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En juin 2015, l’expérience DOMINO menée par Geoazur, le CNES, le NICT (Télécom Japon) et 
un consortium de plusieurs industriels a permis d’établir un lien télécom laser (1549 nm) à 10 
Mbps entre le télescope MeO et le terminal spatial SOTA embarqué à bord du satellite 
japonais SOCRATES (altitude : 650 km). Les acquisitions obtenues au cours de plusieurs 
campagnes de mesure ont permis d’analyser les fluctuations de puissance optique reçue, les 
spectres de fréquence du signal télécom et les taux de bits d’erreurs du signal télécom. 
Dans la continuité de ce succès DOMINO, nous proposons aujourd’hui dans le cadre du Labex 
FIRST-TF une expérience de télécom à très haut débit au sol sur le site instrumenté de 
l’Observatoire de la Côte d’Azur entre le télescope MeO et le sommet du site de l’observatoire 
sur un trajet aller-retour de 6 km. L’objectif de l’expérience est de caractériser le lien télécom 
laser à 1549 nm en espace libre à 10 Gbps et d’analyser les effets de la turbulence 
atmosphérique sur la performance du lien. 
 
 

Study of a very high speed (10 Gbps) free space telecom laser link 
(1549 nm) at OCA (Observatoire de la Côte d’Azur) 
 
On June 2015, the optical link between SOTA (onboard SOCRATES Japanese microsatellite) 
and the Meo optical ground station has been successfully established at 10 Mbps & 1549 nm. 
Basic data such as power fluctuation, frequency spectrum, telecom data and BER were 
obtained. Atmospheric turbulence effects, downlink wavefront, link performances (pointing, 
tracking, bits errors rate …) have been analyzed. 
To continue the success of the DOMINO project, we propose today in the frame work of the 
Labex FIRST-TF a very high speed telecom project between the MeO telescope and a dedicated 
target for a total propagation through the atmosphere of 6 km. The goal of the experiment is 
to characterize the free space laser link at 1549 nm at 10 Gbps and to analyze turbulence 
effects on the performance of the telecom link. 


