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INTRODUCTION

L'introduction des fibres optiques dans le domaine des télécommunications constitue certainement
une évolution technologique d'importance primordiale.

Parallèlement, l'avènement de l'informatique dans les réseaux de distribution met à disposition
des usagers de nombreux services d'accès interactifs dont on ne mesure pas encore aujourd'hui
toutes les influences et l'importance. Alors que depuis des décennies, le monde des télécommuni-
cations n'évoluait que tranquillement, tout à coup le mariage de l'optique, de l'ordinateur et du
téléphone provoque un bouleversement fondamental. Cette révolution, qui devient véritablement une
réalité industrielle, ne trouve de loin pas que son application dans les réseaux de télécommuni-
cations. Bien au contraire, et c'est ce que nous voulons tenter de démontrer, les applications se
rapportent déjà, en dehors des systèmes de transmissions d'informations, aux systèmes de commande
et contrôle de distribution d'énergie (électricité, gaz) et à la régulation des transports ferro-
viaires et routiers. Aussi, dans le cadre militaire, on ne doit pas rester insensible à ces dé-
veloppements qui touchent les secteurs vitaux de la communication, de l'énergie et des transports.
Dans notre pays, nous pouvons affirmer avoir une très grande diversification, comparativement à
l'étranger, des projets réalisés.

L'objectif de cet article est, en quelque sorte, de faire le point sur la technologie utilisée
pratiquement et de mettre en évidence différentes réalisations en voie d'achèvement, de même que
les applications pragmatiques et économiques envisageables en évoquant pour terminer quelques per-
spectives futures.

HISTORIQUE

L'intérêt pour les fibres optiques fut réactivé après la découverte du laser et des émetteurs de
lumière à semi-conducteurs tels que la diode électroluminescente qui datent de 1958. Les fibres
optiques devenaient utilisables puisqu'on pouvait y introduire un rayon lunineux intense, cohérent,
monochromatique et avec une faible ouverture angulaire.

Citons pour mémoire quelques dates importantes des développements optiques:

1958 Découverte au Bell Labs du LASER

1966 Publication décrivant clairement le potentiel des fibres optiques dans la communication
lumineuse

1970 Corning Glass annonce la fabrication de plusieurs centaines de mètres de fibre de verre
présentant un affaiblissement de 16 dB/km

1971 Bell fabrique des lasers travaillant à température ambiante

1973 Corning Glass produit des fibres avec un affaiblissement de 2 dB/km

1977 Optimisation de l'utilisation de fibres monomodes à l'300 nm

1978 Les lasers commercialisés atteignent des durées de vie de 100'000 heures

1983 Nombreux systèmes de transmissions mis en service

1983 Annonce d'une coopération internationale pour la mise en service d'un câble trans-
atlantique en 1988.

TECHNOLOGIE

PRINCIPE DE LA TRANSMISSION OPTIQUE

Avant d'examiner les caractéristiques propres des fibres, il faut considérer les différents élé-
ments utilisés pour un système de transmission optique. La figure 1 présente le schéma de principe
de l'assemblage comprenant les parties opto-ëlectroniques émettrice et réceptrice, les connecteurs,
les épissures et naturellement le câble optique.
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Emetteur

Fig. 1 Schéma de base d'un système de transmission optique

3.2 SOURCES ET DETECTEURS OPTIQUES

Avant d'aborder l'examen des sources optiques, il est intéressant de rappeler la repartition des
fréquences dans le spectre électromagnétique (fig. 2), de même que les différentes longueurs
d'ondes utilisées en transmissions optiques (fig. 3).
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Fig. 2 Le spectre électromagnétique: base pour toutes communications électroniques
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660 nm Lumière visible. Utilisation actuelle pour la lecture de disques laser.
Hardware économique. Utilisation future dans la bureautique?

820 nm Première utilisation optique pour les systèmes téléphoniques. Fibres
multimodes.
Coûts très raisonnables.
Distance maximum 10 à 20 km.

1300 nm Utilisation actuelle pour les systèmes de télécommunications. Fibres
multimodes.et monomodes. Source de lumière plus coûteuses (spec, laser).
Distance maximum 50 km.

1550 nm Correspond I l'affaiblissement minimum des fibres.
Actuellement en développement pour l'utilisation longue distance sur
des fibres monomodes.

