la porteuse est de -41dB. Si maintenant on diminue la puissance des signaux RF de 10dB,
on obtient les signaux de la figure 24. Le niveau d'intermodulation décroît et est à -74dB de la
porteuse. Soit une amélioration de 33dB de l'intermodulation en faisant baisser la puissance de
seulement 10dB. Plus la puissance diminuera et moins on aura d'intermodulation.
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Figure 24: Signaux à la sortie du laser

Figure 25: Courbe mesurée et simulée de la
puissance de sortie du laser

Le point de polarisation a un impact direct sur le comportement linéaire d'une modulation
analogique. C'est une des faiblesses de la modulation directe.
II.1.3.b/ Modulation externe

Le modulateur externe utilise un composant actif se basant sur le principe de l'interféromètre de
type Mach-Zehnder. La description du fonctionnement de ce dispositif dépasse le cadre de ce
mémoire et on abordera que les principes globaux. Ce composant fait interférer deux signaux de
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même amplitude mais de phase relative variable. Une tension permet de contrôler ce déphasage. Si
les 2 signaux sont en phase on récupère à la sortie leur somme. Si l'écart de phase vaut  alors les
signaux s'annulent à la sortie. La tension électrique est le signal modulant la porteuse optique.

Figure 26: Modulateur Mach_Zehnder
L'avantage de ce dispositif est une bande passante plus élevée que celle du laser. Par contre la
d
linéarité dépend de la réponse
du modulateur. Le schéma suivant montre la variation de la
dV
réponse statique du modulateur. Donc, il faut aussi limiter l'amplitude pour rester dans la région
linéaire.

Figure 27: Fonction de transfert du modulateur
On viens de voir deux manières possibles de moduler une porteuse optique avec un signal
analogique. Dans le cadre de notre application, les performances d'une modulation directe sont tout
à fait adéquates. La bande passante est inférieure à 1GHz, de nombreuses diodes lasers le
permettent à des prix cohérents (<100€). Un modulateur externe est de par son prix (>1500€)
incompatible avec notre application.
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II.2/ Architecture et performances d'un lien RoF
Un lien RoF est composé d'un convertisseur RF/optique et d'un convertisseur optique/RF.
L'émetteur contient un modulateur et le circuit d'adaptation. Le signal modulé est la puissance
lumineuse et le signal modulant est le signal RF. Le convertisseur optique/RF est un démodulateur
d'amplitude qui va, comme une diode dans une modulation d'amplitude, récupérer l'enveloppe du
signal modulé. Cette enveloppe est le signal radiofréquence que l'on souhaite transporter sur ce lien.
On va maintenant voir la constitution de ce lien RoF.

II.2.1/ Schéma général
II.2.1.a/ Émetteur :Convertisseur RF/optique

Le convertisseur RF/optique doit répondre aux exigences suivantes :
-présenter une entrée adaptée en impédance de manière à garantir un bon transfert de puissance . Le
coefficient de réflexion (Return Loss, RL) doit être inférieur à -15dB.
-avoir une puissance optique stable dans le temps et en température.
-avoir un comportement linéaire dans la gamme de puissance requise par l'application.
-ne pas dégrader le bruit de la liaison.
D'une manière générale, les émetteurs se composent des composants suivants:
-un atténuateur qui permet d'améliorer le coefficient de réflexion et de corriger le gain.
-un amplificateur faible bruit dont la fonction est de rattraper les pertes qui sont dues à l'atténuateur,
l'adaptation et les pertes de conversion du laser.
-une adaptation résistive en série avec le laser DFB dont l'impédance est de quelques ohms, qui vaut
ici 8Ω .
-un circuit de contrôle de polarisation du laser de manière à avoir une puissance optique de sortie
constante.
-enfin une source optique dans notre cas un laser DFB coaxial avec une photodiode de monitoring
dans le même boîtier.

Asservissement
puissance de
sortie laser

Entrée
RF

Fibre optique
DFB+photodiode

LNA
Adaptation

Laser coaxial à pigtail

Figure 28: Schéma d'un émetteur RoF.
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L'impédance d'entrée du laser est adaptée au moyen d'une résistance de 42 Ω de manière à ce que
l'amplificateur en amont voit à sa sortie une charge de 50 Ω . La puissance dissipée dans la
résistance d'adaptation est retranché de la puissance transmise au laser. Cette perte vaut
8
I loss =10.log 10 [ ]=−7,95 dB . L'adaptation par une simple résistance a l'avantage de ne pas
50
varier avec la fréquence (ici la bande UHF). Le choix de résistance de type couche mince est
recommandé pour les applications dans la bande des GHz. Comme évoqué précédemment, la perte
occasionnée par l'adaptation sera rattrapée par l'étage d'amplification.
L'atténuateur en entrée présente un avantage triple, il améliore l'adaptation en entrée de
l'amplificateur, il augmente la puissance admissible et il permet également de corriger le gain de la
liaison. Sur les liaisons dimensionnées, cette correction varie de -5 à -11dB. En effet une certaine
disparité existe d'un laser à un autre en terme de rendement (facteur W/A). La figure 29 montre
l'efficacité externe d'un lot de 50 lasers DFB. La valeur moyenne est de 8,06e-2 W/A. Il a été
demandé au fournisseur une tolérance de +/-10% autour de 8e-2W/A. Soit une valeur maximale de
8,8e-2W/A et un minimale de 7,2e-2W/A. Une seule valeur est en dehors de cette tolérance :
9,2W/A. Les valeurs ont été classées dans l'ordre croissant.

9,50E-02

Efficacité (W/A)

9,00E-02

8,50E-02

8,00E-02

7,50E-02

7,00E-02

50 Lasers triés
Figure 29: Dispersion de l'efficacité dans un lot de 50 lasers de ηmin à ηmax
La moyenne est 0,0806W/A et l'écart type 0,00478.
Cette atténuation dégrade le SNR du signal d'entrée d'un facteur égal au facteur d'atténuation.
Concernant l'adaptation, une valeur de RL de -15dB traduit une bonne adaptation en impédance
Pr
dans la bande de fréquence d'utilisation. RL=10.log 10 .
, ce qui traduit la quantité de
Pi
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puissance transmise et idéalement on cherche à transmettre le plus de puissance.
RL=−15dB <=> P i=31.P r . Concrètement si on cherche à transmettre une puissance de 1mW on
P
1mW
=0,968 mW . Pour un RL=−10dB <=> i =10 ce qui
31
Pr
signifie que 1/10ème de la puissance est réfléchie.
L'étage d'amplification suivant l'atténuateur est de type faible bruit (LNA). Sur la photo suivante
présentant un émetteur/récepteur RoF, les LNA utilisés sont de marque Mini-circuits. Les
performances sont les suivantes: gain=14dB, Input RL=30dB, P 1dB =15dBm en entrée.
transmet effectivement

1mW−

Figure 30: Module émetteur/récepteur pour liaisons RoF(Spinner)
Son rôle est de relever le gain dû aux pertes: atténuateur (8dB environ) et adaptation (8dB). Au total
14dB de pertes compensées par l'amplificateur.
Circuit de contrôle de la puissance optique de sortie.
Le laser contient, dans le même boîtier, un laser et une photodiode. Une partie de la puissance
optique est dirigée vers la photodiode ce qui permet de connaître la puissance émise par le laser et
permet donc de contrôler la puissance optique d'émission. Le but est d'avoir une puissance optique
constante malgré le vieillissement et la température du laser. Les fabricants donnent des relevés qui
permettent de connaître la durée de vie statistique de leurs produits (vieillissement accéléré). La
durée de vie du laser est par exemple définit comme la durée de test qui voit le courant de
polarisation du laser passer à 20% au dessus de la valeur de début de test (pour une puissance
optique constante). Pour un laser présentant un courant de repos de 45mA, la fin de vie survient
lorsque le courant de repos atteins 54mA. La figure suivante montre le relevé des courants de repos
d'une dizaine de DFB (Pout=5mW, T=85°C, durée d'environ un an et demie). Les variations de
courant de repos sont de l'ordre de quelques mA.
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Figure 31: Exemple de résultat de viellissement fournit par le constructeur
Le vieillissement, la température d'utilisation rendent nécessaire l'usage d'un contrôle actif du
courant de repos pour maintenir la puissance optique constante. Les variations de puissance sont
lentes et un circuit à base d'amplificateur opérationnel intégrateur suffit. Le montage de la figure 32
montre un exemple de régulation de puissance de sortie optique. Du fait de la contre-réaction, le
montage intégrateur pur peut fonctionner et le courant de fuite à l'entrée V- est compensé.
Le potentiomètre Rset permet de fixer la puissance de sortie du laser (valeur de consigne). Le
montage fonctionnant en linéaire V- = Vref.
V
I Rset = ref
[19]
Rset
Le courant ne peut provenir que de la photodiode (polarisée en inverse, générateur de courant). La
polarisation de la photodiode est assurée par le biais de la résistance R1. La sortie de l'AOP passe
par un pont diviseur de tension de facteur 2(R2=R3 = 1k Ω ) qui limite le courant max à
V dd
−2.Vd
. Le transistor darlington transforme l'impédance de R4 (qui est de l'ordre de
2
R4
10 Ω ) en une impédance h212 . R4 . Le transistor utilisé est un BCV49 dont le h21 vaut
20.103 , autant dire que :
Vs AOP
−2.V d
[20]
2
I R4=
R4
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Figure 32: Circuit de polarisation du laser
Le courant circulant dans R4 est quasiment le même que celui qui circule dans la diode laser, qui est
polarisée en directe.
I photodiode =I R4 . R photodiode . η [21]
Avec I R4 courant circulant la résistance R4 en série avec le laser, R photodiode rendement de la
photodiode, η efficacité du laser. Le système est du premier ordre, il est donc toujours stable.
Le schéma suivant représente le montage par des blocs.
1.3V

V
Vref

+

G
-------R1Cp

V

V
*0.5

V
+

I
0.1S

N=0.65

-

Vr=Rset*Iph

I

R=0.25

Rset

Figure 33: Régulation blocks
Le gain en boucle fermée est:
G.0 ,0325
W
  [22]
1+R 1 Cp.0 ,8
V
Le graphique suivant a été tracé en tenant compte du produit Gain-Bande de l'amplificateur.
G bf =
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Figure 35: Réponse en amplitude.
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Figure 34: Réponse en phase.

Réponse en phase qui tend vers -90° (1er ordre).
La figure suivante représente un émetteur fabriqué par Broady Solutions vue de dessus et vue de
dessous. La carte électronique est soudée au boîtier en acier étamé.

Figure 36: Emetteur Broady Solutions pour liaison RoF (vue de dessus et de dessous)
.

30

II.2.1.b/ Récepteur:convertisseur optique/RF

Le récepteur doit répondre aux exigences suivantes:
-avoir une bonne adaptation dans la bande.
-avoir un gain cohérent avec les besoins de l'application.

Polarisation

Charge

Sortie
RF

Fibre optique
LNA

PIN

Figure 37: Schéma d'un récepteur pour liaison RoF.
La photodiode est polarisée en inverse à une tension d'une dizaine de volt. Elle se comporte alors
comme une source de courant proportionnelle à la puissance optique incidente (dans la gamme de
longueur d'onde de la détection). Un amplificateur permet de compenser les pertes de conversion et
d'isoler la photodiode de la sortie, valeur d'isolation dépendant de celle de l'amplificateur. Un
atténuateur en sortie permet dans certains cas d'améliorer l'adaptation.

Figure 38: Récepteur Broady Solutions pour liaison RoF (vue de dessus et de dessous
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Une liaison RoF doit répondre aux besoins de l'application: signaux de faible puissance, signaux de
puissance constante, forte dynamique. Un ensemble de mesures de base permettent d'apprécier les
performances d'un lien en fonction du besoin.

II.2.2/ Performances
II.2.2.a/ Bande passante

La bande passante est la mesure de base qui permet de connaître la gamme de fréquence sur
A1
laquelle on peut utiliser un circuit. Cette mesure peut se faire en amplitude ( 20.log 10
) ou en
A2
P1
). On définit en général une bande passante à -3dB. Relever la bande
P2
passante en puissance nécessite l'usage d'une source adéquate et d'un puissance-mètre. Tous les
deux doivent fonctionner dans la bande de fréquence cible et le niveau de la source doit être
compatible avec le produit dont on fait la mesure. L'usage de ces 2 appareils nécessite de soustraire
des mesures les valeurs de calibration, ce qui n'est pas pratique. L'usage d'un analyseur de spectre
muni d'un générateur de poursuite (tracking generator) facilite la mesure du fait d'une procédure de
calibrage à faire au début. Ensuite les mesures sont corrigées automatiquement. Dans le cas des
liens RoF dimensionnés, la mesure se fait de 50 à 3000MHz. La puissance ne doit pas excéder le
maximum admissible. A noter également qu'il faut veiller à anticiper le niveau de sortie de manière
à régler le niveau de référence de l'analyseur à une valeur cohérente (avoir au moins 10dB de plus
que le niveau maximum mesuré). Dans le cas contraire on peut saturer les étages d'entrée de
l'analyseur et fausser les mesures. L'image suivante présente le banc de mesure réalisé avec un
analyseur de spectre muni d'un TG.
puissance ( 10.log 10

OUT

IN

Tx

Rx

Figure 39: Banc de mesure de la bande passante.
On précise aussi que l'ensemble des appareils/câbles utilisés doivent avoir la même impédance de
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référence: ici 50 Ω . La figure 40 représente la bande passante typique d'un lien RoF fabriqué. La
bande passante à -3 dB s'étend de 65MHz à 3GHz. Le gain moyen est de 0dB dans l'ensemble de la
bande. L'ondulation maximum est de 2dB et s'observe proche de la bande passante. Dans la bande
100-870MHz (bande utilisé dans la transmission en audiovisuel) le gain est d'environ -1dB avec une
ondulation de 1dB, donc une variation de puissance faible dans cette bande.

Figure 40: Bande passante lien RoF fabriqué
Voici maintenant la bande passante d'un lien RoF de la marque Spinner. On remarque un très faible

Figure 41: Bande passante d'un lien RoF Spinner
niveau d'ondulation sur l'ensemble de la bande, inférieur a 1dB. La bande passante s'étend jusqu'à
2,7GHz. De par la faible niveau d'ondulation le lien ROF Spinner dégradera moins les
transmissions ayant des largeurs de bande importantes. Pour notre application l'ondulation des
liaisons fabriquées n'est pas un problème.

