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Abstract/Résumé :
Parmi les multiples types d’implémentation du CDMA optique, séquence directe, encodage en
phase, encodage de l’amplitude du spectre (SAC) et encodage en longueur d’onde et temps (λ-t),
nous analysons ici particulièrement le SAC (également appelé FE ou « Frequency Encoding ») et le
λ-t (également appelé FFH ou « Fast Frequency Hopped »). Disposant d’un montage expérimental
pour chacun de ces deux systèmes de CDMA, nous avons pu confirmer les prédictions théoriques
avec des mesures au laboratoire.
Les précédents travaux en SAC-OCDMA ne comprenaient que des validations expérimentales
limitées, ou des analyses purement théoriques. Nous présentons ici des mesures de BER afin de
démontrer que l’interférence à accès multiple est correctement éliminée par un détecteur équilibré,
mais que les performances sont limitées par le bruit d’intensité ou bruit de battements. Nous
montrons une excellente correspondance entre l’expérience et la simulation jusqu’à quatre usagers
simultanés. Un simulateur général est ensuite développé et il est utilisé afin de prédire les
performances de différents codes.
Les sources incohérentes à large bande sont souvent considérées lors de la conception de systèmes
de SAC-OCDMA et de λ-t OCDMA. Nous présentons des mesures expérimentales pour les
sources cohérentes et incohérentes pour un système de λ-t OCDMA. Pour le SAC-OCDMA, nous
considérons, par simulation, les performances relatives de ces deux types de source optique.
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