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TRANSMISSION D’UN SON PAR FIBRE OPTIQUE 
 

Niveau : 
1ère année de BTS systèmes photoniques. 

 

Objectifs : 
En possession des documents et des informations techniques complémentaires nécessaires, l’élève 

doit être capable de mettre en œuvre un système de contrôle dimensionnel par caméra intelligente et de 
déterminer le cadencement maximal des mesures. 

 C1.1 : Analyser un cahier des charges 

 C1.2 : Définir l’architecture fonctionnelle d’un système 

 C1.3 : Proposer des solutions techniques  

 C1.5 : Simuler et valider les solutions techniques  

 C2.1 : Assembler les composants            

 C2.3 : Régler le système 

 C3.1 : Mettre en œuvre un système optique 

 C3.2 : Valider un système 

 C5.3 : Synthétiser des données techniques. 

Forme : 
TP de 6 heures, par binôme ou trinôme. 

 

Pré-requis : 
- Lecture de dossiers ressources. 
- Connaissance en mathématiques, optique, mécanique et électronique. 

Méthode : 
 

On donne : 
 
- Un sujet de T.P., 
- Un dossier technique. 
- Les logiciels associés au TP 
- Tout le matériel nécessaire à la 

mise en œuvre du système. 
 

On demande : 
 
- De faire l’analyse 

fonctionnelle du système. 
- De mettre en œuvre le 

système. 
- D’analyser les performances 

du système. 
 

On évalue : 
 
- La compréhension du prin-

cipe de la réflectométrie. 
- La mise en œuvre du sys-

tème. 
- L’analyse des résultats obte-

nus lors de la mise œuvre du 
système. 

- L’attitude, l’autonomie. 
- Le résultat obtenu. 
- Le respect des règles de 

sécurité 
- La présentation du compte 

rendu. 
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TRANSMISSION D’UN SON PAR FIBRE OPTIQUE  
 

11..  ÉÉlléémmeennttss  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn  

1.1. Matériel 

Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable..   
 
 
 

1.2. Logiciels 

Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
 

 
 

1.3. Documentation 

Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
 
 

 
 

 
 
 

22..    PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ccoonntteexxttee    

 
La transmission de signaux ou d’information par fibre optique est au cœur des télécommunications ac-
tuelles. Dans ce TP, nous nous proposons de vérifier la capacité d’une installation à fibres optiques de 
transmettre un signal sur une distance donnée avec une bonne qualité. Le signal à transmettre sera un 
morceau de musique. Comme la fibre optique transmet la lumière et non pas les sons, il faudra trans-
former le signal musical en signal optique pour le transmettre, puis reconvertir le signal optique en si-
gnal sonore pour pouvoir l’écouter. 
L’intensité lumineuse est atténuée lors de sa propagation dans la fibre optique. Il se pose alors le pro-
blème de la qualité du signal transmis. La méthode de réflectométrie permet de déterminer cette atté-
nuation tout au long de l’installation à fibres optiques, et ainsi de savoir si la transmission souhaitée est 
réalisable dans de bonnes conditions. 
 
 
Problématique :  
Une société chargée d’établir par fibre optique la transmission d’un signal sonore entre 2 points fixes A 
et B doit s’assurer que la transmission respectera les 2 points suivants : 

 La distance de transmission doit pouvoir se faire sur distance minimum de 20km. 
 La transmission du signal sonore doit permettre une transmission de qualité et de sensibilité mi-

nimum aux bruits parasites avec comme l’exige la norme une atténuation maximum de 30dB en 
bout de ligne. 

 

Liste du matériel 

Kit Educoptic 
Multimètres 
Oscilloscope Tektronix TDS310 
Cordons optiques (jarretières) 
Valise de nettoyage 
Micro-ordinateur 
Imprimante 

cadre 1. 

Liste des logiciels 

Reflecto(Labview) 
Excel 
Wintrace 

cadre 2. 

Liste de la documentation 

Manuel Educoptic 
Dossier technique 

cadre 3. 
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33..  AAnnaallyyssee  dduu  ssyyssttèèmmee  ::  

3.1. Comparaison fibre optique – autres supports de communication 

Pour répondre aux questions ci-dessous, on peut consulter le dossier technique ou faire des recherches 
sur internet (on pourra consulter Wikipédia entre autres). 
 