33

II.2.2.b/ Point de compression : P1dB

Le P 1dB est la puissance d'entrée à laquelle la puissance de sortie est en dessous
de la puissance de sortie théorique de 1dB. A partir de cette puissance d'entrée, le circuit ou système
dans la plage non linéaire car Ps<Pe.Ge. Ce point est une limite haute et si on désire utiliser un
appareil de mesure dans sa partie linéaire on ajoutera une marge d'au moins 10dB. Pour mesurer ce
paramètre, on utilise un générateur dont on peut faire varier la puissance de sortie. Il suffit alors de
relever la puissance de sortie du circuit à l'aide d'un puissance mètre ou bien d'un analyseur de
spectre. Certain analyseur de réseau ont cette fonction. Dans notre cas, on a utilisé un banc radio
MARCONI 2945A. On modifiera la puissance de sortie manuellement, la sortie du lien, pourra
attaquer l'entrée du récepteur (détecteur de puissance large bande). La figure suivante présente le
relevé de puissance de sortie en fonction de la puissance d'entrée à la fréquence de 650MHz. La
courbe bleu est la courbe de gain idéal et la rouge est la mesure à la sortie du lien RoF. Le P1dB en
entrée du lien RoF fabriqué vaut +3,5dBm. Le lien RoF fabriqué ne doit donc pas être utilisé au
dessus de cette puissance.

7
5

Pout (dBm)

3
1

-1-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
-3
-5
-7
-9

-11

Pin (dBm)

Figure 42: Relevé de la puissance de sortie du lien RoF fabriqué en
fonction de la puissance d'entrée à 650MHz (P_otpique=+0.4dBm)
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II.2.2.c/ Point d'interception d'ordre 3

Le point d'interception d'ordre 3 en sortie ou OIP3 contrairement au P 1dB est un point fictif qui
ne peut être atteint. Il exprime la qualité de la linéarité d'un circuit. On le situe à l'intersection de la
droite de gain idéale (dans un repère Pout=f(Pin)) du système et de l'asymptote de la courbe de
puissance du produit d'intermodulation d'ordre 3. Pour réaliser cette mesure, il faut 2 sources RF
que l'on combinera pour attaquer l'émetteur, afin de visualiser sur un analyseur de spectre le niveau
du produit d'intermodulation le plus fort. Dans la mesure ou l'on combine les signaux, il faut veiller
à utiliser des combineurs présentant des niveaux d'isolation (entre les ports) le plus élevé possible.
Typiquement les combineurs hybrides présentent des valeurs d'isolation de 20dB 1. Ce qui signifie
qu'un signal de 20dBm arrivant à un port d'entrée A sera présent au port B à un niveau plus bas de
20dB soit 0dBm. Ce signal de 0dBm repartira vers les étages de sortie du second générateur qui
générera de l'intermodulation s'il n'est pas assez linéaire. Il est recommandé à fort niveau d'utiliser
des isolateurs en combinaison avec des combineurs présentant une bonne valeur d'isolation.
Il faut relever ces points d'intermodulation dans la gamme de puissance linéaire de l'amplificateur
de manière à tracer l'asymptote.
Un composant peut se comporter de la manière suivante:
2
3
S o=α1 . S i +α2 . S i +α 3 . S i +... [23]
le signal de sortie est la somme d'un terme linéaire (le premier) 1 qui est le gain. Les autres
termes représentent les non-linéarités. Le terme α3 . S 3i représente la non-linéarité d'ordre 3. Le
mélange de fréquence coïncide avec la bande passante, ceci expliquant le fait que l'on cherche à le
réduire au maximum. Si :
S i=cos(2 π f 1 )+cos (2 π f 2) [24]

(cos (a)+cos (b))3=cos(a)3+3.cos (b) cos(a)2 +3.cos(a)cos( b)2+cos (b)3 [25]
les termes a 3 et b3 provoquent des harmoniques à des fréquences hautes, hors de la bande.
Tandis que :
2
3.cos (b)cos ( a) =
3
3
.(cos( 2 π(2f 1 + f 2))+cos (2 π (2f 1)))+ .(cos(2 π( f 1))+cos ( 2 π( f 1−2f 2 ))) [25]
4
4
Le terme cos 2  f 1−2f 2  est dans la bande passante. Le terme en cos 2 2f 1− f 2  est
également dans la bande passante. Plus l'OIP3 est élevé plus le système est linéaire. On peut
rapidement avoir une idée du niveau des produits d'intermodulation en fonction de la puissance de
sortie avec la formule suivante :
IM = 2.(OIP3-Pout) [27]
avec Pout puissance à la sortie du circuit. On en reparlera dans le chapitre dédié à l'amplificateur de
puissance. Le schéma suivant illustre comment tracer l'OIP3.

1 Ref mini-circuit TCP-2-10 à 800MHz par exemple
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Figure 43: Comment placer l'OIP3
La figure suivante montre comment vérifier, avant de faire la mesure, si l'ensemble source,
combineur, analyseur ne génèrent pas des produits d’intermodulation. Le combineur doit présenter
une isolation entre les ports d'entrée. Typiquement les combineurs hybrides ont une isolation de 20 à
25dB entre les ports d'entrées. Les atténuateurs en entrée permettent d'améliorer cette isolation d'un
facteur 6dB. L'atténuateur en sortie du combineur permet de garder une marge de sécurité pour ne
pas saturer les circuits d'entrée de ce dernier.
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Figure 44: Mesure OIP3
Pour effectuer la mesure de l'OIP3 d'un circuit (DUT), on place ce dernier entre la sortie du
combineur et l'atténuateur. On doit ensuite faire varier simultanément les puissances des générateurs
et relever le niveau des intermodulations. Cependant, le niveau d'intermodulation à la sortie du
combineur est trop élevé pour espérer faire une mesure correcte. Pour faire ces mesures dans de
bonnes conditions il faut utiliser des isolateurs à chaque entrée. La figure 45 est un relevé du niveau
d'intermodulation d'ordre 3 (IMD3) a la sortie du lien RoF. La courbe rouge est le niveau d'IMD3
relatif à la fréquence 2.f 2− f 1 et la courbe bleu est le niveau d'IMD3 relatif à la fréquence
2.f 1− f 2 . On ne peut descendre plus en puissance car la contribution en intermodulation de
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Niveau d'intermodulation du 3éme ordre (dBc)

l'entrée couvre le niveau d'intermodulation en sortie. On observe l'évolution rapide de l'IMD3 avec
l'augmentation de la puissance en entrée.
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Figure 45: Niveau d'intermodulation généré par le lien RoF en fonction de la puissance d'entrée

II.2.2.d/ Facteur de bruit.

Le facteur de bruit (Noise Figure) mesure la dégradation du rapport signal à bruit entre la sortie et
l'entrée d'un appareil.
S
( )
N input
N
F=
=1+ A [28]
S
G.N e
( )
N output
,avec N A bruit propre du système, G le gain de l’appareil et , N e le bruit minimum généré
par une résistance de 50 Ω dans la bande passante. F>1 car le SNR en entrée est toujours
meilleur qu'en sortie traduisant le fait qu'il y a forcément une dégradation. Dans le cas de la liaison
RoF :
N A=G.N E +N RIN +N shot [29]
On a mesuré à l'aide d'un analyseur de spectre le niveau de bruit avec 0dB de pertes optiques, le
span réglé sur 10MHz et avec une résolution de 200kHz. On a rajouté un LNA ZL66-33LN
Minicircuits après le récepteur pour avoir une meilleure sensibilité. On a fait la mesure avec le RX
seul puis on a refait la mesure avec le TX raccordé au RX. La variation du gain de l'amplificateur
est pris en compte pour corriger les valeurs mesurées. On constate que le bruit varie peu entre
650MHz et 2GHz pour la mesure du RX seul.
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Tableau 7: Mesure du bruit en sortie d'un récepteur RoF
Fréquence :
0,65GHz
1GHz
2GHz

Mesure du bruit avec RX seul :
Nmesuré(dBm) : Gain ampli :
-84,1
20
-84,8
19
-89
15

Nfloor(dBm) :
-104,1
-103,8
-104

Nfloor_lin(pW) :
39
41,7
39,8

Si on reprend le calcul de bruit dans la photodiode (cf II.1.2.d), on doit retrouver cette valeur de
bruit : on avait relevé un seuil de bruit à -114dBm pour un courant I =I d =1nA .
Pour calculer le bruit à la sortie, il faut prendre en compte la puissance disponible en ajoutant la
résistance de charge de la photodiode qui vaut 1k Ω . La perte de désadaptation entre l'impédance
(résistive) de la photodiode et l'entrée de l'amplificateur (résistive) et enfin le gain de
l'amplificateur. La puissance disponible est de -114dBm, ce qui donne un courant de 6,3 nA dans
une résistance de 1k Ω . On transforme la source de courant en modèle de Thévenin et l'on calcule
la puissance dans la première résistance R0 .
P R =10.log 10
0

(i.R)2 . R0
(R+R 0)2

+30=−117dBm [30]

i

V=iR

(a)

R0

G=14

R0

R

R

(b)

Figure 46: Bruit à la sortie du récepteur RoF.
Avec le gain de l'amplificateur de 14dB, on obtient à la résistance de sortie R0 une puissance de
-103dBm. Ce qui correspond à ce que on a mesuré avec l'analyseur de spectre à la sortie d'un RX
seul à 1dB d'écart. Enfin, on mesure le bruit à la sortie du lien complet. On constate que le TX
apporte plus du double du bruit que le RX seul. Le seuil du bruit dans une bande de 200kHz se situe
à -100dBm à 650MHz et donc pour pouvoir démoduler un signal analogique il faut environ 15dB
minimum de rapport signal à bruit ce qui fait une sensibilité de -85dBm. Cette valeur de -100dBm
donne une densité spectrale de bruit de -153dBm/Hz et donne un facteur de bruit F de 19dB (gain
de 0dB du lien et pertes optiques inférieures à 1dB). Avec les mesures de la liaison complète on
peut retrouver le RIN du laser en soustrayant la puissance de bruit du récepteur. C'est cette valeur
que l'on retrouve dans la colonne NSD_tx du tableau ci-dessous. Cette valeur croit avec la
fréquence et entre 650MHz et 2GHz elle croit de 6dB.
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Tableau 8: Mesures bruit TX+RX
Mesure du bruit sur RX avec TX raccordé et bouchonné.
Fréquence :
0,65GHz
1GHz
2GHz

Nmesuré(dBm) : Gain ampli : Nfloor(dBm) : Nfloor_lin(W) :
-80
-80
-81

20
19
15

-100
-99
-96

1,00E-010
1,26E-010
2,51E-010

Ntx(W) :

Nfloor_tx(dBm)

6,11E-011
8,42E-011
2,11E-010

-102,14
-100,75
-96,75

NSD_tx(dBm/
Hz) :
-155,14
-153,75
-149,75

DSP TX seul (dBm /Hz).

Sur le graphique suivant on visualise l'évolution de la densité spectrale de puissance de la
contribution au bruit du TX. On note l'évolution progressive du bruit avec la fréquence, la densité
spectrale du bruit augmente de environ 3dB entre 100MHz et 1GHz.
100MHz
300MHz
500MHz
700MHz
900MHz
1,5GHz
200MHz
400MHz
600MHz
800MHz
1GHz
2GHz
-149
-150
-151
-152
-153
-154
-155
-156
NSD_tx(dBm/Hz) :

-157
-158

Fréquence.

Figure 47: Densisté spetrale de bruit du Tx seul

II.2.2.e/ Adaptation en entrée (S11)

Le S11 permet de mesurer l'adaptation de l'entré d'un appareil (ou sortie s'est selon), ce paramètre
traduit du transfert de puissance. Plus S 11 est proche de 0 et moins il y a de réflexion donc plus
le transfert de puissance est bon. Le coefficient de réflexion s'exprime en fonction de l’impédance
de charge :
Z
–1
R0
S 11=Γ=
[31]
Z
+1
R0
L’impédance s'exprime en fonction du coefficient de réflexion:
1+S 11
Z= R0 .
[32],
1−S 11
Une valeur de -15dB est considérée comme une bonne valeur d'adaptation, dans ce cas seul
1
ème de la puissance incidente est réfléchi. Pour mesurer ce paramètre il faut un analyseur de
31
réflexion (analyseur d'antenne ou analyseur de réseau). Un modèle scalaire permet simplement
d'avoir une mesure d'amplitude (pas d'information sur la phase), un modèle vectoriel permet de
récupérer l'information de phase et ainsi d'avoir une mesure d'impédance complète. On peut aussi
utiliser un analyseur de spectre incluant l'option générateur de poursuite avec un pont de réflexion.
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La figure 48 montre une mesure de l'adaptation en entrée d'un émetteur. Le paramètre de réflexion
est inférieur à 15dB de environ 200MHz à 1,5GHz. Donc l'adaptation en bonne entre ces 2
fréquences.

Figure 48: Mesure du S11 d'un émetteur.

II.2.2.f/ Adaptation en sortie (S22)

Le S22 permet de mesurer l'adaptation de la sortie d'un appareil. Cette mesure se fait comme la
mesure du S11 mais dans l'autre sens, la mesure se fait à la sortie du lien RoF, au niveau donc du
récepteur. Sur nos récepteurs le return loss vaut -6dB de 200MHz à 1,4GHz. Un quart de la
puissance est réfléchi. Cette valeur est basse et fera l'objet d'une amélioration ultérieure, ce que on
abordera dans la partie amélioration.
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II.2.3/ Points à améliorer, suggestions en fonction de l'application
II.2.3.a/ Compromis linéarité, dynamique et sensibilité (P1dB, OIP3,F)

Les performances du lien RoF peuvent être orientées de telle sorte que l'on favorisera un
comportement plutôt qu'un autre. Par exemple : si l'on souhaite transmettre le signal venant d'une
antenne, on cherchera côté récepteur la meilleure sensibilité qui permet de maximiser la portée de
l'émetteur. Comme on l'a vu précédemment, le facteur de bruit du lien est de environ 20dB ce qui
signifie que pour un gain de 0dB du lien, le bruit de sortie est 20dB plus fort que le bruit d'entrée.
La sensibilité au travers du lien RoF sera améliorée de 20dB. En champs libre les pertes augmentent
de 6dB lorsque que l'on double la distance à la source :
FSPL=20.log ( d )+20.log ( f )+20.log (4. π ) [33]
c
avec d la distance à la source, f la fréquence d'émission et c la vitesse de propagation des ondes
électromagnétiques dans le milieu. Pour multiplier par 2 la portée, il faut multiplier par 4 la
puissance RF donc une perte de 20dB de sensibilité donne une perte de portée d'un facteur 2 3=8
Pour faire baisser le facteur de bruit, une solution consiste à placer avant le lien un LNA (low noise
amplifier) qui permet de passer au-dessus du bruit. La relation de Friis permet de calculer le facteur
de bruit de plusieurs quadripôles placés en cascade (en fonction des gains et des facteurs de bruits
respectifs).
F −1 F −1
F =F 1+ 2 + 3
[34]
G1
G1 .G 2
Le bruit du premier quadripôle impact toute la chaîne. Le second élément par exemple voit son
facteur de bruit divisé par l'amplification du premier élément de la chaîne. En utilisant un LNA juste
avant le lien RoF par ex: avec un LNA de gain 15dB et un facteur de bruit de 3dB, le facteur de
bruit du lien est de 20dB, avec le LNA il est réduit à 8dB. Ce qui fait un gain de 10dB sur le facteur
de bruit. On peut donc rajouter un amplificateur en entrée mais, la contrepartie est la diminution du
P1dB et de l'OIP3, au minimum, d'autant que l'on amplifie. Dans notre cas, le P1dB passerait de
0dBm à -15dBm, ce qui n'est pas problématique si l'on est sûre que le niveau des signaux ne place
pas le lien RoF dans sa région non-linéaire.
II.2.3.b/ Amélioration des ondulations, adaptation de la photodiode

Dans le lien fabriqué il n'y a aucune adaptation entre la photodiode et l'amplificateur LNA qui la
suit. Les ondulations que l'on observe avec la bande passante du lien fabriqué sont essentiellement
dues à cette désadaptation. L'amélioration de ce point est donc importante. Les moyens d'améliorer
l'adaptation en sortie peuvent être:
-Adaptation avec éléments LC avec assez de sections pour avoir la bande passante nécessaire.
-Adaptation avec un étage actif, amplificateur FET, par exemple, ou un amplificateur trans
impédance.
On peut améliorer ces ondulations en remplaçant la résistance de charge de la photodiode de
1k Ω par une résistance de 50 Ω . Les deux figures suivantes montrent la bande passante sur
une de bande de 900MHz autour de 550MHz. Sur la figure 49 le relevé a été fait avec une résistance
de charge à la sortie de la photodiode de 1k Ω . On observe de ondulations de 1dB et un gain de
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liaison de -0,5dB. Sur la figure 51 la résistance de 1k Ω a été remplacée par une résistance de
50 Ω . Les ondulations ont disparu mais le gain du lien a baisé de 4dB en milieu de bande à
450MHz. De plus on observe que le gain varie de manière continue avec la fréquence. Ce qui est
aussi le cas sur la figure 49 mais est moins perceptible du fait des ondulations.

