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COMPOSANTS PHOTONIQUES : LASERS ET AMPLIFICATEURS 
24h C / 6h BE / 1EE/ XX crédits ECTS / XX 

Marc Sciamanna (12hC, 3hBE), Joël Jacquet (12hC, 3hBE) 
Ce cours donnera les principes physiques de base qui gouvernent le fonctionnement des lasers et des 
amplificateurs principalement à semi-conducteurs, et détaillera leurs caractéristiques de fonctionnement et 
performances. Ce cours permettra d’appréhender la problématique des transmissions optiques du point des 
composants et servira de base à une spécialisation en télécommunications, capteurs optiques, nanophotonique, 
etc. 
Cours – partie 1 (Marc Sciamanna) Lasers à semi-conducteurs 
 
Chapitre 1 : principes de base, modèle statique et dynamique d’un laser à semi-conducteur (4.5 h) (gain optique, 
cavité optique, modes longitudinaux, modes transverses, guidage par gain/indice, équations de taux, loi 
puissance-courant, courant de seuil, couplage amplitude-phase (facteur de Henry), spectre optique) 
 
Chapitre 2 : caractéristiques dynamiques et performances de modulation d’un laser à semi-conducteur (4.5 h) 
(délai d’établissement, oscillations de relaxation, bande passante limite de modulation, chirp, valeur limite débit 
x longueur en transmission par fibre optique) 
 
Chapitre 3 : propriétés de bruit d’un laser à semi-conducteur (3 h) (équations de taux stochastiques, bruit relatif 
d’intensité RIN, bruit de partition de mode, bruit de phase et largeur de raie minimale) 
 
Cours – partie 2 (Joël Jacquet) Amplificateurs optiques 
 
Chapitre 1 : caractéristiques essentielles des amplificateurs à semi-conducteurs (4.5h) : Gain, gain linéaire ou 
saturé, saturation du gain avec le courant ou la puissance. Dynamique d’un amplificateur, limites de rapidité. 
Bruit d’un amplificateur. 
 
Chapitre 2 : Applications (4.5 h) 

- Amplificateur en ligne. Bilan de liaison, rapport signal à bruit.  
- Porte optique. Matrice de commutation spatiale. Sélecteur de longueur d’onde.  
- Convertisseur de longueur d’onde : en co ou contra propagation. En régime de modulation de gain ou de 

phase (dans un interférométre Michelson, Mach Zehnder).  
- Régénération de signal 3R : Reamplification, Reshaping, Retiming  

 
Chapitre 3 : amplificateurs à fibre (3 h).  

- Amplificateurs à fibres dopée Erbium : rappels théoriques 
- Amplificateurs Raman : principes et caractéristiques essentielles 
- Comparaison amplificateurs à semi-conducteurs, amplificateurs à fibre.  

 
BE 1 : Caractéristiques statiques et dynamiques d’un laser à semi-conducteur (3h) 
BE 2 : Conception d’un convertisseur de longueur d’onde. (3h) 

Bibliographie : 
G. P. Agrawal, N. K. Dutta, “Semiconductor Lasers”, Springer (1993), ISBN 978-0442011024 
M. J. Connelly,“Semiconductor Optical Amplifiers”, Boston, MA: Springer-Verlag (2002), ISBN 978-0-7923-7657-6 

PHOTONIQUE VERTE : PHOTOVOLTAÏQUE ET ENERGIE SOLAIRE 
15h C / 0h BE / 1EE/ XX crédits ECTS / XX 

Didier Mayer (9hC), Thomas Rivera (6hC) 
Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir les notions fondamentales nécessaires pour une contribution à la 
photonique verte : 1/ physique du solide, optique et instrumentation pour la conception de cellules solaires à très 
haut rendement (dans des applications notamment de télécommunications), 2/ rayonnement solaire et 
instrumentation nécessaire à la mesure du rayonnement. Ces notions seront ensuite appliquées comme entrées à 



la simulation du comportement des modules photovoltaïques ainsi qu’à l’analyse de leur performance. La 
matière enseignée doit permettre aux élèves ingénieurs de bien identifier les performances de la filière en 
matière de production d’énergie ainsi que les besoins en R&D pour accompagner leur développement. 
 
Partie 1 : Didier Mayer (rayonnement solaire) 
 
Cours n°1 Rayonnement solaire et estimation de la ressource (3h00) 
I. Les fondamentaux 
Déplacement de la terre- déclinaison – angle horaire. 
 
