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Proposition de thèse 

 « Réseau optique pour les cabines d’avion du futur » 

 

Contexte 
Les réseaux de communication internes aux avions de ligne jouent un rôle majeur d’une part 
pour connecter les différents dispositifs nécessaires au bon déroulement du vol et d’autre part 
pour mettre à disposition des passagers des informations sur le vol et des services agrémentant 
leur voyage. Pour des raisons évidentes de sécurité, ces deux fonctions reposent sur des 
infrastructures distinctes. La présente proposition concerne le réseau destiné aux passagers.  
Aujourd’hui encore, les communications dans la cabine des passagers s’appuient sur une 
infrastructure à base de câbles cuivre. A l’instar de ce qui s’est passé dans beaucoup de 
segments des réseaux de télécommunications, la question du passage à une infrastructure en 
fibre optique est envisagée par les industriels spécialisés dans l’équipement des cabines 
d’avion. L’utilisation des technologies radio est limitée à cause des contraintes sur 
l’environnement électromagnétique et suscite des interrogations concernant la sécurité du 
réseau. 
Les principales motivations pour un passage aux technologies optiques sont d’une part, la 
capacité supérieure du support optique à supporter des débits importants sur une durée de vie 
comparable à celle de l’avion et d’autre part, son faible encombrement et son faible poids.  
Les spécificités de l’aéronautique, en particulier les exigences de fiabilité et la durée des 
programmes industriels, imposent de retenir des solutions robustes, durables mais aussi 
capables de satisfaire les besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante et dont les besoins 
à moyen terme, difficiles à appréhender, seront à coup sûr influencés par leur expérience de 
l’accès à très haut débit dans un cadre professionnel ou domestique. 
Durant la trentaine d’années d’exploitation d’un avion de ligne, des périodes de 
réaménagement plus ou moins complet des équipements de la cabine (comme les sièges) sont 
indispensables et constituent autant d’occasions pour faire évoluer l’infrastructure interne de 
communication. Il est clair que si certains équipements d’extrémité devront être mis à jour, les 
interventions sur l’infrastructure câblée seront à limiter au maximum pour contenir les coûts 
d’exploitation. A contrario, ces phases de refit constituent des opportunités pour introduire 
une infrastructure optique dans des programmes plus anciens. 
 
Les contraintes sur le support physique ne sont pas les seules spécificités à prendre en compte 
dans une migration du cuivre vers l’optique. Des protocoles spécifiques ont été définis au 
cours du temps pour assurer une transmission fiable des messages destinés aux passagers et 
transporter les flux vidéo et audio. Les nouvelles architectures de communication doivent se 
positionner par rapport à cet existant, et les éventuelles évolutions au niveau protocolaire 
doivent être identifiées précisément. 
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Objectifs et programme de travail 
Le travail se déroulera dans le cadre d’un partenariat entre la société Latécoère qui portera le 
sujet de thèse et IMT Atlantique (ex-Télécom Bretagne). Le doctorant sera localisé chez 
Latécoère à Toulouse et sera amené à effectuer des déplacements fréquents sur le site brestois 
d’IMT Atlantique. Une partie des activités sera également à prévoir en collaboration avec la 
société Ekinops situé à Lannion, acteur majeur des systèmes de communication haut-débit.  
L’objectif est la réalisation d’une architecture de communication optique dédiée à la cabine 
d’un avion civil et de la valider sur un démonstrateur déployé sur une plateforme de la société 
Latécoère. 
 
Les principales phases prévues sont décrites ci-dessous : 

• Analyse de l’état de l’art :  
- Technologies actuelles des réseaux intra-cabines et normes associées ; 
- Technologies optiques dans les réseaux locaux privés et les réseaux d’accès 

d’opérateurs ; 
- Etude des contraintes environnementales aéronautiques comparées à celle des 

télécommunications ; 
- Analyse de l’utilisation des composants optique issus des télécoms en 

environnement aéronautique : essais type DO160 ; 
- Approche du vieillissement des composants (MTBF, rayonnement…) ; 

• Besoins à satisfaire : 
- Identification des différents services et des flux associés, contraintes de qualité 

de service, hypothèses d’évolution à moyen/long terme. 
- Dimensionnement pour des cabines d’avion court et moyen-courrier ; 
- Identification des sauts technologiques pour une application aéronautique ; 

• Définition des critères pour l’analyse d’architectures, englobant les couches 
physiques et d’agrégation. Proposition d’architectures : 
- Recensement des principales options (type de fibre, connectivité point-à-point 

ou point-multipoint, type de multiplexage). 
- Identification de quelques solutions et des verrous à lever pour leur mise en 

œuvre dans un contexte d’aéronautique civile, notamment les aspects liés à la 
fiabilité des dispositifs. 

- Analyse de la reconfiguration du réseau. 
• Développement et validation des solutions proposées : 

- Modélisation des architectures et validation expérimentale ; 
- Développement de prototypes pour l’agrégation des données sur une couche 

physique optique (programmation FPGA). 
- Développement de logiciel permettant la reconfiguration de l’infrastructure 

pour s’adapter au réaménagement de la cabine. 
- Validation et test des interfaces d’agrégation. Validation expérimentale des 

éléments clés des architectures les plus pertinentes et participation au 
démonstrateur final. 
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Compétences requises  

Le candidat doit disposer de compétences dans différents domaines de l’optoélectronique, de 
l’électronique et des télécommunications : 

• Architecture et technologies des réseaux d’accès optique, 
• Composants optoélectroniques pour les communications sur fibre, 
• Electronique numérique et développement FPGA. 

Plus généralement, le candidat doit avoir le goût du travail en équipe pluridisciplinaire, une 
grande rigueur méthodologique et une excellente aptitude à la synthèse.  

Contacts 
Latécoère : 
Alexandre Bacou, Département Innovation (alexandre.bacou@latecoere.aero, 05 67 73 96 41) 
 
IMT Atlantique : 
Michel Morvan, Département Optique (michel.morvan@imt-atlantique.fr, 02 29 00 13 67) 