Figure 49: Bande passante du lien RoF BS
avec une résistance de charge de 1k Ω

FIgure 50: Bande passante du lien RoF BS
avec une résistance de charge de 50 Ω

II.2.3.c/ Augmentation du courant de repos du laser (P1dB,OIP3)

Si on augmente de 3dB la tension ou courant admissible par le laser, on augmente de 6dB le P1dB
et on augmente de 12dB l'OIP3, ce qui est intéressant si l'on recherche à améliorer la linéarité du
lien RoF. De plus, en augmentant le courant de polarisation l'émission stimulée croît plus que les
recombinaisons spontanées ce qui fait que le bruit n'augmente pas autant que la puissance optique.
Les contreparties sont un courant de polarisation supérieur, donc une température supérieure et
finalement une durée de vie un peu écourtée. Il faut prendre en compte le bruit de grenaille qui
croît avec le courant au niveau de la photodiode.
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III/ Utilisation d'un lien RoF pour le déport d'émission multiporteuses
Le système est constitué d'une base raccordée aux émetteurs, d'une fibre optique et d'un ou deux
déports. On verra dans un premier temps l'ensemble des fonctions de la base. Ensuite on abordera
l'amplification, on sélectionnera un amplificateur et on expliquera la procédure d'adaptation de ce
dernier. On terminera par la réalisation d'un prototype dont on mesurera les paramètres.

III.1/ Architecture du système (Base)
III.1.1/ Principales fonctions
Le schéma suivant présente la structure interne de la base. Les blocs « RF in » et « RF out » sont les
entrées/sorties électriques tandis que les blocs « Op Out » représentent les sorties optiques.
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Figure 51: Structure interne de la base
III.1.1.a/ Coupleur/Détecteur/Combineur

Compte tenu du délai de livraison, des sorties directes ont été préférées à un système actif
amplification/combiner permettant de sortir sur une seule antenne. De cette manière on minimise la
génération de produits d’intermodulation.
On utilise des coupleurs directifs afin que l'adaptation de l'antenne n'influe pas sur la puissance
prélevée à destination des déports sur fibre optique. Les coupleurs sont de la marque Mini-circuits,
leur facteur de couplage est de 13dB. La figure suivante montre les 3 coupleurs, un par
entrée/sortie.
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Figure 52: Coupleurs directifs TCD-13-4 Mini-circuits, voies 1, 2 et 3
Le combineur SYSP-3-12W (3 voies, 20dB d'isolation, I loss tot =6dB ) somme les signaux
cpl_1,cpl_2 et cpl_3 provenant des coupleurs directifs. Au final, la puissance à la sortie du combiner
est 19dB au dessous de la puissance à l'entrée.

Figure 53: Combineur Minicircuits SYPS-3-12W

La sortie du combiner est raccordée à l'entrée de l'atténuateur variable.
Un circuit de détection par voie permet de savoir si un émetteur est raccordé à une entrée. Un des
circuits est représenté en figure 54. Un coupleur résistif formé par R3 et R11 permet de prélever une
partie de la puissance (1/100ème de la puissance d'entrée) et de l'envoyer vers l'un des détecteurs.
Le détecteur utilise deux diodes HSMS-2825 montées en redresseurs mono-alternance. L'autre sert
de référence. Un AOP, ayant un gain en tension de 20 monté en amplificateur différentiel, fait la
différence des tensions. A termes la mesure de ces détecteurs servira à avertir, par des leds en
façade, si les puissances aux entrées sont équivalentes. De cette manière l'utilisateur pourra régler la
puissance des émetteurs raccordés à la base.

44

Figure 54: Détecteur mono alternance suivi d'un amplificateur différentiel
(voie 3)
Sur le schéma précédent une erreur était présente : le condensateur C3 a été remplacé par une court
circuit car il empêchait la polarisation de la diode. Le schéma suivant est extrait de la
documentation de la diode HSMS-2825. Les émetteurs ayant une puissance de 20 à 23dBm, la
puissance à la sortie du coupleur varie entre 0 et 3dBm. Ces puissances sont détectables.

Figure 55: Tension de sortie du détecteur en fonction de la puissance d'entrée à 915MHZ
Comme notre application est dans la gamme VHF, on refait la mesure du montage pour vérifier la
plage de puissance détectable à 175MHz. Sur la figure suivante, on a tracé la réponse en tension du
détecteur à diode à la fréquence de 175MHz. Un générateur suivi d'un amplificateur est connecté à
une des entrées, la sortie étant muni d'une charge 50 Ω .
0,2

Vout (Volt)

0,15
0,1
0,05
0
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-5

-4

-3

-2

-1

Pin (dBm)
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Figure 56: Réponse en tension du détecteur
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La mesure a été faite à la sortie de l'AOP puis divisée par 20 (le gain de l'AOP) pour pouvoir les
comparer aux données constructeur. La mesure réalisée à la fréquence de 175MHz diffère
légèrement de la réponse à 915MHz. A 175MHz, on peut détecter des puissances comprises entre
20 et 26dBm, ce qui convient à notre application.

III.1.1.b/ Contrôle de gain automatique

Pour le transport sur le lien RoF, le niveau RF doit être atténué de manière à être dans la
plage de fonctionnement linéaire du lien. Le signal à la sortie du combiner entre dans un atténuateur
RF (SKY-12347) dont l’atténuation se règle par pas de 1dB, avec une atténuation maximum de
31,5dB et une perte d'insertion de 1dB. La figure suivante nous montre la constitution de la fonction
de contrôle du gain.
Sorties vers
émetteur RoF
Entrée RF Atténuateur
venant du
combineur
SKY1234
7

Coupleur
TCD20

Diviseur
TCP-210

Contrôle

Filtre

Convertisseur AD

Max4003

PIC18F2420

Amplificateur
Détecteur log

Figure 57: Commande de gain
Illustration 58: SKY12347
La gestion de l'atténuation est pilotée par un microcontrôleur ce qui permet de contrôler
automatiquement le gain donc la puissance RF à la sortie du déport connecté à la base.
L'atténuateur se contrôle de la manière suivante : lors de la mise sous tension du circuit l'état initial
dépend des valeurs aux pins PUP1, PUP2 et LE. L'état de l'atténuateur peut être connu et fixé à
-31,5dB/-24dB/-16dB ou au niveau des pertes d'insertion. On interface le circuit en mode parallèle
(P/S = low), sur 5 bits (les 5 de poids fort). La résolution est donc de 1dB. Pour charger le registre
commandant les atténuateurs, il faut un front montant sur le port LE (Load Enable). Le circuit est
paramétré de manière à avoir l'atténuation maximale à la mise sous tension. Ce qui permet de ne pas
avoir de pic de puissance si l'on allume la base avec un émetteur déjà branché et sous tension
(présence d'une porteuse à l'entrée de la base). En effet, si l’atténuateur est à 0dB on peut atteindre
la puissance maximum de l'amplificateur, c'est à dire une puissance de quelques Watts.
On peut aussi imaginer ajouter une fonction de limitation de niveau en fonction du nombre de
porteuses.
A la sortie de l'atténuateur on prélève une portion du signal, grâce à un coupleur directif
(Cpl factor =20dB) , que l'on dirige vers un détecteur de puissance logarithmique Maxim 4003. La
plage de détection de ce dernier s'étend de -45 à 0dBm dans la bande 100-2500MHz. Sur la figure
suivante on représente la réponse en tension du détecteur pour une puissance d'entrée variant de -42
à 0dBm.
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Vout (Volt)
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Figure 59: Réponse du Max4003 en fonction de la puissance d'entrée

Si on considère que la réponse du détecteur est une droite, la pente vaut 26,8

mV
.
dB

mV
. La sortie du détecteur est amplifié d'un
dB
facteur 3,43 puis est dirigée vers un convertisseur analogique/numérique du microcontrôleur. La
résolution du convertisseur est de 8 bits et le pas vaut 19mV. Donc 1 pas de 1dB correspond à 4,8
soit la valeur décimale 5 après la conversion analogique numérique. Le niveau est constant si un
seul émetteur est raccordé. Par contre, dans le cas du raccordement de 2 ou 3 émetteurs, la
puissance peak varie. La question est donc de savoir quelle est la réponse en tension du détecteur
logarithmique lorsque l'on est dans cette configuration. Les relevés à l’oscilloscope des figures 61 et
60 montrent la réponse du MAX4003 à 2 signaux RF de 175MHz et 176MHz. La puissance de
sortie des générateurs est de -10dBm, les pertes d'insertion du sommateur sont de 3,6dB. Soit une
puissance au détecteur de -13,6dBm par fréquence. La figure à gauche présente les mesures en
amplitude : V rms=1,16 V , V max=1,32 V et V min=0,525V . Si l'on se réfère à la courbe de
P max =−7dBm
P=−13dBm ,
réponse du détecteur cela donne en puissance :
et
P min =−37dBm .
A la sortie de l'amplificateur cette pente vaut

92

Figure 60: Mesure en amplitude.

Figure 61: Mesure fréquence.

On retrouve bien le fait que la puissance crête de 2 sinusoïdes est égale à la puissance d'une
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fréquence + 6dB ( P max =P+6dB ) .
Ces relevés permettent de comprendre que si le signal du détecteur n'est pas filtré la mesure de
puissance est erronée car elle est basée sur la puissance crête. Le filtrage est d'autant plus important
que la conversion est limitée à Tech=0,1s soit 10 échantillons par seconde. Pour déterminer la
fréquence du signal à la sortie du détecteur (avec 2 porteuses combinées en entrée) on peut
reprendre l'égalité trigonométrique :
cos(a+b)+cos (a−b)
=cos(a) .cos (b) [35]
2
qu'on transforme en :
a−b
a+b
cos (a)+cos( b)=2.cos (
). cos (
) [36]
2
2
La sommation de deux sinusoïdes peut être vu comme une modulation d'amplitude, la pulsation en
a-b module la porteuse en a+b. Par exemple si on somme deux fréquences de 175 et 176MHz, cela
donne (175+176)/2 = 175,5MHz ce qui est bien au-delà de la réponse en fréquence des circuits de
sortie (donné pour 8MHz avec une capacité de filtrage de 150pF) . Le second terme vaut 0,5MHz
qui est donc détectable. Le détecteur utilise des redresseurs double alternances, ce qui explique que
l'on a une fréquence de peak de 1MHz : l'enveloppe est redressée. Avec les informations de
puissance (détecteur à diode et le MAX4003), on peut décider de tenir compte de la puissance peak
ou non. Par exemple, on peut décider de permettre une puissance max pour une seule porteuse, puis
de baisser cette puissance pour 2 porteuses et de même si on rajoute une troisième porteuse de
manière à générer un niveau acceptable d'intermodulation. Dans le cas présent on se contentera de
filtrer la sortie du détecteur. La sortie du détecteur passe par un AOP monté en amplificateur non
inverseur puis par un filtre passe bas et est connecté à une entrée analogique du PIC. La fréquence
1
≈1kHz . On voit sur la photo suivante le circuit de la
de coupure du filtre : f p =
2∗π∗RC
commande de gain.

Figure 62: Circuits de la commande de gain
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III.1.1.c/ Récapitulatif des puissances considérées dans le circuit

Le tableau suivant donne les puissances en fonction de:
-la puissance d'entrée (20 ou 23dBm).
-le niveau d'atténuation .
-la position dans le circuit.
Les case vertes représentent les valeurs de puissance si l'atténuateur est réglé au minimum
d'atténuation (1dB de pertes d'insertion). Les cases rouges représentent les valeurs de puissance si
l'atténuateur est réglé au maximum d'atténuation (31,5dB).
P inp est la puissance à l'entrée de la base.
P cplout est la puissance à la sortie du premier coupleur juste avant le combiner SYPS-3-12.
P attin est la puissance à l'entrée de l'atténuateur.
P att puissance à la sortie de l'atténuateur.
P out puissance à la sortie, vers les convertisseur RF/optique (SMA U25/U25)
P cpl2 puissance à l 'entrée du détecteur RF.
P antenne est la puissance à la sortie du déport avec un gain d'amplificateur de 40dB.
out

out

Coupleur
Pcplout
TCD13
(dBm)
(dB)
(dBm)
20
-13
7
23
-13
10
20
-13
7
23
-13
10
Pin

Pertes
SYPS
(dB)
-6
-6
-6
-6

P_attin Patt_out Pout (sma) Pcpl2_out
(dBm)
1
4
1
4

(dBm)
0
3
-30
-27

(dBm)
-4,5
-1,5
-34,5
-31,5

(dBm)
-20
-17
-50
-47

Pout antenne
(dBm)
35,5
38,5
5,5
8,5

Insertion loss(dB)
Il_SKY=
Il_TCD=
Il_TCP=
Il_SYPS=

1
0,5
4
6

Figure 63: Récapitulatif des puissances
L'objectif est d'être dans la plage de détection du détecteur qui s'étend de 0 à -45dBm. Le lien
optique a un gain de 0dB et un P1dB d'environ 0dBm. L'amplificateur de puissance utilisé à
l'extrémité de la chaîne a un gain de 40dB environ. Pour avoir en sortie un niveau de 20dBm il faut
une puissance de -20dBm au niveau de l'entrée du lien optique. La puissance à l'entrée du lien
optique est au maximum à -4,5dB (20dBm en entrée), -1,5dBm (23dBm en entrée), si l'atténuateur
est réglé à 0dB. Avec une atténuation respective de 15dB et 19dB on obtient un niveau à l'entrée du
lien de -19,5dBm et -20dBm respectivement. Ce qui est le niveau visé. Avec une atténuation de
15dB le niveau au détecteur Max 4003 est d'environ -35dBm (pour 20dBm en entrée) et de environ
-36dBm (pour 23dBm en entrée). Ces valeurs sont dans la plage du détecteur. On dispose d'une
marge de +/-10dB pour faire face à des pertes supérieures ou inférieures aux prévisions. Ce qui
laisse une certaine flexibilité sur le gain.

