
  

Une nouvelle ère pour la communication

Réduire les contraintes liées à l'électronique.

Des enjeux de taille

→ Du haut débit

→ Une facilité de reconfiguration

→ Un transfert d'information sécurisé

Technique
Augmentation du débit : de 500 Mbps à 3 Gbps 
Facilité de reconfiguration : possibilité de remplacer une carte 
par une autre rapidement.
Large bande de température :  le système peut fonctionner
sur une plage de -40°C à 85°C.
Fiabilité : le BER (Bit Error Ratio) est de 10-12 au maximum.

Économique
Gain de poids : la réduction du nombre de câbles entraîne un 
allègement du système. Cela conduit à une économie de
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kérosène dans le cas de l'aéronautique.
Durée de vie :  environ 3 millions d'heures, ce qui est
largement suffisant car par exemple un avion a une durée de
vie moyenne de 25 à 30 ans (~300 000 h).
Faible encombrement :  les modules ne font que quelques
dizaines de millimètre de côté.

Sécurité
Des données :  elles ne peuvent pas être interceptées,
contrairement à d'autres normes comme le WiFi.
Incendie : limite les problèmes de court-circuit.

Les domaines d'application

Le concept 

La communication optique point-à point en espace libre consiste à 
envoyer des informations au moyen d'un laser (VCSEL), d'un émetteur vers 
un récepteur sans l'aide d'un guide d'onde (fibre optique). 

Il existe déjà des prototypes, et donc l'objectif de notre projet est 
d'améliorer ce système et de migrer vers une application point-multipoints, 
c'est à dire d'un émetteur vers plusieurs récepteurs, deux dans le cadre de 
notre projet. 

De cette manière, les informations transmises sont traitées 
indépendamment au niveau des modules de réception afin de mener en 
parallèle des calculs différents. D'autre part cette liaison est 
unidirectionnelle, c'est à dire que l'information ne peut transiter que dans 
un sens.

Les avantages

Modules d'émission

Modules de réception

a)

Figure 1 : a) Système point-à-point   b) Système point-multipoints.

b)
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