Fig. 3 Longueurs d'ondes utilisées en transmissions optiques

Pour les applications aux systèmes de communications par fibres optiques, les sources et détecteurs
optiques doivent répondre à certaines caractéristiques principales définies comme suit:

Propriété

Longueur d'onde

Fiabilité

Puissance de sortie

Rendement en
puissance

Focalisation

Dimension et poids

Coût

Nécessité Objectif

Fonctionnement à une longueur d'onde 850 nm
déterminée et correspondant à une 1300 nm
faible atténuation et dispersion dans 1550 nm
les fibres

Longue durée de vie, fonctionnement 10$ h
stable, bonne reproductibilité des (env. 100
caratéristiques de sortie et relative ans)
insensibilité à l'environnement

Répondre aux demandes du système 1 mW à 10 mW

Fonctionnement avec une faible
puissance d'alimentation électrique

Possibilité de focaliser la sortie
lumineuse dans la fibre avec un rende-
ment de couplage élevé

Petit et léger

Production en série afin d'obtenir de
faibles coûts naturellement

Diode laser
Connexion galvanique

Fig. 4 Diode laser
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LASER LED

Lumière cohérente oui non

Concentration de faisceau élevée étalée

Largeur spectrale étroite large

Vitesse maximum de transmission 1 Gbits 200 Mbits

Linéari té basse élevée

Coût élevé bas

Sensibilité à l'environnement élevée basse

La figure 5 démontre les différences essentielles entre le laser et la diode LED pour les propriétés
se rapportant à la largeur spectrale et à la linéarité.
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Fig. 5 Différence entre le laser et la diode LED

A l'autre extrémité de la ligne, il faut placer un détecteur optique qui convertit les signaux
optiques incidents en signaux électriques. Les principales qualités de ces détecteurs doivent être:

1. Une grande sensibilité

2. Une grande bande passante

3. Un faible bruit additionnel

4. Aucune influence des conditions d'environnement

Electrodes

Photodiode

Semi-conducteur

Fig. 6 Détecteur optique
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Deux types de semi-conducteurs répondent à ces exigences, à savoir la photodiode PIN et la photo-
diode a avalanche APD. h""«-"

Comparaison des caractéristiques entre les photodétecteurs APD et PIN

APD PIN

Sens ibi 1ité élevée moyenne
Bande passante élevée moyenne
Linéarité basse élevée
Complexité élevée basse
Sensibilité à l'environnement élevée basse
Coût élevée bas

Ces quelques remarques et critères de comparaison permettent de définir les éléments qu'il faudra
choisir pour un systeme en fonction de son utilisation.

PRINCIPAUX AVANTAGES DES TRANSMISSIONS PAR FIBRES OPTIQUES

Les systèmes de transmission par fibres optiques offrent des avantages révolutionnaires dans la
technologie des télécommunications d'aujourd'hui dont il faut mentionner en particulier:

- Les fibres sont de petites dimensions, ce qui permet la construction de câbles très petits
légers, souples et de plus très solides. L'incidence économique ne se répercute pas uniquement
sur léserais de pose et de jonctionnement, mais aussi principalement sur les travaux de qénie
civil nécessaires a la mise en place d'une installation.

- Les possibilités de transmissions, principalement digitales, assurent pour l'avenir une qrande
reserve de capacité. a

- Le support de transmission est un diélectrique qui entraîne une absence totale d'influences
electromagnetiques parasites et une isolation électrique parfaite entre les deux extrémités de
13 Mâison.

- Les moyens actuels de production, de même que la silice extrêmement pure utilisée pour la fabri-
cation permettent déjà l'obtention de fibres optiques ayant des affaiblissements très réduits
Ces valeurs rendent possible la réalisation de liaisons de plusieurs dizaines de kilomètres sans
amp 11ticateurs.

- Les prix des fibres optiques resteront faibles, car la matière de base utiVisée, la silice est
très abondante sur la terre.

- Alors que dans les circuits téléphoniques conventionnels, le problème de la diaphonie, c'est-à-di
1 interference entre les liaisons parallèles est important, il disparaît totalement avec l'utili-
sation des fibres optiques.

CARACTERISTIQUE AVANTAGES

MECHANIQUE
- Petit diamètre
- Faible poids
- Flexibilité

- Faible encombrement
- Câblage aisé d'un

grand nombre de
conducteurs

- Installation simple

TRANSMISSION

- Immunité aux
perturbations

- Diaphonie négligeable
- Faibles pertes
- Large bande

- Longues distances
entre répéteurs

- Ligne de transmission
à forte capacité

Fig„ 7 Caractéristiques et avantages des fibres optiques
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PRINCIPE DE LA FIBRE OPTIQUE

La loi de Descartes régit le changement de direction d'un rayon lumineux lorsqu'il traverse deux
milieux transparents d'indice de réfraction différents ni et n2. Mais lorsque l'angle d'indice a
est supérieur à la valeur arc sin ni/n2 le rayon lumineux subit une réflexion totale et reste en-
fermé dans le milieu n2.

