
Les câbles fibre-optiques – les artères de l’Internet à la 
vitesse de la lumière 
Visiter le site de la Maison Blanche, visualiser une photo d’une plage dans les 
Caraïbes ou suivre les Jeux Olympiques à Rio en ligne … avec l’internet il n’y a 
vraiment plus de frontière ! 
Mais comment est-ce que ces sites, ces photos, ces films arrivent ici à 
Beauvechain ? Les signaux digitals (les 0 et 1) doivent franchir les océans à une 
vitesse énorme. Ceci se fait via des longues câbles sous-marin, posé sur le fond 
marin. Jusque 1985 ces câbles étaient « analogue » (comme le vieux câble de 
téléphone) mais ces câbles avaient besoins de beaucoup de répéteurs car le 
signal s’affaiblissait très vite. 

  
Grace aux câbles fibre-optiques, de plus longues distances sans répétition sont 
possible, avec aussi une vitesse et une bande passante nettement plus large. Le 
principe est très simple : un rayon lumineux est émis dans le cœur de la fibre 



optique sous un angle adéquat, et est reflété 
maintes fois contre le bord de cette partie 
interne. 
Ces réflexions se font en zigzag et avec très 
peu de pertes sur des dizaines de 
kilomètres, même si la fibre est courbée. De l’autre côté du câble, il y a un 
récepteur. Si la distance est longue, des répéteurs sont inclus dans le câble 
pour amplifier le signal. 
C’est donc une communication a la vitesse de la lumière ! 

 



Autres applications 
 Toute autre communication digital, p.ex. dans les 

entreprises et les datacenters et peut-être dans le 
futur dans nos maisons 

 L’éclairage accentuée 
 Médecine (certains types d’endoscopes) 
 Textiles (en prototype) 

 



 
 
  



Relisez le texte complet sur salondesssciences.be 
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