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Conseil de la recherche Télécom Bretagne
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L’Optique, une trans-discipline 
au service de la vie numérique.
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Communications optiques :

� Contexte :
• Croissance capacité des réseaux cœur et métro installés :

- montée en débit (>100 Gbit/s) des canaux WDM au pas de 50 GHz. 
- l’efficacité spectrale devient un paramètre clé (comme en radio).
- fort couplage entre communications numériques et transmission optique.

� Défis :
• Modulation cohérente à grand nombre d’états (thèse SC/OPT).
• OFDM multi-bandes (en détection cohérente ou directe).

- Conception et implantation du récepteur. 
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Optique et Réseaux :

Metro Ring Network
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� Contexte : impact du FTTH
• Augmentation globale de la capacité.
• Nouvelles architectures métro/accès.
• Nouvelles technos pour limiter la 

consommation des nœuds. 

Dépt
INFO

� Etudes:
• Anneau de paquets optiques :

Analyse relations entre dimensionnement 
et évaluation de performances (thèse Carnot commune INFO/OPT).

• Optimisation métro/accès (nouvelle thèse commune).

transparent transit
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Plate-forme Capil® :

� Simulateur et démonstrateur expérimental :
• Déploiements réalistes en environnement « indoor »
• Front-ends millimétriques et composants photoniques.

� Accès aux ressources existantes:
• Outils de modélisation (ADS, VPI), plate-forme PERDYN.
• Expertise et test d’équipements.

Dépt
MO
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Home network nouvelle génération: 

� Contexte:

• Forte pression du réseau d’accès optique (100
Mbit/s et au-delà) sur le réseau domestique. 

• Contrainte de service : mobilité et débit
• Environnementale : consommation, innocuité 

sanitaire
• Solution : approche femto- et picocellulaire

- Distribution optique (fibre) de canaux RF (RoF)
- Distribution optique de canaux optiques sans fil

� En cours : distribution optique de pico/femto-cells
1. Problématique "très haut débit " : réseau optique sans fil 

distribué par fibre optique (thèse GROWTH – SC)

2. Problématique "estimation de la consommation " : réseau
pico-cellulaire domestique optique à faible consomm ation 
énergétique (Thèse Y. Josse, ENS Cachan)

3. Problématique "diminution de la consommation " : 
empreinte énergétique des réseaux de transmission
(Mines de Nantes – Datacenter)

Dépt
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Multi Gigabit/s Home Area Network
Source : OMEGA  FP7 Projet – ICT 2008
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EYES TRIPLE SHUT :

Lunettes actives (cross-over) haut de gamme pour le  cinéma 3-D.

• Lancement Club de l’Etoile pour 
la sortie d’Avatar en collaboration 

• Équipement de salle 3-D de

• Homologuées par Texas Instruments  
pour le TV 3-D ready (DLP® Link™ inside).

- 1500 en fabrication décembre 2009
- >200 000 commandées pour 2010

Brevets: (FR08 50116-PCT/EP2009/050126), (FR08 5215-
PCTPCT/EP2009), (FR 09 50153), (FR 09 57726).
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Observatoire acceptabilité 3-D Fovéa :

Contenus:
images de synthèse 
3D-lized, jeu Far Cry
(Ubisoft).

Interface de test & mesures 
instantanées de fatigue visuelle 
(Perclos, différences de tailles 

de pupilles), EEG en cours 
acquisition

Eye tracking avec lunettes actives de 
vision 3D réalisés à partir du kit Nvidia

En collaboration avec département d’Ophtalmologie 
du CHU Brest

Dépt
LUSSI 
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Archi-3D (musée 3-D) Phanès:

services numériques culturels innovants

Numérisation de fonds en 3-D :

- Accès aux collections non exposées,
- Lecture d’oeuvres difficiles,
- Utile pour études de l’Art. 

Musée du quai Branly:

Partenaires: WowfactorPictures, Musée Quai Branly, E3S.

Points clé:
- La captation, 
- La scénarisation, 
- La restitution (TV, console, projection),
- Les moteurs de recherche et d’analyse.

Dépt
INFO

Services numériques culturels innovants :
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Capteur de salinité :

Citation à paraître dans Nature (Vol. 464-7283, Feb. 2 010) :
“The first real solution to the technical problems of RI sensors since 
they were proposed more than a century ago for sea-going research, 
provides real hope that it may soon be possible to more directly
measure density and hence Absolute Salinity”.

Anne-Marie Idrac
Brest 2008, village Pôle MER

Mesure in-situ de l’indice de réfraction de l’eau d e mer avec une précision 
de: ± 2.10 -7 Soit une précision sur la salinité de: ± 1 mg/kg

FUI-NOSS: TELECOM Bretagne, Ifremer, SHOM, NKE. 

Version
Industrielle

250 bars

Essais en mer au printemps 2010

2 brevets licenciés à NKE :
-EP2006/064492, US .
-PCT/EP2008/050779 .

D. Malardé doctorant TB recruté par Ifremer

Va permettre l’élaboration de nouvelles abaques 
de salinité. Mesures en cours d’acquisition avec le  SHOM.
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� Communication optique (SC, ELEC), STREP OFDM.
� Optique & réseaux (INFO) ANR Ecoframe, NoE Bone.
� Capil ® (MO), NoE Osiris, chaire SISCOM.
� Home network, Green TIC (RSM, SC, Mines Nantes). 
� 3-D Fovéa (LUSSI), ANR 3-D Fovéa, CNC RIAM.
� Archi-3D Phanès (INFO), Ministère de la Culture.
� NOSS, DGE-FUI (pôle Mer).

LLLL’’’’Optique une discipline Optique une discipline Optique une discipline Optique une discipline 
au service desau service desau service desau service des ththththéééématiquesmatiquesmatiquesmatiques de lde lde lde l’’’’InstitutInstitutInstitutInstitut


