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DISPOSITIF DE MODULATION DE L'INTENSITE D'UN SIGNAL OPTIQUE SUR 

QUATRE NIVEAUX DIFFÉRENTS

[001] L’invention concerne un dispositif de modulation de l'intensité d'un signal 
optique sur quatre niveaux différents.
[002] L'intensité d'un signal optique monochromatique est le produit du champ 
optique E de ce signal optique par le conjugué de ce champ optique E. Le champ 
optique correspond au champ électrique E dans le cadre des Ondes 
électromagnétiques et des équations de Maxwell. Dans le cas d'un signal optique 
polychromatique, l'intensité optique se calcule pour chacune des longueurs d'ondes 
de ce signal. L'intensité du signal optique s'exprime en Watt.
[003] La modulation de l'intensité d'un signal optique monochromatique sur quatre 
niveaux différents est connue sous l'acronyme 4-PAM (« 4-Pulse Amplitude 
Modulation »). La modulation 4-PAM module uniquement l'intensité du signal optique 
sur quatre niveaux différents et ne module pas sa phase. Elle présente l'avantage de 
simplifier la réalisation du récepteur. En effet, celui-ci doit uniquement mesurer un 
niveau d'intensité parmi seulement quatre niveaux différents pour démoduler le signal 
optique. Ainsi, ce récepteur est beaucoup plus simple que, par exemple, un récepteur 
mis en œuvre dans le cadre d'une modulation QAM (Quadrature Amplitude 
Modulation). En effet, dans ce dernier cas, l'intensité et la phase du signal optique 
sont modulés. Il faut donc en plus synchroniser le fonctionnement du récepteur avec 
celui du dispositif de modulation afin de récupérer les informations codées dans 
l'intensité et la phase du signal optique reçu.
[004] Dans le cas des signaux optiques polychromatiques, la modulation 4-PAM 
peut être mise en œuvre simultanément pour plusieurs signaux optiques 
monochromatiques de longueurs d'ondes différentes qui composent le signal optique 
polychromatique. On désigne une telle modulation par l'acronyme 4-PAM-WDM (4- 
Pulse Amplitude Modulation - Wavelength Division Multiplexing).
[005] Il a déjà été proposé, dans l'article suivant, un dispositif de modulation 4-PAM 
utilisant un modulateur à anneau résonant : Dubray O. et al., « 20 Gb/s PAM-4 
transmission from 20 to 90°C by modulating a silicon ring resonator modulator with 
2V», Optical Society of America, mars 2015. Par la suite, cet article est désigné par 
l’expression « Dubray2015 ».
[006] Le dispositif de modulation de l'article Dubray2015 présente de nombreux 
avantages. En particulier, grâce à l'utilisation d'un modulateur à anneau résonant son 
encombrement est très faible. En particulier, son encombrement est beaucoup plus 
faible que celui des dispositifs de modulation 4-PAM utilisant des modulateurs Mach- 
Zender.
[007] Par contre, pour mettre en œuvre le dispositif de modulation 4-PAM décrit 
dans l'article Dubray2015, il faut générer un signal électrique de commande du 
modulateur à anneau résonant présentant quatre niveaux de tension différents. 
Chacun de ces niveaux de tension code déux bits d'information. Pour générer un tel 



3043800

5

10

15

20

25

30

35

40

2
signal électrique à partir d'un ou plusieurs signaux binaires d'informations à 
transmettre, il faut donc utiliser un convertisseur numérique-analogique. Or, de tels 
convertisseurs numérique-analogique sont extrêmement encombrants et consomme 
beaucoup d'énergie. Cela limite les possibilités d'application du dispositif de 
modulation 4-PAM décrit dans l'article Dubray2015.
[008] L'invention vise à remédier à cet inconvénient tout en conservant les 
avantages du dispositif de modulation 4-PAM de l'article Dubray2015 et, en 
particulier, un faible encombrement. Elle a donc pour objet un dispositif de modulation 
4-PAM comprenant :
- un diviseur de puissance comportant une entrée pour recevoir le signal optique 
initial à moduler et des première et seconde sorties qui délivrent chacune, 
respectivement, des premier et second signaux optiques à moduler, l'intensité de 
chacun de ces premier et second signaux optiques à moduler étant égale à une 
fraction non nulle de l'intensité du signal optique initial reçu sur l’entrée du diviseur de 
puissance,
- un premier modulateur à anneau résonant comportant :

• un port d'entrée raccordé optiquement à la première sortie du diviseur de 
puissance pour recevoir le premier signal optique à moduler,

• un premier port de sortie apte à délivrer un premier signal optique modulé en 
intensité, construit en modulant l'intensité du signal optique reçu sur le port 
d'entrée entre seulement un niveau haut et un niveau bas,

• un port de commande apte à recevoir un premier signal binaire de commande 
en réponse auquel le premier modulateur à anneau résonant fait varier 
l'intensité du premier signal optique à moduler entre les niveaux haut et bas 
pour obtenir le premier signal optique modulé,

• un second port de sortie apte à délivrer un signal optique complémentaire du 
premier signal optique modulé, l'intensité du signal optique complémentaire 
étant au niveau bas lorsque l'intensité du premier signal optique modulé est au 
niveau haut et vice-versa,

- un premier assembleur optique comportant :
• une première entrée raccordée optiquement au premier port de sortie du 

premier modulateur à anneau résonant pour recevoir le premier signal optique 
modulé,

• une seconde entrée raccordée optiquement à la seconde sortie du diviseur de 
puissance pour recevoir un signal optique construit à partir du second signal 
optique à moduler,

• une sortie pour restituer un premier signal optique combiné construit en 
combinant les champs optiques des signaux optiques reçus sur les première et 
seconde entrées du premier assembleur,

- un second modulateur à anneau résonant comportant :
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• un port d'entrée raccordé optiquement à la seconde sortie du diviseur de 

puissance pour recevoir un signal optique construit à partir du second signal 
optique à moduler,

• un port de sortie apte à délivrer un second signal optique modulé construit en 
modulant l'intensité du signal optique reçu sur son port d'entrée entre 
seulement un niveau haut et un niveau bas,

• un port de commande apte à recevoir un second signal binaire de commande 
en réponse auquel le second modulateur à anneau résonant fait varier 
l'intensité du signal optique reçu sur son port d'entrée entre les niveaux haut et 
bas pour obtenir le second signal optique modulé,

- un second assembleur optique comportant :
• une première entrée raccordée optiquement au port de sortie du second 

modulateur à anneau résonant,
• une seconde entrée raccordée optiquement au second port de sortie du 

premier modulateur à anneau résonant, et
• une sortie apte à délivrer le signal optique dont l'intensité est modulée sur 

quatre niveaux différents construit en combinant les signaux optiques reçus sur 
ses première et seconde entrées.

[009] Le dispositif de modulation 4-PAM ci-dessus comprend deux modulateurs à 
anneau résonant, chacun commandé par un signal binaire de commande. Ainsi, 
contrairement au dispositif de modulation 4-PAM décrit dans l'article Dubray 2015, il 
n'est pas nécessaire d'utiliser un signal électrique pouvant prendre quatre niveaux de 
tension différents. Il n'est dès lors pas nécessaire d'utiliser un convertisseur 
numérique-analogique capable de générer, à partir du ou des signaux binaires 
d'information à transmettre, un niveau de tension correspondant. Dans le dispositif de 
modulation revendiqué, le ou les signaux binaires d'information peuvent directement 
être transmis sur les ports de commande des modulateurs à anneaux résonants. Il 
n'est dès lors plus nécessaire d'utiliser un tel convertisseur numérique-analogique 
pour faire de la modulation 4-PAM tout en utilisant des modulateurs à anneau 
résonant. Dès lors, l'encombrement du dispositif revendiqué reste toujours bien plus 
petit que l'encombrement des dispositifs de modulation utilisant des modulateurs 
Mach-Zender. De plus, le dispositif revendiqué élimine la nécessité d'avoir à utiliser 
un convertisseur numérique-analogique encombrant pour le faire fonctionner.
[0010] Par ailleurs, le dispositif ci-dessus combine les signaux optiques issus du 
second port de sortie du premier modulateur à anneau résonant et du port de sortie 
du second modulateur à anneau résonant. Ainsi, quel que soit l'état du premier 
modulateur à anneau résonant, l'intensité du premier signal optique à moduler est 
toujours combinée de façon constructive avec l'intensité du second signal optique 
modulé. Grâce à cela, les quatre niveaux d'intensité du signal optique modulé 
s'étendent sur un large plage d'intensité ce qui facilite son décodage par les 
récepteurs.
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[0011] Les modes de réalisation de ce dispositif peuvent présenter une ou plusieurs 
des caractéristiques suivantes :

