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http://twitter.com/search?q=%23IEUFI 

https://confs.fr/ 

http://confs.fr  



Collectif Référentiel Fibre Commun http://www.collectif-rfc.net/  

 

1988-2009 : France Télécom 

• Directeur du Développement et de l’ingénierie Boucle Locale et Collecte 

Plan HDPT*, NRA-HD*, NRA-ZO*, projet de Montée en Débit, ingénierie fibre, équipements WDM* 
innovants,… 

• Chef de laboratoire de R&D - évolution de la téléphonie vers la voix sur IP 

• Chef du Projet PIVOINES* - Plates-formes d’intermédiation pour internet 

• Normalisation en codage vidéo (MPEG2-MPEG4), programmation logicielle, circuits-intégrés  

 

*PIVOINES – Projet du CNET centre de R&D de FT renommé depuis en FTR&D – Plateforme d’Intermédiation (sur Internet) 
Visant à l’Ouverture, l’Interfonctionnement et l’Évolutivité des Services 
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• La parole, la vue, les routes et les infrastructures de transport, l’eau, l’électricité, les égouts, les poteaux, les fourreaux et les réseaux de 
télécommunications fixes et mobiles, l’accès à Internet …  

• Les infrastructures sont donc à rapprocher des besoins fondamentaux, de la pyramide des besoins de Maslow 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins_de_Maslow 
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Nb : Se rappeler cette structure en couche pour les Jeux d’acteurs, entre acteurs intégrés verticalement, en parallèle avec 
concurrence par les infrastructures, à des acteurs par « couche »  

Avec monopole naturel sur les couches basses.  

Nous n’avons pas deux squelettes, deux systèmes nerveux en concurrence mais plusieurs membres, plusieurs sens, « plusieurs 
services » en concurrence parfois pour les ressources du système nerveux. 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_E_Road_Network.png  

http://rubio.eric.pagesperso-orange.fr/page%20cadre%20des%20cartes.htm  

http://rubio.eric.pagesperso-orange.fr/historisncf.htm 
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Http://www.extremetech.com/computing/96827-the-secret-world-of-submarine-cables  

These cables are just three inches thick, carry just a few optic fibers, and have total capacities of between 40Gbps and 10Tbps, 
and latencies that are close to the speed of light and just a few milliseconds in duration. These cables shouldn’t run out of 
capacity any time soon, too: we’re already at the stage where we can send 40Gbps over a single fiber, and graphene optical 
switches should expand the total capacity of submarine cables (and the terminating routers) into the petabit- and exabit-per-
second range. In the image to the right, #1 is polyethylene, #2 is mylar tape, #3 is stranded steel wires, #4 is an aluminium 
waterproofing layer, #5 is polycarbonate, #6 is a copper or aluminium tube, #7 is petroleum jelly, and #8 is the optical fiber 
itself. 

 

It’s also amazing to consider that the first trans-Atlantic cables were laid in the 1860s, and trans-Pacific cables followed in the 
early 1900s. These cables were incredibly low-bandwidth — repeaters didn’t exist yet, so the only way of getting a signal across 
the pond was by upping the voltage and creating a very noisy link — but by the early 1900s, the British Empire had already 
connected up most of the continents (see below). It’s also worth noting that the only continent that isn’t wired into the internet 
is Antarctica; the temperature of the Antarctic Ocean is too low, and the movement of the ice shelf by up to 10 meters per year 
is tricky to overcome. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://networks.cs.ucdavis.edu/~zhuk/maps/alcatel_large.gif&imgrefurl=http://networks
.cs.ucdavis.edu/~zhuk/maps.html&h=832&w=1183&sz=334&tbnid=GYBO_z0KEEx7OM:&tbnh=90&tbnw=128&zoom=1&usg=__
6doltce1GDONaNfy0cQ01l0VIUo=&docid=NAZBlqpE_Skj_M&sa=X&ei=S6FnUoG8JNDH7AatwYGoAw&ved=0CDEQ9QEwAg 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cable_map18.svg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cable_map18.svg 
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http://www.extremetech.com/computing/84176-blackdiamond-x8-the-ultimate-multimilliondollar-lan-party-switch
http://www.extremetech.com/computing/84114-graphenepowered-optical-networks-could-lead-to-petabit-and-exabit-transmission-speeds
http://www.extremetech.com/computing/84114-graphenepowered-optical-networks-could-lead-to-petabit-and-exabit-transmission-speeds
http://www.extremetech.com/computing/84114-graphenepowered-optical-networks-could-lead-to-petabit-and-exabit-transmission-speeds
http://www.extremetech.com/computing/84114-graphenepowered-optical-networks-could-lead-to-petabit-and-exabit-transmission-speeds
http://www.extremetech.com/computing/84114-graphenepowered-optical-networks-could-lead-to-petabit-and-exabit-transmission-speeds
http://www.extremetech.com/computing/84114-graphenepowered-optical-networks-could-lead-to-petabit-and-exabit-transmission-speeds
http://www.extremetech.com/computing/84114-graphenepowered-optical-networks-could-lead-to-petabit-and-exabit-transmission-speeds
http://www.extremetech.com/computing/84114-graphenepowered-optical-networks-could-lead-to-petabit-and-exabit-transmission-speeds
http://www.extremetech.com/computing/84114-graphenepowered-optical-networks-could-lead-to-petabit-and-exabit-transmission-speeds


