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« Les télécommunications optiques en espace libre permettent d'envisager des débits de plusieurs 
dizaines de gigabits par seconde. Pour traiter ces débits en bénéficiant des techniques développées dans le 
cadre de l'optique fibrée, il est souhaitable d'injecter le faisceau reçu dans une fibre monomode. La 
turbulence atmosphérique, en dégradant la qualité du faisceau optique, induit des pertes de flux 
rédhibitoires. 

L'optique adaptative est proposée pour remettre en forme le faisceau perturbé par la turbulence et 
limiter ces pertes. Dans ce travail nous considérons un lien entre un satellite et une station de réception au 
sol. A haute élévation, lorsque les perturbations d'amplitude peuvent être moyennées en augmentant la taille 
de la pupille, la correction de la phase par optique adaptative (OA) classique peut être suffisante. Mes travaux 
dans ce cadre portent sur la proposition et la mise en œuvre expérimentale d'un processus d'optimisation du 
couplage entre un système d'OA classique et une fibre monomode, en corrigeant les aberrations 
différentielles entre la voie de mesure de la surface d'onde et la voie d'injection du signal corrigé par OA. 

 Par ailleurs, le lien satellite-sol considéré doit être opérationnel sur une durée maximale. Pour cela, le 
système doit fonctionner même dans le cas où le satellite est bas sur l'horizon, et donc lorsque la portion 
d'atmosphère traversée par le faisceau est épaisse. Dans ces conditions particulières, les perturbations 
induites par les fluctuations de l'indice de l'air sont plus fortes que pour l'observation astronomique. La 
mesure et la correction de la phase par OA classique n'est plus possible. De plus, les perturbations 
d'amplitude ont un impact sur le couplage dans la fibre : la correction simultanée de la phase et de 
l'amplitude est indispensable pour atteindre le taux d'injection désiré (> 50 %). La deuxième partie de la thèse 
se place dans ce cadre et est consacrée à l'étude de l'implantation expérimentale d'une approche innovante 
de la correction de la phase et de l'amplitude fondée sur l'interférométrie Mach-Zehnder en optique 
intégrée.» 
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