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Résumé : 

L’objectif de ce travail est d’étudier les familles des codes unipolaires utilisés dans le domaine des 
télécommunications par fibre optique, maîtriser les différentes manières de les générer et de mettre en 
évidence leurs avantages et leurs inconvénients dans les différents contextes d’utilisations. Dans ce 
mémoire, nous étudions tout d’abord, les familles des codes unipolaires nommées 1D à savoir les 
OOC, PC et ses dérivations. Nous présentons les différents algorithmes de génération des codes 1D 
adaptés aux techniques DS-OCDMA et OCDMA à codage spectrale. Nous étudions ensuite, d’autre 
familles de codes 2D qui permettent d’améliorer la capacité de multiplexage et d’augmenter le débit 
offert pour chaque utilisateur. Enfin Nous évaluons les performances théoriques et simulés du 
système OCDMA à codage 2D pour différentes structure de récepteur (RC, RC+LO et PIC). 
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