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Les télécommunications optiques ont acquis une importance considérable dans les réseaux de communication 
longues distances. L’un des principaux critères de cette réussite tient à la grande bande passante de la fibre, 
mais surtout dans les très faibles pertes qu’elle présente. La conception de système de transmission à très 
grande capacité était désormais possible. Ceci fait de la fibre un élément indispensable des réseaux 
métropolitains, transnationaux et intercontinentaux. Historiquement, les technologies de télécommunications 
optiques visent donc en premier lieu à transmettre des données et de l’information avec des débits très élevés. 
[…] 
Présentation d’une chaine de transmission par fibre optique. […] L’information primaire que l’on veut 
transmettre à distance est convertie en un signal électrique qui, modulée par un émetteur est convertie en un 
signal optique. Le signal émis par la source est ensuite injecté dans la fibre où il se propage avec une certaine 
atténuation et une certaine dispersion. Ces deux phénomènes se traduisent par une limitation de la longueur 
de la liaison au-delà de laquelle la qualité se détériore. Pour remédier à ces problèmes, le signal va être amplifié 
par des amplificateurs optiques. Le signal reçu est ensuite démodulé en un signal électrique par l’intermédiaire 
d’une photodiode. 
Partie émission. L’émetteur optique a pour fonction de convertir des impulsions électriques en signaux optiques 
pour les véhiculer au cœur de la fibre. Les informations à transmettre dans un système de télécommunications 
optiques doivent être inscrites sur le support que constitue la lumière émise par une source de lumière qui peut 
être : 

• Une LED (Light Emitting Diode) qui fonctionne dans le rouge visible (850 nm). 
• Une diode à infrarouge qui émet dans l’invisible à 1300 nm. 
• Un laser, utilisé pour la fibre monomode, dont la longueur d’onde est 1300 ou 1550 nm. 

Techniques de modulation. Dans les systèmes de transmissions par fibre optique, les informations à transmettre 
doivent être imprimées sur le signal à envoyer dans la fibre optique et nécessitent la conversion des données 
électriques en données optiques, c’est ce qu’on l’appelle la modulation.  
La modulation directe. Dans cette technique, la modulation du courant qui traverse le laser entraine 
directement la modulation en intensité. Le générateur émet les données à transmettre à un débit précis (<2,5 
Gb/s), le laser est alimenté à un circuit de modulation de courant qui permet de moduler la puissance du laser, 
la lumière modulée est couplée dans la fibre optique de transmission. Cette modulation est satisfaisante jusqu’à 
15 GHz environ, mais qu’au-delà, elle n’est plus applicable. Trop de dégradations (oscillations de relaxation, 
chirp*, bruit, …) apparaissent et limitent les capacités de transmissions. 
La modulation externe. Cette modulation est obtenue en modulant le faisceau lumineux à la sortie du laser 
opéré en courant continu, et non le courant d’alimentation du laser (pour éviter le chirp). Ainsi, le signal optique 
qui est transmis dans la fibre optique est moins affecté par le phénomène de chirp. De plus, la bande passante 
est beaucoup plus élevée (80 GHz). […] 
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Multiplexage. La notion de multiplexage s'explique par le fait de vouloir toujours transmettre plus d'information 
sur une fibre optique. Le principe général est simple à comprendre : il consiste en fait à faire passer plusieurs 
informations sur un seul support de transmission. A l'aide de ce principe simple, de larges économies sont 
possibles grâce à la réduction des coûts d'installation et/ou d'exploitation (moins de câbles pour faire passer la 
même quantité d'information). Plusieurs types de multiplexage sont possibles, nous verrons dans cette partie le 
multiplexage en temps d'une part, et le multiplexage en fréquence d'autre part. 
 

Le multiplexage en temps (TDM) Le TDM (Time Division Multiplexing) consiste à découper la bande passante 
de la fibre optique en unités de temps, que vont se partager les différentes communications. Cela permet donc 
à un émetteur de transmettre plusieurs canaux numériques élémentaires à faible débit sur un même support 
de communication à plus haut débit. Les informations importantes à retenir : 

 Répartition du temps d'utilisation entre les communications 
 Chaque signal est commuté à tour de rôle à grande fréquence. 
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Le multiplexage en longueur d'onde (WDM). Le WDM (Wavelength Division Multiplexing) consiste à mélanger 
plusieurs signaux optiques sur une même fibre optique afin de multiplier la bande passante de celle-ci. Les 
signaux sont portés par des longueurs d'ondes différentes, et espacées assez largement afin de ne pas interférer 
les unes avec les autres. Ce procédé nécessite l'utilisation de matériel spécifique, en entrée : un multiplexeur et 
en sortie : un démultiplexeur. Les informations importantes à retenir : 

 Allouer des fractions de la bande passante à chaque communication 
 Répartir les signaux dans un espace de fréquences (longueur d'onde). 

 

 
 
 
 
 