Questions : Quelle différence y a-t-il entre un signal analogique et un signal numérique ? 
Quels sont les formes les plus courantes  de modulation du signal ? (chercher modulation + télé-

communication sur un moteur de recherche). 
Quels sont les supports de communication concurrents de la fibre optique ? 
Quels sont les avantages d’une communication par fibre optique par rapport à une communication 

par fil de cuivre ? 
Quelles sont les différences entre les liaisons ADSL et FTTH ? 
Que permet le multiplexage en longueur d'onde ? 

 

3.2. Transmission d’un son 

Le signal sonore à transmettre est issu de l’ordinateur ou d’un téléphone portable. Il sort de ces 
appareils sous forme d’un signal électrique. On va réaliser une modulation de fréquence de ce 
signal, qui va être converti en impulsions électriques de largeur variable. Ces impulsions vont 
ensuite alimenter une diode électro-luminescente qui émet alors des impulsions identiques sous 
forme optique qui peuvent être transmises par la fibre optique.  

A la sortie de la fibre, une photodiode à avalanche (PDA) transforme les impulsions lumineuses en im-
pulsions électriques, et il suffit de les démoduler pour retrouver le signal initial qu’on peut écouter sur un 

haut-parleur. 
 
  

Pour réaliser la modulation de fréquence, on dispose d’un boîtier (cadre 4). Il y a aussi un boîtier 
pour la démodulation (cadre 5). 

 

Charger sous labview le VI intitulé « modulation » 

 
cadre 4 :module d’émission 

 
 
cadre 5 :module de réception 
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Exécuter le VI puis répondre aux questions suivantes : 
 

ETUDE  DE  LA  PARTIE EMISSION 
 

 Pour une tension d’entré de 0V, précisez la fréquence ainsi que le rapport cyclique du signal 
de sortie 

 Toujours pour 0V, la valeur moyenne du signal de sortie est elle nulle ? pouvez-vous donner 
sa valeur ? 

 Lorsque vous fixez maintenant la tension d’entrée à 2V, que vaut la fréquence et la valeur 
moyenne du signal de sortie. 

 Conclusion : qu’est chargée de réaliser la fonction émission ? 
 

ETUDE  DE  LA  PARTIE RECEPTION 
 A la réception, on fait en fait l’inverse de la partie réalisée lors de l’émission,  

 Préciser la valeur minimum et maximum du signal de sortie démodulée ainsi que les tensions 
d’entrée de la partie émission correspondantes. 

 

CONCLUSION GENERALE 

 Si le signal d’entrée, au lieu d’être un signal continu, était un signal sinusoïdal, quelle serait à 
votre avis l’allure du signal démodulé de la partie réception ? 

 
 

3.3. Caractérisation d’une liaison fibrée par réflectométrie 

Un réflectomètre (ou OTDR pour Optical Time Domain Reflectometer) est un appareil qui permet de 
déterminer l’atténuation d’une installation par fibre optique (afin de valider le fonctionnement de celle-ci) 

 

cadre 6Vi modulation sous labview 
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ainsi que la distance entre l’entrée de l’installation et les points où à lieu l’atténuation (afin de diagnosti-
quer la panne sur une installation défectueuse). 
Le résultat d’une mesure au réflectomètre est donc une courbe (réflectogramme) représentant 
l’atténuation en fonction de la distance. 
Le principe de fonctionnement du réflectomètre consiste à envoyer une impulsion lumineuse de courte 
durée dans l’installation et à mesurer le signal rétrodiffusé (renvoyé vers l’arrière). Cette impulsion se 
réfléchit partiellement à l’entrée de la fibre (dioptre 
air/verre), à la sortie de la fibre (dioptre verre/air) et sur 
les connecteurs entre deux fibres. Ces points sont donc 
caractérisés par un pic de réflexion sur le réflecto-
gramme. De plus, la lumière interagit avec les molécules 
de silice constituant la fibre : ces molécules diffusent une 
petite partie de la lumière vers l’arrière, atténuant ainsi le 
signal. On observe donc une courbe décroissante entre 
les pics de réflexions. 
 

3.3.1. Lecture d’un réflectogramme 

La courbe brute de rétrodiffusion obtenue sur 
l’oscilloscope pour deux fibres connectées, se pré-
sente comme le graphe donné cadre 7 (puissance 
optique (V) en retour en fonction du temps). 
En interpréter les différentes parties en repérant les 
réflexions sur les extrémités des fibres et les atté-
nuations dans les fibres (répondre sur le cadre 7 
compte-rendu). 
 

3.3.2. Analyse fonctionnelle 

 Voici ci-contre le diagramme d’utilisation du réflectomètre tel qu’il sera étudié dans ce TP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cadre 7: Courbe de rétrodiffusion, U = f(t), exemple. 



