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Interconnexion 
optique en free-space

RÉSUMÉ

La société D-Lightsys développe et produit des dispositifs d'interconnexions optiques dans 
différents environnements comme l'aéronautique ou les radars. Fabriquant déjà des modules de 
communication  en  fibre  optique,  elle  développe  actuellement  de  nouveaux  outils  de 
communication en espace libre, c'est à dire sans support physique et à haut débit. Des premiers 
résultats concluant ont déjà été réalisés dans la communication point-à-point.

Le but  de ce projet  est  de développer  cette  nouvelle  technologie  vers une architecture 
point-multipoints en vue d'une intégration dans des calculateurs présents dans les avions ou au 
sol. Pour ce faire il a été proposé d'utiliser de l'optique diffractive pour partager le faisceau et 
l'envoyer sur différents modules de réceptions. En raison de l'environnement dans lequel va être 
utilisé  notre  dispositif,  nous  devons  nous  soumettre  à  un  cahier  des  charges  relativement 
conséquent. 

La première partie de ce projet a consisté à mettre à jour les compétences de l'équipe afin 
de pouvoir réaliser un prototype en fin de projet. Nous avons dû faire un état de l'art du « free-
space », de manière à être au fait des dernières avancées dans le domaine; mais aussi une étude 
précise des éléments qui composent un système. D'autre part nous avons dû revoir et approfondir 
nos connaissances en matière d'optique diffractive, domaine au cœur du projet. 

Enfin,  après  le  travail  de  cette  première  année,  il  semble  que  notre  projet  puisse  être 
réalisable selon les termes posés par notre client. 

ABSTRACT

D-Lightsys  designs  and  manufactures  optical  interconnection  equipments  in  different 
domains like aeronautics or radars. Yet the company develops communication modules in fibre 
optic, and currently develops news tools of communication in free-space, that is to say without 
any physical support and at high-speed. Some conclusive results were realized in the point-to-
point communication.

The  aim  of  this  project  is  to  improve  this  new  technology  toward  a  point-multipoint 
architecture in preparation for integrate it in planes calculators or on the ground. In his way it has 
been proposed to use diffractive optics to divide the beam and send it on different reception 
modules. Because of the environment in which our equipment will be used, we have to follow 
requirements very considerable.

The first  part  of this  project  consisted in updating the team skills  in order to realize a 
prototype at the end of the project. We must make a free-space state of art in order to know the 
latest advances in the domain; but also an accurate study of the elements that compose a system. 
On the other hand we must revise and go further into our knowledges as far as the diffractive 
optics is concerned, domain at the heart of the project.

Finally after the work of this first year, our project seems to be feasible according to the 
terms imposed by our client.
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