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‘Featured Article’ : Télécommunications à 2 µm 

Depuis l’avènement des fibres optiques, les quantités de données échangées et transmises n’ont 

cessé de croître pour atteindre plusieurs zettabits (1021) par an. Ce flot exponentiel d’informations 

dépasse même en une seule année ce que toute l’histoire de l’humanité avait produit jusqu’alors. Ainsi, à 

l’horizon 2020, les prédictions révèlent que plus d’un million de minutes vidéo transiteront par nos 

réseaux optiques à chaque seconde !  

Pour faire face à cette révolution digitale, une succession ininterrompue de sauts technologiques 

a été réalisée dans le domaine de la photonique. Ces prouesses scientifiques incluent l’invention des 

amplificateurs optiques, le multiplexage en longueurs d’ondes, puis en polarisation ou encore plus 

récemment les formats de modulation avancés associés à une détection cohérente.  

Cependant, malgré toutes ces avancées majeures, cette course effrénée au débit doit faire face à 

un nouveau défi. En effet, les chercheurs et ingénieurs ont à ce jour exploité tous les degrés de liberté 

disponibles sur les systèmes existants basés sur les fibres monomodes traditionnelles. Or, le déploiement 

du très haut débit par fibre à domicile, la demande incessante de vidéos en ligne très haute définition, la 

multiplication de nouveaux services et l’explosion des objets connectés ou encore la généralisation des 

technologies du cloud nous rapproche inexorablement de la limite physique de ces systèmes, dictée par 

la théorie de l’information de Shannon. Un goulot d’étranglement digital devient alors inéducable, 

faisant craindre un Crunch mondial de capacité au cours de la prochaine décennie.  

Deux voies semblent les plus prometteuses pour outrepasser cette limitation : d’une part le 

multiplexage spatial avec l’utilisation de fibres multimodes et d’autre part, l’élargissement de la bande 

de transmission vers le moyen-infrarouge en exploitant principalement une nouvelle fenêtre spectrale 

centrée autour de 2 µm. Le Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne s’est positionné sur ces 

deux thématiques. Concernant les télécommunications à 2 µm, le département photonique de l’ICB 

figure parmi  les pionniers en ce qui concerne les transmissions sur puces, essentielles à l’architecture 

des « datas centers» ou encore composants fondamentaux des futures modems optiques. Ainsi, les 

chercheurs physiciens des équipes Optique Submicronique et NanoCapteurs (OSNC, K. Hammani, J. 

Arocas et J.C. Weeber) et Solitons Lasers et Communications Optiques (SLCO, M. Lamy, K. Hammani, J. 

Fatome et C. Finot) ont su allier leurs savoir-faire pour démontrer expérimentalement et pour la 

première fois des transmissions à haut débit sur puces optiques autour de 2 µm.  

Plus précisément, dix milliards d’informations par seconde (l’équivalent de 50 liaisons ADSL 2+)  

ont été transmises sans erreur dans des guides d’ondes optiques ayant des dimensions de seulement 

quelques microns. Ces guides en dioxyde de Titane (TiO2) ont été fabriqués localement grâce à la 

plateforme ARCEN et ont bénéficié d’une nouvelle technologie de couplage optique, imaginée et validée 

au laboratoire. Une seconde démonstration a été réalisée dans des guides de plus grandes longueurs en 

silicium germanium développés dans le cadre d’une collaboration internationale impliquant le CEA Leti 

de Grenoble et les Universités d’Athènes et de Southampton. Ce dernier article a été sélectionné en 

« highlight » du journal Electronics Letters confirmant l’intérêt de la communauté scientifique pour ce 

sujet émergent. 

Ces recherches bénéficient notamment du support du Conseil Régional de Bourgogne/Franche-

Comté (PARI Photcom et financement de thèse de Mlle Lamy), de la plateforme PICASSO, du Fond 

Européen FEDER, de l’Institut Universitaire de France (C. Finot) et du Laboratoire d’excellence ACTION. 
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