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FIBRES OPTIQUES 

1. Optique géométrique :  

1.1. Propagation de la lumière :  

Dans un milieu homogène et transparent ( tel que eau, air … ) la lumière se propage toujours en ligne droite. 
Un rayon lumineux est un trajet rectiligne suivi par la lumière. Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons 

lumineux. 
La vitesse de propagation de la lumière dans le vide ( milieu d’indice n = 1 ) est de : 

 

c = 3.108
 m /s  ( célérité de la lumière ) 

 
 
La vitesse de propagation de la lumière dans un milieu transparent est : 
 
      n : indice du milieu 

   
n

c
v =    avec c : vitesse de la lumière dans le vide 

v : vitesse de la lumière dans le milieu étudié 
 
v dépend donc du milieu de propagation . 
 
Un rayon lumineux peut être réfléchi ( ex : par un miroir- surface réfléchissante ) ou peut être réfracté (changement 
de direction en passant d’un milieu transparent à un autre ) 
 

1.2. Réflexion  :  

 
Lois de Descartes pour un rayon arrivant sur une su rface réfléchissante :  
 
1ère loi : le rayon incident SI et le rayon réfléchi IR sont dans un même plan appelé plan d'incidence 

 
2nde loi :  l'angle d'incidence i et l'angle de réflexion r sont égaux :    

i = r 
 

 
Loi du retour inverse de la lumière :  
 
Le trajet de la lumière est indépendant de son sens de propagation. En changeant le sens des flèches sur la figure 
, RI devient le rayon incident et IS devient le rayon réfléchi. 
 
Le sens de propagation de la lumière est repéré par une ou plusieurs flèches. 
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1.3. Réfraction :  

 
Chaque milieu transparent est caractérisé par un nombre n, appelé indice de réfraction .Les valeurs de n 

sont définies par rapport au vide d'indice de réfraction n = 1 : 
 

Pour l'air n = 1 ; pour l'eau n = 1,33 ; pour le verre n = 1,5. 
 
Lois de Descartes pour la réfraction :  
 
1ère loi :  lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice n1 à un milieu d'indice n2, le rayon réfracté , lorsqu'il 

existe, se trouve dans le même plan que le rayon incident  : plan d’incidence  . 
 
2nde loi :  SO est le rayon incident, i1 l'angle d'incidence, OR le rayon réfracté et i2 l'angle de réfraction ; les angles i1 

et i2 sont liés par la relation : 
 

n1 sin i 1 = n2 sin i 2. 
 

1.4. Réfraction limite. Réflexion totale .  

Un milieu d’indice n1 est plus réfringent qu'un milieu d'indice n2 si n1 > n2. 
Soit un rayon lumineux passant d'un milieu 1 à un milieu 2, moins réfringent. Lorsque l'angle d'incidence est 

supérieur à l'angle de réfraction limite l, il y a réflexion totale. Le milieu 2 se comporte comme un miroir. 
 

La valeur de l se calcule à l'aide de la relation : 
 

      
1

2
sin

n

n
l =  
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2. Les fibres optiques .  

Une fibre optique est un conducteur optique constitué d'un premier milieu appelé cœur, d'indice de réfraction 
nc , entouré d'un second milieu appelé manteau ou gaine, d'indice de réfraction n g < n c . 
 

Du fait de la différence d'indice de réfraction entre la gaine et le cœur, la lumière se trouve « piégée » dans 
ce dernier à l'intérieur duquel elle se propage, soit en ligne droite, suivant l'axe de la fibre, soit en ligne brisée par 
suite des réflexions totales à la surface de séparation cœur - gaine . 

 
 
Fibre monomode à saut d’indice  
 

Une fibre dont l'indice de réfraction varie brusquement à la surface de séparation du cœur et de la gaine 
est dite « à saut d'indice ». Certaines sont des fibres monomodes  : le diamètre de leur cœur est très petit ( 
5 µ m ). Le seul rayon lumineux qu'elles véhiculent suit l'a xe du cœur  (rayon 1 sur la figure). 
 

Les fibres monomodes à saut d'indice sont caractérisées par une excellente qualité de la transmission du 
signal optique, mais de grandes difficultés (dues à la finesse de leur cœur) quand il s'agit de les raccorder à 
d'autres appareils. 
 
 
Fibre multimode à saut d’indice  
 

D'autres fibres à saut d'indice sont multimodes . Leur cœur a un diamètre de l'ordre de 100 µ m. Elles 
peuvent véhiculer des rayons qui subissent de nombreuses réflexions  totales  à la surface de séparation du 
cœur et de la gaine (rayons 2 et 3 sur la figure). 
 

Ces rayons ne sont pas tous de la même longueur. Par suite, un même signal présent à l'entrée d'une telle 
fibre et véhiculé par deux rayons différents se retrouve à la sortie sous la forme de deux signaux, portant le même 
message, mais déphasés l'un par rapport à l'autre : le signal véhiculé par le rayon le plus court arrivant le premier. 
 

Cet effet est d'autant plus important que la fibre est longue et peut nuire fortement à la qualité de la 
transmission. C'est pourquoi on préfère utiliser, sur de grandes distances, des fibres optiques multimodes à 
gradient d'indice. 
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Fibre multimode à gradient d’indice  
 

Les fibres multimodes à gradient  d'indice  ne sont pas tout à fait comparables au montage de la figure 
précédente . En effet, leur cœur , d'un diamètre proche de 50 µ m n'a pas partout le même indice de réfraction  : 

grand dans l'axe de la fibre, il diminue lorsqu'on s'approche de la gaine . 

Dans une fibre à gradient d'indice, les rayons lumineux sont des lignes ondulées , régulières comme 
représentés sur la figure. Cependant, tous ces rayons, malgré leurs différences de longueurs sont parcourus par 
la lumière en des temps égaux . Ce phénomène, à priori paradoxal, s'explique cependant par le fait que la 
lumière se propage d'autant plus vite que l'indice de réfraction du milieu est plus faible. 
 

La vitesse moyenne de la lumière sur un rayon « court » s'éloignant peu de l'axe de la fibre est donc plus 
faible que celle sur un rayon « long » qui passe à certains endroits dans des zones d'indice faible. 

Les fibres à gradient d'indice ne présentent donc pas de déphasage entre des signaux véhiculés par des 
rayons différents. Même très longues, elles restituent à l'arrivée un message identique à celui du départ, ce qui 
explique qu'elles sont très utilisées pour les télécommunications optiques .  
 
 
Conditions d'emploi des fibres optiques  
 

La théorie générale des télécommunications montre qu'une onde peut transporter d'autant plus 
d'informations que sa fréquence est grande. 
 

La fréquence d'une onde radio utilisée en télécommunication est de l'ordre de 3,75 GHz, celle d'une onde 
lumineuse est de l'ordre de 3 500 000 GHz. Il en résulte que, si sur un faisceau hertzien  on peut transmettre 
simultanément 300 à 1 000 conversations téléphoniques , dans une fibre optique , on sait en faire transiter 300 
000 à la fois  ! ... 
 

Cependant, l'indice de réfraction de la silice constituant le cœur des fibres optiques dépend de la longueur 
d'onde de la lumière utilisée. Ce phénomène de dispersion impose d'utiliser des sources de lumière parfaitement 
monochromatiques  afin que les messages transportés par fibres optiques ne soient pas brouillés. Les émetteurs 
de lumière pour fibres optiques sont souvent des la sers . 
 

La courbe de l'atténuation linéique d'une fibre en fonction de la longueur d'onde dela radiation utilisée 
montre qu'il existe trois « fenêtres » d'utilisation préférentielle : 
 


