Ampliﬁcateur à ﬁbre dopée erbium
— Laser, Matériaux, Milieux Biologiques —

Sécurité laser
ATTENTION : la diode laser à 980 nm est puissante (100 mW). Pour des raisons de sécurité
et de sauvegarde de la santé des yeux, vous devrez porter des lunettes de protection
lorsque ce laser est allumé. D’autre part, éviter d’approcher votre œil du faisceau et éliminer
toute cause de réﬂexion parasite.
La diode laser à 1550 nm émet jusqu’à 5 mW de puissance. Elle est moins dangereuse et les
radiations à 1550 nm sont dans la fenêtre de sécurité oculaire (AV). Il convient cependant de
faire attention à ne pas exposer ses yeux à une radiation directe car les lunettes ne protègent
pas à cette longueur d’onde.

Précautions à prendre
La ﬁbre optique dopée aux ions erbium est fragile et doit être manipulée avec précaution.
Vous ferez en particulier attention au bout de la ﬁbre lorsque vous la rapprocherez d’une
photodiode.
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1.1

Objectifs et matériels
Objectifs

Le principe général d’ampliﬁcateur optique repose sur le phénomène de l’émission stimulée.
Le signal lumineux à ampliﬁer se propage dans un guide qui présente du gain. Ce gain est
obtenu dans le cas de l’ampliﬁcateur à ﬁbre dopée erbium (EDFA pour Erbium Doped Fiber
Ampliﬁer) en créant une inversion de population des ions erbium qui ont été implantés dans le
guide. Ces ions doivent posséder une transition radiative autour de la longueur d’onde du signal
à ampliﬁer, ici elle est autour de 1550 nm. L’inversion de population est réalisée par pompage
optique, via une source laser externe. L’augmentation de l’intensité du signal au cours de la
propagation dans le guide résulte d’un transfert d’énergie de l’onde pompe vers l’onde signal via
un processus d’émission stimulée. Après l’étude des diodes laser, nous alignerons un dispositif
EDFA et mesurerons l’ampliﬁcation obtenue.
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Figure 1 – Montage ﬁnal

1.2

Matériels

– Une diode laser télécom émettant jusqu’à 5 mW à 1550 nm, son unité de contrôle LDC01
et son optique de collimation (modules A et B).
– Une diode laser de pompe émettant jusqu’à 100 mW à 980 nm, son unité de contrôle
LDC01 et son optique de collimation (modules C et D).
– Une lame dichroïque qui, sous une incidence de 45◦ , réﬂéchit le faisceau à 980 nm et
transmet celui à 1550 nm (module E).
– Un coupleur de ﬁbre constitué d’un objectif de microscope et d’un maintien de mandrin
pour supporter la ﬁbre. Sur ce type de monture, la ﬁbre peut être translatée dans les trois
directions de l’espace et possède également deux réglages d’inclinaison (remplace modules
F et G).
– Un rouleau de 17 m de ﬁbre dopée erbium (module H).
– Une photodiode au silicium pour détecter la radiation à 980 nm et une photodiode InGaAs
pour celle à 1550 nm. Les photodiodes s’adaptent sur une monture avec diaphragme
(module J).
– Un oscilloscope.
– Une carte de visualistion IR.
– Des outils de coupe et de préparation de ﬁbres.
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Fibre dopée erbium
Propriétés générales de l’erbium

Le spectre d’absorption de la ﬁbre dopée possède plusieurs raies, à 800 nm, à 980 nm et à
1480 nm (voir Fig. 2).

Figure 2 – Spectre d’absorption d’une ﬁbre dopée Erbium. A : bande autour de 800 nm, B :
bande autour de 980 nm, C : bande autour de 1480 nm.
En pratique, on utilise l’absorption à 980 nm et l’émission à 1530 nm. Une ﬁbre dopée
erbium peut être approximée par un système à trois niveaux illustré sur la Fig. 3. La transition
4
I15/2 vers 4 I11/2 permet d’absorber l’énergie d’une onde pompe à 980 nm. Les atomes sont donc
transférés du niveau fondamental 4 I15/2 vers le niveau excité 4 I11/2 . La transition 4 I11/2 vers 4 I13/2
est très rapide et non-radiative. Les atomes sont donc quasi-instantanément transférés vers le
niveau 4 I13/2 qui a une durée de vie très longue de 14 ms. Toutes les conditions sont donc
remplies pour obtenir une inversion de population entre les niveaux 4 I13/2 et 4 I15/2 et donc une
transition laser à 1530 nm.

pompage
laser

Figure 3 – Système à 3 niveaux d’un ampliﬁcateur à ﬁbre dopée erbium.
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Caractéristiques de la ﬁbre dopée erbium