II. La localisation du soleil  
Angle d’incidence – orientation d’une surface. 
 
III. Le rayonnement extraterrestre /terrestre 
Constante solaire - Distribution spectrale – effets atmosphériques   
 
IV. Estimation de la ressource solaire  
Rayonnement solaire sur un plan horizontal et incliné 
Composantes du rayonnement solaire 
 
V. Mesures sol et estimation par imagerie satellitale 
 
VI. Cartographie du rayonnement solaire 
 
Cours n°2 Systèmes photovoltaïques : modélisation et performances (6h00) 
I. De la cellule au module 
Caractéristique IV : modélisation 
Evolution des performances  
 
II. Les systèmes PV raccordés au réseau 
Quel rendement sous quelles conditions 
Evaluation et suivi des performances 
 
III. Les systèmes PV autonomes 
Configurations de systèmes – la fonction stockage 
Evaluation et suivi des performances 
Dimensionnement des systèmes 
 
IV. Marché du PV : enjeux et perspectives 
L’évolution du marché et des applications 
Feed-in tariff et grid parity 
 
Partie 2 : Thomas Rivera (cellules solaires) 
 
Cours n°1 Photo-détecteurs principes de base (1 h 30) 
I. Rappel de physique du solide 
L'effet photoélectrique, Interaction photon semi-conducteur. 
 
II. La photodiode  
Un cas particulier l'homo jonction PN en silicium. 
 
III. Source large spectre  
La loi du corps noir ou loi de Planck 
Le rayonnement solaire. 
 
IV. La cellule photovoltaïque  
Principes de base. 
 
Cours n°2 les différentes technologies de cellules solaires (1 h 30) 
I. Les différentes filières de cellules solaires à base de semi-conducteur  



Les cellules solaires de première génération (le silicium)  
Les cellules solaires couches minces (seconde génération) 
Les cellules solaires de troisième génération (quelques exemples). 
 
II. Les cellules solaires organiques  
 
III. Les cellules photovoltaïques de Grätzel 
 
Cours n°3 Instrumentation et limitations physiques des cellules solaires (1 h 30) 
I. Techniques de caractérisation 
Mesures électriques  
Mesure du rendement global 
Mesure du rendement quantique 
 
II. Les limitations physiques  
La limite Queisser et de W. Shockley. 
Les autres limites physiques du rendement des cellules solaires 
 
Cours n°4 le recherche en solaire et les applications pour les Télécoms (1 h 30) 
I. Trois filières de recherche prometteuses 
Les matériaux III-V et les cellules solaires multi jonctions 
Les plasmons 
les cristaux photoniques 
 
II. Les applications Télécoms 
Les stations de base  
Les réseaux de capteur dits machine to machine (réseaux M2M) 

Bibliographie : 
Charles Kittel, "Physique de l'état solide", Dunod, Collection Sciences Sup - 2007 - 8e édition ISBN-10 : 2100032674 
Simon M. Sze, "Physics of Semiconductor Devices", John Wiley & Sons Inc;  3rd Revised edition (2006): ISBN-10: 0471143235 
Bernard Equer et Jacques Percebois, "Energie solaire photovoltaïque", Edition Ellipses, vol1 ISBN 978-2-7298-9345-3 (Physique et 
technologie de la conversion photovoltaïque), vol2 ISBN 978-2-7298-9390-3 (Aspects socio-économiques) 

OPTIQUE NON-LINEAIRE 
24h C / 6h BE / 1EO/ XX crédits ECTS / XX 

Delphine Wolfersberger (12hC, 3hBE), Marc Sciamanna (12hC, 6hBE) 
L’enseignement dispensé dans ce cours propose une ouverture d’esprit sur la physique de l’optique non linéaire 
et constitue, pour tout ingénieur, un complément essentiel  à toute formation en relation avec les 
télécommunications optiques ou le traitement optique de l’information. 
 
Les phénomènes optiques non linéaires permettent de réaliser des dispositifs plus efficaces et plus compacts 
assurant des fonctions telles que la conversion de fréquence ou le traitement du signal. Les thèmes étudiés 
concerneront, à la fois, les fondements et les applications de systèmes photoniques basés sur l’interaction non 
linéaire lumière – matière. 
 
Chapitre 1 : Introduction à l’Optique Non-Linéaire 
Chapitre 2 : Principes de base et formalisme de l’Optique Non-Linéaire 
Chapitre 3 : Equations d’ondes couplées et applications à la description de processus du 2ème ordre (génération 
de second harmonique, somme de fréquences, différence de fréquences, accord de phase, oscillateur 
paramétrique optique) 
Chapitre 4 : Indice de réfraction dépendant de l’intensité et applications à la bistabilité optique, à l’auto-
focalisation de lumière, et à la conjugaison de phase 
Chapitre 5 : Diffusion spontanée et stimulée de la lumière (Rayleigh, Brillouin, Raman) 
Chapitre 6 : Effet photoréfractif et application à la création de guides d’onde photo-induits 
Chapitre 7 : Dynamique non-linéaire de lasers à semi-conducteurs 

