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La fibre OM5 est la dernière-née de la famille des fibres 
multimodes 50/125µm. La raison du développement de 
ce nouveau type de fibre réside dans le fait que 
l’augmentation continue des débits de données exige 
une optimisation constante des supports de transmis-
sion. 
 
Rappel 
À la fin des années 1990, la seconde fenêtre optique a 
été optimisée à 1300 nm pour les fibres optiques multi- 
  

mode avec un cœur de 50μm car l’atténuation  
d’une fibre optique à 1300 nm (OM2) ne représente 
qu'environ 1/3 de l'atténuation de la fibre optique da  
la première fenêtre optique à 850 nm. Cependant,  
en raison du développement des sources VCSEL à 
850 nm à faible coût, l’optimisation des fibres opti-
ques dans la premiere fenêtre optique devait de- 
venir déterminante malgré l’atténuation plus élevée 
de la fibre (OM3, OM4). 
 

  

 
 

 

Dans le passé, le développement était axé sur l'optimi-
sation des caractéristiques de transmission d'une seule 
longueur d'onde. La fibre optique optimisée à 850 nm a 
été appelée "New Fiber" et est maintenant connue sous 
le nom "OM3". Parallèlement, l’étude des différentes 
possibilités d’infrastructure passive des réseaux op-
tiques a été simplifiée avec le développement d’une 
classification des différents types de fibre assignés aux 
différentes applications telles que Ethernet, Token Ring, 
FDDI, ATM, Fibre Channel, etc. sur la base de leurs 
vitesses de transmission et de la longueur maximale de  
 
 
 
 
 
 
 

transmission publiée pour la première fois en 2002 
en tant que « OM1-OM3 » dans la norme ISO/IEC 
11801. À cette date, il n’y avait qu’une seule fibre 
pour les applications monomode : la « OS1 ».  
La fibre OM3 a permis de transférer 10 Gbit/s de 
données sur des longueurs de transmission accep-
tables (300 m) - pour la première fois - à un coût 
acceptable. 
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En général, une augmentation du débit entraîne toujours 
une réduction de la longueur de transmission. L'augmen-
tation spectaculaire des débits (1G -> 10G -> 40G et 
100G) a donc rendu nécessaire le développement cons-
tant des fibres multimodes pour répondre aux besoins. 

 

 

En 2010, l'ISO 11801 2.2 définissait une fibre OM4 
avec une bande passante et une bande passante 
modale effective améliorées. La longueur de 
transmission maximale d'une fibre OM4 était dé-
sormais de 550 m pour le 10Gbit/s. 

 

Augmentation des échanges des données IP 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles solutions pour augmenter les débits 

La quantité de données échangées et les débits pour les 
nouvelles applications - par exemple sous la forme de 
«l'Internet des objets» ou «Big Data» - ne cessent 
d'augmenter. L'augmentation du volume de données 
dépasse largement la vitesse de développement des 
fibres multimode haute performance. Si l'on considère 
également la «feuille de route Ethernet» et ses futures 
applications, il devient évident que l'écart entre l'optimi-
sation des fibres multimode et la croissance des débits 
attendus ne cesse de grandir. 

  

C'est pourquoi de nouveaux concepts et solutions 
sont nécessaires pour faire face à la croissance 
continue des volumes de données. 
Une option consiste à multiplier le nombre de fibres 
2 ->8 ->20 et d’utiliser la transmission en Parallèle 
Optique (PO) en utilisant des applications multi-
mode normalisées selon IEEE (Ethernet) : 
40GBase-SR4, 100GBase-SR10 et 100GBase-
SR4. 

 

Échanges de données IP  
dans les data centers 

De DC à DC 

Du DC vers l'extérieur 

À l’intérieur du DC 
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Une alternative pour augmenter les débits est la trans-
mission en parallèle de plusieurs signaux dans une 
seule fibre. Cette approche a conduit au développement 
de la fibre dite WBMMF (WideBand MultiMode Fiber) qui  

 

 

fournit des paramètres de transmission optimisés 
pour la plage de longueurs d’onde allant de 840 nm 
à 953 nm. Pour une transmission à 850 nm, les 
mêmes paramètres de performance que pour la 
fibre OM4 s'appliquent. 
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Caractéristiques et applications de l’OM5 

La nouvelle fibre WBMMF est la 5ème variante de 
la fibre multimode et est donc appelée fibre OM5. 
Jusqu'à présent, le passage à la classe OM(x) sui-
vante a toujours été caractérisé par une améliora-
tion significative de la qualité des fibres - en particu-
lier, l’augmentation significative de la bande pas-
sante (paramètre déterminant les performances de 
transmission) - pour une fenêtre de transmission 
spécifique. 
En revanche, la fibre OM5 est optimisée sur une 
plus grande plage de longueurs d'onde, ce qui 
permet la transmission de données au moyen du 
multiplexage en longueurs d'onde dans la zone 
située à proximité de la première fenêtre optique 
(850nm). 

Dans les faits, l’utilisation de ces fibres avec leur zone 
de transmission élargie nécessite des transceivers spé-
ciaux. 
La fibre OM5 n'offre aucune optimisation de la bande 
passante modale ou d'une longueur de transmission 
maximale plus grande pour les protocoles de transmis-
sion optique existants, car les valeurs à 850 nm n'ont 
pas été modifiées. La fibre OM5 prend en charge toutes 
les applications à 850nm et à 1300nm précédentes et la 
compatibilité descendante est donc assurée. 