III.1.2/ Programmation
Le PIC est programmé en C en utilisant le compilateur gratuit C18 de Microchip. L'interface de
programmation est MPLAB IDE. Un programmateur debugger ICD3 a été utilisé pour mettre au
point le programme. On a utilisé une librairie pour la communication I2C avec l'IO extender qui
permet l'affichage à leds. L'ensemble est programmé sans interruption dans une boucle infinie. Une
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temporisation permet de limiter la rapidité de la boucle. Une boucle est exécutée en quelques
dixièmes de secondes. La décision d'augmenter ou de diminuer l'atténuation est prise si le niveau
RF diffère d'un +/- Δ ε , ce qui permet de ne pas modifier en permanence le niveau et finalement
d'introduire une modulation d'amplitude. Le seuil, fixé de manière empirique, est de +/-0,5dB. On a
vu précédemment que 1dB avait une valeur décimale de 4,8 après conversion, la valeur de seuil
arrondie était 6 pour avoir une symétrie +/-. La figure suivante montre l'organigramme du
programme.

While(1)

AD conversion:
TX_power,RF_detector,
Rf_in_1&2&3, POT

Pas de signal RF en
no
entrée

RF_inr>
RF_th?
Un signal RF est
détecté sur l’une des
entrées
>RF_ref+gap

yes

Atten=stby_atten

<RF_ref -gap

RF_detector
test

Increase atten by
1dB

Decrease atten by
1dB

LED test & Update
LED

Mod RF ref
value?
no

yes

RF trim, eeprom
store

Delay

Figure 64: Organigramme du programme

La photo suivante représente l'intérieur de la base. CPL/DT correspond aux circuits de couplage et
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de détection de présence d'un signal RF à l'entrée. COMBI correspond au combiner 3 entrées. CAG
signifiant commande automatique de gain est le circuit de contrôle de gain présenté précédemment .

Figure 65: Vue à l'intérieur du boîtier (base)
Le PCB est basé sur un substrat FR4, 2 couches de 10/10ème d'épaisseur. Les lignes de
transmission sont des guides d'onde co-planaires d'impédance 50 Ω . L'impédance a été contrôlée
à la fabrication de la carte et la tolérance est de +/-10%. Le câblage interne est réalisé avec du câble
RG316 et les connecteurs RF sur la carte sont des SMA. Les connecteurs d'entrée/sortie sont de
type N. Le modèle suivant est équipé d'un seul émetteur RoF.
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III.2/ Amplification multi porteuses (modulation analogique)
Une partie importante du système réside dans les performances de l'amplificateur. On va d'abord
revoir les paramètres important d'un amplificateur linéaire, présenter un choix potentiel
d'amplificateurs puis détailler le processus d'adaptation de l'amplificateur. Ensuite on présentera les
performances de l'amplificateur réalisé.
Amplifier plusieurs porteuses demande de se poser la question de la puissance résultante de la
sommation de plusieurs porteuses.

III.2.1/ Puissance crête et P1dB
La somme de 2 sinusoïdes de fréquences différentes engendre un maximum lorsqu'elles sont en
phase. Il en résulte une amplitude de 2A, si les amplitudes sont identiques. La puissance peak est
proportionnelle au carré de l'amplitude et vaut 4.A 2 . Tandis que la puissance moyenne est
P peak ( dB)=P 1ton +20∗log 10 ( N )
proportionnelle
à 2∗A2 .
Autrement
dit,
et
P moy =P 1ton+10∗log10 ( N ) , avec N le nombre de porteuses. La différence vient du terme  2
qui intervient pour le calcul de la valeur RMS pour la puissance moyenne.
La figure suivante présente la puissance instantanée de la somme de 2 sinusoïdes de fréquence
respective de 157Hz et 164Hz choisis arbitrairement. La puissance instantanée est 6dB au-dessus de
la puissance instantanée d'une porteuse. La fréquence de répétition de ce maximum est égale à 7Hz
(=164Hz-157Hz). Entre ces maximums un ensemble de pics de fréquence 321Hz (=164Hz+157Hz).

X : 0 .1 4 3 3
Y : 6 .0 2

0

X : 0 .1 4 6 4
Y : 5 .9 9 4

X : 0 .2 8 6 6
Y : 6 .0 1 9

P u is s a n c e (d B m )

-1 0
-2 0
-3 0
-4 0
-5 0
-6 0
-7 0
0 .1

0 .1 5

0 .2
te m p s (s )

0 .2 5

0 .3

0 .3 5

Figure 66: Puissance de la somme de 2 sinusoides
Pour la figure suivante, on a relevé la puissance instantanée de la somme de 3 sinusoïdes de
fréquences 157Hz, 402Hz et 405Hz ayant la même amplitude. La fréquence des maxima est égale à
la différence des 2 fréquences les plus proches. Ici la fréquence vaut 3Hz (l'affichage des valeurs est
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tronqué d'une partie de leur décimale : 1/(0,5224-0,2039)=3,14 au lieu de 3). La puissance max est
9,5dB au-dessus de la puissance d'une porteuse (0dB + 2*10*log(3)).
10
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Figure 67: Puissance de la somme de 3 sinusoides
La zone non linéaire de l'amplificateur commençant au-dessus du point P1dB, il faut choisir un
amplificateur tel que son P1dB>P peak . Pour notre application demandant l'amplification de 3
porteuses (la demande du client a évolué et c'est 2 porteuses qui ont été utilisées finalement) à un
niveau de 20dBm chacune alors le P1dB min >20dBm+9,4 dB 3 porteuses+3dBmarge . Finalement
P1dB min >35,4 dBm .

III.2.2/ OIP3
On cherche à minimiser les produits d 'intermodulation d'ordre 3 car ceux-ci sont compris dans la
bande dans laquelle on travaille. Plus ce niveau est élevé moins l'amplificateur produira
d'intermodulation. On cherche donc naturellement l'amplificateur ayant un OIP3 le plus élevé.
Cependant ce niveau d'OIP3 dépend de l’adaptation, de la charge. Dans notre cas, les antennes
utilisées sont de type monopole quart d'onde et ground plane quart d'onde. L'adaptation de ces
antennes est valable dans une faible bande et il faudra veiller à utiliser la bonne antenne en fonction
des fréquences utilisées (fréquences qui devront être regroupées). Avec une valeur d'IMD = -40dBc,
(valeur d'IMD que l'on s'est fixée) avec une puissance par ton de 20dBm cela donne une puissance
d'IMD à -20dBm à la sortie de l'émetteur. À 5m le signal est atténué de -47dB (fréquence de
175MHz en champs libre), ce qui donne un niveau d'IMD à -67dBm. Cette puissance est assez
basse pour ne pas polluer des plateaux TV voisins.

III.2.3/ Bruit.
Le bruit est un facteur important car il peut nuire au bon fonctionnement des systèmes se trouvant
dans le même environnement que notre produit en dégradant leur S/N. Si notre système émet du
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bruit, il provoquera une chute de portée des autres équipements sans fils. Ici, on ne prend en compte
que le bruit blanc de densité spectrale N dsp =4kT=−174dBm / Hz généré par une résistance de
50 Ω . Pour émettre à 20dBm, sachant que le signal à la sortie du lien optique vaut environ
-20dBm il faut amplifier de 40dB. Le facteur de bruit de la liaison vaut environ 20dB. Donc à la
sortie du lien, on a une DSP de bruit de l'ordre de -154dBm/Hz. A la sortie de l'amplificateur, la
DSP du bruit vaut -114dBm/Hz. Compte tenu du niveau de bruit à l'entrée de l'amplificateur le
facteur de bruit de ce dernier n'a quasiment pas d'impact au final. Sachant que les liaisons sans fil
sont du type modulation FM à large bande, le filtre FI a une largeur de bande de l'ordre de 200kHz.
Donc dans cette bande de fréquence la puissance de bruit vaut -61dBm. Les récepteurs
professionnels ont une sensibilité de -80 à -100dBm. Dans l'hypothèse d'une propagation en champs
libre lointain (bande UHF, au delà d'une longueur d'onde, antennes à gain unitaire), la formule de
Friis s'écrit :
P r =P o – 20.log  f −20.logd 32,5 [37]
avec f en MHZ et d en KM. Dans le tableau suivant on calcule la puissance de bruit disponible à
l'entrée d'un récepteur à une fréquence de 650MHz (antenne omnidirectionnelle). Dans la dernière
colonne du tableau suivant, on montre quelle niveau de réception minimum on peu obtenir compte
tenu du bruit généré par notre système. Plus on s'éloigne de l'antenne et plus la sensibilité des
récepteurs s'améliore. Pour démoduler le signal, les récepteurs nécessitent d'avoir d'un rapport
signal à bruit d'un ordre de 20dB.
Tableau 68: Puissance de bruit reçue en fonction de la distance
Distance (m):

Att (dB):

5
10
15
20
25
30
35

-42,74
-48,76
-52,28
-54,78
-56,72
-58,3
-59,64

Puissance de bruit reçue Sensibilité(dBm) pour
(dBm):
un S/N=20dB
-103,74
-83,74
-109,76
-89,76
-113,28
-93,28
-115,78
-95,78
-117,72
-97,72
-119,3
-99,3
-120,64
-100,64

Ce calcul indique que jusqu'à une distance théorique inférieure d'environ environ 30 mètres notre
système peut perturber un récepteur dont la fréquence de réception est dans l'intervalle de 650MHz.
Afin de limiter ce phénomène, il convient d'utiliser un amplificateur accordé à la plage de fréquence
utilisée. Notre système devant travailler aux environs de 175MHz, aux fréquences UHF le gain de
l'amplificateur sera négatif ce qui protégera les récepteurs UHF du bruit. On utilisera une antenne
sélective qui réduira la puissance de bruit émise aux fréquences en dehors de la bande passante de
l'amplificateur.
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III.3/ Choix de l'amplificateur
On a vu plus haut que l'amplificateur devait avoir un OP1dB d'au moins 35,4dBm et un OIP3
d'environ 50dBm. Il doit être compatibles avec les paramètres suivants :
- La bande passante doit couvrir une plage allant de 100 à 200MHz mais afin de ré-utiliser le même
amplificateur pour d'autres produits à des fréquences plus élevées, typiquement entre 500 et
750MHz, la bande passante doit s'étendre de 150MHz à 800MHz.
- La puissance consommée doit être compatible avec l'utilisation de l'amplificateur dans un boîtier
non ventilé. La dissipation de la chaleur doit être possible avec le type de boîtier retenu.
- Le boîtier de l'amplificateur doit être soudable sans table de placement (fer à air chaud, four à
refusion).
-Le prix et la disponibilité ont aussi leur importance. Un distributeur européen est souhaitable et le
coût doit être faible.
Internet permet d’accéder à presque toutes les documentations des constructeurs . Les sites de
fournisseurs tel que Farnell, Radiospares ont été écartés du fait de l'absence d'offre de produit
correspondant. Finalement le choix s'est porté sur RFMD qui proposait 2 amplificateurs répondant
aux spécifications : le RFPA3800, un amplificateur linéaire large bande de 5W et un modèle
RF3826 de 10W fonctionnant en classe AB.
Tableau 9: Comparatif des amplificateurs RFPA3800 et RF3826 de RFMD
RFPA 3800

RF3826

Bande passante (MHZ)

150-960

30-2500

Gain (dB)

18

12

OP1dB (dBm)

36,7

39,5

OIP3 (dBm)

48-49

49

Adaptation

Non adapté

Entrée adaptée

Alimentation

7V

28V et -7V

Prix

6,00 €

80,00 €

Finalement pour des raisons de prix (80€ VS 6,5€) et de contrainte d'alimentation (28V et une
tension négative VS 7V), c'est le RFPA3800 qui a été retenu.
Le RFPA 3800 est un amplificateur de puissance à simple étage. Sa bande passante s'étend de
150MHz à 960MHZ. Le courant de polarisation de cet amplificateur est réglable, ce qui permet de
faire fonctionner le montage en saturation ou en linéaire. Il a l'avantage de se présenter sous la
forme d'un boîtier SOIC 8 broches avec un pad de dissipation thermique, ce qui fait que l'on peut le
placer et le souder assez facilement avec un fer à air chaud pour monter un prototype. La figure 69
montre l'impédance en entrée et en sortie du RFPA3800. Ces sont ces valeurs d'impédances (à
175MHz) que l'on adaptera.
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Figure 69: Impedance d'entrée et de sortie du RFPA3800

III.4/ Adaptation d'impédance du RFPA3800
Le transfert de puissance entre un générateur et une charge est maximum quand la résistance de la
charge est égale à la résistance de la source. Lorsqu'il s'agit d'impédances le transfert est maximum
si l'impédance de la charge est le complexe conjugué de l'impédance de la source.
On va chercher à adapter l'entrée et la sortie de cet amplificateur avec 2 configurations.

III.4.1/ Adaptation LC simple et double du RFPA3800
A 175MHz les impédances d'entrée et de sortie de l'amplificateur valent: (4,75−14,7 j)Ω et
(2+0,7 j)Ω , respectivement. On remarque que le Q de l'impédance d'entrée du RFPA est plus
élevé que celui de sortie, en entrée Q e =3 et Q s=0,35 en sortie. Donc, l'adaptation large bande
sera plus simple en sortie. C'est cette dernière que l'on cherchera à adapter avec une structure double
LC. En observant l'impédance d'entrée sur l'abaque de Smith, il est possible d'adapter l'entrée avec
un seul composant : une inductance en parallèle. La figure suivante montre la trajectoire suivie pour
parvenir à l'adaptation avec une inductance de 14,8nH. On va faire au plus simple dans le cas
présent et utiliser un seul élément pour l'adaptation.