Bibliographie : 
R. W. Boyd, « Nonlinear Optics », Academic Press (2008), ISBN 978-0123694706 
D. L. Mills, « Nonlinear Optics: Basic Concepts», Springer (2008), ISBN 978-35406418276 

http://www.dunod.com/livre-collection-dunod-11371-collection-sciences-sup.html
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr-intl-us&field-author=Simon%20M.%20Sze


COMMUNICATIONS PAR FIBRES OPTIQUES ET RESEAUX OPTIQUES 
21h C / 6h BE / 1EE/ XX crédits ECTS / XX 

Alain Destrez (15hC, 3hBE), David Filet (6hC, 3hBE) 
Le but de ce cours est de donner aux étudiants les outils de base de conception et d’analyse des systèmes de 
transmission modernes sur fibres optiques (réseaux de télécommunications sur fibres optiques modernes à très 
haut débit, réseaux sous-marins,  réseaux WDM) à partir de l’étude de ses constituants (fibres optiques, diodes 
laser, photodiodes, multiplexeurs, circulateurs, amplificateurs et commutateurs optiques). 
 
Partie 1 : Alain Destrez (Eléments de base des communications par fibres optiques) 
 
1 – Bases sur les fibres optiques (3 H) 
Propagation, rayons méridiens et des rayons gauches, fibres et équations de Maxwell. 
Profil d'indice, fréquence normalisée, fibres monomodes et multimodes. 
Limitations des fibres optiques : affaiblissement, dispersion, effets non linéaires. 
 
2 – Les fibres monomodes (3H) 
Modes de propagation EH, HE, TM, TE, mode fondamental, existence, coupure. 
Solutions dans les transmissions sur fibres optiques, théorie, effets de l'affaiblissement. 
 
3 - Composants actifs pour fibres optiques (3 H). 
Diodes laser et diodes électroluminescentes, caractéristiques principales. 
Modulation (intensité, amplitude, phase, fréquence), régulation thermique. 
Photodiodes PIN et à avalanche, caractéristiques principales. 
Amplificateurs à fibre optique (dopée ou non), à semi-conducteurs, utilisations. 
 
4 – Composants passifs pour fibres optiques (3 H). 
Bruit en réception optique, diversité de polarisation, de phase. 
Atténuateurs, coupleurs, multiplexeurs, circulateurs, commutateurs, isolateurs. 
 
5 - Application aux réseaux optiques (3 H). 
Liaison point à point, réseau arborescent, réseaux en étoile (étoile distribuée). 
Réseau en anneau (simple, bidirectionnel, bus optique, double anneau bidirectionnel). 
Multiplexage des communications par fibres, WDM, TDM. 
Liaisons optiques par solitons de propagation. 
 
6 - Bureau d'étude d'application (3H) : analyse détaillée d'un système de transmission optique. 
 
Partie 2 : David Filet (Réseaux optiques WDM) 
 
1/ Bref historique des télécoms optiques.  
 
2/ Les principaux acteurs du marché télécom optiques dans le monde  
 
Analyse rapide du marché.  
Description du portfolio Alcatel-Lucent  
 
3/ Les différentes limitations physiques : 
 
Atténuation => Solution : Amplification, mais dégrade le rapport S/N optique  
Dispersion Chromatique.  
Propriétés des différentes fibres commerciales (ITU-T G.652 SMF, ITU-T G.653 DSF, ITU-T G. 655 NZ-DSF)  
Dispersion des modes de Polarisation.  
Les Effets non linéaires :  
Ceux liés à l’effet Kerr : SPM, XPM, FWM  
Ceux liés à l’interaction avec le milieu : SBS (Brillouin) et SRS (Raman) 
 
Bilan des limitations : réponse à la question qu’est ce qui nous limite vraiment ?  
=> Design d’une transmission WDM longue distance = meilleur compromis entre OSNR et NLEs (ceux liés à 
l’effet Kerr, les autres n’étant pas limitatifs) 



4/ Les fonctions optiques de base : 
 
En Emission: principe de modulation. 
Dans la ligne de transmission : Amplification, gestion de la compensation de dispersion chromatique, gestion de 
la platitude spectrale. 
En Réception : Code correcteur d’erreur (FEC), compensation de la dispersion des modes de polarisation, 
introduction aux récepteurs cohérents. 
 
L’amplification et ses technologies y sont ici très détaillées (EDFA, Raman, Hybride Raman-EDFA). 
 
5/ Critères de qualités d’un système de transmission WDM : 
 
OSNR  
Facteur de bruit  des amplificateurs  
Diagramme de l’œil  
Facteur Q, BER  
Pénalités  
 
6/ Evolutions récentes et futures des réseaux WDM  
 
Comment accroitre encore la capacité ?  
Réseaux flexibles : les différents types de MIE (Multiplexeur Insertion Extraction)  
Réseaux transparents  
Réseaux dynamiques  
Réseau OTN : norme ITU-T G709  
Réseaux optiques cohérents  
Réseaux WDM terrestres et sous marins : Quelles différences ?  
 
