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Principe : Oscillation micro-onde portée optiquement par 
l'usage d'une boucle opto-électronique (5 km), d'un 
filtre micro-onde et d'un laser à modulation directe.

Perspectives

► Instabilités et signaux complexes
► Modélisation
► Intégration sur PIC 
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Introduction

Résultats

RésultatsDM-OEO à boucle simple

Spectre de puissance électrique

Démonstration d'un oscillateur opto-électronique (OEO) dont l'oscillation RF sur porteuse optique est générée par 
modulation directe (DM) de la source laser. On démontre la génération de signaux stables présentant de très bonnes 
caractéristiques spectrales. Deux architectures sont proposées.
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Analyse temps-fréquence (centrée à 10 GHz)

► Il faut limiter les modes non-oscillants

► Signaux stables

► SMSR de 80 dB

► Seconde harmonique à 20 GHz 

► Amélioration de 40 dB de la réjection des 
modes non-oscillants sur la DSP

► Réduction de 40 dB des spurs dans bruit 
de phase

► Meilleur que notre synthétiseur de 
fréquence ultra-bas bruit de phase presque
partout après 1 kHz de la porteuse

DM-OEO à boucle double
On veut limiter la propagation des modes non-oscillants 
en améliorant la sélectivité spectrale.

►Double boucle (5 et 6 km) + Interféromètre RF ► Effet Vernier   

Conclusion
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Nos résultats

Signal temporel à enveloppe carrée 
obtenu avec un filtrage moins selectif

Bruit de phase à 10 kHz de la porteuse
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