Il s’agit d’une ﬁbre en silice monomode qui a été dopée avec de l’erbium à raison de 442 ppm
en masse. Le cœur de la ﬁbre a typiquement un diamètre de 2, 2 µm, la gaine optique a un
diamètre de 125 µm et le revêtement extérieur a un diamètre de 250 µm. La diﬀérence d’indice
entre le cœur et le manteau est de 3 × 10−2 . L’ouverture numérique est de 0, 3.
À 1550 nm, le mode qui se propage a un diamètre de 5, 6 µm alors que pour l’onde à
980 nm, il a un diamètre de 2, 7 µm. L’atténuation est de 2, 6 dB/m à 980 nm et de 3, 4 dB/m
à 1530 nm.

2.3

Support de ﬁbre

La ﬁbre doit être clivée correctement pour permettre d’y coupler un maximum de lumière.
Il faudra donc faire attention de ne pas la casser au cours du TP car les extrémités sont fragiles.
Outre la diﬃculté de cliver à nouveau la ﬁbre correctement, il faut savoir que ces ﬁbres sont
relativement chères (près de 100 euros le mètre).

Figure 4 – Support de ﬁbre réglable
La première extrémité de la ﬁbre est montée dans un support Newport comportant un
objectif de microscope, un mandrin et des réglages ﬁns. L’objectif de microscope d’ouverture
numérique 0,5 et de facteur de grandissement x20, permet de focaliser sur l’entrée de la ﬁbre.
La ﬁbre est montée dans un mandrin maintenu dans un support multimode équipé de petites
vis noires en x et y. Ce support est lui-même placé sur un socle équipé de 2 vis noires pour le
réglage du tilt. Elles permettent d’obtenir un réglage ﬁn en angle qui est indispensable pour
injecter de la lumière dans une ﬁbre monomode. De plus en tournant la grosse vis noire dans
laquelle se trouve le mandrin on peut ﬁnement avancer ou reculer la ﬁbre. Attention, compte
tenu du diamètre du cœur de la ﬁbre, le point focal doit être de quelques micromètres pour
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réaliser un couplage eﬃcace. La longueur de Rayleigh étant alors de l’ordre de quelques dizaines
de microns, la position longitudinale (en z) de la ﬁbre sera alors très critique.
L’autre extrémité de la ﬁbre est maintenue par deux aimants sur un support métallique. Une
rainure permet de la maintenir dans la même position tout au long des mesures. Sa position
exacte n’est pas critique car on cherche seulement à la rapprocher (via un diaphragme placé
devant la photodiode) de la surface du détecteur en évitant si possible le contact pour ne pas
abîmer la surface clivée de la ﬁbre. En revanche, il est important de ne pas la bouger au cours
d’une même série de mesures car le signal obtenu dépend de la position de la ﬁbre par rapport
à la photodiode.

3

Diodes laser

Figure 5 – Les diodes laser (1) sont montées sur un élément Peltier (2), une thermistance (3)
sert de capteur de température.

3.1

Fonctionnement de l’unité de contrôle LDC-01

Le module LDC-01 permet de gérer l’alimentation de la diode laser ainsi que la sortie de la
photodiode.
L’alimentation de la diode laser peut se faire en mode courant constant, en modulation
externe ou en modulation interne. On travaillera dans ce TP soit en mode courant constant
(interrupteur Modulator sur OFF), soit en modulation interne (interrupteur Modulator
sur INT). En mode modulation interne, le courant est modulé entre zéro et une valeur maximale
Imax , sachant que le module aﬃche Imax /2 en mode modulation. La fréquence du signal de
modulation interne peut être réglée à l’aide d’un bouton.
La sortie de la photodiode se branche sur l’entrée INPUT Photo Diode derrière l’unité
de contrôle LDC-01. Le signal se visualise ensuite à l’aide de l’oscilloscope branchée sur la sortie
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Figure 6 – Branchement photodiode
OUTPUT Photo Diode. Un bouton derrière le module LDC-01 permet d’ajuster le gain sur
les valeurs 1, 5, 10, 50 ou 100. La saturation est de 7 V, il conviendra donc d’ajuster le gain
pour éviter de dépasser 5 V et ainsi rester dans le domaine de réponse linéaire. Ci-dessous les
courbes de réponse typique de détecteurs Si et InGaAs.