7/ Bureau d’Etudes (3h) se découpe en 2 parties:  
 
Initiation au design d’architecture de transmission WDM, afin de comprendre les mécanismes de base de ce type 
de design. (1h30) 
Initiation au design d’amplificateur optiques pour transmission WDM : Choisir l’amplification adaptée (EDFA, 
Hybride Raman-EDFA, tout Raman) en fonction des performances que l’on souhaite réalisées. (1h30) 

Bibliographie : 
G. P. Agrawal, « Fiber-optic communication systems », Wiley interscience, series in microwave and optical engineering, 1992, ISBN: 978-
0471215714 
I et M. Joindot, « Les télécommunications par fibres optiques », Collection technique et scientifique du CENT, Dunod, 1996, ISBN : 978-2-
1000-2787-3 

MATERIAUX POUR L’OPTIQUE : CROISSANCE ET CARACTERISATION 
18h C / 0h BE / 1EE/ XX crédits ECTS / XX 

Frédéric Genty (9hC), Annie Levey (9hC) 
Ce cours concerne la fabrication et la mise en œuvre des matériaux dédiés à l'optique et l'optoélectronique. Une 
vision globale du domaine sera proposée, depuis l'étude des règles de conception, en passant par les étapes de 
fabrication, de caractérisation et d'intégration pour la réalisation de circuits et composants optiques 
opérationnels. Ce module permettra l'acquisition des compétences nécessaires à tous ceux qui mettront en œuvre 
des systèmes utilisant des composants optiques. 
 
1. Propriétés fondamentales des matériaux pour l’optique et l’optoélectronique (cristallographie, structure de 
bandes, indices de réfraction, dopage,…) - 2½ cours 
2. Présentation d’une salle blanche – ½ cours 
3. Technique de fabrication des matériaux (épitaxie, dépôt,….) – 4 cours 
4. Procédés technologiques de réalisation et d’intégration des composants (lithographie, gravure, implantation, 
…) – 4 cours 
5. Exemple de réalisation de composants opérationnels – 1 cours 



Bibliographie : 
Joseph Simmons and Kelly S. Potter, « Optical Materials », Academic Press (1999), ISBN: 978-0126441406 
Mark Fox, « Optical Properties of Solids », Oxford University Press (2002), ISBN: 978-0198506126 
 

TRAITEMENT OPTIQUE DE L’INFORMATION 
18h C / 6h BE / 1EE/ XX crédits ECTS / XX 

Harry Ramenah (9hC, 3hBE), Jean Maufoy (9hC, 3hBE) 
Ce cours vise à introduire à une discipline qui a toujours été pressentie comme riche en perspectives 
d’application  depuis que l’on sait que la lumière calcule en se propageant. Les difficultés de réalisation ont 
freiné le développement de technologies utilisant cette discipline, malgré des inventions capitales, le laser, 
l’holographie, et les progrès de l’optique non linéaire. Ce n’est pas encore l’ordinateur optique mais 
probablement et prochainement verra-t-on apparaître des fonctions optiques dans l’ordinateur, en commençant 
par les interconnexions 
 
L’optique de Fourier et la formation des images 
Rappels d’analyse de Fourier. De la diffraction à la formation des images. Formation des images par double 
diffraction. 
Traitement analogique des images 
Filtrage des fréquences spatiales en lumière cohérente. Les fonctions caractéristiques. Filtrage linéaire. 
Applications. Filtrage des fréquences spatiales en lumière naturelle. Eclairage spatialement incohérent. 
Reconnaissance de forme en lumière cohérente. Echantillonnage et degrés de liberté d’une image.  
Holographie 
Présentation et principes. L’imagerie holographique. Visualisation et restitution 3D. Supports. Différents types 
d’hologrammes et hologrammes couleurs. Les éléments optiques holographiques. Holographie 
numérique..Interférométrie Holographique. 
Modélisation système de fonctions holographiques et optiques dans l’ordinateur. 
Métrologie : Principe d’instruments de mesure des déformations, architectures et modèles de dimensionnement. 
Reconnaissance de formes et corrélation. Composants d’intercommunications : capacités des éléments optiques 
holographiques, architectures et modèles. 

Bibliographie : 
Joseph W. Goodman,“Introduction to Fourier optics”, McGraw-Hill,1988, ISBN 0-07-023776-X   
Paul Smigielski, “Holographie industrielle, Teknea, 1994, ISBN 2-87717-041-1 
Thomas W. Cathey, “Optical information processing and holography”, John Wiley & sons, 1974, ISBN 0-471-14078-3 


