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Résumé : La transmission de données par voie optique en espace libre est promise à un
développement conséquent tant au niveau environnement industriel que pour les applications liées
aux réseaux de capteurs communicants (IoT). Cette solution est confortée par le déploiement massif
de sources lumineuses LED dans les environnements industriels, commerciaux ou domestiques. Ces
sources optiques étant très facilement pilotables par un signal électrique d’amplitude et fréquence
variables. La qualité de la communication est donc liée aux performances du récepteur optique
(photodiode ou cellules solaires) qui doit assurer des réceptions à haut-débits avec le taux d’erreur
minimal. Le régime dynamique appliqué aux dispositifs optoélectroniques est impacté par les
impédances capacitives du composant (1) et par l’association de ces cellules unitaires pour réaliser le
module photovoltaïque. Dans cette étude nous exploitons des mesures fréquentielles et temporelles
qui répondent à un flux lumineux modulé par la technique OFDM pour quantifier les performances
des communications numériques.
Nous présentons ici, les principaux résultats obtenus (Diagramme de Bode, Densité spectrale de
puissance de bruit, Fonction de cohérence, Taux d’erreur sur les bits, Débit de la communication, …).
La mise au point et l’exploitation du banc de mesures LiFi-OFDM pour la caractérisation des dispositifs
photovoltaïques nous a ainsi permis d’étudier différentes technologies de cellules et de réaliser un
comparatif de leurs performances respectives.
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