■ pour au moins l’un des premier et second assembleurs optiques, le dispositif 
comporte :
- un déphaseur optique commandable raccordé à l'une des entrées de cet 
assembleur optique de manière à être traversé par le signal optique qui est 
combiné par cet assembleur optique avec le signal optique reçu sur l’autre de 
ses entrées, ce déphaseur optique étant apte à modifier la phase du signal 
optique qui le traverse d’une quantité prédéterminée fixée par un signal 
d’ajustement,
- un capteur apte à mesurer l'intensité du signal optique restituée sur la sortie 
de cet assembleur optique, et
- un circuit électronique configuré pour acquérir l'intensité mesurée par le 
capteur et pour générer en fonction de l'intensité mesurée acquise un signal 
d’ajustement du déphaseur qui maximise l'intensité du signal délivré sur la 
sortie de l'assembleur optique ;

■ pour au moins l’un des modulateurs à anneau résonant, le dispositif comporte :
- un accordeur électrique apte à modifier pour une valeur constante du signal de 
commande de ce modulateur, la longueur d’onde λ0 pour laquelle la fonction de 
transfert entre les intensités des signaux optiques reçus sur les ports d’entrée et de 
sortie de ce modulateur à anneau résonant présente un minimum, cet accordeur 
électrique étant apte à décaler cette longueur d’onde λ0 d’une quantité prédéterminée 
fixée par un signal de réglage,
- un capteur de l'intensité du signal optique délivré sur un port de sortie de ce 
modulateur à anneau, et
- un circuit électronique configuré pour acquérir l'intensité mesurée par le capteur et 
pour générer, en fonction de cette intensité mesurée acquise, un signal de réglage qui 
minimise l'intensité délivrée sur ce port de sortie ;

■ les premier et second modulateurs à anneau résonant sont aptes à moduler 
l'intensité d’un signal optique à une longueur λι et, simultanément, incapable 
de moduler l'intensité d’un signal optique à une longueur d’onde λ2 espacée de 
la longueur d’onde λι par au moins 1 nm, le dispositif comporte également des 
troisième et quatrième modulateurs à anneau résonant aptes à moduler 
l'intensité d’un signal optique à la longueur d'onde λ2 et, simultanément, 
incapable de moduler l'intensité d'un signal optique à la longueur d'onde λι, le 
troisième modulateur à anneau résonant étant raccordé optiquement en série 
avec le premier modulateur à anneau résonant pour former un premier bloc de 
modulation apte à moduler l'intensité du premier signal optique à moduler à la 
fois aux longueurs d'onde λι et λ2, le quatrième modulateur à anneau résonant 
étant raccordé optiquement en série avec le deuxième modulateur à anneau 
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l'intensité du signal optique construit à partir du second signal optique à 
moduler à la fois aux longueurs d'onde λι et λ2 ;

■ dans le sens de circulation du signal optique, les modulateurs à anneau 
résonant du deuxième bloc sont disposés dans l'ordre inverse des 
modulateurs du premier bloc ;

■ la seconde entrée du premier assembleur optique est optiquement raccordée à 
la seconde sortie du diviseur de puissance de manière à recevoir le second 
signal optique à moduler avant que celui-ci ne soit modulé par le second 
modulateur à anneau résonant, et le port d'entrée du second modulateur à 
anneau résonant est raccordé optiquement à la sortie du premier assembleur 
optique pour recevoir le premier signal optique combiné ;

■ le second port de sortie du premier modulateur à anneau résonant et le port de 
sortie du second modulateur à anneau résonant sont tous les deux des ports 
« Drop » d'un modulateur à anneau résonant ;

■ les assembleurs optiques sont des assembleurs optiques MMI (Multi-Mode 
Interférence) à seulement deux entrées et une sortie ;

■ le diviseur de puissance est agencé pour diviser à part égal l'intensité du signal 
optique reçu sur son entrée de sorte que les intensités des premier et second 
signaux optiques à moduler sont égales ;

■ le diviseur de puissance est un assembleur MMI (Multi-Mode Interférence) à 
seulement une entrée et deux sorties.