 

Le multiplexage en longueurs d'onde est un 
mode de transmission qui existe depuis long-
temps pour les applications longue distance 
utilisant des fibres monomode. La raison en est 
évidente : lorsqu’une liaison est très longue, il 
est souvent beaucoup plus économique 
d’investir dans les technologies de multiplexage 
en longueurs d’onde que dans la pose de beau-
coup de câbles car leur installation et leur pose 
coûtent souvent beaucoup plus cher. Quand on 
considère le temps nécessaire à l’installation 
d’un câble avec tous les travaux d’excavation et 
l’obtention des autorisations nécessaires, la 
situation est encore plus favorable au multi-
plexage en longueurs d’onde. Dans le cas des 
courtes distances, i.e. dans des environnements 
de réseaux locaux, de campus ou de data cen-
ters, les coûts et les délais d’installation 
n’engendrent pas les mêmes contraintes éco-
nomiques.  

Ici, cependant, la tâche consiste à faire face aux exigences 
d’un volume de données échangé en constante augmenta-
tion. Dans ce cas, le SWDM (Short Wave Division Multi-
plexing = multiplexage de signaux via plusieurs longueurs 
d’onde) est l’approche adoptée pour le multiplexage de 
longueurs d’onde sur une fibre multimode utilisant des 
VCSEL. La SWDM Alliance, qui dirige le projet, se con-
centre actuellement sur la transmission de données à 40 
Gbit/s en utilisant quatre transceivers à 10 Gbit/s fonction-
nant en parallèle et émettant et recevant sur différentes 
longueurs d’onde (850nm, 880nm, 910nm et 940nm). Dans 
un avenir proche, la transmission de données à 100 Gbit/s 
en utilisant quatre transceivers à 25 Gbit/s va très proba-
blement devenir la norme de fait. 
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Le 40Gbit/s SWDM peut également fonctionner sur 
de l’OM3 ou de l’OM4. Les longueurs de transmis-
sion maximales de 240 m sur une OM3 et de 350 
m sur une OM4 ne peuvent pas être transférées à 
toutes les fibres OM3 et OM4 car elles ne sont pas 
spécifiées au-delà de 850 nm. À titre de comparai-
son, la fibre OM5 spécialement développée pour 
cette application atteint une longueur de transmis-
sion considérablement supérieure à 440 m. En 
laboratoire et lors de salons professionnels, il a 
déjà été démontré qu’il est possible d’atteindre des 
longueurs de transmission de 500 m à un débit de 
40 Gbit/s et des distances de transmission de 300 
m avec un débit de 100 Gbit/s sur une fibre OM5. 
En général, les applications SWDM permettent, par 
exemple, de passer d’un débit de 10 Gbit/s à, par 
exemple, du 40 Gbit/s sans qu'il ne soit nécessaire 
de modifier l'infrastructure de câblage. En raison de 
l'utilisation parallèle de différentes longueurs 
d'onde sur une même fibre, le SWDM permet uni-
quement la mise en œuvre de connexions 1 vers 1. 
Et donc, le SWDM ne permet pas les solutions 
dites de rupture, car le SWDM ne permet pas de 
subdiviser un port de serveur de 40 Gbit/s en 
quatre ports de stockage de 10 Gbit/s, comme cela 
peut se faire facilement avec la technologie SR4 
(Parallèle Optique). 

D’un point de vue purement théorique, le SWDM 
permet d'atteindre quatre fois le volume de 
transmission sur le même nombre de fibres. Si 
nous devions construire un nouveau centre de 
données sur un site vierge, nous serions déjà en 
mesure de poser les bases de vitesses de 
transmission de données de 400Gbit/s (4 canaux 
x 25 Gbit/s x 4 longueurs d’onde) ou de 1600 
Gbit/s (16 canaux x 25 Gbit/s x 4 longueurs 
d'onde) grâce à l'utilisation d'une infrastructure de 
fibre en Parallèle Optique telle que le SR4, qui 
correspond au système Rosenberger OSI Pre-
CONNECT® OCTO ou, par exemple, le SR16, en 
combinaison avec des fibres OM5. L'histoire 
nous montre que des débits de données plus 
élevés sont nécessaires plus rapidement que 
nous le pensons. Les modifications d’une infras-
tructure de câblage et les modifications à appor-
ter à l'exploitation sont nettement plus coûteuses 
qu'une installation initiale, laquelle est à son tour 
moins sensible aux risques pouvant survenir lors 
d'une modification de la couche physique. 

 

 

Résumé 

Dans tous les cas, il faut considérer que, compte 
tenu de l’état actuel des développements, les avan-
tages de la fibre OM5 ne sont significatifs qu’avec 
la technologie SWDM. 

 

 

 

 

Pour toutes les autres applications sur fibre mul-
timode, la fibre OM4 reste encore le meilleur 
choix. 
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À propos de Rosenberger OSI : 

 

Depuis 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) est un expert dans 
les systèmes de câblage innovants en fibre optique et cuivre. Ces solutions se retrouvent dans un 
grand nombre de secteurs où de grands volumes de données doivent être échangés rapidement et de 
manière sécurisée : Datacom, Telecom et Industrie.  

Rosenberger OSI emploie un peu plus de 600 personnes en Europe et fait partie du groupe mon- dial 
Rosenberger depuis 1998. Rosenberger est une société allemande de 10000 personnes et est pré-
sente dans 32 pays. Ses solutions hautes fréquences, haute tension, liaisons fibre optique et cuivre 
sont reconnues pour leur fiabilité et leurs performances.    
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