http://fr.topic-topos.com/antenne-cornet-sous-le-radome-pleumeur-bodou 

http://c2007june.blogspot.fr/2007/12/geostationary-communication-satellites.html 

http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=367  

http://www.antenne-satellite-35.com/ 

 

Le radôme – compression de radar et de dôme – et son antenne-cornet à Pleumeur-Bodou ont joué un rôle prépondérant dans 
le développement des télécommunications par satellite.  

Le 11 juillet 1962, neuf mois seulement après le lancement des travaux, ils permettent de capter un court programme de 
télévision transmis en direct à partir du site d'Andover aux États-Unis, via le satellite Telstar, lancé par la Nasa. L'antenne, de 
type cornet-réflecteur, est abrité sous le radôme, grande enveloppe sphérique en dacron de 64 mètres de diamètre. Le radôme 
est maintenu par sa pression interne et il doit être repeint tous les cinq ans pour conserver ses caractéristiques techniques.  

Ce sont désormais les antennes paraboliques du centre de télécommunications qui assurent les services de transmission.  

 

www.ant.developpement-durable.gouv.fr/infrastructures-et-genie-civil-r121.html  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:100_2891.JPG  
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http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=367  

http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/infrastructures-et-genie-civil-r121.html  

https://twitter.com/bozze_/status/386117248169299968/photo/1 

http://www.pclight.fr/2013/02/20/relais-taingy-joigny/  
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http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=367  

http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/infrastructures-et-genie-civil-r121.html  

https://twitter.com/bozze_/status/386117248169299968/photo/1 
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http://www.ortel.fr/images/2004/Ortel_reseaux_FT.gif  
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http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb136.html 

 

See also : http://scjsin.websandboxes.com/tag/internet-backbone/  
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Chambre FT avec Manchon du cuivre, Câble optique , et vue des fourreaux 

Chambre « rare » avec plaque FREE 

 

Sur le poteau : de l’électricité, de l’éclairage public, du câble optique et du câble cuivre, un boitier PC, un boitier PBO avec 
lovage 
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Avec ce qui va avec : énergie, climatisation, batteries, groupe électrogène, extinction incendie, alarmes, … 

 

Photo du SR et plus de photos en licence CC:BY:NC:ND F. Lacombe sur http://www.infos-reseaux.com/photos/  
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Internet_map_1024.jpg  
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Pour une comparaison des solutions techniques à l’accès voir mon intervention ici :  

http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Assises%20THD_9%20juillet2012_Texte_J-MAU.pdf  
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Source FT 2004 – Site Atout Reso (plus accessible) 
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En France câbles en Distribution et Transport en multiples de 7 paires 

