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La fibre optique

L'optique est un domaine vaste de la physique. Beaucoup d'applications de cette 

science se retrouvent dans la vie courante. On peut entre autre parler de la fibre op

tique. Cette dernière pourrait révolutionner les communications. Son utilisation implique 

des gros avantages mais aussi des inconvénients.

Premièrement, la fibre optique est très rapide. La lumière voyage en effet plus ra

pidement qu'un signal électrique, moyen de transmission actuellement largement utilisé 

dans la transmission d'informations. Une grande quantité de données peuvent donc être 

transmises dans un court intervalle de temps.

Il faut aussi considérer la fiabilité des données transmises. La lumière, contraire

ment au signal électrique, ne peut pas être affectée par les sources d'interférences 

comme d'autres fils électriques.

La fibre optique est aussi flexible qu'un cable électrique. Son installation ne pose 

donc pas de gros problèmes. Ce qui en fait un système privilégié pour des communica

tions rapides et fiables. Pourquoi ne remplacetelle pas les lignes téléphoniques? De 

cette manière, il serait possible de communiquer avec plusieurs personnes à la fois ou 

d'afficher l'image de son interlocuteur sur un écran.

Le gros problème de la fibre optique est son coût élevé. Sa fabrication est plus 

complexe que celle d'un simple cable électrique. En effet, elle implique l'utilisation de 



plusieurs matériaux dont deux types de verres d'indices de réfraction différents pour 

produire une réflexion totale interne acceptable.

Il faut aussi penser au fait que le signal lumineux est absorbé par les parois de la 

fibre. Pour franchir de longues distances, il faut donc prévoir des relais qui renouvelle

ront le signal lumineux.

Une autre difficulté est le réseau déjà mis en place. Pour remplacer toutes ces 

lignes téléphoniques par de la fibre optique, il faudra du temps et beaucoup d'argent. La 

reconstruction totale du réseau téléphonique sera nécessaire. Il ne faut pas non plus 

oublier que ces nouvelles lignes risquent fort d'être incompatibles avec les appareils 

téléphoniques existants.

La fibre optique est appelée à devenir l'outil de communication de l'avenir. Pour 

palier les problèmes monétaires, il faudra donc trouver un moyen de la produire qui se

rait peu coûteux. Pour ce qui est de sa généralisation, elle devra se faire graduellement. 

L'ancien réseau téléphonique restera alors en service jusqu'à ce que tous puissent utili

ser la fibre optique pour communiquer. À ce moment, il pourra disparaître et la fibre op

tique deviendra maîtresse des communications.