[0012] Ces modes de réalisation du dispositif présentent en outre les avantages 
suivants :
- Utiliser des déphaseurs optiques commandables pour minimiser le déphasage entre 
les signaux optiques à combiner par un assembleur optique permet de garder une 
sommation constructive des signaux optiques situés en entrée de l'assembleur 
optique et ainsi limiter les pertes de cet assembleur optique.
- Utiliser un accordeur électrique pour accorder le modulateur à anneau résonant sur 
la longueur d'onde du signal optique à moduler permet d'optimiser le fonctionnement 
de ce modulateur à anneau résonant et notamment d'augmenter son taux 
d'extinction.
- Utiliser des blocs de modulateurs à anneau résonant raccordés en série permet de 
faire de la modulation 4-PAM-WDM.
- Permuter l'ordre dans lequel sont placés les modulateurs à anneau résonant dans 
les blocs de modulateurs à anneau résonant permet de limiter le déphasage des 
signaux optiques reçus sur les entrées des assembleurs optiques.
- Placer un premier modulateur à anneau résonant avant le premier assembleur 
optique et un second modulateur à anneau résonant après ce premier assembleur 
optique permet d'espacer au maximum les quatre niveaux d'intensité. En plus, l'un 
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des niveaux correspond à une intensité nulle ou négligeable.
- Le fait d'utiliser les ports « Drop » des deux modulateurs à anneau résonant permet 
de diminuer la variabilité du signal optique modulé sur quatre niveaux d'intensité 
différents.
- Utiliser un diviseur de puissance qui divise à part égal l'intensité du signal optique 
reçu permet d'espacer plus régulièrement les quatre niveaux d'intensité.
[0013] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, 
donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif et faite en se référant aux dessins 
sur lesquels :
- La figure 1 est une illustration schématique d'un dispositif de modulation 4-PAM ;
- La figure 2 est une illustration schématique d'un modulateur à anneau résonant 
utilisé dans le dispositif de la figure 1 ;
- Les figures 3 et 4 sont des graphiques représentant les fonctions de transfert du 
modulateur à anneau résonant de la figure 2 ;
- La figure 5 est un organigramme d'un procédé de modulation 4-PAM à l'aide du 
dispositif de la figure 1;
- Les figures 6 à 9 sont des illustrations schématiques de différentes variantes du 
dispositif de la figure 1.
[0014] Dans ces figures, les mêmes références sont utilisées pour désigner les 
mêmes éléments. Dans la suite de cette description, les caractéristiques et fonctions 
bien connues de l'homme du métier ne sont pas décrites en détails.
[0015] La figure 1 représente un dispositif 2 de modulation 4-PAM d'un signal 
optique monochromatique Sin de longueur d'onde Ain. Par exemple, dans ce mode de 
réalisation, la longueur d'onde Ain est comprise entre 1510 nm et 1590 nm ou entre 
1270 nm et 1350 nm. Toutefois ce qui est décrit dans ce cas particulier fonctionne 
aussi pour d'autres longueurs d'onde.
[0016] Le dispositif 2 se présente typiquement sous la forme d'une puce 
électronique dans laquelle l'ensemble des composants optiques et électriques sont 
réalisés sur un même substrat semi-conducteur tel qu'un morceau de silicium. Les 
dimensions du dispositif 2 sont très petites. Par exemple, l'aire de la face sur laquelle 
sont réalisés tous ses composants est inférieure à 2,5 mm2 ou 1 mm2 ou 500 pm2. 
Typiquement, le dispositif 2 est réalisé par les mêmes procédés de fabrication que 
ceux utilisés pour fabriquer les microprocesseurs ou autres dispositifs 
microélectroniques. Le dispositif 2 module l'intensité d'un signal Sin en fonction de 
deux signaux binaires Vi et V2 d'information à transmettre pour obtenir un signal 
optique modulé Sout. Dans le signal Sout chaque paire de bits, formée d'un bit du signal 
Vi et d'un bit du signal V2, est codée par un seul niveau d'intensité de ce signal.
[0017] Chaque signal binaire est typiquement un signal électrique dans lequel la 
valeur de chaque bit d'information est codée par un niveau de tension. Ce signal 
électrique est un signal binaire, c'est-à-dire que chaque bit d'information est codé par 
son propre niveau de tension et donc que chaque niveau de tension code seulement 
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la valeur d'un seul bit d'information.
[0018] Le signal Sout présente au maximum quatre niveaux d'intensité différents 
codant chacun une paire de bits différente. Le dispositif 2 n'utilise pas la phase du 
signal optique pour coder et transmettre des bits d'information.
[0019] Typiquement, le signal Sout est transmis par l'intermédiaire d'une fibre optique 
11 jusqu'à un récepteur 12. Pour décoder le signal Sout reçu, le récepteur 12 a 
uniquement besoin d'un capteur 14 qui mesure l'intensité du signal Sout. Par exemple, 
le capteur 14 est un simple photo-détecteur. Ainsi, étant donné que l'information est 
uniquement codée par les quatre niveaux d'intensité, celle-ci est particulièrement 
simple à décoder du côté du récepteur 12.
[0020] A cet effet, le dispositif 2 comporte :
- une entrée 10 sur laquelle est reçu le signal Sin à moduler ;
- des entrées 12A et 12B sur lesquelles sont reçus, respectivement, les signaux 
binaires Vi et V2 d'information ;
- une sortie 14 sur laquelle le dispositif 2 délivre le signal Sout modulé en intensité en 
fonction des signaux Vi et V2.
[0021] L'entrée 10 est raccordée optiquement à une sortie d'une source laser 16 qui 
génère le signal Sin.
[0022] Dans ce texte, par « raccordé optiquement », on désigne le fait que deux 
composants optiques sont raccordés l'un à l'autre par l'intermédiaire d'un guide 
d'onde. Si les deux composants optiques sont réalisés sur un même substrat en 
silicium, ce guide d'onde est typiquement un guide d'onde en silicium entouré d'un 
matériau dont l'indice de réfraction est inférieur à celui du matériau du guide d'onde. 
De plus, par la suite, par l'expression « directement raccordé optiquement », on 
désigne le fait que un premier et un second composants optiques sont directement 
raccordés optiquement l'un à l'autre par un ou plusieurs guides d'onde non- 
instrumentés, c'est-à-dire incapables de modifier le signal optique qui les traverse en 
fonction d'un signal de commande externe.
[0023] La source laser 16 est par exemple un laser externe raccordé optiquement à 
l'entrée 10 par un coupleur fibre optique/guide d’onde. Le signal Sin délivré par la 
source 16 n'est pas modulé en intensité ou en phase.
[0024] L'entrée 10 est directement raccordée optiquement à une entrée 20 d'un 
diviseur optique de puissance 22 équipé de deux sorties 24 et 26. Le diviseur 22 
divise le signal Sin en deux signaux optiques à moduler Si et S2 délivrés, 
respectivement, par les sorties 24 et 26. Les deux signaux Si et S2 sont identiques au 
signal Sin sauf qu'ils ont chacun une intensité inférieure à l'intensité du signal Sin. Ici, 
les intensités des signaux Si et S2 sont notées, respectivement, Pi et P2. L'intensité 
du signal Sin reçu sur l'entrée 20 est notée Pin. La somme des intensités Pi et P2est 
inférieure ou égale à l'intensité Pin. De préférence, la somme des intensités Pi et P2 
est supérieure ou égale à 0,9 x Pinou 0,95 x Pinou 0,98 x Pin. Les intensités Pi et P2 
sont chacune supérieure ou égale à 0,05 x Pinet, de préférence, supérieure ou égale 
à 0,15 x Pm ou 0,25 x Pin. Le diviseur 22 joue donc le rôle d'un diviseur d'intensité.
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[0025] Dans ce mode de réalisation, l'intensité Pin est répartie à parts égales entre 
les sorties 24 et 26. Les intensités Pi et P2sont donc égales.
[0026] Le diviseur 22 est par exemple réalisée comme décrite dans l'article suivant : 
C. S. Hsiao et AL, « Design for beam splitting components employing silicon-on- 
insulator rib waveguide structures », Optics letter, C.S. Vol. 30, n°23, 1/12/2005.
[0027] La sortie 24 est directement raccordée optiquement à un port d'entrée 30 d'un 
modulateur 32 à anneau résonant équipé de deux ports de sortie 34 et 36. Les 
modulateurs à anneau résonant sont bien connus et seuls quelques principes de 
réalisation et de fonctionnement sont rappelés en référence aux figures 2 à 4. 
Classiquement, les ports 30, 34 et 36 sont appelés, respectivement, port « In », port 
« Through» et port « Drop ». Les signaux optiques qui sortent des ports 34 et 36 sont 
appelés, respectivement, signal S3 et signal S6. Les intensités des signaux S3 et S6 
sont notées, respectivement, P3 et P6. Le modulateur 32 comporte aussi un port 38 de 
commande.
[0028] Le modulateur 32 commute, en réponse à un signal électrique de commande 
reçu sur son port 38, entre un état éteint, classiquement appelé « Off », et un état 
allumé classiquement appelé « On ». Dans l'état « Off », l'intensité P3 est maximale et 
l'intensité P6 est minimale. Typiquement, dans l'état « Off », l'intensité P3 est au moins 
supérieure à 0,5 x Pi et, de préférence, supérieure à 0,8 x Pi ou 0,9 x Pi et l'intensité 
P6 est au moins trois ou cinq fois inférieure à l'intensité Pi. A l'inverse, dans l'état 
« On », l'intensité P3 est minimale et l'intensité P6 est maximale. Typiquement, dans 
l'état « On », l'intensité P6 est au moins supérieure à 0,5 x Pi et, de préférence, 
supérieure à 0,8 x Pi ou 0,9 x Pi et l'intensité P3 est au moins trois ou cinq fois 
inférieure à l'intensité Pi. A cause de ce comportement de l'intensité du signal S6 par 
rapport à l'intensité du signal S3, on dit que le signal S6 est le signal complémentaire 
du signal S3.
[0029] Le signal de commande reçu sur le port 38 est ici un signal électrique binaire 
Vi. La tension du signal Vi varie donc uniquement entre deux niveaux de tension Vmax 
et Vmin qui code chacun une valeur d'un bit d'information. Par exemple, VmaXest égal à 
0 Vdc et Vmin est égal à -3 Vdc. Le modulateur 32 est dans l'état « On » lorsque la 
tension du signal Vi est égale à Vminet dans l'état « Off » lorsque la tension du signal 
Vi est égale à Vmax. Ainsi, en réponse aux variations de tension du signal Vi, le 
modulateur 32 module simultanément les intensités des signaux S3 et S6.
[0030] Le modulateur 32 est associé à un accordeur électrique commandable 40 
apte à modifier les fonctions de transfert FT3i et FT6i de l'intensité entre les ports 30, 
34 et 36. La fonction FT3i est la fonction de transfert de l'intensité du signal optique 
entre les ports 32 et 34. Cette fonction FT3i est représentée sur la figure 3. La 
fonction de transfert FT6i est la fonction de transfert de l'intensité entre les ports 32 et 
36. Cette fonction FT6i est représentée sur la figure 4.
[0031] Plus précisément, l'accordeur 40 est capable de décaler la longueur d'onde λ0 
pour laquelle la fonction FT3i présente un minimum . Cet accordeur est également 
capable de décaler en même temps la longueur d'onde λ0 pour laquelle la fonction 
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FT6i présente un maximum. En effet, les fonctions FT3i et FT6i sont intimement liées 
et dépendent l'une de l'autre. Par exemple, à cet effet, l'accordeur 40 comporte un 
radiateur capable de chauffer et/ou de refroidir le modulateur 32. En effet, l'indice de 
réfraction de l'anneau du modulateur 32 varie en fonction de la température, ce qui 
modifie donc sa fonction de transfert.
[0032] Un capteur 44 de l'intensité P3 est également prévu. Par exemple, le capteur 
44 comporte un coupleur optique 46 à une entrée et deux sorties 50, 52 ainsi qu'un 
photo-détecteur 54 directement raccordé optiquement à la sortie 52. L'entrée du 
coupleur optique 46 est directement raccordée optiquement à la sortie 34. La sortie 
52 délivre un signal optique identique au signal S3 mais dont l'intensité est une 
fraction seulement de l'intensité du signal S3. Typiquement, l'intensité du signal 
optique délivré par la sortie 52 est inférieure à 10 % et, de préférence, inférieure à 
5 % ou 3 % de l'intensité P3. La sortie 50 renvoie la partie restante du signal S3. Par la 
suite, l'intensité prélevée par le coupleur 46 sur le signal S3 est considérée comme 
négligeable. Dès lors, l'intensité du signal S3 délivré par la sortie 50 est considérée 
comme étant égale à l'intensité P3 du signal S3 délivré sur la sortie 34.
[0033] Le photo-détecteur 54 convertit le signal optique délivré sur la sortie 52 en 
une signal électrique représentatif de l'intensité P3. C'est ce signal électrique qui 
constitue donc la mesure de l'intensité P3.
[0034] La sortie 50 est directement raccordée optiquement à une entrée 60 d'un 
assembleur optique 62. Un assembleur optique est également connu sous le terme 
de « combineur optique » ou « combineur de champ optique ».
[0035] La sortie 26 du diviseur 22 est directement raccordée optiquement à une 
entrée 70 d'un déphaseur commandable 72. Le déphaseur 72 est capable de modifier 
la phase du signal S2 en fonction d'un signal électrique d'ajustement. Le déphaseur 
72 comprend aussi une sortie 74 sur laquelle il délivre le signal S2 dont la phase a été 
ajustée. Par contre, le déphaseur 72 ne modifie pas l'intensité P2 du signal S2.
[0036] Un mode de réalisation possible du déphaseur 72 est décrit dans l'article 
suivant : Nicholas C. Harris et Al. , « Efficient, compact and low loss thermo-optic 
phase shifter in silicon », Optics Express, 2014.
[0037] Par exemple, dans un mode de réalisation particulier, le déphaseur 72 
comporte :
- un guide d'onde traversé par le signal S2, et
- un métal résistif disposé à proximité de ce guide d'onde.
[0038] En réponse au signal d'ajustement, une différence de potentiels est appliquée 
sur ce métal résistif, ce qui génère de la chaleur. Le métal résistif fait donc varier la 
température du guide d'onde et donc son indice de réfraction. Ceci modifie la phase 
du signal S2 qui traverse ce guide d'onde.
[0039] La sortie 74 est directement raccordée optiquement à une entrée 80 de 
l'assembleur 62.
[0040] L'assembleur 62 comporte également une sortie 82 sur laquelle il délivre un 
signal optique S4. Le signal S4 résulte de la combinaison en champ des signaux S3 et 
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S2. Ici, l'assembleur 62 est un sommateur de champs optiques. Il additionne donc les 
champs optiques des signaux S3 et S2 pour obtenir le signal S4. Par exemple, 
l'assembleur 62 est un assembleur MMI (Multi-Mode Interférence) à deux entrées 60, 
80 et à une sortie 82. Un assembleur MMI est également parfois appelé 
« interféromètre ». Les assembleurs MMI sont bien connus. Par exemple, le lecteur 
intéressé peut se référer à l'article suivant : Lucas B. Soldano et al « Optical multi- 
mode interférence devices based on self-imaging : principles and applications », 
Journal of Lightwave Technology, Volume 13, n° 4 avril 1995.
[0041] Pour limiter les pertes dans l'assembleur 62, les signaux optiques reçus sur 
les entrées 60 et 80 doivent de préférence être en phase. Ici, l'assembleur 62 est un 
coupleur MMI à - 3 dB de perte. Dès lors, l'intensité P4 du signal S4 en fonction des 
intensités P3 et P2 est donnée par la relation suivante lorsque les signaux S3 et S2sont 
en phase au niveau des entrées 60 et 80 : P4 = ( Vf3 + Vf4 )2/2.