SP1 Fibre Optique 

S.T.S Systèmes Photoniques – Lycée Jean Mermoz – 68300 SAINT-LOUIS 

6/10 
 
 

Compléter le  diagramme de blocs ci-dessous 

 

44..  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ssyyssttèèmmee  ::  

4.1. Précautions d’utilisation du kit EducOptic 

IMPORTANT 

 Veiller à ce que les potentiomètres soient en position minimum avant la mise sous tension 

et avant la coupure du circuit d'alimentation. 

 Toujours protéger les connecteurs optiques par des embouts plastiques sans les enfoncer à fond ! 
et ne pas leur faire subir de chocs. 

 

4.2. Transmission d’un signal modulé 

 

On va transmettre ici le son issu de la sortie casque du PC à travers les 2 fibres optiques et vérifier ainsi 
le fonctionnement du système. La caractérisation de la liaison optique sera faite par la suite. 
 
Le montage à réaliser est donné page 7 du dossier technique. 

EMISSION DU SIGNAL DANS LES FIBRES. 
 

 Alimenter le module émission en +15V / 0V / -15V. 

 Connecter la sortie casque du PC ou d’un téléphone portable sur l’entrée signal du module 
d’émission. 

 Connecter la sortie signal tension modulée sur  l’entrée modulation DEL du module à 850nm du 
kit Educoptic. 

 Régler Idel à 3mA (à partir de maintenant le signal électrique est devenu un signal lumineux qui 
varie comme le signal électrique). Le signal lumineux ainsi créé va devoir être injecté dans les 
fibres optiques pour pouvoir être transporté sur une longue distance. 

 Prendre le signal de sortie lumineux du module à 850nm et l’injecter à travers les 2 fibres op-
tiques mises bout à bout. 

 Connecter le signal lumineux sortant de la dernière fibre sur l’entrée PDA du module rétrodiffu-
sion (détecteur le plus sensible). 
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 Ajuster la sensibilité de la PDA au maximum. 

 Le signal de sortie de la PDA (signal électrique) est disponible sur la sortie rétrodiffusion. 
 
 

  

RECEPTION  DU SIGNAL. 

 

 Alimenter le module RECEPTION en +15V / 0V / -15V. 

 Connecter le signal PDA rétrodiffusion sur l’entrée EPDA du module de réception. 

 Connecter la sortie du module de réception sur l’entrée du haut parleur qui vous a été fourni. 
 

MISE EN ROUTE. 
Se connecter  par exemple sur un site de musique et vérifier que le morceau de musique que vous avez 
sélectionné est bien transmis au haut parleur. 
 

Faire vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble par un professeur. 
 

Le montage terminé, 

 Baisser les potentiomètres d’alimentation. 

 Couper les alimentations. 

 

4.3. Mesure de rétrodiffusion avec le kit EducOptic 

 

On va  maintenant caractériser les paramètres optiques de la liaison. 

4.3.1. Mesure de la longueur de chaque bobine 

L’étude sera d’abord faite sur chaque bobine de fibre prise séparément (F1 puis F2). 

a) Réaliser le montage décrit cadre 8. Ne pas trop amplifier le signal de manière à 
n’observer que la réflexion. Pour déterminer la base de temps de l’oscilloscope, on calculera la 
durée d’un aller-retour de la lumière dans une fibre de longueur voisine de 1 km et d’indice voisin 
de 1,5. 

b) Mesurer (en précisant l’incertitude) le temps t qui sépare les 2 pics de réflexion sur 
l'entrée et la sortie de F1 (puis de F2). Éloigner le plus possible les pics et placer les curseurs au 

même niveau sur le début des fronts 

montants. 
c) Utiliser le menu oscilloscope 

TDS310 du logiciel Reflecto écrit sous 
Labview pour transmettre les données 
vers l'ordinateur. Sélectionner le port 
série sur  (com1) lequel est branché 
l’oscilloscope ainsi que la voie de lec-
ture.  

d) Par Oscilloscope/TDS310 
LECTURE, faire l’acquisition des oscil-
logrammes pour la fibre F1 et la fibre 
F2. Sauvegarder les acquisitions sous 
F1 et F2. 

 
e) Faire une sortie imprimante des 

acquisitions. Noter la valeur de t et son 
incertitude (en précisant les causes 
d’incertitude).(cliquer avec le bouton 
droit sur le graphe, sélectionner expor-
ter une image simplifiée, coller l’image dans word puis imprimer l’image a partir de word.) 