Fig. 8 Loi de Descartes

Lorsque la lumière se propage dans le verre dont l'indice de réfraction n est d'environ 1,5
sa vitesse est réduite selon la formule:

C n = ^ = 3°°'° 0 0 = 200'000 km/s = 200 m//ts

A partir de ces caractéristiques, on peut imaginer la constitution d'une fibre optique, tout en
sachant que les paramètres primaires que l'on doit atteindre sont:

- une conduite excellente de la lumière

- un affaiblissement minimum de la lumière transmise

- une bande passante de transmission aussi large que possible.

La fibre optique est donc constituée de deux zones:

- le coeur, partie centrale de la fibre conduisant la lumière

- le manteau extérieur, également transparent, mais dont la valeur de l'indice de réfraction
est inférieure à celle de l'indice du coeur (env. 1%).

Caractéristiques d'une fibre optique

L'absorption de lumière par une fibre dépend de la longueur d'onde de la lumière conduisant l'in-
formation. De ce fait, cet affaiblissement est constant quelle que soit la fréquence du signal
utile transmis. Par contre, les rayons lumineux ne parcourent pas tous le même chemin à l'intérieur
du coeur et aboutissent de ce fait à des instants différents à l'extrémité de la fibre. C'est cette
dispersion modale qui limite finalement la bande passante.

Fibres à saut d'indice

La différence d'indice de réfraction entre le coeur et le manteau provoque une réflexion totale de
la lumière se propageant à l'intérieur du coeur. Cette réflexion a lieu à la surface limitant les
deux zones. Cette lumière reste ainsi prisonnière du coeur de la fibre.

En général, cette fibre de faible dimension est placée dans une gaine plastique, afin de lui donner
une certaine rigidité mécanique et pour la rendre manipulable.
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Fibre à gradient d'indice

Afin d'éviter une trop grande limitation de la bande passante, des fibres, dont le coeur est dit
à gradient d'indice, on été développées. Cette inhomogénéité d'indice de réfraction provoque une
augmentation de la vitesse de propagation des rayons lumineux situés à la périphérie du coeur par
rapport à celle des rayons se propageant au centre de celui-ci. Une égalisation des vitesses de
propagation est ainsi obtenue.

Fibre monomode

Finalement, la fabrication de fibres monomodes permettant la transmission d'un seul mode de propa-
gation de la lumière à l'intérieur du coeur de la fibre représente la solution idéale en ce qui
concerne la bande passante transmise. Toutefois, le diamètre du coeur d'une fibre monomode ne peut
pas dépasser quelques microns. De ce fait, l'utilisation de ce genre de fibres, que nous avons
également dans notre programme de fabrication, crée des problèmes au niveau de l'injection de la
lumière dans un coeur d'aussi faible dimension..

FABRICATION DE FIBRES OPTIQUES

Les principes

La fibre optique conduit la lumière dans un coeur de silice dopée dont l'indice de réfraction est
plus élevé qu'un manteau de silice pure.

1 2 5 / i .m

Gaine optique
230 f j .m

Revêtement de protection

5 0 ^ . m

Cœur

Fig„ 12 Structure d'une fibre optique
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Les procédés de fabrication doivent permettre de réaliser cette structure de guide de lumière
cylindrique dans des dimensions de 125 firn pour le diamètre du manteau et de 5 a 50 p m pour le
diamètre du coeur. Deux types de coeur entrent en ligne de compte pour les fibres, celui où le
profil d'indice est distribué selon une loi quasi-parabolique sur un diamètre de 50 pm (fibre
à gradient d'indice) et celui où l'indice de réfraction est constant sur tout le diamètre du
coeur, sa dimension étant de 8 à 10 ̂ m (fibre monomode).

Dans tous les procédés de fabrication des coeurs, l'augmentation de l'indice de réfraction est
obtenu en déposant simultanément de la silice, Si02, et un dopant tel que l'oxyde de germanium,
Ge02. L'indice de réfraction est alors proportionnel à la concentration en oxyde de germanium.

Tous les procédés de fabrication d'une fibre passent également par deux étapes. La première est la
fabrication d'une ébauche appelée préforme; cette dernière est en fait une fibre optique macrosco-
pique d'un diamètre de l'ordre de quelques centimètres. Le rapport des dimensions coeur/manteau
ainsi que les indices de réfraction sont les mêmes que pour la fibre terminée. L'originalité d'un
procédé se révèle dans cette phase car de cette étape de fabrication dépendent pratiquement toutes
les caractéristiques optiques de la fibre.

La deuxième et deç-nière opération consiste à étirer la fibre à son diamètre final.