[0042] Un capteur 86 de l'intensité P4 est directement raccordé optiquement à la 
sortie 82 de l'assembleur 62. Ici, ce capteur 86 est identique au capteur 44. Il 
comporte donc une entrée directement raccordée optiquement à la sortie 82 et une 
sortie qui délivre le signal S4 auquel une fraction négligeable de son intensité a été 
prélevée pour la mesure. Comme pour le capteur 44, le capteur 86 comporte un 
coupleur optique 88 et un photo-détecteur 90 identique, respectivement, au coupleur 
optique 46 et au photo-détecteur 54.
[0043] La sortie du capteur 86 est directement raccordée optiquement à un port 100 
d'entrée d'un modulateur à anneau résonant 102. Ce modulateur 102 est par exemple 
identique au modulateur 32. Il comporte donc deux ports 104 et 106 de sortie. Les 
ports 100, 104 et 106 sont respectivement, les ports « In », « Through » et « Drop » 
du modulateur 102.
[0044] Le modulateur 102 comporte aussi un port 108 de commande qui reçoit le 
signal électrique binaire V2 de commande. Le port 106 délivre un signal optique S5 
dont l'intensité est notée P5.
[0045] De façon similaire à ce qui a été décrit pour le modulateur 32, le modulateur 
102 est associé à un accordeur électrique commandable 109. Cet accordeur 109 est 
identique à l'accordeur 40 sauf qu'il est apte à modifier les fonctions de transfert du 
modulateur 102 et non pas celles du modulateur 32.
[0046] Seul un capteur 110 est directement raccordé optiquement au port 104 du 
modulateur 102. En particulier, aucun diviseur de puissance ou aucun coupleur 
optique n'est directement raccordé optiquement au port 104. Dès lors, dans ce mode 
de réalisation, le capteur 110 peut utiliser la totalité de l'intensité du signal délivré sur 
ce port 104 lorsque le modulateur 102 est dans son état « Off ». Par exemple, à cet 
effet, le capteur 110 comporte un photo-détecteur 112 directement raccordé 
optiquement au port 104.
[0047] Le port 106 est directement raccordé optiquement à une entrée 116 d'un 
déphaseur commandable 118. Le déphaseur 118 permet d'ajuster la phase du signal 
S5 en fonction d'un signal d'ajustement. Le signal S5 dont la phase a été ajustée par le 
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déphaseur 118 est délivré sur une sortie 120. Ici, la structure du déphaseur 118 est 
identique à celle du déphaseur 72.
[0048] La sortie 120 et le port 36 du modulateur 32 sont directement raccordés 
optiquement, respectivement, à des entrées 124 et 125 d'un assembleur optique 126. 
L'assembleur 126 recombine les signaux S5 et S6 en sommant leur champ optique et 
délivre le signal optique ainsi obtenu sur une sortie 128. Ici, l'assembleur 126 est, par 
exemple, identique au assembleur 62.
[0049] Un capteur 130 mesure l'intensité du signal optique délivré sur la sortie 128. 
Par exemple, le capteur 130 est identique au capteur 86 sauf que son entrée et sa 
sortie sont directement raccordés optiquement, respectivement, à la sortie 128 et à la 
sortie 14. Ainsi, le capteur 130 mesure l'intensité Pout du signal Sout. Le coupleur et le 
photo-détecteur de ce capteur 130 portent, respectivement, les références 
numériques 132 et 134.
[0050] A titre d'illustration, dans ce mode de réalisation, les signaux Vi et V2 
proviennent d'une source 142 de signaux électriques binaires externe au dispositif 2. 
La source 142 comporte deux sorties 144 et 146 électriquement raccordées, 
respectivement, aux entrées 12A et 12B pour fournir les signaux Vi et V2 au dispositif
2. Par exemple, la source 142 comporte deux microprocesseurs qui génèrent chacun, 
indépendamment de l'autre, l'un des signaux Vi et V2. Les sorties 146 et 148 de la 
source 142 peuvent aussi correspondre à deux sorties d'un démultiplexeur. Les 
entrées 12A et 12B sont raccordées électriquement, respectivement, aux ports 38 et 
108.
[0051] Enfin, le dispositif 2 comporte un circuit électronique 150 d'ajustement de la 
phase des signaux S2 et S5 et de réglage des modulateurs 32 et 102. Le circuit 150 
est raccordé électriquement aux capteurs 44, 86, 110 et 130 pour recevoir les 
intensités mesurées par ces capteurs. Le circuit 150 est également raccordé 
électriquement aux accordeurs 40 et 109 et aux déphaseurs 72 et 78 pour les 
commander. Par exemple, le circuit 150 comporte un microprocesseur 152 
programmable réalisé sur le même substrat que les autres composants du 
dispositif 2. Ici, le microprocesseur 152 est programmé pour mettre en oeuvre le 
procédé de la figure 5.
[0052] La figure 2 représente de façon simplifiée l'architecture du modulateur 32. Le 
modulateur 32 comporte :
- un guide d'onde 160 qui raccorde optiquement directement le port 30 au port 34,
- un guide d'onde 162, par exemple parallèle au guide d'onde 160, qui raccorde 
optiquement un port 164 au port 36, et
- un anneau 166 situé entre les guides d'onde 160 et 162.
[0053] Le port 164 est connu sous le terme de port « Add ».
[0054] L'anneau 166 est couplé optiquement d'un côté au guide d'onde 160 et, d'un 
autre côté, au guide d'onde 162. Une description détaillée d'un tel anneau et de son 
fonctionnement est donnée dans l'annexe de la demande EP2843468. Par exemple, 
les caractéristiques du modulateur 32 sont les suivantes :
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- le diamètre de l'anneau 166 est de 10 μπι,
- l'efficacité du modulateur 32 est de 1,2 V.cm,
- les pertes optiques de l'anneau 162 sont de 15 dB/cm,
- le couplage optique en intensité entre l'anneau 166 et le guide 160 est égal à 3,7 %,
- le couplage optique en intensité entre l'anneau 166 et le guide 162 est égal à 2,1 %. 
[0055] La figure 3 représente la fonction de transfert FT3i. Plus précisément, la 
figure 3 représente l'évolution du rapport des intensités P3/Pi en fonction de la 
longueur d'ondes λ du signal optique reçu sur le port 32. La courbe désignée par 
l'indication Vmin est la fonction FT31 lorsque le signal de commande est maintenu au 
niveau Vmin. A l'inverse, la courbe désignée par le symbole Vmax est la fonction FT3i 
obtenue lorsque le signal de commande est maintenu au niveau Vmax. Sur la figure 3, 
les axes des abscisses et des ordonnées sont gradués, respectivement, en 
nanomètre et en décibel.
[0056] Les points désignés par les symboles « ON » et « OFF » sur la figure 3 
correspondent aux valeurs du rapport P3/Pi dans, respectivement, l'état « On » et 
l'état « Off » du modulateur 32.
[0057] Sur la figure 3, lorsque le signal de commande est égal à Vmin, le minimum de 
la fonction de transfert se produit pour une longueur d'ondes Ao. Dans le cas 
particulier représenté sur cette figure, cette longueur d'onde Ao est égale à la longueur 
d'onde Ain du signal Sin. Dans ces conditions, on dit que le modulateur 32 est accordé 
sur le signal Sin. Lorsque la longueur d'onde Ain est égale à Ao, dans l'état « On », 
l'intensité P3 ne peut plus être diminuée par un nouveau réglage du modulateur 32. A 
l'inverse, l'application de la tension Vmax sur le port 38 décale vers la droite la fonction 
de transfert de sorte que la longueur d'onde Ain n'est plus égale à Ao et le rapport P3/Pi 
est maintenant plusieurs fois supérieur.
[0058] Dans ce mode de réalisation, le taux d'extinction du modulateur 32 pour le 
port 34, c'est-à-dire l’écart entre les valeurs en décibels du rapport P3/Pi dans les 
états, respectivement, « Off » et « On » est égal à 4 dB à plus ou moins 20 % près. 
Par exemple, le taux d’insertion du modulateur 32, c'est-à-dire l’écart entre 0 dB et la 
valeur en décibels du rapports P3/Pi dans l'état « Off » est égal à 1,3 dB à plus ou 
moins 20 % près.
[0059] La figure 4 représente la fonction de transfert FT6i. Sur le graphe de la figure 
4, les mêmes notations que celles introduites pour le graphe de la figure 3 sont 
utilisées. Ce graphe représente l'évolution du rapport des intensités P6/Pi en fonction 
de la longueur d’onde du signal Si. On remarque que dans l’état « On », le maximum 
de la fonction FT6i est obtenu pour la longueur d’onde Ao. De plus, comme pour la 
figure 3, la figure 4 est représentée dans le cas particulier où la longueur d’onde Aoest 
égale à la longueur d’onde Ain. Ainsi, dans l’état « On », l'intensité P6 ne peut plus être 
augmentée par un nouveau réglage du modulateur 32.
[0060] Par exemple, le taux d’extinction et le taux d'insertion du modulateur 32 pour 
le port 36 sont égaux, respectivement, à 4 dB et 4,1 dB à plus ou moins 20 % près.