Figure 70: Adaptation de l'entrée du RFPA avec une inductance à 175MHz
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Le schéma suivant montre le schéma de l'adaptation avec les composants idéaux :

Term
Term1
Num=1
Z=50 Ohm

1

2

L
G2
L=16.2643 nH {-t} S2P
R=0 {-t}
SNP1

R ef

L
L1
L=9.1 nH {-t}
R=

C
C1
C=92 pF {-t}

Term
Term2
Num=2
Z=50 Ohm

Figure 71: Adaptation avec composant idéaux après "tuning"
Pour obtenir ces valeurs on a recueilli les valeurs d'impédance à l'entrée et sortie. Ensuite, on a
éliminé la partie réactive à 175MHz (L1 et C1) et on a procédé à l'adaptation de l'entrée. Enfin à
l'aide de la fonction tuning on as affiné les valeurs de composants pour arriver à un maximum
d'adaptation aux alentours de 175MHz. On obtient alors une pré-adaptation, la figure 72 représente
les impédances d'entrée et de sortie. Le coefficient de réflexion en entrée( S11) est représenté en
rouge tandis que le coefficient de réflexion en sortie (S22) est représenté en bleu. L'adaptation est
maximale à la fréquence de 175MHz et est inférieure ou égale à -10dB dans les deux cas.

Figure 72: Adaptation d'impédance en entrée et en sortie de l'amplificateur
Le coefficient de réflexion en entrée de -10,4dB est moins bon que celui en sortie qui vaut -24,6dB.
Si on regarde les impédances sur l'abaque de Smith, on remarque qu'elle valent environ 94 Ω (la
partie imaginaire est très faible). On pourrait placer une résistance en parallèle pour la ramener vers
50 Ω . Mais cela se traduira certainement par une perte de gain. On pourrait si l'on ne veut pas
perdre de gain utiliser une structure réactive de type LC comme précédemment. La figure suivante
présente le gain de l'amplificateur, on a relevé une fréquence centrale de 175MHz et une bande
passante s’étendant de 150 MHz à 195MHz ( 45MHz de bande passante). Le gain maximum vaut
+24,4dB. La figure 73 représente le gain de l'amplificateur adapté, on visualise le coefficient de
transmission (S21).
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Figure 73: Courbe de gain (MAG(S21) del'amplificateur adapté
On va maintenant voir ce que donne la simulation avec des composants réels. On recherche les
valeurs les plus proches chez le fabricant, Johanson Technology, de composants passifs RF. Ensuite
on récupère les fichiers de paramètres S du constructeur.

C
C12
C=75.25 pF {t}

Term
Term3
Num=3
Z=50 Ohm

1

S2P
SNP20

1

2
Ref

1

2
Ref

1

2
Ref

Ref
2

S2P
SNP19

S2P
SNP21

S2P
SNP22

Term
Term4
Num=4
Z=50 Ohm

Figure 74: Montage avec composants réels
On essaye les valeurs approchées de 16,2nH, 9,1nH et 92pF ensuite on modifie les valeurs
approchées afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Finalement on retient les valeurs de 15nH, 10nH et
68pF. La capacité C12 a servi à affiner la valeur de la capacité représenté par SNP22. Les valeurs
ont été déterminées et modifiées pour avoir une bande passante et une adaptation (entrée/sortie)
centrée entre 175 et 180MHz. La figure 75 présente le gain de l’amplificateur. Le maximum est de
22,4dB à 179MHz (environ). La bande passante à -3dB est de 56MHz.

Figure 75: Gain ou coefficient de transmission de l'amplificateur
Le coefficient de réflexion en entrée est en dessous de -10dB entre 165MHz à 190MHz et en sortie
entre 165MHz à 185MHz.
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Figure 76: Coefficient de réflexion à l'entréeet à la sortie de l'amplificateur avec une cellule LC
Ces résultats sont meilleurs que les précédents, mais comme on l'a dit la simulation avec des
composants idéaux aurait put être optimisée. Cependant, on préférera plutôt optimiser le circuit
avec des structures double LC. Maintenant que l'on a vu et comparé les résultats de simulation
d’adaptation d'entrée et sortie avec des cellules LC, on va essayer d'améliorer la bande passante en
utilisant une structure double LC.
Cette fois encore on adaptera d'abord l'entrée puis on relèvera l'impédance de sortie. Puis, on
adaptera l'impédance de sortie et on utilisera la fonctionnalité « tuning » de ADS pour affiner
l'adaptation (gain/adaptation).
L'adaptation à l'entrée se fera toujours grâce à une inductance. L'adaptation de la sortie se fait selon
la trajectoire suivante: du point de départ DP1 (qui correspond à l'impédance de sortie du
RFPA3800 à 175MHz) vers le centre de l'abaque. On calcule l'impédance virtuelle pour déterminer
l'adaptation (qui vaut 10 ohms dans le cas présent), selon la méthode présentée par Chris Bowick
dans son livre RF Circuit Design. La figure 77 représente la trajectoire évoquée plus haut.

Figure 77: Trajet de l'impédance pour l'adaptation en sortie
Les valeurs des éléments ont été déterminé de manière à obtenir la bande passante la plus large sans
toutefois perdre en gain et la meilleure adaptation en entrée et en sortie. La figure 78 représente le
montage réalisé. Les valeurs sont 15nH, 4nH, 204pF, 18nH et 43pF.
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Term
Term5
Num=5
Z=50 Ohm

1

L
G20
L=14.9288 nH {-t}
S2P
R=0 {-t}
SNP10
Ref

2

L
L4
L=4 nH
R=

C
L
C4
L3
C=204.6 pF {-t}
L=18.2 nH
R=

C
C3
C=43.1 pF {-t}

Term
Term6
Num=6
Z=50 Ohm

Figure 78: Adaptation double LC en sortie, composants idéaux
L'adaptation en sortie est de -10dB entre 150MHz et 210MHz. En entrée la plage d'adaptation est
plus réduite puisqu'elle s'étend de 175MHz à 195MHz.

Figure 79: Adaptation de l'entrée et de la sortie.
La bande passante correspondante offre un gain max de 24,2dB à 180MHz et la bande passante (à
3dB) s'étend de 145MHz à 220MHz, soit 75MHz de bande. Comme prévu on augmente la bande
passante de l’amplificateur en utilisant une adaptation à double LC. On gagne 30MHz de bande
supplémentaire par rapport à une cellule simple LC soit un ratio de 1,6.

Figure 80: Gain de l'amplificateur avec cellule double LC en sortie

III.4.2/ Simulation avec les paramètres S des composants
On va maintenant simuler le circuit avec des composants réels.
Les valeurs de composants retenues sont de gauche à droite: 15nH, 3.9nH, 2*100pF en parallèle,
18nH, 39pF. La figure 81 montre le gain de l'amplificateur, on remarque que la bande passante est
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de 71MHz soit 4MHz de moins que précédemment. La fréquence centrale est à 179MHz.

Figure 81: Gain de l'amplificateur avec cellule double LC en sortie
On obtient une adaptation quasi similaire avec les composants réels. L'adaptation est un peu moins
bonne en sortie mais reste inférieure à -10dB de 140MHz à 205MHz. L'adaptation en entrée est
presque identique.

Figure 82: Adapatation en entrée et en sortie de l'amplificateur
L'adaptation permet le transfert de la puissance de l'entrée de l'amplificateur à sa sortie. A l'aide de
cellule LC on a adapté un amplificateur dans une gamme de fréquence spécifique. On a simulé deux
types de topologies et sélectionné celle qui donnait la plus grande bande passante. Enfin, on a
simulé les circuits avec les modèles des composants réels. On a déterminé que la structure à double
LC en sortie offrait la plus large bande passante et c'est cette structure que l'on retient pour notre
application. Cependant, une question reste en suspens : quelle sera la linéarité de l'amplificateur?
Est ce que la relativement faible adaptation en entrée impactera la linéarité?
Du fait de la non-disponibilité du modèle non-linéaire de l'amplificateur, il fallait donc concevoir
une carte électronique et tester les performances de l'amplificateur. En fonction des résultats
modifications peuvent être apportées sur le circuit d'adaptation.

III.4.3/ Prototype de l'amplificateur, mesures et améliorations
Maintenant que l'on a déterminé les éléments d'adaptation, on va réaliser une carte prototype. On
réalise la carte sur un PCB FR4, double couche. On calcule les paramètres de piste/isolation de
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manière à avoir des lignes de transmission 50 Ω avec le logiciel Appcad de Keysight
Technologies. Le choix de la ligne de transmission s'est porté sur un guide d'onde coplanaire avec
plan de masse inférieur ce qui permettait d'avoir une largeur de piste compatible avec les boîtierss
0603 des composants passifs. Du fait de la variation de l'épaisseur des PCB chez les fabricants, une
demande de contrôle d'impédance a été faite afin de garantir le bon fonctionnement des lignes de
transmission.

Figure 83: Paramètres d'un guide d'onde coplanaire avec plan de masse
Une mesure est effectuée sur les portions de pistes en fin de production afin de vérifier la
conformité de l'impédance avec une marge d'erreur de 10%. Sur le schéma suivant on a le circuit
électronique réalisé. Un régulateur linéaire, LM2931, avec une tension de sortie ajustable permet de
faire varier le courant de repos de l'amplificateur. Cela permettra de rechercher la polarisation
offrant le moins d'intermodulation.

Figure 84: Shéma electronique de l'amplificateur à base de RFPA3800
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Sur la photo suivante on voit l'amplificateur monté sur une carte et intégré dans un boîtier étamé sur
lequel sont fixées les embases SMA. Sur le dessus de la photo une traversée capacitive permet
d'apporter l'alimentation dans le boîtier. Les 2 vis (une présente) permettent de fixer un dissipateur
au dos de la carte qui lui même sera fixé au capot du dessous. Dans le cas présent le capot du
dessous n'est pas placé, le dissipateur est plaqué contre un radiateur avec un pad pour faire
interface.

Figure 85: Photo d'un prototype de l'amplificateur
On va maintenant assembler les composants et procéder à des mesures. Dans un premier temps on
vérifiera l'adaptation en relevant les paramètres S 11 et S 22 de l'amplificateur. Puis on relèvera
la bande passante, le niveau de bruit et le niveau d'intermodulation. Sur le schéma de la figure 86, le
montage A représente la configuration d'adaptation avec 3 composants en plus : 2 capacités pour la
suppression de la tension continue et une inductance pour l'alimentation de l'amplificateur .
L'inconvénient du montage A est que la capacité en entrée doit avoir une valeur supérieure à 500pF
pour permettre une bonne adaptation. En utilisant des composants de chez Johanson en boîtier 0603,
il faut mettre plusieurs composants en parallèle ce qui n'est pas idéal. En modifiant le montage
conformément au montage B, on intègre C2 et L1 dans l'adaptation (précédemment seul L1 faisait
partie de l'adaptation à proprement parler). On a fait un test du montage B, l'adaptation de l'entrée a
été améliorée ( S 11<−15dB dans la bande de fréquence désirée). Mais cette amélioration est
obtenue au détriment de la bande passante qui diminue à environ 40MHz. Donc on garde le
montage A. On trouvera un condensateur céramique dans le catalogue d'un autre fournisseur que
Johansson.

L1

Montage A

L1

C2

Montage B

Figure 86: Configuration en entrée A et B
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La valeur de l'inductance en entrée de 15nH a été remplacée par une valeur de 18nH pour avoir une
fréquence centrale à 171MHz. La bande passante relevée à 3dB s'étend de 137MHz à 199MHz, soit
62MHz. La figure 87 représente le gain de l'amplificateur, la puissance d'entrée est de environ
-20dBm. Un atténuateur de 10dB a été placé à l'entrée de l'analyseur par mesure de précaution.

Figure 87: Gain du prototype de l'amplificateur
On relève maintenant les paramètres S 11 et S 22 pour s'assurer de la conformité de l'adaptation.
Si l'on compare à la simulation avec les composants réels on observe une forme cohérente des 2
courbes. On observe des différences en ce qui concerne les pics d'adaptation et leurs positions en
fréquence. L'adaptation en entrée est moins bonne avec un minimum à -9,5dB au lieu de -13dB
obtenu avec la simulation, à une fréquence de 171MHz au lieu de 182MHz. L'adaptation en sortie
est inférieure à -10dB entre les fréquences de 145MHz et 198MHz.
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Figure 88: Mesure adaptation en entrée et en sortie du prototype de l'amplificateur
L'adaptation à l'entrée pourrait être optimisée en utilisant la fonction optim dans ADS mais dans le
cas présent la contrainte de temps et les essais concluant font que l'on continue avec les éléments
d'adaptation courants.
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On relève ensuite le niveau d'intermodulation en milieu de bande. Tout d'abord on s'assure que le
niveau d'intermodulation à la sortie du combineur ne perturbe pas la mesure. On utilise deux
sources RF (MARCONI 2945A et TTI 1040) et un combineur connectorisé Minicircuits ayant une
isolation de 25dB dans la bande VHF autour de 175MHz. Un atténuateur de 3dB est placé aux 2
entrées pour améliorer l'isolation de 6dB, ce qui fait une isolation de 31dB entre les deux voies. Le
gain de l'amplificateur étant de 24dB, le niveau d'IMD à la sortie devant être au dessous de 40dBc.
Le niveau d'intermodulation à la sortie du combineur doit être inférieur au niveau minimum que l'on
souhaite mesurer. On souhaite des puissances de sortie de 20dBm (par porteuse) et un niveau
d'IMD3 de -40dBc, soit une puissance de -20dBm. Donc à l'entrée de l'amplificateur la puissance de
l'IMD3 ne doit pas être supérieur à -44dBm. La figure suivante montre la mesure décrite ci-dessus.
Le niveau d'intermodulation est suffisamment bas pour ne pas perturber la mesure. On mesure ici
un niveau d'IMD3 à -59dBm et -58dBm.

Figure 89: Intermodulation à la sortie du combineur pour la mesure avec 2 porteuses
Maintenant on raccorde la sortie du combineur à l'amplificateur. On va tester l'amplificateur de
manière à avoir en sortie de ce dernier 2 porteuses à 20dBm chacune. On ajoute un atténuateur de
20dB à l'entrée de l'analyseur de spectre pour ne pas entrer dans la région non linéaire de l'étage
d'entrée de l'analyseur. On relève le niveau d'intermodulation à la sortie de l'amplificateur pour
plusieurs couples de fréquences dans la bande passante de l'amplificateur.
Le tableau suivant récapitule les niveaux d'intermodulation d'ordre 3 mesurés, cependant le niveau
d'IMD est donné pour une puissance de sortie de 20dBm et aux extrémités de la bande les niveaux
de sortie baissent. Le tableau suivant permet de situer les performances de l'amplificateur.
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Tableau 10: Niveau de l'IMD3 dans la bande passante
Fréquences
146/147MHz
156/157MHz
166/167MHz
176/177MHz
186/187MHz
196/197MHz

Pout (dBm)
19
20
20
20
20
18

IMD-(dBc)
-45,6
-40,2
-41,3
-46,4
-42,5
-45,6

IMD+(dBc)
-46
-40,3
-45
-45
-45,9
-48,5

Les figures suivantes sont des relevés des mesures effectuées. Il faut rajouter 20dB aux niveaux
mesurés suivants du fait de la présence de l'atténuateur à l'entrée de l'analyseur.