La fabrication des préformes

La construction du coeur revient dans chaque cas à déposer des couches de silice auxquelles sont
ajoutées des quantités contrôlées de Ge02..Cette déposition réalisée en deux phases, l'oxydation
et la vitrification, ne peut s'opérer qu'avec un apport d'énergie important et sur une forme de
substrat bien défini.

Tube de silice

SiCl4+ GeCU+ 0 2 Si0 2
+ GeOz Cl2

sms
Fig. 13 Construction du coeur

Surchauffage du tube

Fig. 14 Etirage
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La préforme ainsi obtenue est ensuite placée sur une tour d'étirage où elle est chauffée à une
température entre V900 ° C et 2'100O C. L'opération consiste à réduire le diamètre de la préforme
à celui de la fibre optique. De cette opération dépendent principalement la stabilité du diamètre
de la fibre, sa solidité mécanique et son atténuation. L'opération d'étirage se termine par l'appi
cation d'une résine de protection, revêtement primaire dont le rôle est d'assurer les qualités de
la fibre au cours de son vieillissement, ainsi que de la protéger lors des opérations de gainage
et de câblage.

FABRICATION DES CABLES

De nombreuses structures de câbles à fibres optiques ont été développées au cours de ces dernières
années. Cependant, on peut affirmer qu'aujourd'hui, en fonction d'une part de l'expérience acquise
dans le terrain et d'autre part en relation des équipements industriels de fabrication disponibles
sur le marché, nous assistons à une heureuse normalisation des produits. Evidemment des structures
très différentes sont élaborées selon qu'il s'agisse de câbles posés en canalisations ou en pleine
terre, soumis à de faibles allongements, et les câbles aériens qui, à l'inverse, doivent supporter
de fortes contraintes mécaniques et thermiques.

Les paramètres critiques qui influencent les valeurs à respecter sont en particulier: les problèmes
de coefficients de dilatation des différents matériaux, leurs résistances mécaniques et les pro-
priétés des plastiques utilisés.

Au niveau des armures, il est possible d'utiliser des armures métalliques conventionnelles en
câblerie, mais l'apparition de nouvelles matières très résistantes comme le Kevlar et la fibre
de carbone permet la réalisation de câbles très performants sans partie métallique.

1 Préforme
2 Four
3 Appareil de mesure optique du diamètre
4 Application du revêtement primaire
5 Four de séchage
6 Bobine réceptrice

Fig. 15 Tour d'étirage
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A titre d'exemple, nous indiquons dans les figures ci-dessous la description technique des câbles
normalisés dans les réseaux PTT.

Manteau extér ieur

Fibre opt i que
tub ée
Porteur cent ra l _
(non-méta l l ique )

Cein ture -

Fig, 16 Câble 3 fibres optiques tubées Fig. 17 CSble 3 fibres optiques tubées

3.7 MESURES DES CARACTERISTIQUES OPTIQUES DES FIBRES

Les fibres optiques sont contrôlées de façon systématique en fin de fabrication et chaque câble
fait l'objet d'un procès-verbal de mesures dont les éléments principaux sont les suivants:

- l'affaiblissement

- la bande passante.

Affaiblissement

La courbe d'affaiblissement d'une fibre définit la perte linéique exprimée en dB/km en fonction de
la longueur d'onde en nanomètre. Pratiquement on considère plus particulièrement les valeurs d'af-
faiblissement pour les deux fenêtres d'utilisation correspondant aux sources lumineuses, aujourd'hui
commercialisées d'environ 850 nm et V 3 0 0 nm.

4,0
A f f a i b l i s s e m e n t ( d B / k m )

700 900 1100 1300 1500

Fig. 18 Courbe d'affaiblissement d'une fibre

3 gradient d'indice

4,0 -

3,0 -

2,0 -

1,0 -

A f f a i b l i s s e m e n t ( d B / k m )

700 900 1100 1300 1500

Fig„ 19 Courbe d'affaiblissement d'une fibre monomode



Aspects des développemments et des différents domaines d’applications des fibres optique - Vorlesung Krieg im Aether 1986/1987 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 12

<4-12

Longueur d'onde Multimode MonomodeLongueur d'onde
minimum nominal minimum nominal

nm dB/km dB/km dB/km dB/km

850 2,0 2.5

1 '300 0,6 0,8 0,4 0,5

1 '550 0,25 0,3

Affaiblissement actuel du marché

Le contrôle d'une ligne optique installée peut être effectué à l'aide d'un appareil mesurant la
lumière rétro-diffusée dans le coeur de la fibre.

