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3.1. Éléments à votre disposition

3.1.1. Matériel
Voir cadre 1.

3.1.2. Documentation
Voir cadre 2.

3.1.3. Logiciels
Voir cadre 3.

3.2. Travail demandé

3.2.1. Caractéristiques de la cellule

Données : Documents constructeur.
· Qui de la cellule PC100 ou de l'amplificateur

VLA30 limite la bande passante de la modulation ?
· D'autres éléments du montage peuvent-ils limiter la

bande passante ?

Fichier : pockels.xls ou secours.xls.

· À l’aide de vos mesures et des résultats précé-
dents, donner :

1. La tension demi-onde : Ul/2 = ........... V ;
2. La caractéristique a : a = ...........nm/V ;
3. Le rapport d’extinction : r = .........

· Pourquoi doit-on placer les lignes neutres
de la cellule à 45° de la polarisation incidente ?

3.2.2. Étude automatisée de l’intensité
lumineuse en fonction de la tension

Fichier : Caracteristique_statique.lvm ou secours.lvm.
· Ouvrir le vi « Lecture_Pockels.vi » dans le bureau
· Observer le graphe de Vd en fonction de Vcom.
· La courbe correspond-elle à la fonction attendue ? Calculer à partir du graphe vos valeurs de Ul/2 et r.
· Comparer aux mesures et aux données du constructeur.

3.2.3. Modulation du faisceau laser et performances de la transmission
· Visualiser les FFT de u et V à l’oscilloscope. Que peut-on dire du spectre de u ? De celui de V pour U3 ? De

celui de V pour U3 +30% ? Dans chaque cas, relever les harmoniques. D’après la documentation technique
sur la mesure de distorsion et vos mesures sur les différents harmoniques en fonction du signal de polarisa-
tion U3, pour U3 et U3+30% calculer pour ces deux cas la valeur efficace du fondamental et des harmo-
niques et le taux de distorsion.  En déduire quel est le meilleur point de polarisation parmi les 2 proposés.

· Proposer deux solutions pour atténuer le problème lié à la distorsion (amplitude du signal modulant, filtrage)

3.2.4. Transmission vidéo
C’est le signal vidéo issu d’une caméra couleur qui modulera l’intensité lumineuse. Relier la sortie vidéo à

l’entrée de modulation du VLA. Relier le capteur à la maquette et brancher la sortie vidéo de la maquette sur le
moniteur couleur (vérifier qu’aucune fiche n’est connectée sur la prise péritel).

Faire observer la transmission de l’image à un professeur.

Liste du matériel U51 U52 U53
Laser He-Ne polarisé X X
Cellule de Pockels PC100/2 X X
Alimentation linéaire VLA30 X X
Multimètre X
Maquette électronique X X
Polariseurs X X
Détec. Thorlabs + R = 4.7 KW X X
Alimentation BT X X
Oscillo - GBF- Multimètre X X
Micro-ordinateur X X X
Carte A/N USB 6009 X
Caméra CCD couleur X
Moniteur vidéo X
Imprimante X X X

cadre 1.

Liste de la documentation U51 U52 U53
Dossier technique X X X

cadre 2.

Liste des logiciels U51 U52 U53
Pockels.xls X
Vcom_auto.vi X
Reglage_ExtBias.vi X
Lecture_Pockels.vi X
LabView 8.2 X X
Excel X X

cadre 3.
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3.2.5. Étude de l'amplificateur vidéo
La maquette (voir cadre 4) est alimentée en + 10 et – 10 V, ne pas oublier la masse !

· Au lieu de connecter le capteur à la maquette, on relie un GBF.
· Appliquer alors à l'entrée de la maquette un signal sinusoïdal d'amplitude 50 mV pour qu'il n'y ait pas de sa-

turation sur la sortie VOUT.
· En utilisant le GBF permettant de travailler jusqu'à 15 MHz, tracer pour des fréquences comprises entre

50 Hz et 10 MHz, la caractéristique G(dB) = 20 log10(Vout/Ve) = f(F(Hz)).
· Faire un graphe sous Excel : pockels2.xls. En faire une sortie imprimante.

Fichier : pockels2.xls ou secours2.xls.

· Le détecteur est un détecteur au silicium. Pouvez-vous estimer le temps de réponse maximal que l’on ac-
cepte d’avoir sachant que le signal à recevoir (un signal vidéo) doit avoir une fréquence maximale de
5 MHz.

· Déduire de la caractéristique de l’amplificateur le type de filtrage réalisé par l’ampli vidéo et le coefficient
d’amplification global de l’ensemble.

· Quelle est la bande passante de l’amplificateur réalisé ?

3.2.6.  Conclusion
· Est-il possible de transmettre le signal vidéo dans de bonnes conditions par ce système de communication

laser dans l’espace libre ?
·  En pratique, ce n’est pas un laser He-Ne qui est utilisé, mais un laser infrarouge. Voyez-vous une explica-

tion ?
· Y-a-t’il une restriction sur la distance de transmission de la communication ?
· Si un signal vidéo peut-être transmis par ce moyen, peut-on aussi transmettre un signal audio ?
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cadre 4 : Schéma électronique.
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