Figure 91: f1=156MHz et f2=157MHz

Figure 90: f1=146MHz et f2=147MHz

Figure 93: f1=166MHz et f2=167MHz

Figure 94: f1=186MHz et f2=187MHz

Figure 92: f1=176MHz et f2=177MHz
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Figure 95: f1=196MHz et f2=197MHz

On trouve un niveau d'intermodulation conforme à ce que l'on attendait à savoir <=-40dBc.
Cependant, il sera nécessaire de faire la même mesure lorsque l'amplificateur sera chargé par une
antenne adéquate. On utilisera une antenne de type ground plane omnidirectionnelle dont le
coefficient de réflexion est représenté sur la figure 96. La mesure a été réalisée dans une pièce non
idéale, mais éloignée des objets métalliques. Le pic d'adaptation est à 162MHz et vaut -38dB. De
158MHz à 172MHz le return loss est au maximum de 10dB .
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Figure 96: S11 d'une antenne groundplane (Panorama BSV-H7)
Afin de faire une mesure de l'intermodulation d'ordre 3 lorsque l'amplificateur est raccordé à une
antenne, on utilise un coupleur directif dont le port couplé sera branché sur l'analyseur de spectre.
Le facteur de couplage est de -20dB, on n'utilisera pas d'atténuateur à l'entrée de l'analyseur de
spectre. On relève alors comme précédemment le niveau de l'intermodulation pour plusieurs
couples de fréquences. Ces mesures figurent dans l'annexe. On observe des dégradations de l'IMD3
aux fréquences 156/157MHz, 166/167MHZ et176/177MHz (variations négatives). En faisant la
différence des 2 niveaux d'IMD la variation minimum vaut 2,3dB à 166/167MHz et au maximum

Charge
Fréquences Pout (dBm)
146/147MHz
20
156/157MHz
20
166/167MHz
20
176/177MHz
20
186/187MHz
18
196/197MHz
20

Antenne
IMD-(dBc)
-50
-35
-39
-32
-50
-50

IMD+(dBc) Pout (dBm)
-50
19
-35
20
-41
20
-33
20
-50
20
-56
18

50 ohms
IMD-(dBc)
-45,6
-40,2
-41,3
-46,4
-42,5
-45,6

IMDIMD+(dBc) Variation(dB):
-46
-4,4
-40,3
5,2
-45
2,3
-45
14,4
-45,9
-7,5
-48,5
-4,4

Tableau 11: Niveau de l'IMD3 dans la bande passante, amplificateur chargé par une antenne
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elle vaut 14,4dB à 176/177MHz. En début et fin de bande on relève un meilleur niveau d'IMD.
Cette amélioration est d'environ 5dB aux fréquences 186/187MHz et 196/197MHz. La dégradation
de l'IMD n'est pas élevée mais on se demande comment anticiper cette dégradation et comment
l’interaction avec la l'antenne suscite cette dégradation. Le premier point serait d'avoir un modèle
non-linéaire de l'amplificateur pour pouvoir faire des simulations d’adaptation d'impédance car une
très bonne adaptation n'est pas forcément signe de très bonne linéarité. Ensuite il serait judicieux de
placer un isolateur à la sortie de l'amplificateur pour savoir à quel degré les réflexions favorisent
l'apparition d'IMD.
On mesure le bruit thermique à la sortie de l'amplificateur en plaçant une charge 50 Ω à
l'entrée. Un amplificateur faible bruit (Minicircuits ZX60-33LN) est placé à la sortie pour améliorer
la sensibilité de l'analyseur de spectre. Pour une résolution spectrale de 200kHz, le seuil est de
-96dBm à la fréquence de 175MHz, cette valeur variera avec le raccordement de la liaison optique
qui dégradera le facteur de bruit d'environ 20dB. Une autre mesure à 650MHz confirme que l'on
n'est plus dans la zone d'adaptation de l’amplificateur car le bruit à un niveau plus faible.
Tableau 12: Mesure du bruit en sortie de l'amplificateur
Mesure du bruit sur amplificateur RFPA3800 adapaté :
Fréquence : Nmesuré(dBm) : Gain ampli : Nfloor(dBm) :
175MHz
-75
21
-96
650MHz
-90
20
-110

On a vu la procédure suivie pour adapter un amplificateur dans la bande de fréquence souhaitée. On
a cherché à optimiser la bande passante et le niveau d'adaptation par des simulations. Les mesures
sur une carte assemblée ont permis de valider la cohérence entre la simulation et les mesures. Des
différences ont été obtenues qui peuvent s'expliquer par la conjonction de plusieurs phénomènes : la
variation des composants, le système de mesure (paramètres S : calibration), les lignes de
transmission sur la carte (bien que la longueur des lignes soit bien inférieure à la longueur d'onde
des signaux). On aurait pu utiliser la fonction d'optimisation des valeurs de composants pour arriver
à un meilleur résultat (S11 et S22). C'est ce qu'il faudrait faire pour améliorer les paramètres S de
l'amplificateur.
Les figures suivantes montrent la constitution du déport d'antenne.

7V
converter

RX
+14dB

PA

Signaux optiques
Signaux RF

Figure 98: Boîtier de déport RoF

Figure 97: Schéma synoptique du
déport de l'antenne

L'ensemble est disposé dans un boîtier en aluminium. L'amplificateur est fixé directement au boîtier
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afin de dissiper la chaleur. L'amplificateur produit environ 5W de chaleur. La figure 99 montre la
superposition de matériau visant à minimiser la résistance thermique de la jonction à l'air ambiant.
Un pad thermique sous le composant permet de dissiper la chaleur. Une matrice de via (54*0,3mm)
dirige la chaleur vers le coupleur. Ce dernier est une pièce en aluminium qui permet de diriger la
chaleur vers le couvercle.
chip

dissipateur pad

vias
pcb
pad
thermique

1mm

coupleur

2.5mm

couvercle

0.9mm

boitier alu

4mm

Figure 99: Vue en coupe pour dissipation
Les pads thermiques ont une épaisseur de 0,5mm et permettent d'améliorer la surface de contact
entre le coupleur/couvercle et le couvercle/boîtier.
Maintenant que l'on a toutes les briques composants du système il ne reste plus qu'à réunir le tout
pour faire des mesures et terminer par des tests de portée. Afin de vérifier que le système est
opérationnel il faut le tester en condition.
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IV/ Caractérisation du système RoF
On va d'abord définir la configuration nécessaire pour faire le test dans de bonnes conditions.
Ensuite on établira un périmètre pour le test ainsi qu'une évaluation de la qualité de la transmission
subjective. Enfin on commentera les résultats.

IV.1/ Configuration du test
Dans un premier temps, on a réalisé des tests sur la base d'émission seule en mode 25dBm (TP1)
puis en mode 20dBm (TP2). Ce test sera une référence pour les caractérisations du système avec la
liaison RoF. On atténue la puissance de 4dB pour être dans la même configuration de la puissance à
la sortie du déport. L'antenne utilisée est de type ground plane sa bande de fréquence est comprise
entre 163MHZ et 177MHz. Entre l'émetteur et l'antenne on place un pont de mesure de puissance
directionnel. Ensuite on réalise des mesures avec le système fibre avec une porteuse (TP3) puis 2
porteuses (TP4) en émission. Les sorties RF out sont terminées par une charge 50 Ω . La base est
relié au déport par une fibre monomode (G657A APC) de 150m. Entre la sortie du déport et
l'antenne on place de pont directionnel. Le schéma suivant représente la configuration du banc de
mesure.
Audio

50R

CST38 168MHz

50R

CST38 176MHz
Base

Pont
directionnel

Fibre 150m mono/APC

Déport

2945A

Figure 100: Set up du test

IV.2/ Périmètre du test
Les appareils seront dans nos locaux au premier étage. Le test ne sera pas en champs libre puisque
la zone d'activité est composée de plusieurs bâtiments. Le plan suivant issu du site Google Earth .
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Figure 101: Vue spatiale de nos locaux (source : Google Earth)
Les bâtiments ont une hauteur comprise entre 7 et 8 mètres. L'antenne qui est dans nos locaux est à
6,5 mètres du sol (dans une pièce fermée, mais avec 4 grandes vitres donnant sur l'allée centrale).
Dans cet environnement de test, l'antenne d'émission n'est jamais en face. Sur le schéma suivant, les
distances et les points où sont relevé les mesures sont indiqués.

Figure 102: Plan et localisation des points de mesure
Les puissances reportées ont été mesurées avec une émission à 20dBm. Ces valeurs donnent un
ordre de grandeur mais en réalité la puissance varie dans de fortes proportion et très rapidement.
Ces variations rapides donnent lieu à penser qu'il y a des réflexions. Pour observer de la variation de
la puissance des signaux, on sauvegarde le signal en faisant le test de portée. Pour cela on utilise
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une plateforme radio logicielle Ettus B200 avec le logiciel HDSDR installé sur un PC portable. Ce
dernier permet d'enregistrer les données numérisées I/Q. Dans notre cas, la fréquence
d'échantillonnage IF est de 192kHz. Avec Matlab on a calculé la puissance des signaux en fonction
du temps. La figure suivante montre la variation de la puissance sur le trajet du test de la portée. La
courbe rouge est la moyenne glissante sur 50 échantillons. Le test commence au point P2 (plateau
que l'on voit au début du test) et s'arrête au point P6. La puissance du signal varie constamment
avec un écart maximum de 20dB. Des variations de 15dB se répètent assez souvent durant tout le
parcours. On observe 2 phases d'abord la puissance diminue graduellement avec l'éloignement. Puis
on a un décrochement rapide de 20dB. Ce décrochement correspond au passage entre P4 et P5,
moment à partir duquel on sort de l'allée.

Figure 103: Variation de la puissance (dB) durant le test de P2 à P6 (sans passer par le lien RoF,
P=20dBm)

IV.3/ Évaluation de la qualité du signal audio
Quand le niveau RF reçu descend au dessous d'un seuil, empêchant la démodulation du signal,
l'écoute est coupé afin de ne pas avoir un niveau de bruit important dans l'oreillette. On appelle
squelch cette fonctionnalité que l'on retrouve dans tous les récepteurs professionnels. On établit une
échelle de qualité subjective du son allant de 1 à 5 :
5: le son est parfait, pas de bruit de squelch, pas de coupure.
4: des bruits de squelch se font entendre (durée<0,5sec).
3: remontée du bruit de fond et bruits de squelch (durée<1sec).
2: des coupures mais message compréhensible.
1: coupures franches (durée>1sec).

IV.3.1/ Résultats des tests de portée
Le tableau récapitule les mesures de puissance effectuées avec le pont directif.
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Tableau 13: Puissances mesurées durant les tests
Test

Puissance incidente (dBm)

Puissance réfléchie (dBm)

TP1

24

14

TP2

20

9

TP3

21

10

TP4

23

14

Le tableau suivant présente les résultats du test de qualité subjectif. Les tests on été réalisés sur une
personne. Les colonnes représentent un point de test et les ligne le type de test effectué.
Tableau 14: Résultats des tests d'écoute
Position sur le parcourt
Configuration
du test

P1

P2 (26m)

P3 (44m)

P4 (58m)

P5 (74m)

P6 (118m)

TP1

5

5

4

3-4

4

4

TP2

5

5

3-4

3-4

4

3-4

TP3

5

5

4

3-4

4

3-2

TP4

5

5

4

3-4

4

3-2

Pour des distances inférieures à 58 mètres l'oreillette reçoit un niveau assez élevé pour bien
démoduler,le signal en lien direct et RoF. De 58m à 74m, la qualité audio se dégrade rapidement
mais reste exploitable pour les signaux passant par la fibre. Pour les signaux directs la qualité est
satisfaisante. De 74m à 118m, la qualité audio se dégrade encore un peu plus pour les signaux
passant par la fibre. L'attribution d'un critère subjectif n'est pas assez précis. On enregistre comme
précédemment le signal sur un PC à l'aide de la plateforme SDR.

IV.3.2/ Test de qualité utilisant une plateforme radio logicielle
La configuration du test pour la partie émission est présentée sur la figure 103 . On fait en (a) un
test avec seulement l'amplificateur puis en (b) on rajoute un lien RoF. On a réglé la puissance de
manière à avoir des puissances similaires à environ 110mW. Dans les deux cas on commence le test
à partir du point P3 jusqu'au point P6. On essaye au maximum de faire le même parcourt mais le
passage de véhicules durant le test ne peut être évité. Une fois les données enregistrées sur
l'ordinateur on les traite avec Matlab. Le logiciel HDSDR enregistre les données I et Q au format
wave. Le code Matlab est présenté en annexe.
La modulation FM d'un signal peut être écrite sous la forme :
t

s fm = A.cos (2. π . f 0 . t+dev. ∫ m(τ) d τ) [38]
0

avec A l'amplitude, f 0 la fréquence de la porteuse (Hz), dev la déviation (Hz), m(τ) le signal
modulant.
Pour faire notre mesure de qualité on utilise une sinusoïde de fréquence 1kHz comme signal
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modulant:

m(τ)=cos( 2. π . f. τ) [39]
si l'on intègre on obtient :
dev.

sin 2. . f.t 
[40]
2.  . f

Les signaux I et Q sont de la forme:
dev.sin(2. τ . f.t )
dev.sin(2. τ . f.t )
I =A.cos
[41] Q= A.sin
[42]
2. π . f
2. π . f
On peut les mettre sous la forme exponentielle :
j.

dev.sin (2.π . f.t )

2. π. f
s IQ = A.e
Pour retrouver le signal modulant il suffit de dériver :

s IQ ' = j∗A.dev.cos 2.  . f.t . e

j.

[43]
dev.sin  2.  . f.t 
2. . f

[44]

Et finalement
s IQ '
=cos  2. . f.t [45]
s IQ . dev
C'est de cette manière que on démodule les signaux sur Matlab.
On souhaite visualiser la qualité du signal, pour faire une comparaison, en audio le rapport signal à
bruit et distorsion est souvent utilisé :
P signal P bruit P distortion
SINAD dB=10.log 10 
 [46]
P bruit P distortion
Pour faire ce calcul on utilise la transformée de Fourier (FFT) du signal démodulé sur 1 seconde
(soit 192000 échantillons). On ne garde que la partie du signal comprise entre 0,3 et 2,99kHz.
Enfin, on élimine la composante à 1kHz (+/- 50Hz autour de la composante pour éliminer le bruit
de phase également). Il suffit ensuite de calculer le quotient des puissances. On fait ce calcul toutes
les secondes et on trace sur un graphique les signaux issus des 2 tests représentés sur la figure 104.
mt =ℑ

(a)

Level:
Freq:
Mod:
Dev:

OUT

OUT

IN

IN

(b)

Level:
Freq:
Mod:
Dev:

OUT

IN

OUT

IN

(c)

USRP
B200

Figure 104: Configuration des tests en utilisant le logiciel HDSDR.
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Sur le schéma suivant on présente les résultats de la mesure. Le tracé rouge correspond au signal
passant dans la fibre optique, le bleu étant le signal direct. On remarque que les signaux ne sont pas
identiques mais varient dans des proportions semblables. On observe trois zones : de 0 à 20
secondes le niveau SINAD varie entre 41dB et 26dB. Cela correspond à un niveau de qualité
satisfaisant. A partir de 20 secondes la qualité des signaux décroît pour arriver à 20dB SINAD à 30
secondes. Enfin à partir de 25/30 secondes le niveau est toujours inférieur à 30dB SINAD. Les deux
courbes évoluent de la même manière et indiquent que les tests sont cohérents au niveau de la
vitesse de déplacement. D'autre part les signaux SINAD indiquent que la qualité des signaux
passant ou ne passant pas par la fibre sont similaires ou plutôt ne présentent pas de différence
notable de qualité. Des écarts de 10 à 15dB sont observés alternativement en faveur de chacune des
configurations ne permettant pas d'identifier une performance supérieure de l'une d'elles.