Figure 7 – Courbe de réponse typique du silicium et de l’InGaAs

3.2

Collimation

Une optique est placée après chaque diode. Elle permet de collimater le faisceau qui est très
divergent lorsqu’il sort d’une diode laser. Pour la diode à 980 nm il s’agit d’une optique de
focale 6 mm et d’ouverture numérique 0,5. Cette optique déﬁnit de manière critique la taille
du mode au niveau de la ﬁbre. Le phénomène observé dépendant de l’inversion de population
et donc du pompage, il essentiel de coupler un maximum de lumière à 980 nm dans la ﬁbre.
L’optique devant la diode à 980 nm est donc montée sur des platines de translation en x, y, et
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z. La translation en z permettra d’ajuster ﬁnement la taille du mode au niveau de la ﬁbre. De
plus la diode laser est placée dans un support xy aﬁn de pouvoir l’aligner sur l’axe du banc. En
ce qui concerne la diode à 1550 nm, son faisceau est collimaté grâce à un objectif de microscope
d’un facteur de grandissement x10 et d’une ouverture numérique de 0,3.

3.3

Caractéristique de la diode signal

Positionnez la diode laser à gauche du plus grand rail et régler la position de l’objectif de
microscope de façon à réaliser un faisceau parallèle.
Tracez la caractéristique puissance d’émission en fonction du courant d’alimentation et
repérez le seuil du laser. Faites de même à un autre température et commentez vos résultats.

3.4

Caractéristique de la diode de pompe

Tracez la caractéristique de la diode émettant à 980 nm. Proﬁtez-en pour centrer correctement la diode laser sur le plus petit rail perpendiculaire.

4

Étude de l’ampliﬁcateur à ﬁbre dopée erbium

Les ﬁbres erbium sont actuellement couramment utilisées dans les télécommunications, en
particulier dans les liaisons transocéaniques. Elles sont intercalées régulièrement au bout de
quelques dizaines de kilomètres de ﬁbres classiques. Elles présentent l’avantage d’éviter de faire
une ampliﬁcation électronique, bruyante et limitée en bande passante.

4.1

Alignement des diodes lasers

Sur quel élément du banc optique doivent être centrer les faiceaux des deux diodes laser ?
Commencez par aligner le faisceau de la diode signal grâce aux translations sur la monture de
la diode. Puis, rendre colinéaire au précédent le faisceau provenant de la diode de pompe grâce
aux réglages de la lame dichroïque et les translations sur sa monture d’optique de collimation.

4.2

Positionnement de la ﬁbre

Vissez l’objectif de microscope au support Newport. Placez le rouleau de ﬁbre sur le banc en
tenant le mandrin pour le glisser directement dans son logement. Approchez la ﬁbre à environ 2
mm et centrez la sur l’objectif grâce aux réglages xy. Puis, positionnez le support qui maintient
l’autre extrémité de la ﬁbre dans une rainure à l’aide de deux aimants. Une fois la ﬁbre bien en
place, rapprochez avec précaution le détecteur en faisant passer la ﬁbre dans le diaphragme.

4.3

Injection dans la ﬁbre

A ce stade, vous avez la possibilité de tenter d’injecter l’une ou l’autre des diodes laser.
Quels critères allez-vous prendre en compte ? Justiﬁez votre décision.
La partie la plus délicate du TP commence. Dans un premier temps, vous ne devez en aucun
cas toucher à l’alignement des diodes laser et utiliser seulement les régales sur la ﬁbre. Modulez la
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diode laser et visualisez le signal TTL correspondant sur l’oscilloscope. Choisissez la photodiode
la mieux adaptée au signal que vous tentez d’injecter (cf Fig. 7) et choisir le gain maximum
à l’arrière du module LDC01. Une fois un signal issu de la photodiode observé, proposez une
procédure d’optimisation. Il sera probablement nécessaire de diminuer progressivement le gain
sur la photodiode pour éviter la saturation de la photodiode visible à l’oscilloscope.
Une fois optimisé au maximum, passez à la seconde diode laser. Si le réglage de la partie
4.1 a été bien fait, vous devriez obtenir un signal que vous optimiserez avec les réglages de la
diode laser et de son optique de collimation (sans retoucher à la ﬁbre aﬁn de ne pas risquer de
perdre le premier signal).

4.4

Mesure de l’ampliﬁcation

Modulez la diode laser signal avec une amplitude crête à crête notée I1550 . Alimentez la diode
de pompe avec un courant constant que vous ferez varier entre zéro et le courant maximum.
On désire mesurer le gain apporté par la pompe. Pour cela, on repère la valeur U0 de la
tension à 1550 nm lorsqu’il n’y a pas de pompe, et le gain sera déﬁnit comme le rapport U/U0 .
Pour diﬀérentes valeur de I1550 , tracer les courbes donnant le gain en fonction du courant
de pompe I980 . On tracera 3 courbes : pour un courant légèrement en dessous du seuil, juste au
dessus du seuil et très au dessus.
Interprétez vos courbes.
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