Ì.8 POSE ET MONTAGE

Lors de la pose, les câbles à fibres optiques sont à traiter d'une façon naturellement différente
des câbles traditionnels. Ils s'accommodent fort bien au rayon de courbure déjà utilisé dans les
tracés actuels mais, par contre, il faudra veiller à respecter les forces de traction relativement
basses données soit par le fournisseur soit par le cahier des charges de l'exploitant. Mais S cet
effet, il existe de nouveaux chars de pose conçus uniquement pour cette application et permettant
l'enregistrement et le contrôle des paramètres des forces de tirage.

De même pour la confection des jonctions, plusieurs techniques éprouvées sont disponibles sur le
marché et correspondent aux spécifications éditées par les PTT.

Pour l'épissure des fibres, il faut être équipé de deux catégories différentes de machines à souder:

- machine pour les fibres multimodes

- machine pour les fibres monomodes.

Le raccordement aux interfaces peut être réalisé à T a i de de câbles de raccordement confectionnés
en usine et équipés à une extrémité de connecteurs optiques.

Une fois la ligne installée, il devient obligatoire d'en contrôler la possibilité d'exploitation
à l'aide d'un échomètre mesurant la régularité de la ligne et son affaiblissement total.

4. CHAMPS D'APPLICATIONS

4.1 GENERALITES

Les réalisations à l'aide de fibres optiques se multiplient dans de nombreux domaines d'applications
et ceci dans le monde entier. Toutefois, il est nécessaire de distinguer deux sortes de projets. Une
première catégorie de réalisations s'intègre dans une technologie d'utilisation indispensable, ré-
pondant aux besoins réels des réseaux, et où les critères économiques sont primordiaux. Une seconde
catégorie de développements, parfois utopistes, ne prend pas en compte les réalités des besoins, les
possibilités de financement de l'utilisateur et de l'exploitant, et l'obligation d'harmoniser la
structure actuelle des réseaux au concept futur, mais ils se révèlent aussi nécessaires â l'avan-
cement de la technique.

Nous n'aborderons pourtant que les systèmes appartenant à la première catégorie dans cet article.
Pour déterminer les équipements à utiliser dans le cadre d'un système, il est important de pouvoir
le classifier en analysant deux paramètres principaux â savoir la vitesse de transmission et la
distance à parcourir.
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Fig. 20 Classification des systèmes selon la distance et la capacité

Comme démontré le tableau ci-dessus, les possibilités d'introduire, actuellement et dans le futur,
les fibres optiques dans des projets de nature fort diverse, sont nombreuses. Cependant, on peut
déjà constater sur le marché mondial une stabilisation à la fois de la technique et de la demande.

Pays 1981 1982 1983 1984

Japon 19'000 30'000 72'000 75'000

USA 80'000 270'000 320'000 330'000

Canada 4'000 8'000 19'000 251000

UK 8 ' 600 13'000 30'000 35'000

Al 1 emagne 1 '200 3'400 11'000 12'000

France 4'000 8'200 16'000 151000

Total 116'800 332'600 468'000 492'000

Estimation de la consommation des fibres optiques dans quelques
pays importants (km)

Pays 1983 1984 1985 1986

Suisse 1 '000 5'000 8'000 12'000

Estimation identique pour la Suisse

Ces estimations mettent en évidence la stabilisation de la demande qui est en train de s'opérer
tout en assistant à une forte diminution des fibres multimodes au profit des fibres monomodes.
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Réseaux informatiques
Couplage entre systèmes

Système
large bande

Câbles sous-marins
Communication internationale
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TELECOMMUNICATIONS EN SUISSE

Sous le signe des "Télécommunications à la conquête de l'an 2000" les PTT ont organisé, en avril
1985, un séminaire à Grangeneuve au cours duquel fut définie la politique choisie en matière de
télécommunications. Rappelons les paroles prononcées par Monsieur R. Trachsel, directeur général
du Département des télécommunications des PTT, qui résume en fait l'ensemble du programme et dont
on n'a pas peut-être mesuré toute l'importance sur le moment.

"Dernièrement, nous avons pris la décision importante d'adapter nos priorités en vue de créer d'ici
à 1988 un nouveau réseau "IFS-Swissnet", précurseur et support du réseau RNIS, qui nous placera à
nouveau à la pointe de la télécommunication. Il comprendra d'abord les groupes de réseaux de
Genève, Lausanne, Fribourg, Berne, Bàie, Lucerne, Zoug, Zurich, Winterthour et St-Gall avec leurs
centraux principaux et quelque 20 centraux locaux maillés entre eux. "IFS-Swissnet" sera un réseau

- entièrement numérique,

- entièrement intégré,

- aménagé avec des canaux à 64 kbit/s (d'abonné à abonné),

- à commutation de lignes,

- transparent,

- à tarif favorable.