3043800

5

10

15

20

25

30

35

40

13
[0061] Le fonctionnement du dispositif 2 va maintenant être décrit en référence au 
procédé de la figure 5.
[0062] Le procédé débute par une phase 170 de réglage des modulateurs 32 et 102. 
Pour cela, lors d’une étape 172, la source 142 est commandée pour maintenir 
pendant tout la durée de la phase 170, les modulateurs 32 et 102 dans leur état 
« On ». Autrement dit, les signaux Vi et V2 sont chacun maintenus à leur niveau Vmin. 
[0063] En parallèle, pendant toute la durée de la phase 170, lors d’une étape 174, 
les capteurs 44 et 110 mesurent les intensités des signaux optiques délivrés sur les 
ports, respectivement, 34 et 104. Ces capteurs transmettent les intensités mesurées 
au circuit 150.
[0064] Également en parallèle, lors d’une étape 176, le circuit 150 règle le 
modulateur 32. A cet effet, le circuit 150 commande l’accordeur 40 pour décaler 
progressivement la fonction de transfert FT3i et en particulier, la longueur d’onde Ao 
pour laquelle cette fonction de transfert présente un minimum. Ainsi, quand la 
longueur d’onde Ao se rapproche de la longueur d’onde Ain du signal Sin, l'intensité 
mesurée en parallèle par le capteur 44 diminue. A l'inverse, dès que la longueur 
d’onde Ao s’éloigne de la longueur d’onde Ain, l'intensité mesurée en parallèle par le 
capteur 44 augmente. Le circuit 150 fait donc varier la longueur d'onde λ0 jusqu'à ce 
que celle-ci corresponde à un minimum de puissance mesurée par le capteur 44. 
Lorsque l'intensité mesurée par le capteur 44 est minimum, la longueur d'onde Ao est 
égale à la longueur d'onde Ain et le taux d'extinction du modulateur 32 est maximisé. 
Le signal de commande de l'accordeur 40 qui minimise l'intensité mesurée par le 
capteur 44 lorsque le modulateur 32 est dans l'état « On » est alors mémorisé.
[0065] Ensuite, lors d'une étape 178, le circuit 150 règle le modulateur 102. Cette 
étape 178 est identique à l'étape 176 sauf que ce sont le capteur 110 et l'accordeur 
109 qui sont utilisés à la place, respectivement, du capteur 44 et de l'accordeur 40.
[0066] Ensuite, lors d'une phase 180, le circuit 150 ajuste les phases des signaux S2 
et S5 pour que ces signaux soient en phase, au niveau des entrées 80 et 124, avec, 
respectivement, les signaux S3 et S6.
[0067] Pour cela, lors d'une étape 182, la source 142 est commandée pour maintenir 
pendant toute la durée de la phase 180 les modulateurs 32 et 102 dans leur état 
« Off ».
[0068] En parallèle, lors d'une étape 184, les capteurs 86 et 130 mesurent en 
permanence les intensités P4 et Pout. Ces capteurs transmettent en temps réel leurs 
mesures au circuit 150.
[0069] Lors d'une étape 186, le circuit 150 ajuste la phase du signal S2 pour qu'elle 
soit égale à la phase du signal S3 au niveau des entrées de l'assembleur 62. Pour 
cela, le circuit 150 commande le déphaseur 72 pour faire varier progressivement la 
phase du signal S2. Quand la phase du signal S2 se rapproche de la phase du signal 
S3 au niveau des entrées 60, 80, l'intensité mesurée par le capteur 86 augmente. A 
l'inverse, quand le déphasage entre les signaux S2 et S3 augmente au niveau des 
entrées 60 et 80, l'intensité mesurée par le capteur 86 décroît. Le circuit 150 fait donc 
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varier le signal d'ajustement du déphaseur 72 jusqu'à trouver le signal d'ajustement 
qui maximise l'intensité mesurée par le capteur 86. Ce signal d'ajustement trouvé est 
ensuite mémorisé.
[0070] Ensuite, lors d'une étape 188, le circuit 150 ajuste la phase du signal S5 pour 
qu'il soit en phase avec le signal S6 au niveau des entrées de l'assembleur 126. 
L'étape 188 est identique à l'étape 186 sauf que c'est le déphaseur 118 et le capteur 
130 qui sont utilisés à la place du déphaseur 72 et du capteur 86.
[0071] Une fois que le dispositif 2 a été calibré, le procédé se poursuit par une phase 
190 de modulation de l'intensité du signal Sin sur quatre niveaux différents en fonction 
des signaux Vi et V2 à transmettre. Pendant toute la durée de cette phase 190, le 
circuit 150 applique sur les modulateurs 32 et 102 le signal de réglage mémorisé lors 
de la phase 170 et applique également le signal d'ajustement mémorisé lors de la 
phase 180 sur les déphaseurs 72 et 118.
[0072] Lors de la phase 190, les signaux Vi et V2 sont appliqués aux ports d’entrée 
38 et 108 des modulateurs 32 et 102 respectivement.
[0073] En parallèle, la source laser 16 génère le signal Sin et le transmet sur l'entrée 
10 du dispositif 2. Le signal Sin est ensuite divisé en deux signaux Si et S2 de même 
puissance par le diviseur 22. L'intensité du signal Si est alors modulée par le 
modulateur 32 en fonction du signal de commande Vi de manière à obtenir le signal 
optique modulé S3. Le signal S3 est ensuite combiné avec le signal S2 par 
l'assembleur 62 pour obtenir le signal S4 reçu sur le port 100 du modulateur 102. En 
même temps, le signal complémentaire du signal S3, c'est-à-dire le signal S6, est 
délivré sur le port 36.
[0074] Le module 102 module à nouveau l'intensité du signal S4 mais cette fois-ci en 
fonction du signal de commande V2 pour obtenir le signal S5.
[0075] Les signaux S5 et S6 sont alors combinés ensemble par l'assembleur 126 
pour obtenir le signal Sout dont l'intensité est modulée sur quatre niveaux différents. 
Dans le signal Sout, chaque niveau d'intensité code à la fois la valeur d'un bit du signal 
Vi et d'un bit du signal V2.
[0076] Le tableau suivant présente pour chaque combinaison possible des états des 
modulateurs 32 et 102, les valeurs des intensités Pi à P6 et Pout calculées pour une 
puissance Pin du signal Sin. Pour simplifier ce calcul, les pertes d'intensités dans les 
composants optiques du dispositif 2 ont toutes été négligées sauf celles causées par 
les assembleurs optiques 62 et 130. Par la suite, pour le calcul de l'intensité Pout du 
signal Sout, la contribution de l'intensité minimum des signaux optiques S3, S5 et S6 est 
considérée comme négligeable. Ainsi, dans le tableau ci-dessous, l'intensité minimum 
de ces signaux est prise égale à 0 W.