 

a) 
 

b) Cadre 8 : Schéma fonctionnel. 
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Montrer le signal à un professeur. 

4.3.2. Mesure de l’atténuation linéique des bobines et de la perte du connecteur 

Sans changer les conditions d’observation, mettre les 2 fibres bout à bout à l’aide d’une jarretière. 

 
a) Acquérir et imprimer le graphe U = f(t). Combien observe-t-on de pics et que représentent-ils ? 
b) Amplifier le signal pour obtenir un signal important entre les pics. Utiliser la fonction "AVERAGE" 

pour supprimer les bruits aléatoires. Faire une moyenne sur 256 échantillons. La partie située 

entre 2 pics est une branche d'exponentielle décroissante (signal rétrodiffusé qui caractérise 
l’atténuation dans les fibres). 

c) Acquérir le graphe U = f(t). 
d) On traite ce signal pour obtenir un signal identique à celui obtenu sur un réflectomètre industriel. 

Sélectionner l’ongle P=f(L), valider le bouton calcul. Préciser la valeur calculée de l’atténuation 
linéique de la fibre en dB/km : il s’agit du coefficient directeur de la droite représentant 
l’atténuation dans la fibre entre deux pics. 

Montrer le signal à un professeur. 

f) Sauvegarder votre acquisition sous Retro  et imprimer le graphe A(dBm) = f(l). 

Le montage terminé, 

 Baisser les potentiomètres d’alimentation. 

 Couper les alimentations. 

 Ranger soigneusement (en mettant les bouchons de protection et en les lovant) toutes les jarre-
tières. 

 Mettre les bouchons de protection sur les entrées-sorties du kit. 

 

55..  AAnnaallyyssee  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  dduu  ssyyssttèèmmee  ::  

5.1. Transmission d’un signal 

La caractéristique cadre 9  a été obtenue en reliant directement le boîtier de modulation émetteur au 
boîtier de démodulation récepteur. Elle représente le gain du montage en dB en fonction de la fré-
quence du signal en Hz. 

 

 D’après cette caractéristique, donner la bande passante du système. La bande passante est 
la largeur en fréquence de la partie de la caractéristique pour laquelle le gain est compris 
entre sa valeur maximale et sa valeur maximale moins 3 dB. 

 En consultant la documentation technique  sur la perception de l’oreille  humaine, pensez  
vous que la performance est optimale ?   
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5.2. Cartographie de l’installation à fibres optiques 

Utiliser les fichiers F1 et F2  

On donne : 
n.2

tc
L


  avec c = 2,998.108 m/s et n = 1,468  0,005. 

 Calculer la longueur des fibres F1 et F2. Estimer la précision des mesures. 

 Comparer aux valeurs données par le constructeur cadre 4 du dossier technique. 
 

Utiliser le fichier Retro  

 
On analysera la courbe niveau(dBm) = f(l(km)) : 

 Mesurer le coefficient d'atténuation linéique de la fibre F1 à 850 nm. 

 Mesurer le coefficient d'atténuation linéique de la fibre F2 à 850 nm. 

 Comparer les coefficients d'atténuation linéique aux valeurs données par le constructeur dans le 
dossier technique. 

 Estimer la perte moyenne du connecteur (la jarretière). 
 

5.3. Problématique : 

Lire sur le cadre 8 page 15 du dossier technique la valeur de l’atténuation linéique pour chacune des 3 
fenêtres 
On rappelle que : 
 
 
 
 
 
 

                                                   A  = Atténuation = Atténuation linéique*longueur 

                                                   P0 = Puissance à l’entrée 

                                                   P  = Puissance en sortie 
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Cadre 9 :Caractéristique Gain fréquence de l’ensemble émission/réception 

0

log10
P

P
A(dB) 
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Répondre aux questions suivantes : 
 Votre installation a une longueur de 2 km et fonctionne à 850nm. Donner la puissance que l’on 

peut espérer capter en sortie de fibre si la puissance à l’entrée de l’installation est de 15 µW  
 Si l’on avait une longueur de 20km, quelle serait la puissance en sortie ? 
 Quelle est la longueur de l’installation si on admet une atténuation maximum de 30dB? 
 D’après le tableau de l’atténuation linéique en fonction de la longueur d’onde, donner la (ou les) 

longueur d’onde qui permet de respecter une atténuation maximum de 30dB sur 20km ? 
 

 

 


