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Présentation
Description

Modulation électro-optique. Modulation acousto-optique. Optique gaussienne.

Objectifs

L'objectif du cours est de présenter aux étudiants, d'une part, les phénomènes physiques utilisés pour faire de la 
modulation optique et d'autre part, une étude générale sur l'optique gaussienne. A l'issue du cours, l'étudiant doit 
être capable de choisir le bon modulateur pour une application donnée. Il doit être capable également de concevoir 
un dispositif simple de transformation d'un faisceau gaussien.

TP :  

- Alignement d'une cavité laser He-Ne et caractérisation du laser (spectre, angle de divergence, polarisation, étude 
des modes de la cavité, mesure du waist et de la longueur de Rayleigh, étude du speckle).

- Etude d'un module électro-optique (étude de la réponse en polarisation et mise en évidence de l'effet Pockels, 
modulation analogique d'un signal lumineux pour le transport de l'information).

- Etude d'une cellule acousto-optique (étude de l'effet de la fréquence acoustique et de son intensité, mesure de 
la bande passante, modulation numérique d'un signal lumineux pour le transport de l'information).

Les matières qui complètent cette matière sont :   Optique anisotrope

Pré-requis obligatoires
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Matrices de transfert en optique géométrique. Propagation d'une onde électromagnétique dans des milieux 
isotropes et anisotropes. Formalisme de Jones. Algèbre matriciel. Espaces préhilbertiens. Calcul différentiel et 
intégral. Notions sur les tenseurs.

Savoir étudier l'évolution de l'état de polarisation d'une onde à travers un système optique complexe. Savoir 
manipuler les équations de Maxwell et établir l'équation de propagation. Savoir résoudre un problème aux valeurs 
propres. Connaitre l'espace des fonctions de carrés sommable.  
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Liste des enseignements
Nature CM TD TP Crédits

Optoélectronique Matière 18,75h 9,33h 9h 3
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