Référence 
numérique 
du

32 102 32 102 32 102 32 102
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[0077] La plage d'intensité sur laquelle sont répartis les quatre niveaux d'intensité 
s'étend donc de 0 à 0,73 x Pin. De plus, les quatre niveaux d'intensité possibles sont 
pratiquement uniformément répartis sur cette plage d'intensité.

modulateur

État Off Off On Off Off On On On

Pi Pin/2 Pin/2 Pin/2 Pin/2

P2 Pin/2 Pin/2 Pin/2 Pin/2

P3 Pin/2 0 Pin/2 0

P4 Pin Pin/4 Pin Pin/4

P5 0 0 Pin Pin/4

P6 0 Pin/2 0 Pin/2

P out 0 Pin/4 Pin/2 0,73 X Pin
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[0078] A intervalles prédéterminés, le circuit 150 réitère de nouveau les phases 170 
et 180 pour adapter en permanence la calibration du dispositif 2 aux conditions de 
fonctionnement actuel de ce dispositif 2.
[0079] La figure 6 représente un dispositif 200 de modulation 4-PAM-WDM 
(Wavelength Division Multiplexing). Le dispositif 200 est identique au dispositif 2 sauf 
que les modulateurs 32 et 102 sont remplacés chacun par des blocs, respectivement 
202 et 204, de modulateurs à anneau résonant. Chaque bloc 202, 204 comporte N 
modulateurs à anneau résonant raccordés optiquement en série les uns après les 
autres, où N est un entier strictement supérieur ou égal à deux. Par « raccordés en 
série », on désigne ici le fait que :
- le port « Through » du modulateur précédent est directement raccordé optiquement 
au port « In » du modulateur suivant, et
- le port « Add » du modulateur précédent est directement raccordé optiquement au 
port « Drop » du modulateur suivant.
[0080] Ici, le bloc 202 comporte trois modulateurs à anneau résonant 210 à 212. Ces 
modulateurs 210 à 212 sont identiques au modulateur 32 sauf que les longueurs 
d'onde, notées respectivement λι, λ2 et λ3, pour lesquelles leurs fonctions de transfert 
présentent un minimum sont différentes. Ici, les longueurs d'ondes Ai, λ2 et λ3 sont 
espacées les unes des autres par un intervalle Δ supérieur ou égal à 1 nm et, de 
préférence, supérieur ou égal à 2 ou 5 nm. De plus, généralement, l'intervalle Δ est 
inférieur ou égal à 10 nm ou 15 nm. Ainsi, le modulateur 210 est incapable de 
moduler l'intensité des signaux optiques aux longueurs d'ondes A2et λ3. Il en est de 
même pour les modulateurs 211 et 212 qui ne peuvent pas moduler le signal optique 
à la longueur d'onde Ai. Dès lors, le fait de mettre en série les modulateurs 210 à 212 
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ne change en rien le procédé de modulation pour une longueur d'onde donnée du 
signal Sin.
[0081] Le bloc 204 comporte les mêmes modulateurs 210 à 212 raccordés en série. 
Toutefois, ici, dans le sens de circulation du signal optique qui passe par les ports 
« Through » de ces modulateurs, les modulateurs 210 à 212 sont disposés en sens 
inverse par rapport à ce qui a été fait dans le bloc 202.
[0082] Chacun des modulateurs des blocs 202 et 204 est commandé par son propre 
signal électrique binaire de commande. Ici, ces signaux électriques binaires de 
commande sont notés Vi, V2, V3, V4, V5 et V6. Pour générer ces signaux Vi, V2, V3, 
V4, V5 et V6, la source 142 est remplacée par une source 220 de signaux électriques 
binaires qui génère les six signaux Vi à V6.
[0083] Pour simplifier la figure 6, le circuit électronique de commande et les 
accordeurs électriques associés à chacun des modulateurs 210 à 212 n'ont pas été 
représentés. Tout ce qui a été décrit en référence aux accordeurs 40 et 109 et au 
circuit 150 du dispositif 2 peut être transposé sans difficulté au mode de réalisation de 
la figure 6.
[0084] Pour chaque longueur d'ondes Ai, A2et λ3, le fonctionnement du dispositif 200 
est le même que celui du dispositif 2. On notera toutefois que dans le cas du 
dispositif 200, la source laser 16 doit être remplacée par une source laser 222 
multichromatique qui génère simultanément trois signaux optiques 
monochromatiques non modulés aux longueurs d'onde Ai, A2et λ3. Par exemple, à cet 
effet, la source 222 comporte trois sources monochromatiques de longueurs d’ondes 
différentes multiplexées. De même, le récepteur 12 doit être remplacé par un 
récepteur 224. Le récepteur 224 comporte typiquement un démultiplexeur 226 en 
longueur d'onde qui isole les signaux optiques aux longueurs d'onde Ai, A2et λ3. Ce 
démultiplexeur 226 transmet ensuite le signal optique isolé à chacune de ces 
longueur d'onde Ai, A2et A3à des photo-détecteurs respectifs 228 à 230.
[0085] Il est possible d'agencer différemment les modulateurs et les assembleurs 
optiques du dispositif 2 pour obtenir des variantes de ce dispositif 2 qui présentent les 
mêmes avantages et, notamment, un faible encombrement et quatre niveaux 
d'intensité répartis sur une large plage d'intensité. Trois exemples de telles variantes 
sont représentés sur les figures 7 à 9. Pour simplifier la description de ces variantes 
d'agencement, sur les figures 7 à 9, seule le diviseur 22, les assembleurs 62 et 126 et 
les modulateurs 32 et 102 sont représentés. L'agencement des autres composants 
optiques ou électriques peut facilement être déduit de la description du dispositif 2.
[0086] La figure 7 représente un dispositif 230 de modulation 4-PAM identique au 
dispositif 2 sauf que les rôles des ports 104 et 106 du modulateur 102 ont été 
inversés. Ainsi, le port 104 est optiquement raccordé à l’entrée 124 de l'assembleur 
126. A l’inverse, le port 106 n’est plus raccordé optiquement à cette entrée 124. Par 
exemple, le port 106 est seulement raccordé optiquement au capteur 110. Dans ce 
mode de réalisation, le signal S5 est délivré par le port 104 et non plus par le port 106.
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[0087] Le tableau ci-dessus résume les valeurs des intensités Pi à P6 et Pout 
obtenues pour les différents états possibles des modulateurs 32 et 102 du dispositif 
230.