Après l'introduction progressive de la technique des fibres optiques, le changement de cours dans
le développement de 1'IFS, les progrès considérables réalisés dans le domaine des centraux télé-
phoniques d'abonnés et des appareils terminaux ainsi que compte tenu des moyens disponibles, nous
posséderons en Suisse dans 3 ou 4 ans une des infrastructures de télécommunications les plus mo-
dernes du monde. D'ici là, nous investirons T 2 0 0 à 11300 millions de francs dans des installations
de télécommunication entièrement numérisées."

Cette déclaration marquait certainement un tournant décisif dans l'évolution de notre réseau de
télécommunications et précisait surtout de façon très claire la politique et la technologie re-
tenue. En tant que fournisseur, aujourd'hui déjà, nous pouvons mesurer le chemin parcouru et ceci
plus particulièrement lorsque nous avons l'occasion d'examiner notre planification en comparaison
de quelques situations étrangères qui ne présentent de loin pas la même clarté et la même rigueur.
Ce fait mérite d'être cité car il est souvent étouffé par une multitude de critiques s'attaquant
plus au détail qu'à l'essentiel.

Sur le plan purement technique, il peut être utile de rappeler la hiérarchie des systèmes de trans-
missions numériques en considérant les différences, quelque peu malheureuses, entre les normes
européennes et américaines.

Nb de voies

EUROPE

64 kbits

AMÉRIQUE DU NORD

64 kbits

30

120

480

1920

7680

24

96

672

4032

8064

Fig. 21 Hiérarchie des systèmes digitaux (CCITT)
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La politique choisie définissait également les installations à fibres optiques envisagées et ceci
plus particulièrement pour les câbles régionaux et interurbains.

Fig. 22 Liaisons par fibres optiques

Studio
local

I Vidéotex

Commutat ion

IDonnées |FAX| Télétex!

I Vidéotex ['

Aujourd'hui, pour notre part, plus de ÎO'OOO km de fibres ont déjà été livrés. A titre d'exemple,
nous nous permettons de mettre en évidence:

- une installation en fibres monomodes destinée à la liaison Genève-Loëche, station de réception
et d'émission par satellite

- une autre installation de câbles inter-centraux de Genève, en fibres multimodes, permettant la
nouvelle conception hybride de distribution en ville.
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Fig. 23 Conception du câblage de villes
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La solution, retenue à Genève, consistant à poser des câbles à fibres optiques pour les trajets
principaux et utilisant la technique traditionnelle pour l'abonné, en paires symétriques pour la
téléphonie et en paires coaxiales privées pour la télédistribution, est en bonne voie de réali-
sation.

Ce concept global mis en place, il reste cependant un domaine où une collaboration entre le privé
et les PTT devra encore être définie. Il s'agit de la mise en service de réseaux locaux informa-
tiques utilisant toutefois le domaine public pour relier plusieurs bâtiments d'une même entre-
prise ou d'une même administration.

La fibre optique, en effet, permet également de concevoir des réseaux locaux reliant ordinateurs
et terminaux situés â des distances beaucoup plus grandes que par le passé sans nécessité d'intro-
duire des amplificateurs intermédiaires.

Dans le domaine de la télédistribution, mis à part le réseau expérimental de Marsens développé par
les PTT, l'introduction de la fibre optique n'est pour l'instant envisageable que sur des lignes
primaires de longues distances et si possible sans dérivation. Les coûts élevés des équipements
représentent un des éléments principaux qui retarderont l'introduction des fibres dans les réseaux
privés de télédistribution. Les autres éléments étant de nature techniques dont, en particulier,
l'impossibilité de transmettre des signaux analogiques large bande en transmission optique.
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Fig. 24 Réseau primaire et secondaire CATV

Le schéma ci-dessus représente la ligne primaire en construction de l'axe principal du réseau de
Satelbagnes (Valais) reliant le sommet de la montagne des Attelas, ou se trouve la station de
réception, à Verbier puis le Châble, centrale du réseau.
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4.3 SYSTEME DE CONDUITE D'EXPLOITATION D'UN RESEAU MT

Suivant la tendance générale actuelle à centraliser les systèmes de télécontrôle et de télémesure,
les Services électriques du canton d'Obwald (EWO) ont étudié les possibilités d'intégrer un nouveau
réseau de transmission parallèlement au réseau de distribution d'énergie moyenne tension. Parmi
les variantes prises en considération, ils se sont déterminés pour une solution utilisant la nou-
velle technologie des fibres optiques.