Figure 105: Relevé de la qualité SINAD en déplacement
On fait cette fois ci un test statique: le PC portable et la carte USRP sont placé à 6 mètres de
l'antenne (toujours réglé pour avoir en sortie 110mW). On rajoute 40dB d'atténuation entre l'antenne
de réception et l'entrée de l'USRP. On refait la même analyse que précédemment. La courbe bleu est
le résultat de la transmission directe tandis que la courbe rouge représente le résultat après passage
dans la fibre optique. Le niveau de qualité se situe entre 46,5 et 47dB SINAD.
On observe cette fois ci clairement qu'il n'y a pas de différences notables entre les deux chaînes de
transmission.

50
4 9 .5
49

S IN A D (d B )

4 8 .5
48
4 7 .5
47
4 6 .5
46
4 5 .5
45

0

2

4

6
T e m p s (s )

8

10

12

Figure 106: Relevé de qualité SINAD en statique
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On a procédé à un test de portée afin de valider la qualité de la transmission. Cependant la
variation du milieu et la subjectivité du test n'ont pas permis de qualifier clairement la qualité de la
transmission utilisant la RoF. On a donc imaginé un autre test permettant d'enregistrer les signaux
de les démoduler puis de calculer un indice de qualité. Ce qui a permis de confronter les résultats. Il
s'avère que la qualité des signaux est du même ordre et que le transport sur fibre n'impacte pas de
manière notable la transmission.
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Conclusion générale

On a montré dans ce mémoire que l'utilisation de la fibre optique dans le cadre d'une émission
déportée était valable techniquement et permettait de s'affranchir des inconvénients des câbles
coaxiaux.
Ce mémoire ayant comme fil conducteur un produit destiné à un client, on a rappelé la
problématique de ce denier et proposé plusieurs solutions. La solution mettant en œuvre de la fibre
optique compte tenu de ses avantages a été retenue. On s'est alors intéressé aux principes de la
transmission radiofréquence sur de la fibre optique. On a détaillé la constitution et les performances
d'un lien radio sur fibre (RoF) qui est la colonne vertébrale du système.
Ensuite on a décrit le système proposé, se composant d'une base et d'un ré-émetteur. L'adaptation de
l'amplificateur de puissance a été décrite de même que les tests permettant de la valider. Enfin on a
procédé à des tests d'évaluation de l'impact de la transmission sur fibre grâce à une plateforme SDR.
Il s'est avéré que la qualité de la transmission n'est pas altéré significativement par le passage dans
la fibre optique. La solution est techniquement viable.
La mutualisation des équipements est un avantage pour un système, comme dans notre cas
en faisant passer plusieurs porteuses dans le système. C'est là aussi que réside une des faiblesses du
produit et particulièrement l'amplificateur. Pour augmenter le nombre de porteuses transmises il faut
un amplificateur qui soit encore plus linéaire que celui proposé dans ce mémoire. Des solutions
existent comme passer à une topologie parallèle ce qui permet d'améliorer l'IMD3, le P1dB mais au
détriment de la consommation, du facteur de forme ainsi que de la dissipation thermique. Il existe
aussi des circuits intégrés permettant un gain supérieur à 20dB sur l'IMD3 comme le SC1869 de
chez Scintera (Maxim Integrated). Enfin l'emploi d'un circulateur en sortie isolerait l'amplificateur
de l'onde rétrograde ce qui favoriserait la linéarité. Quoiqu'il en soit l'amplificateur intégré dans le
déport actuel peut servir de driver pour un amplificateur ultra linéaire placé à l'extérieur du boîtier.
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Annexes
*******************Script Matlab pour le calul du rapport signal à bruit et distortion.*************************
clear all;
close all;
clc;
FS=48e3; %freq carte son
FECH=192e3; %fréquence d'ech IF
DEC = 100; %facteur de décimation
COEFF_1=100; %pour augmenter le nbre d'éléments de la moyenne
N = 10;
%nombre de secondes
N_sec=floor(192e3*N); %nombre d'ech pour N secondes
NECH =192e3; %nombre d'ech pour analyse
a=wavread('direct_amp_1k_45kdev.wav');
a_I_full=a(:,1)';
a_Q_full=a(:,2)';
N_tot=length(a_I_full);
STEP=FECH;
n=1;
for i=1:STEP:N_tot-NECH
a_I=a_I_full(i:i+FECH-1); %1S
a_Q=a_Q_full(i:i+FECH-1);
exp_fm=1*exp(j.*angle(a_I+j*a_Q));%construct complex exp
mod=abs(a_I(1:end-1)+j.*a_Q(1:end-1));
ph=exp(j.*angle(a_I(1:end-1)+j*a_Q(1:end-1)));
dem_fm= imag(diff(exp_fm).*conj(ph)); %demodulate data
fft_demod=(abs(fft(dem_fm,FECH))./FECH).^2; %FFT power
fft_demod=fft_demod(300:3000);
%sel from 0.3 to 2,9kHz BW
fft_demod_s1k=fft_demod;
fft_demod_s1k(960-300:1040-300)=0; %clear 1kHz
sinad(n)=10*log10(sum(fft_demod)/sum(fft_demod_s1k));
n=n+1;
disp(n);
end
clear a*; %clear data començant par a
b=wavread('through_fiber_amp_1k_45kdev.wav');
b_I_full=b(:,1)';
b_Q_full=b(:,2)';
N_tot=length(b_I_full);
exp_fm=[];
mod=[];
ph=[];
fft_demod=[];
fft_demod_s1k=[];
n=1;
for i=1:STEP:N_tot-NECH
b_I=b_I_full(i:i+FECH-1); %1S
b_Q=b_Q_full(i:i+FECH-1);
exp_fm=1*exp(j.*angle(b_I+j*b_Q));%construct complex exp
mod=abs(b_I(1:end-1)+j.*b_Q(1:end-1));
ph=exp(j.*angle(b_I(1:end-1)+j*b_Q(1:end-1)));
dem_fm= imag(diff(exp_fm).*conj(ph)./1); %demodulate data
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fft_demod=(abs(fft(dem_fm,FECH))./FECH).^2; %FFT power
fft_demod=fft_demod(300:3000);
%sel from 0.3 to 2,9kHz BW
fft_demod_s1k=fft_demod;
fft_demod_s1k(960-300:1040-300)=0; %clear 1kHz
sinad_b(n)=10*log10(sum(fft_demod)/sum(fft_demod_s1k));
n=n+1;
disp(n);
end
figure();
plot(sinad);
hold on;
plot(sinad_b,'r');
xlabel('Temps (s)');
ylabel('SINAD (dB)');
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Paramètres S.
Lors de la conception de circuits radiofréquences quelques outils facilitent l'analyse : il s'agit des
paramètres S et l'abaque de Smith.
-Les paramètres S :
Le comportement d'un circuit RF en fonction de la fréquence est défini par ses paramètres S. Ces
paramètres S dépendent de la fréquence et se basent sur les rapports de puissances à l'entrée et à la
sortie du circuit. L'impédance de référence est dans notre cas 50 Ω .

50

S

b1

a2
b2

50

a1

Figure 107: Quadripôles avec les ondes incidentes et réfléchies

( )(

)( )

b1 = S 11 S 12 . a1
S 21 S 22 a 2
b2
b
S 11 est le paramètre de réflexion donné par 1 lorsque a 2=0 (quadripôle chargé sur 50 Ω
a1
). Si on ne prend en compte que la puissance alors ce paramètre donne le ratio entre la tension
réfléchie et la tension transmise. Plus ce ratio est important moins le transfert de la source à l'entrée
du circuit est efficace. Si on raisonne aux extrêmes si S 11=1 alors toute la puissance incidente
est réfléchie et on n'aura rien à la sortie du circuit. Dans le cas ou S 11=0 on a un transfert
maximal de puissance entre la sortie de la source et l'entrée de l'amplificateur si on imagine que ces
paramètres S définissent le comportement d'un amplificateur.
b
S 12 est le paramètre d'isolation S 12= 1 si S 11=0 .
a2
Ce paramètre traduit l'aptitude du circuit à ne laisser passer de signal que dans un sens. Dans le cas
d'un amplificateur si le signal de sortie de l’amplificateur qui est à forte puissance, revient vers
l'entrée et puis vers l'étage driver, ce dernier va recevoir trop de puissance et risque de saturer voir
de se détériorer.
On a: b 2=S 21 . a1S 22 . a 2 :
b
S 21 est le paramètre d'amplification le ratio S 21= 2
si S 22=0 (adaptation de la sortie
a2
avec la charge parfaite) est le gain du quadripôle.
b
S 22 est le paramètre d'adaptation en sortie le ratio S 22= 2 si a 1=0 (pas de signal en
a2
entrée du quadripôle) plus ce ratio est important et moins le transfert de la source à l'entrée du
circuit est efficace.
Idéalement on aimerait avoir un S 11=S 22=S 12=0 et un S 21=G c'est le cas d'un amplificateur
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de gain G idéal.
Le coefficient de réflexion.
Dans le cas d'un quadripôle, le S11 et le S22 sont des coefficients de réflexion en courant ou en
Z L −Z 0
tension. On exprime le paramètre de réflexion: S 11==
avec Z 0 l'impédance de
Z L Z 0
référence ( 50 Ω ou 75Ω en général) et Z L l'impédance de charge.
On peut distinguer 3 cas idéaux pour interpréter ce paramètre:
- =0 l'adaptation est effective et Z L =Z *0 . Il n'y a donc pas de réflexion.
- =1 cela signifie que Z L ≫ Z 0 , c'est le cas lorsque le circuit est ouvert Z L tend
vers l'infini.
- =−1 signifie que Z L =0 c'est le cas du court circuit parfait.
On retrouve ce paramètre exprimé de manière différente:
on parle de « return loss » le ratio suivant: Rloss =20.log 10∣∣ .
on parle aussi de taux d'onde stationnaire ou standing wave ratio (SWR) le ratio suivant:
1−
SWR=
.
1
Dans les deux cas on exprime le même paramètre mais de manière différente.
Dans la figure suivante on trace la puissance de l'onde réfléchit et de l'onde directe en fonction du
« return loss ». P r est la puissance réfléchie et P t la puissance incidente.
On note certaines valeurs de « return loss » :
0dB signifie que 0% de la puissance est transmise, soit une perte de désadaptation de −∞ dB .
-3dB signifie que 50% de la puissance est transmise, soit une perte de désadaptation de -3 dB.
-6dB signifie que 75% de la puissance est transmise, soit une perte de désadaptation de -1,25 dB.
-10dB signifie que 90% de la puissance est transmise, soit une perte de désadaptation de -0,46 dB.
-15dB signifie que 97% de la puissance est transmise, soit une perte de désadaptation de -0,13 dB.
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Figure 108: Puissance VS return loss
On visera donc toujours l'adaptation maximum de manière à minimiser les pertes par désadaptation.
Ces paramètres se mesurent avec un analyseur de réseau. Il peut soit être du type scalaire (mesure
des paramètres sans phase) ou vectoriel avec cette fois-ci la caractérisation complète (amplitude et
phase). Sur le schéma suivant les principaux éléments sont représentés : une source RF est
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commutée d'un port à un autre. On mesure alors les tensions relatives et les écarts de phase. La
mesure du S 11 se fait en comparant A et R1, la mesure du S 22 se fait en comparant B et R2.
Pour mesurer S 21 et S 12 on compare A et B .

Figure 109: Principe du VNA
C'est à l'aide de cet appareil que les fabricants proposent des modèles réalistes de leurs composants.
Avec ces modèles ont peut faire des simulations réalistes. On trouve donc sur les sites internet des
constructeurs, des fichiers paramètres S (S1P, S2P) selon qu'il s'agit d'une impédance ou d'un
quadripôle.
A titre d'exemple voici ce que l'on trouve dans un fichier S2P :
La première ligne est la référence du composant, ici une capacité de 3,9pF en boîtier SM0603 de
chez Johanson Technology.
La ligne 3 indique le type d'appareil sur lequel a été faite la mesure ainsi que le type de mesure. Le
composant a été mesuré en parallèle ( l'un de ses ports à la masse). La mention de-embedding veut
dire que l'influence des cordons de mesure a été retirée de la mesure.
! 251R14S3R9BV4
! Data taken April 28, 2003
! Data taken on a HP 8720C VNA using a shunt-through test fixture and TRL* de-embedding
#
mhz
s
ma
r
50
0
0.00000 -90.00000
0.99999 0.00000 0.99999 0.00000 0.00000 -90.00000
50
0.02988 -93.15447
0.99999 -2.07584
0.99999 -2.07584
0.02988 -93.15447
70
0.0459 -91.39999
0.99841 -3.01712
0.99841 -3.01712
0.0459 -91.39999
90
0.05984 -93.32024
0.99386 -3.91877
0.99386 -3.91877
0.05984 -93.32024
110
0.07262 -94.84966
0.99291 -4.72801
0.99291 -4.72801
0.07262 -94.84966
130
0.08527 -94.99249
0.9941 -5.55946
0.9941 -5.55946
0.08527 -94.99249
150
0.09889 -95.82275
0.98892 -6.69517
0.98892 -6.69517
0.09889 -95.82275
170
0.11102 -96.92884
0.99018 -7.43388
0.99018 -7.43388
0.11102 -96.92884
190
0.12351 -97.35588
0.99267 -8.17846
0.99267 -8.17846
0.12351 -97.35588

La 4-ème ligne indique que l'unité de la première colonne est le MHz, que la mesure porte sur les
paramètre S. « ma » signifie que l'on a reporté dans le fichier le module et la phase (en degrés) des
paramètres S. Enfin l'impédance de référence est purement résistive et vaut 50 Ω .
Dans le cas présent on remarque que S 11 = S 22 et S 21 = S 12 . Ce qui normal au vu du
82

composant mesuré.
SI l'on souhaite retrouver l'impédance à partir de ces paramètres il suffit de procéder comme suit:
MAG( S 11 ) = 0,07262 et ANG( S 11 )= -94,84966° => S 11=0,07262 e− j.94 ,84966 .
Z −1
donc
Z 1
Z 0 =R0=50 Ω .
S 11=

Z=

1S 11
et
1−S 11

Et Z L =48,87− j.7 ,11 ohms . La mesure de
du condensateur testé.