Référence 
numérique 
du 
modulateur

32 102 32 102 32 102 32 102

État Off Off On Off Off On On On

Pi Pin/2 Pin/2 Pin/2 Pin/2

P2 Pin/2 Pin/2 Pin/2 Pin/2

P3 Pin/2 0 Pin/2 0

P4 Pin Pin/4 Pin Pin/4

P5 Pin Pin/4 0 0

P6 0 Pin/2 0 Pin/2

P out Pin/2 0,73 X Pjn 0 Pin/4

[0088] Dans le dispositif 230, le port 106 du modulateur 126 n'est pas utilisé. Cela
5 accroît la variabilité du signal Sout.

[0089] La figure 8 représente un dispositif 240 identique au dispositif 2 sauf que le 
modulateur 102 a été placé entre la sortie 26 du diviseur 22 et l’entrée 80 de 
l'assembleur 62. Il n'y a donc plus de modulateur situé entre la sortie 82 de 
l'assembleur 62 et l’entrée 124 de l'assembleur 126. Dans ce mode de réalisation, 

10 l'assembleur 62 combine les signaux S3 et S5 et l'assembleur 126 combine les 
signaux S4 et S6.
[0090] Le tableau ci-dessus résume les valeurs des intensités Pi à P6 et Pout 
obtenues pour les différents états possibles des modulateurs 32 et 102 du dispositif 
240.
Référence 
numérique 
du 
modulateur

32 102 32 102 32 102 32 102

État Off Off On Off Off On On On

Pi Pin/2 Pin/2 Pin/2 Pin/2

P2 Pin/2 Pin/2 Pin/2 Pin/2

P3 Pin/2 0 Pin/2 0
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p4 Pin Pin/4 Pin/4 0

p5 Pin/2 Pin/2 0 0

p6 0 Pin/2 0 Pin/2

P out Pin/2 0,73 X Pin Pin/8 Pin/4

[0091] Comme le montre le tableau ci-dessus, dans le mode de réalisation de la 
figure 8, les quatre niveaux d'intensité du signal Sout sont moins espacés les uns des 
autres que dans les modes de réalisations précédents. De plus, dans ce mode de 
réalisation, aucun des niveaux d'intensité n'est égal à zéro.

5 [0092] La figure 9 représente un dispositif 250 identique au dispositif 240 sauf que :
- le port 34 du modulateur 32 est directement raccordé optiquement à l’entrée 125 de 
l'assembleur 126, et
- le port 36 du modulateur 32 est directement raccordé optiquement à l’entrée 60 de 
l'assembleur 62.

10 [0093] Le tableau ci-dessus indique les valeurs des intensités Pi à P6 et Pout
obtenues pour les différents états possibles des modulateurs 32 et 102 du dispositif 
250.

[0094] Dans chaque mode de réalisation, le rôle et les raccordements optiques des 
deux ports de sortie du même modulateur peuvent être inversés. C'est par exemple

Référence 
numérique 
du 
modulateur

32 102 32 102 32 102 32 102

État Off Off On Off Off On On On

Pi Pin/2 Pin/2 Pin/2 Pin/2

P2 Pin/2 Pin/2 Pin/2 Pin/2

P3 Pin/2 0 Pin/2 0

P4 Pin/4 Pin 0 Pin/4

P5 Pin/2 Pin/2 0 0

P6 0 Pin/2 0 Pin/2

P out 0,73 X Pjn Pin/2 Pin/4 Pin/8

15 ce qui a été fait pour passer du mode de réalisation de la figure 8 à celui de la figure
9.
[0095] De nombreux autres modes de réalisation sont possibles. Par exemple, le 
diviseur 22 peut être remplacé par tout autre type de composant optique permettant 
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de diviser l'intensité du signal Sin. En particulier, ce diviseur de puissance peut être 
remplacé par une jonction en Y.
[0096] Il n’est pas nécessaire que le diviseur 22 répartisse uniformément l'intensité 
du signal Sin entre les signaux Si et S2. En variante, les intensités des signaux Si et S2 
sont différentes. Par exemple, de préférence, l'intensité Pi est strictement supérieure 
à l'intensité P2. Ainsi, dans d’autres modes de réalisation, l'intensité Pi est supérieure 
à 1,5 x P2 ou 2 x P2. Par exemple, dans un cas particulier, l'intensité Pi est égale à 2/3 
x Pin et l'intensité P2 est à égale à 1/3 x Pin. Dans ce cas, les quatre niveaux d'intensité 
ne sont plus uniformément espacés les uns des autres.
[0097] Les assembleurs optiques tels que les assembleurs 62 et 126 peuvent 
présenter des pertes différentes de -3 dB. Par exemple, il existe des assembleurs 
optiques dont les pertes sont supérieures ou, au contraire, inférieures. Ces 
assembleurs peuvent être utilisés à la place des assembleurs 62 et 126.
[0098] A la place des modulateurs décrits, il est possible d'utiliser des modulateurs 
identiques mais dans lesquels l'état « On » est obtenu lorsque la tension appliquée 
sur le port de commande est égale à Vmm et l'état « Off » est obtenu en appliquant la 
tension Vmax. Il faut alors adapter le signal de commande en conséquence si 
nécessaire.
[0099] Le signal binaire de commande des modulateurs n'est pas nécessairement 
un signal électrique. En variante, il est remplacé par un signal mécanique qui fait 
commuter un modulateur entre ses états « Off » et « On ».
[00100] La fibre 11 peut être remplacée par un guide d'onde en silicium ou en 
polymère réalisé sur la même puce que celle du dispositif 2 si le récepteur 12 se 
trouve lui-aussi sur cette puce.
[00101] Dans le dispositif 200, l’ordre dans lequel les modulateurs à anneau résonant 
sont raccordés les uns après les autres dans chaque bloc 202, 204, peut être modifié. 
[00102] Il existe de nombreux modes de réalisation possibles pour les modulateurs à 
anneau résonant 32 et 102. Par exemple, en variante, chacun de ces modulateurs est 
réalisé comme décrit dans la demande EP2843468. Dans ce cas, chaque modulateur 
ne modifie pas la phase du signal optique qu’il module en intensité. Dès lors, les 
déphaseurs 72 et 118 et les capteurs 86 et 130 peuvent être omis car ils ne sont plus 
nécessaires.
[00103] Les déphaseurs 72 et 118 peuvent être raccordés sur l’autre entrée de 
l'assembleur. Dans une autre variante, un déphaseur est placé avant chaque entrée 
des assembleurs 62 et 126. D’autre modes de réalisation d’un déphaseur optique 
sont possibles. Par exemple, un tel autre mode de réalisation est décrit dans la 
demande EP1782123.
[00104] Il est également possible d’omettre un ou plusieurs des déphaseurs optiques. 
[00105] Dans un autre mode de réalisation, au moins l’un des accordeurs 40, 109 est 
omis. Dans ce cas, le capteur 44 ou 110 utilisé pour commander cet accordeur est 
également omis.
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[00106] Le capteur 44 peut être directement raccordé au port 36 pour mesurer 
l'intensité P6 au lieu de l'intensité P3. Dans ce cas, le modulateur 32 est accordé sur la 
longueur d’onde Ain lorsque l'intensité du signal S6 est maximale et que le modulateur 
32 est dans son état « On ».



