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Enjeux & Objectifs    

 
Depuis l’avènement des télécommu-

nications optiques, les progrès tech-

nologiques ont permis de trans-

mettre dans une seule fibre optique 

monomode (SMF) des capacités tou-

jours croissantes pour un coût ra-

mené au bit/s/km toujours plus bas. 

On approche aujourd’hui de la limite 

de capacité d’une SMF, parfois dé-

nommée « capacity crunch ».  

Compte tenu de l’augmentation du 

trafic dans les réseaux de transport et 

des limites des fibres monomodes ac-

tuelles, le recours au multiplexage 

spatial deviendra indispensable pour 

les artères plus chargées.  

EFFLAM a pour objectif le développe-
ment d'amplificateurs optiques à 
base de fibres multi-cœurs dopées. 
Ceux-ci ont vocation, d’une part, à 
mutualiser l’amplification en ligne 
pour la transmission sur des fais-
ceaux fibres monomodes et, d’autre 
part, à regrouper les fonctions d’am-
plification au sein des équipements 
ROADM d’insertion/extraction op-
tique. 
La mutualisation des fonctions d’am-

plification présente un avantage éco-

nomique certain en réduisant les 

coûts d’achat et d’exploitation des 

équipements. La structure des câbles 

en faisceaux de 12 fibres incite à re-

tenir ce facteur pour la mutualisa-

tion. Ce même facteur permettra de 

réduire fortement les coûts et l’en-

combrement des équipements 

ROADM, très gourmands en amplifi-

cation optique. 

EFFLAM réalisera des prototypes 

d’amplificateur permettant de paral-

léliser les fonctions d’amplification et 

de concourir à la montée en débit. 

Outre la fabrication des fibres do-

pées, plusieurs amplificateurs multi-

cœurs pouvant se raccorder facile-

ment aux fibres monomodes exis-

tantes seront produits et testés sur 

un banc de transmission WDM et au 

sein d’une maquette de ROADM 

C/D/C. 
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