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Principaux avantages de l’optique par rapport aux
radiofréquences :
• Consommation en puissance plus faible,
• Bande passante plus large : ~200 THz (optique) vs ~10 GHz (RF),
• Forte directivité.
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Puissance

• Meilleure sensibilité et possibilité d’utilisation de formats de
modulation plus complexes que pour la modulation et la détection
d’intensité.

Simulation end-to-end de la propagation à travers la turbulence
atmosphérique
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✓ Modélisation fine des effets de la turbulence sur l’onde
optique grâce au logiciel Turandot développé par l’ONERA.
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déformable, RTC : Calculateur temps réel.
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Objectif : retrouver l’information contenue dans la phase du signal sous la forme
ici d’une modulation BPSK (φm ).
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Modulation Binary Phase shift Keying (BPSK)

Modulation de phase et détection cohérente :
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Modélisation du canal et architecture de récepteur proposée

• Liens inter-satellites GEO – LEO opérationnels
• Liens expérimentaux sol – satellites utilisant la modulation de phase et la
détection cohérente avec optique adaptative.
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Exemple de séries temporelles d’un lien LEO vers le sol
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Indice de scintillation

0,68

Paramètre de Fried

3,9cm
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• Pénalité sur l’efficacité de couplage
réduite (-23 dB à 4.5 dB)
• Réduction des fluctuations d’amplitude

• Larges variations (p-v ~47 rad)
• Temps de correlation (70ms) >> Temps
symbol (0.1ns)
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✓Convergence de la boucle à verrouillage de
phase en 1,4 ms << temps de passage d’un
satellite LEO.
✓L’optique adaptative et la boucle de contrôle
de gain permettent à la boucle à verrouillage
de phase de fonctionner dans des conditions
maitrisées.

Boucle de contrôle automatique de gain

✓L’étape de synchronisation n’a pas d’impact
sur le taux d’erreur en bits. Cependant, les
fluctuations d’amplitude résiduelles pénalisent
la performance.

✓ Maintien de la puissance constante

✓ Modélisation fine de la propagation à travers la turbulence atmosphérique et de l’optique adaptative.
✓ Proposition d’une architecture de récepteur adaptée à l’application, capable de rattraper un décalage en fréquence jusqu’à 100 MHz en quelques millisecondes.
✓ Taux d’erreur binaire pénalisé par les fluctuations d’amplitude résiduelles mais pas par l’étape de synchronisation.
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Perspectives
• Étude de la robustesse de la boucle à verrouillage de phase aux fluctuations d’amplitude dans des conditions de turbulence plus sévères.
• Comparaison à d’autres méthodes existantes de synchronisation de phase et fréquence.