3043800

5

10

15

20

25

30

35

40

21
REVENDICATIONS

1. Dispositif de modulation de l'intensité d’un signal optique sur quatre niveaux 
différents, caractérisé en ce que ce dispositif comporte :
- un diviseur de puissance (22) comportant une entrée (20) pour recevoir le signal 
optique initial à moduler et des première et seconde sorties (24, 26) qui délivrent 
chacune, respectivement, des premier et second signaux optiques à moduler, 
l'intensité de chacun de ces premier et second signaux optiques à moduler étant 
égale à une fraction non nulle de l'intensité du signal optique initial reçu sur l’entrée
(20) du diviseur de puissance,
- un premier modulateur (32 ; 210 - 212) à anneau résonant comportant :

• un port (30) d'entrée raccordé optiquement à la première sortie (24) du diviseur 
de puissance (22) pour recevoir le premier signal optique à moduler,

• un premier port (34) de sortie apte à délivrer un premier signal optique modulé 
en intensité, construit en modulant l'intensité du signal optique reçu sur le port 
(30) d'entrée entre seulement un niveau haut et un niveau bas,

• un port (38) de commande apte à recevoir un premier signal binaire de 
commande en réponse auquel le premier modulateur à anneau résonant fait 
varier l'intensité du premier signal optique à moduler entre les niveaux haut et 
bas pour obtenir le premier signal optique modulé,

• un second port (36) de sortie apte à délivrer un signal optique complémentaire 
du premier signal optique modulé, l'intensité du signal optique complémentaire 
étant au niveau bas lorsque l'intensité du premier signal optique modulé est au 
niveau haut et vice-versa,

- un premier assembleur optique (62) comportant :
• une première entrée (60) raccordée optiquement au premier port de sortie du 

premier modulateur (32) à anneau résonant pour recevoir le premier signal 
optique modulé,

• une seconde entrée (80) raccordée optiquement à la seconde sortie du 
diviseur de puissance (22) pour recevoir un signal optique construit à partir du 
second signal optique à moduler, et

• une sortie (82) pour restituer un premier signal optique combiné construit en 
combinant les champs optiques des signaux optiques reçus sur les première et 
seconde entrées du premier assembleur optique,

- un second modulateur (102 ; 210 - 212) à anneau résonant comportant :
• un port (100) d'entrée raccordé optiquement à la seconde sortie du diviseur de 

puissance (22) pour recevoir un signal optique construit à partir du second 
signal optique à moduler,

• un port (104, 106) de sortie apte à délivrer un second signal optique modulé 
construit en modulant l'intensité du signal optique reçu sur son port d'entrée 
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entre seulement un niveau haut et un niveau bas,

• un port (108) de commande apte à recevoir un second signal binaire de 
commande en réponse auquel le second modulateur à anneau résonant fait 
varier l'intensité du signal optique reçu sur son port d'entrée entre les niveaux 
haut et bas pour obtenir le second signal optique modulé,

- un second assembleur optique (126) comportant :
• une première entrée (124) raccordée optiquement au port de sortie du second 

modulateur à anneau résonant,
• une seconde entrée (125) raccordée optiquement au second port de sortie du 

premier modulateur à anneau résonant, et
• une sortie (128) apte à délivrer le signal optique dont l'intensité est modulée 

sur quatre niveaux différents construit en combinant les signaux optiques reçus 
sur ses première et seconde entrées.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel pour au moins l’un des premier 
et second assembleurs optiques (62, 126), le dispositif comporte :
- un déphaseur optique (72, 118) commandable raccordé à l'une des entrées de cet 
assembleur optique de manière à être traversé par le signal optique qui est combiné 
par cet assembleur optique avec le signal optique reçu sur l’autre de ses entrées, ce 
déphaseur optique étant apte à modifier la phase du signal optique qui le traverse 
d’une quantité prédéterminée fixée par un signal d’ajustement,
- un capteur (86, 130) apte à mesurer l'intensité du signal optique restituée sur la 
sortie de cet assembleur optique, et
- un circuit électronique (150) configuré pour acquérir l'intensité mesurée par le 
capteur et pour générer en fonction de l'intensité mesurée acquise un signal 
d’ajustement du déphaseur qui maximise l'intensité du signal délivré sur la sortie de 
l'assembleur optique.

3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel 
pour au moins l’un des modulateurs (32, 102 ; 210-212) à anneau résonant, le 
dispositif comporte :
- un accordeur électrique (40, 109) apte à modifier pour une valeur constante du 
signal de commande de ce modulateur, la longueur d’onde λ0 pour laquelle la fonction 
de transfert entre les intensités des signaux optiques reçus sur les ports d’entrée et 
de sortie de ce modulateur à anneau résonant présente un minimum, cet accordeur 
électrique étant apte à décaler cette longueur d’onde λ0 d’une quantité prédéterminée 
fixée par un signal de réglage,
- un capteur (44, 110) de l'intensité du signal optique délivré sur un port de sortie de 
ce modulateur à anneau, et
- un circuit électronique (150) configuré pour acquérir l'intensité mesurée par le 
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capteur et pour générer, en fonction de cette intensité mesurée acquise, un signal de 
réglage qui minimise l'intensité délivrée sur ce port de sortie.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédente, dans lequel :
- les premier et second modulateurs (210) à anneau résonant sont aptes à moduler 
l'intensité d’un signal optique à une longueur Ai et, simultanément, incapable de 
moduler l'intensité d’un signal optique à une longueur d’onde λ2 espacée de la 
longueur d’onde Ai par au moins 1 nm,
- le dispositif comporte également des troisième et quatrième modulateurs (211, 212) 
à anneau résonant aptes à moduler l'intensité d’un signal optique à la longueur 
d'onde A2et, simultanément, incapable de moduler l'intensité d'un signal optique à la 
longueur d'onde Ai, le troisième modulateur (211, 212) à anneau résonant étant 
raccordé optiquement en série avec le premier modulateur (210) à anneau résonant 
pour former un premier bloc (202) de modulation apte à moduler l'intensité du premier 
signal optique à moduler à la fois aux longueurs d'onde Ai et λ2 , le quatrième 
modulateur (211, 212) à anneau résonant étant raccordé optiquement en série avec 
le deuxième modulateur (210) à anneau résonant pour former un deuxième bloc 
(204) de modulation apte à moduler l'intensité du signal optique construit à partir du 
second signal optique à moduler à la fois aux longueurs d'onde Ai et λ2.

5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel, dans le sens de circulation du 
signal optique, les modulateurs (210-212) à anneau résonant du deuxième bloc (204) 
sont disposés dans l'ordre inverse des modulateurs (210-212) du premier bloc (202).

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel :
- la seconde entrée (80) du premier assembleur optique (62) est optiquement 
raccordée à la seconde sortie (26) du diviseur de puissance (22) de manière à 
recevoir le second signal optique à moduler avant que celui-ci ne soit modulé par le 
second modulateur (102 ; 210-212) à anneau résonant, et
- le port (100) d'entrée du second modulateur (102 ; 210-212) à anneau résonant est 
raccordé optiquement à la sortie (82) du premier assembleur optique pour recevoir le 
premier signal optique combiné.

7. Dispositif selon la revendication 6, dans lequel le second port (36) de sortie du 
premier modulateur (32) à anneau résonant et le port (106) de sortie du second 
modulateur (102) à anneau résonant sont tous les deux des ports « Drop » d'un 
modulateur à anneau résonant.
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8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel 
les assembleurs optiques (62, 130) sont des assembleurs optiques MMI (Multi-Mode 
Interférence) à seulement deux entrées et une sortie.

5 9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel
le diviseur de puissance (22) est agencé pour diviser à part égal l'intensité du signal 
optique reçu sur son entrée de sorte que les intensités des premier et second signaux 
optiques à moduler sont égales.

10 10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel
le diviseur de puissance (22) est un assembleur MMI (Multi-Mode Interférence) à 
seulement une entrée et deux sorties.
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