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Proposition de stage 2ème année IOGS : Développement d’un banc de CS-SSB pour 

des modulateurs IQ en niobate de lithium dans le proche infra-rouge. 

 

Mots clés : Modulateurs niobate de lithium, mesure de CS-SSB, modulateur IQ. 

Contact : Aurore Ecarnot, ingénieure R&I photonique, aurore.ecarnot@ixblue.com 

Jérôme Hauden, manager équipe R&I, jerome.hauden@ixblue.com 

Sujet de stage : Le stage consiste à développer un banc pour mesurer les réjections d’harmoniques 

en mode CS-SSB (Carrier Suppressed Single Side Band) de modulateurs de type IQ dans le proche 

infra-rouge. Un modulateur de type IQ mixe à la fois la modulation de phase et d’amplitude. La CS-SSB 

permet de mesurer la bande latérale unique générée par les modulateurs IQ après suppression de la 

porteuse. 

Dans un premier temps, l’étudiant pourra s’appuyer sur le banc de CS-SSB déjà développé pour des 

mesures à 1550 nm. Il pourra alors dupliquer ce dernier et l’adapter pour un fonctionnement à 1060 nm. 

Il sera également amené à tester les capacités des modulateurs IQ dans le proche infra-rouge. Le 

candidat pourra s’appuyer sur d’autre pôle que la R&I comme le pôle ModBox ou encore le pôle 

conception pour mener à bien son projet. 

Environnement de travail :  

Équipe R&I : Le stage se déroulera au sein de l’équipe R&I à iXblue Besançon. Constituée 

aujourd’hui de 8 personnes, l’équipe recherche et innovation recouvre toutes les spécialités de iXblue 

Besançon, des process salle blanche et matériaux à l’électronique logique et ultra rapide (plusieurs 

dizaines de GHz) en passant par l’optique intégrée et le spatial. En relation permanente avec les 

laboratoires, les organismes de recherche européens ou internationaux, les agences spatiales et le 

monde économique, l’équipe R&I en connexion étroite avec les commerciaux et la production développe 

et fiabilise les produits et les process d’aujourd’hui et de demain. 

iXblue Photonics Besançon, née de la fusion de iXblue et de Photline Technologies, est la 

division photonique du Groupe Français iXblue (120M€ de CA, 700 prs). Cette division compte 

aujourd'hui environ 70 personnes sur le site de Besançon. Les activités de iXblue à Besançon, 

recouvrent la conception, la production et la commercialisation, de modulateurs optoélectroniques très 

larges bandes intégrés sur niobate de lithium, des amplificateurs RF, de l'instrumentation 

optoélectronique. 

Les marchés de iXblue Photonics recouvrent principalement le domaine télécommunications optiques, 

les capteurs sur fibres optiques et la métrologie, les applications spatiales et la recherche. On trouvera 

de plus amples détails sur le site https://www.ixblue.com/photonics-space/. 
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