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Aviation civile :  mise en place dans des calcu-
lateurs embarqués ou dans des applications au 
sol.
Transports : interconnexion entre capteur. 
Défense : intégration dans les radars, ordinateurs
Aérospatial :  intégration dans les satellites, 
notamment dans ceux de communication.

La demande de transfert d'informations de plus en 
plus rapide et de plus en plus efficace, pousse les 
entreprises à développer des outils de plus en plus 
performants. Tout d'abord par la miniaturisation, 
puis par l'intégration de la fibre optique, et 
maintenant par l'utilisation d'inter-connexions 
optiques en espace libre.

Objectif

Partenaires :
  - ENSPS (67)
  - LSP (67)

Début : Février 2008
Fin : Avril 2009

Effort : 7,65 hommes*mois
Coût : 44 k€

Équipe :
  - Besnier Alexandre
  - Navarro Antoine
  - Petit Damien
  - Raddenzati Aurélien

Porteur : D-Lightsys – Foucal Vincent
Mail : Vincent.foucal@d-lightsys.com

Contact projet :
  Besnier Alexandre
  Mail : Alexandre.Besnier@ensps.u-
strasbg.fr 
  Tél : 00.00.00.00.00

Création d'une connexion entre un module 
d'émission et deux modules de réception au moyen 
d'une liaison optique en « espace libre », c'est à 
dire sans aucun guide d'onde. 
Ces modules seront intégrés sur des cartes de 
calculs afin de traiter indépendamment au niveau 
des récepteurs les informations transmises par 
l'émetteur. La connexion sera donc unidirection-
nelle. 

Domaines d'applications Enjeux

Technique 
aaaGain de poids  : élimination partielle du nombre
de câbles 
aaaFacilement reconfigurable  : pouvoir remplacer
une carte par une autre rapidement
aaaAugmentation du débit  : il n'est plus limité par
l'atténuation due aux pistes sur les cartes

Un nouveau mode de communication

Figure 1: Schématisation du système.
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D-Lightsys :

D-Lightsys est une entreprise innovante issue 
de l’essaimage de Thales Research & 
Technology. Elle a été fondée en janvier 2003 
et emploie actuellement huit personnes.
D-Lightsys développe et produit des 
dispositifs d’interconnexions optiques pour 
les environnements sévères. Les marchés 
ciblés sont, entre autres, l’avionique civile et 
militaire, la défense, les applications spatiales, 
le transport terrestre et les applications 
industrielles de type nucléaire par exemple.
Les domaines de compétence deD-Lightsys 
regroupent le micro-packaging opto-
électronique, la conception électronique 
numérique, l’optoélectronique et la micro-
optique.
Deux familles de produits sont actuellement 
proposées pour communication courte 
distance sur fibre optique : la famille S-Light 
et la familleD-Light. Les modules S-Light sont 
des transceivers optoélectroniques qui 
intègrent une connexion optique dédiée à 
l’application ciblée. Les modules DLight sont 
des modules d’interconnexions optiques 
parallèles pour communication sur ruban de 
fibres optiques (4, 8 ou 12 fibres).

Contact :
Vincent FOUCAL
D-Lightsys sas
Rue de la Garenne
Z.I. Chesnes Tharabie - BP 709
38295 Saint Quentin Fallavier
Vincent.foucal@d-lightsys.com

Économique 
aaaKérosène : réduction de la consommation en 
carburant due à une économie de poids. 

Sécurité 
aaaDes données  : elles ne peuvent pas être inter-
aaaceptées contrairement à des technologies 
aaacomme le WiFi.
aaaIncendie : limite les problèmes de court-circuits. 

Caractéristiques clés
Débit : de 500 Mbps à 3 Gbps
Durée de vie : 3 millions d'heures
BER (Bit Error Ratio)  : 10-9  (norme requise pour 
l'aéronautique)
Distance de communication : 40 cm 
Communication : unidirectionnelle
Température de fonctionnement : de -40 à 85°C

Démarche

Figure 2: Produit de la catégorie D-Light.

Figure 3: Représentation du système.

1er semestre : étude bibliographique
aaaLasers :  fonctionnement et caractéristiques 
aaa(gain, puissance, longueur d'onde). Approfondis-
aaasement sur les lasers à semiconducteur (VCSEL).
aaaFree-space :  principe, état de l'art des produits 
aaadéveloppés par la société D-Lightsys.
aaaOptique diffractive :  approfondissement des 
aaaconnaissances actuelles, étude des systèmes 
aaaapportant des solutions au projet

2ème semestre : conception & simulation
aaaInitiation : découverte du logiciel de simulation.
aaaConception :  développement d'une architecture 
aaad'optique diffractive.
aaaSimulation :  tests virtuels de la viabilité du 
aaasystème, et validation.

3ème semestre : réalisation
aaaPrototype : production du système.
aaaValidation : vérification du respect du cahier des 
aaacharges.