Pratiquement, il s'agissait de relier des installations existantes dans le terrain à une nouvelle
centrale pour assurer la conduite et le contrôle à distance du réseau d'énergie. De ce fait, il a
fallu mettre en place un réseau de câbles à fibres optiques et développer des systèmes opto-électro-
niques s'adaptant d'une part aux périphériques existants et d'autre part au nouveau poste de commande.

Ainsi, le nouveau réseau se compose principalement de câbles à fibres optiques comprenant 8 ou 16
fibres selon les besoins et posés parallèlement aux câbles d'énergie. Là où les liaisons de câbles
à moyenne tension n'existaient pas, des nouveaux câbles d'énergie ont été développés intégrant
directement entre leurs phases les fibres optiques nécessaires. Il a fallu également choisir de
nouvelles solutions pour la pose des câbles et le montage des jonctions.

Le réseau utilise à la fois les longueurs d'onde de première et deuxième fenêtres, â savoir
850 nm et 1 '300 nm.

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que les développements des modules opto-électroniques
spécifiques à ce type d'installation se basent sur des éléments de modems et multiplexeurs destinés
à la transmission de données.

Ce système contrôle et commande les éléments du réseau tels que disjoncteurs, sectionneurs, postes
de transformation, etc. et assure les fonctions principales suivantes: présentation des informations,
contrôle du processus, archivage et automatisation.

Fig. 25 Réseau S l'aide de fibres optiques

Cette installation, toujours en extension naturellement, a été mise en service en 1985. Il faut
souligner le peu de problêmes rencontrés, le succès de ce choix, la relative facilité d'adaptation
aux installations existantes et le caractère innovateur de cette réalisation.
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4.4 ROUTES NATIONALES

Dans le cadre des routes nationales, de nombreuses réalisations en fibres optiques sont déjà en
service. Elles se rapportent pour la plupart à l'installation de réseaux de commande et de con-
trôle du traffic. L'environnement, souvent très perturbé par des interférences électromagnétiques
provoquées par le parallélisme entre autoroutes, lignes à haute tension et chemins de fer, a tou-
jours été un problème difficile à solutionner dans ces installations. L'apparition des fibres per-
met d'éviter de façon élégante ces perturbations. Elle offre des possibilités énormes de transmis-
sions de signaux de commande ou de comptage, de même que la mise en place sur de longues distances
de systèmes de surveillance vidéo à l'aide de caméras souvent placées dans des tunnels et four-
nissant des images à un central de contrôle.

L'exemple donné par le schéma fig. 26 démontre une fois encore la tendance générale de centrali-
sation des informations et du lieu de commande.

Fig. 26 Centrale de gestion du traffic

4.5 CABLES SOUS-MARINS

Parallèlement à la transmission par satellite, il existe une quantité de câbles sous-marins, pro-
cédé souvent moins connu, mais solution plus économique car d'une plus grande fiabilité et d'une
plus longue durée de vie. L'avènement des fibres optiques provoquera un essor aussi spectaculaire
dans ce domaine. Parmi la multitude de projets envisagés, il y en a un qu'il est intéressant de
mettre en exergue, il s'agit du câble transatlantique optique TAT 8 qui sera mis en service en
juin 1988.

Cette réalisation comprendra trois parties géographiques formant un Y dans l'océan. Chacun des
trois partenaires assumera la responsabilité d'un tronçon, qui seront repartis comme suit:

- Tuckerton, New Jersey (USA) jusqu'au point de dérivation, firme AT & T Communications

- Widemouth, U.K. jusqu'au point de dérivation, firme Standard Telephones and Cables

- Penmarch, Finistère (France), jusqu'au point de dérivation, firme CGE (Submarcon).
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Fig. 27 Planification de cSbles transatlantiques

Longueur du câble: 6'700 km, soit 51870 km (AT & T), 520 km (STC), 310 km (CGE)

Type de fibre: 4 fibres monomodes 0,53 dB/km à 11300 nm (+ 2 fibres de réserve)

Nombre de répéteurs: environ 125, espace entre répéteurs environ 55 km.

Capacité de transmission du système: 371800 conversations téléphoniques ou une combinaison
équivalente de transmissions de données

Coût du projet: 550 millions de francs

Durée de vie: 25 ans (trois fois moins cher que par satellite).

Cet exemple intéressant montre le potentiel encore inexploité de la fibre optique. En Suisse,
tout en conservant la modestie que nous impose la taille du pays, plusieurs projets de câbles
sous-lacustres sont également à l'étude actuellement.

4.6 APPLICATIONS MILITAIRES

Les différentes utilisations des fibres optiques décrites précédemment influenceront directement
les choix de stratégie en cas de conflit. En effet, à toutes les propriétés déjà mentionnées, il
faut encore relever l'immunité aux phénomènes NEMP qui pourrait apporter avantage décisif quant
aux fonctionnements assurés des installations équipées de fibres optiques.

