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Résumé du projet de recherche (Langue 1)
L’objectif de cette thèse est d’identifier les solutions pour augmenter la performance du système de transmission WDM en utilisant
des techniques avancées ou la combinaison innovante de plusieurs techniques. Le concept de modulation adaptative sera aussi
étudié (possibilité de changer dynamiquement le schéma de modulation pour correspondre au mieux au besoin réseau). Des
techniques de compensation numérique des effets non linéaire seront notamment mises en œuvre, que ca soit à l’émission ou à la
réception. Durant les 6 premiers mois, un travail bibliographique sera mené pour étudier les différentes techniques proposées. Des
simulations numériques (sous Matlab principalement) incluant les aspects modulation et démodulation mais également la
propagation dans la fibre optique et ses non linéarité seront menées. Durant les 12 mois suivant, un travail expérimental important
sera conduit en parallèle du travail en simulation numérique afin d’optimiser les performances. Des équipements d’émission et
réception à haut débit, ainsi que des équipements de transmission permettant des transmissions sur des milliers de kilomètres de
fibres monomodes sont actuellement disponibles dans le laboratoire. Entre T0+18 et T0+30, une étude de la complexité
d’implémentation des techniques de modulation/démodulation, notamment concernant la compensation d’effet non linéaire sera
mené. L’objectif étant de proposer des méthodes performantes avec une complexité acceptable. En parallèle, il pourra être
envisagé de travailler sur une approche orthogonale mettant en jeu le multiplexage de mode pour augmenter le débit d’information
transmis en s’appuyant sur des études déjà en cours dans le laboratoire. Les 6 derniers mois de la thèse seront consacrés à la
rédaction du manuscrit et à la préparation de la soutenance.

Résumé du projet de recherche (Langue 2)
Les techniques de multiplexage en longueur d’onde (WDM) ont été appliquées depuis le début des années 1990 et ont reçu le
renfort de la détection cohérente récemment [1-3] pour augmenter le débit transmis sur une fibre optique. Ces techniques sont
largement utilisées pour supporter l’explosion du trafic internet dans le monde. L’augmentation de la densité spectrale d’information
a notamment été obtenue en filtrant et rapprochant les canaux [4-6], mais également en utilisant des modulations « QAM »
(quadrature amplitude modulation) [7,8]. Afin de réduire l’impact des non linéarité dans les transmissions, des techniques de
compensation d’effet non linéaire ont été appliquées, que ce soit à l’émission ou en réception [9-16]. Cependant la complexité
d’implémentation de ces techniques les rend actuellement difficilement compatible avec des produits. Des débits supérieurs à
40Tb/s ont été démontrés sur des distances de plus de 6000km dans les laboratoires de Bell Labs France, des débits plus élevés
ont également été transmis mais sur des distances plus courtes [17-20]. Le travail de la thèse de doctorat se focalisera sur les
techniques de traitement de signal et de format de modulation avancé, allant au-delà des modulations « QAM » monoporteuses.
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