Z =0,9776− j.0 ,1422

S 11

avec

comprend la charge de

Z=

50 Ω

ZL
,
Z0

ici

en parallèle

R
−R2 .C.w
R
ℑZ
=
, ℜZ L =
et
.
L
2
2
2
1R.j.Cw
1R .C . w
1R 2 . C 2 . w 2
On résout l'équation à deux inconnues et on trouve :
R=49,91Ω en parallèle avec C=4,22pF.

Z L=

-L'abaque de Smith.
On doit cet abaque à un ingénieur américain du nom de Phillip Hagar Smith (1905-1987) travaillant
pour les Bell Telephone Laboratories. Il permet de représenter dans un plan complexe des
impédances. Une fois l'outil compris cet abaque permet de rapidement dimensionner des éléments
(capacités, inductance) pour réaliser des adaptations d'impédance. Il permet également de trouver le
coefficient de réflexion d'une impédance donnée. Des logiciels permettent de réaliser des
adaptations d'impédances en quelques clics comme Smith V3.10.
Sur la figure suivante un abaque de Smith est représenté, on a porté l'évolution du point de
référence de 50 Ω selon que on lui associe une inductance ou une capacité en série ou en
parallèle. La partie rouge est le diagramme en impédance et correspond à un usage avec des
composants placés en série tandis que la partie bleu est le diagramme en admittance et correspond à
un usage avec des composants placés en parallèle. L'un et l'autre permettent de prévoir la variation
de l'impédance en fonction de l'élément choisit et de son association au circuit. Il faut cependant
avoir à l'esprit que l'on ne parle que de composants idéaux, sans éléments parasites.

Figure 110: Abaque de Smith en impédance et en admittance

83

Description des paramètres de l'amplificateur RFPA3800.
Dans la documentation le constructeur donne des caractéristiques pour deux adaptations, l'une à
460MHz et l'autre à 945MHz. On va présenter les caractéristiques à la fréquence de 460MHz.
Ces caractéristiques sont relevées sur le montage suivant. Le courant de polarisation fixé par VREF
est de 650mA. Et Vbias vaut 7V. L'adaptation se fait à l'aide de cellules LC.
De gauche à droite on reconnaît une structure LC passe bas, puis une autre passe haut. En sortie on
retrouve une structure passe bas et un condensateur de découplage pour bloquer la composante
continue présente à RFOUT par le biais de L4.
Les tensions DC sont découplées par plusieurs valeurs de capacités afin de présenter l'impédance la
plus basse possible aux fréquences RF d'utilisation.

Figure 111: Schéma, adaptation:450MHz à 470MHz
Tout d'abord la bande passante à 3dB s'étend de 450 à 470MHz. Le gain est alors de 18dB à la
fréquence centrale. Le graphique suivant présente cette mesure de gain pour 3 températures. Plus la
température augmente et plus il y a de pertes à cause des collisions entre porteurs.

Figure 112: Gain de l'amplificateur de 450MHz à 470MHz
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Le paramètre de réflexion en entrée montre un minimum d'adaptation qui se déplace de 465 à
468MHZ au fur et à mesure que la température croît. Ce minimum d'adaptation est au-dessous des
-20dB. Sur toute la bande passante le paramètre de réflexion en entrée est inférieur à -10dB.

Figure 113: Coefficient d'adaptation en entrée de 450MHz à 470MHz

En sortie le paramètre de réflexion est entre -7 et -10 dB de 450 à 460MHz.

Figure 114: Coefficient de réflexion en sortie de 450MHz à 470MHz
L'isolation de la sortie de l'amplificateur vers l'entrée est supérieure à 28dB sur toute la bande
passante. Ce qui protégera les étages précédents des réflexions en sortie.
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Figure 115: S12, adaptation:450MHz à 470MHz
Enfin on présente un dernier paramètre : le facteur de bruit de l'amplificateur sur la bande passante.
Le facteur de bruit est inférieur à 6dB. Il augmente avec la température.
On a vu les résultats des paramètres S de l'amplificateur dans la bande UHF. Cela a permis de voir
les ordres de grandeur des paramètres S que l'on peut s'attendre et cela permettra de confronter nos
mesures avec celle-ci. On aurait bien aimé avoir une mesure des IMD un peu plus fournie que la
simple valeur d'OIP3 donnée dans la datasheet. Cette valeur est de 48dBm pour deux porteuses à
20dBm en sortie. Ce qui donnera un niveau d'IMD à -44dBc.
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Cas de 2 impédances purement résistives à adapter
L'adaptation de base utilise une cellule LC. Le premier élément réactif est placé en parallèle avec la
plus haute des résistances. Le but étant d'abaisser la partie réelle de l’association des 2 valeurs en
parallèle à la valeur de la plus basse des impédances. Ensuite il suffit d'annuler la partie réactive de
l'impédance avec un autre élément.
On fait un calcul à 50MHz pour vérifier le fonctionnement de l'adaptation, le circuit est représenté
sur la figure 116. On adapte une résistance de 1k Ω vers 50 Ω .
.
RS
j∗R2S
Z 1=
−
1+(R S∗C∗w) 1+(R S∗C∗w)

C=

Q=

√
√

RS −R ch
1
∗
Rch
Rs∗w

L=

R 2S∗C
2

1 R S∗C∗w

Rch
−1
RS

AN: Rch =50 Ω , RS =1000 Ωet f 0=50MHz
C=13,8pF et L=693,7nH.
Q=4,3.
B w =11,6 MHz .
Le schéma suivant représente le circuit, on reconnaît bien la structure passe bas du second ordre.
50R

393.7nH

13.8pF

E

1k

Figure 116: Adaptation avec filtre LC
Pour vérifier ces valeurs on fait sur Matlab le calcul et on trace la bande passante.
Le graphique suivant présente donc 2 courbes de puissance. La rouge correspond à la puissance
2

disponible à l'adaptation :

P=

V
8∗R0

et la puissance après adaptation traversant la résistance de

1k Ω .
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Figure 117: Puissance disponible à la charge
On remarque tout de suite que la bande passante à 3dB autour du pic d'adaptation dépasse les
11,6MHz calculés. On a plutôt une bande passante de 25MHz. Ce qui équivaut à Q=2.
On cherche alors à calculer la fonction de transfert du filtre ainsi réalisé et on obtient :
T ( j ω)=

f o=

Rch
∗
R ch+R s

1
L+C.R ch . Rs
R . L.C , avec
1+ j ω.
+( j ω)2. ch
R ch+R s
Rch +R s





Rch R s
1
1 LC.R ch . R s R chR s
.
=52,71 MHz et m= .
.
=0,2182 , soit
2.  C.L.R ch
2
Rch Rs
C.L.Rch

1
=2,29 . Ce Q donne une bande passante de 21,8MHz. Ce qui est encore en-dessous de ce
2m
que l'on a calculé et tracé sous Matlab mais l'ordre de grandeur est cohérent avec le la bande
passante relevée.
On remarque que la fréquence de coupure est au-dessus de la fréquence d'adaptation, à 2,71MHz.
Sur le schéma suivant on visualise le parcours de la transformation d'impédance dans l'abaque de
Smith : On part de l'impédance de 1k Ω , en ajoutant une admittance en parallèle on diminue la
partie réelle de l'impédance initiale et on augmente la partie imaginaire. A la rencontre du cercle
d'impédance ayant une partie réelle égale à 50 Ω on s’arrête. Il ne reste plus qu'à ajouter une
impédance (positive) qui va annuler la partie imaginaire. Ainsi, on remonte dans le plan jusqu'à
arriver à l'impédance de référence.
Q=
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Figure 118: Adaptation dans l'abaque de Smith

Dans le livre RF Circuit Design2, l'auteur aborde l'adaptation large bande. Elle consiste à mettre
plusieurs sections LC les unes à la suite des autres. Le calcul se fait comme précédemment deux
fois de suite. Pour avoir la plus grande bande passante on « passe » par une impédance « virtuelle »
Rv= Rch . Rs .
On récapitule : une fois Rv calculé, on calcule l'adaptation de Rs vers Rv puis de Rv vers Rch.
Rch

E

L2

Rv

C2

L1

C1

Rs

Figure 119: Adaptation à double structure LC
AN : Rch =50R , RS =1000R et f 0=50e6Hz
Rv= 233 Ω .
On trouve alors les valeurs de composants suivantes :
C1 = 5,77pF L1 = 1,34uH C2 = 26pF
L2 = 304nH
Sur la figure suivante on représente la transformation d'impédance dans l'abaque de Smith.
La valeur de Q maximum vaut environ 1,9. Par rapport à l'adaptation LC simple cette valeur a
baissé de 2,2. On va maintenant vérifier que on l'on a amélioré la bande passante à 3dB.

2 Voir bibliographie
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Figure 120: Adaptation dans l'abaque de Smith
On trace le S21 du montage dans ADS, ce qui permet d'avoir le résultat plus rapidement que dans
Matlab. La courbe en rouge est la réponse du circuit adapté et la courbe en bleu est la puissance
avec une charge adaptée.

Figure 121: S21 du cicuit adapté avec un couble LC
Tout d'abord on remarque que le centre de la bande à 3 dB est à 52,7MHz et non pas à 50MHz.
Ensuite, on remarque que la bande passante est de 43,1MHz soit un Q=1,2. La bande passante a été
augmentée d'un facteur 1,7 environ, donc on parvient à améliorer la largeur de la bande passante en
adoptant une structure à 2 étages. On vérifie en traçant le S11 du circuit adapté que l'adaptation
calculée est bien maximal à la fréquence de 50MHZ. Le point M3 fixé à 50MHz est bien situé au
centre de l'abaque. Le relevé d'impédance dans le réticule indique bien une impédance de 50 Ω ,
l'adaptation est bonne.
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Figure 122: S11 du circuit adapté
Cependant jusqu'à présent on a utilisé des composants parfaits avec un Q infini (donc aucune pertes
par dissipation résistive). On va donc maintenant retracer les mêmes courbes avec des paramètres
de composants réels.
Pour le circuit d'adaptation à simple LC:
L=693nH, on trouve une référence chez Coilcraft: HA4036 avec un facteur Q=79 et ayant une
valeur d'inductance de 394,97nH à 50MHZ.C=13.8pF, on trouve une référence chez Murata :
GJM0225C1C130GB01 avec un facteur Q>1000 et une valeur de 13pF. Les paramètres des
composants sont téléchargés et intégrés dans le design. Sur le schéma suivant on a 3 courbes : la
bleu représente toujours la puissance à l'adaptation, la courbe rose est celle correspondant à
l'adaptation réalisée avec des composants parfaits. La courbe rose correspond à l'adaptation avec
des composants réels. On remarque sur la courbe rose une perte d'insertion de 1,75dB au niveau
maximum. Ensuite on remarque que la bande passante à 3dB est plus large puisqu'elle est de
52.5MHz. Le facteur Q est cette fois inférieur à 1. On se doute que plus on a de composants et plus
il y aura de différence entre la simulation de l'adaptation avec et sans composants réels. On devra
prendre soin de rechercher les composants passifs offrant le meilleur Q possible si l'objectif est de
se rapprocher le plus de la simulation idéale. D'autre part, plus on montra en fréquence et plus les
composants s'écarteront du modèle idéale. Par exemple dans le cas d'un inductance, le Q augmente
avec la fréquence jusqu'à la fréquence de résonance série. A partir de cette fréquence la capacité
entre les spires fait décroître le Q avec la fréquence. Concrètement dans notre montage une
diminution du Q donnera une bande passante supérieure par rapport au modèle idéal.
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Figure 123: Comparaison S21
A la lumière des constats précédents il sera nécessaire de procéder par touches successives pour
obtenir le résultat escompté. Pour cela, on fera la simulation de l'adaptation sur ADS2008.
Dans un premier temps, une adaptation sera faite avec des composants idéaux. Ensuite on
remplacera les inductances par des composants réels (paramètres S). On fera alors varier les
capacités une fois le résultat satisfaisant on les remplacera par les modèles réels. La raison pour
laquelle on fait le choix de ne faire varier que les capacité est qu'il est plus facile d'ajouter des
éléments en parallèle plutôt qu'en série dans le cas des capacités.
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Mesure de l'intermodulation à la sortie de l'amplificateur adaptée, avec une antenne ground
plane comme charge.

Figure 124: f1=146MHz et f2=147MHz

Figure 125: f1=156MHz et f2=157MHz

Figure 126: f1=176MHz et f2=177MHz

Figure 127: f1=166MHz et f2=167MHz

Figure 128: f1=196MHz et
f2=197MHz

Figure 129: f1=186MHz et f2=187MHz
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Électronique de l'oreillette.
Le diamètre du circuit est de 10mm environ. L'antenne est formée par une self enroulé autour d'un
morceau de ferrite afin de concentrer le flux magnétique. De l'autre côté un circuit est noyé sous de
la résine. Au dessus se trouve un quartz servant de référence a l'oscillateur. Les deux parties du PCB
sont reliées par un PCB flexible.

Figure 130: Circuit imprimé de l'oreillette (vue de dessus et dessous)
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Étude d'un système de transmission analogique radio VHF sur de la fibre optique monomode.
Mémoire d'ingénieur C.N.A.M, Paris 2015.
Résumé
Afin d'assurer une réception uniforme des oreillettes utilisées par les présentateurs d'émissions de
télévision, on propose de recourir à une transmission analogique sur fibre optique. La fibre optique
est beaucoup plus facile à déployer et offre des pertes très faibles par rapport au câble coaxial. De
plus elle n'est pas sensible aux interférences électromagnétiques extérieures.
Le système proposé permet de combiner jusqu'à 3 porteuses et de les réémettre à des distances
supérieures à 100 mètres avec des puissances d'environ 100mW. Le système se compose d'une base
et d'un boîtier de déport reliés par une fibre optique monomode. La base combine et contrôle le
niveau des signaux puis les convertit en un signal lumineux. Dans le boîtier de déport, un
convertisseur fait la conversion du signal optique en signal électrique suivi d'un amplificateur.
L'étude de l'adaptation d'impédance de l'amplificateur est présentée. Un test permettant de valider la
qualité de la transmission sur la fibre optique a été effectué à l'aide d'une plateforme radiologicielle.
Mots clés: radio sur fibre, adaptation d'impédance, intermodulation, linéarité, radio logicielle.
Summary
In order to perform a reliable reception of in ear monitoring used by television presenter we suggest
to use a radio over fiber analog transmission. Optical fiber is easily deployable and offer very low
loss. More over it's not electromagnetic sensitive.
The system designed combine up to 3 carrier and emitte them at a distance above 100 meters for a
100mW power rating. The sytem is composed of a base and a remote box connected to each other
by a fiber. The base combine, control the RF power then convert electric signal to optical. In the
remote box, a converter perform conversion from optical to electrical followed by an amplifier.
Impedance matching of the amplifier is reviewed. A test using a software defined radio platform
allow to check the transmission quality.
Key words: radio over fiber, impedance matching, intermodulation, linearity, software defined
radio.
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