L'utilisation de la transmission optique peut cependant être envisagée directement dans un cadre
militaire. Nous pouvons discerner trois domaines d'applications requérant des développements
techniques différents.

1. On doit considérer les applications similaires aux réseaux de télécommunications publics mais
destinées uniquement à des transmissions militaires. Cette possibilité est directement appli-
cable, car elle met en oeuvre les techniques de câbles et d'équipements fixes développées à
ce jour. D'ailleurs de telles installations sont déjà en service.

2. Les réseaux à distance moyenne mobiles de transmission pourront également dans le futur être
conçus avec des câbles optiques. Dans ce cas, à l'inverse de toutes les autres utilisations,
les équipements de transmission ne posent plus de problêmes techniques. En effet, les débits
nécessaires à cette application se situent dans une plage variant de 512 kbits à 8 Mbits par
exemple, or ce sont des techniques déjà très éprouvées en télécommunication.

Par contre, les câbles seront soumis â de nombreux tests mécaniques très sévères. Leur ro-
bustesse et leurs performances mécaniques devront s'apparenter au câble traditionnel de combat.
Or actuellement, il n'est pas concevable d'envisager un tel produit car de nombreux développe-
ments devront encore être effectués dans ce domaine pour atteindre l'objectif souhaité. Bien
que des recherches déjà fort avancées existent, la même constatation peut être faite dans le
domaine des connecteurs qui doivent également répondre aux dures spécifications militaires.

L'immunité au brouillage des fibres optiques apporterait aux installations mobiles des avantages
déterminants de fonctionnement. Mais il devient nécessaire d'encourager ce développement en
acceptant toutefois l'obligation de procéder à quelques tests qui, dans une première approche,
n'apporteront pas forcément la solution définitive aux exigences requises.
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3. La légèreté, la souplesse et le potentiel de transmissions des câbles optiques à courte distance
offrent de grandes possibilités d'utilisation des fibres dans les systèmes de commandes de véhi-
cules de combat ou dans l'aviation. Là également, un vaste champ d'application est ouvert, et
déjà largement utilisé, dans le cadre militaire.

Ces trois domaines, très différents dans leurs spécifications techniques, laissent apparaître le
potentiel gigantesque encore non exploité des fibres optiques dans les applications militaires.

4.7 PERSPECTIVES FUTURES

Si nous tentons de définir les progrès de la technique des systèmes de transmission sur câbles
optiques au cours des prochaines années, nous nous arrêterons simplement à quelques paramètres
qui, certainement, subiront une évolution marquante.

Le premier élément se rapporte aux longueurs d'onde de travail qui subiront des modifications,
et ceci particulièrement pour les grandes distances et grands systèmes câblés.

Années Longueur d'onde (nm)

850 1200 1300 1550 2000 2500

1986 X X X

1990 X X X X

2000 X X X X

Aux niveaux des sources et détecteurs de lumière, les principaux composants se repartissent
selon deux générations déjà largement développées:

- 800 à 900 nm

- 960 à 1600 nm.

Une troisième génération s'annonce dans la bande de 2000 à 2500 nm. Il existe déjà quelques
montages qui donnent des résultats satisfaisants, mais il est aussi nécessaire de procéder au
développement d'autres matériaux pour la fabrication des fibres.

Au niveau des systèmes, et certainement dans un avenir plus rapproché, il devient déjà possible
d'envisager un multiplexage de longueurs d'onde.

Emission

LD

Réception

A P D

entrée

Fig. 28 Schéma de multiplexage optique
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Dans le schéma de la figure 28, chaque diode laser est modulée de façon indépendante et toutes les
sorties sont transmises dans une fibre unique à l'aide d'un circuit mélangeur. A la sortie de la
fibre, les longueurs d'onde sont à nouveau séparées et le signal optique indépendant retrouve son
détecteur propre. Ce dispositif nécessite naturellement un développement de lasers très stables
et de dispositifs optiques de filtres, coupleurs et mélangeurs.

CONCLUSION

L'objectif principal de cet article était de faire rapidement un large tour d'horizon, tenant
compte en premier lieu des possibilités réelles et déjà fort diversifiées d'utilisations des
systèmes à fibres optiques. Les nécessités techniques, économiques et pratiques imposent aux
fournisseurs à se concentrer sur des marchés dont la demande est existante et répond à un besoin
réel d'utilisation. C'est aussi pour cette raison que nous en sommes restés, dans le cadre de
cet exposé, à des descriptions peut-être simples en apparence mais pas dépourvues d'intérêts
lorsqu'il faut pratiquement les réaliser.