14, 28, 56, 112, 224, 448, 896 et 1792 

 

 des fils de cuivre : 4/10ième mm , 6/10 ou 8/10 

Avantages / Inconvénients du cuivre 

• Les signaux s’atténuent fortement avec la distance 

~15db/km en 4/10 ; ~10dB/km en 6/10 et ~7,5dB/km en 8/10  

Limite en xDSL à 78dB soit ~5kms en 4/10 

• Transporte l’électricité ( téléalimentation téléphone d’ascenseur par ex.) mais a contrario est sensible à toutes les perturbations entre 
paires et avec brouilleurs extérieurs 

• Sensible à la corrosion, à l’humidité,… 

 Forts taux de maintenance 

 Fortes disparités géographiques 

 Fracture Numérique 
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Pourquoi ces deux fenêtres : Là où pour des raisons physiques, de composition de ces fibres, l’atténuation soit les pertes 
mesurées en dB / km sont les plus faibles 



 

 



Notion d’atténuation différente de celle du cuivre.  

Pour le cuivre chaque fréquence utilisée est atténuée. À partir de 1,5kms par ex les signaux au-delà de 2,2Mhz du VDSL2 ne 
sont plus utilisables 

Même en dessous plus le client est éloigné plus seulement les basses fréquences restent utilisables, d’où des débits décroissant 
avec la distance 

 

Avec la fibre ces atténuation valent pour toute la fenêtre spectrale, si la longueur de la fibre (plus connecteurs plus autres 
pertes) rentre dans le budget optique des lasers alors le signal reste 100% utilisable. Il y a donc indépendance de la distance 
avec une limite donnée : c’est du tout ou rien. 



http://rainet.enic.fr/unit/fondementstelecoms/s7/p17_telecom_s7.htm 
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Même débit que le client soit proche ou éloigné – tout ou rien 

 Pas de fracture numérique, égalité face à la géographie, face aux services 

Ne transporte pas l’électricité 

Mais a contrario ne subit aucune perturbation 

Sensible à la qualité de la pose, aux rayons de courbure 

• Normal c’est du verre ! 

Si bien posé très faibles maintenances pour des décennies 

 Sauf en cas d’alerte pelleteuse ! 

Des capacités à monter en débits pour des décennies 

 Plusieurs Térabit/s sur une seule fibre 
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C’est dans le vide que la Lumière atteint la vitesse de la lumière ! 

Le Ping n’est pas lié qu’à la vitesse des signaux et aux équipements actifs, mais surtout aux mécanismes de correction des 
erreurs, notamment pour résister aux perturbateurs 
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Le problème n’est donc pas les normes, les difficultés à s’interconnecter. 

La vraie question est de créer un cadre où l’innovation au service de l’intérêt général trouve à s’exprimer et n’est pas entravée 
par des intérêts particuliers. 

29 



Le problème n’est donc pas les normes, les difficultés à s’interconnecter. 

La vraie question est de créer un cadre où l’innovation au service de l’intérêt général trouve à s’exprimer et n’est pas entravée 
par des intérêts particuliers. 
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Pose industrialisée, fibre de réserve à l’accès, suppression des besoins de tester chaque fibre,… 

Réutilisation des informations du cuivre pour supprimer la grande majorité des études 

Et bien d’autres innovations étudiées dans RFC dans le chantier « Impacts Techniques » http://www.collectif-
rfc.net/index.php?option=com_content&view=article&id=46:impacts-techniques&catid=23&Itemid=142  

 



Autres devises sur l’innovation : 

« Là où il y a une volonté il y a un chemin » 

 

« Les innovations sont presque toujours le fait d'explorateurs individuels ou de petits groupes, et presque jamais celui de 
bureaucraties importantes et hautement structurées » [Harold J. Leavitt] 

 

« L'innovation systématique requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité » [Peter Drucker] 

 

« La bureaucratie est la mort de l'initiative. Il n'est rien que les bureaucrates haïssent plus que l'innovation, en particulier celle 
qui produit de meilleurs résultats que les vieilles routines traditionnelles. Les améliorations font toujours paraître ineptes ceux 
qui se trouvent au sommet de la pyramide. Et qui prend plaisir à avoir l'air inepte ? » 

 

« Innover, c’est désobéir » 

 



*Avec la technologie PON , 1 seul câble PON de 72 FO ou 144FO remplace ~plusieurs gros câbles de transport 
En PON si existante et utilisable, les câbles fibre prennent relativement peu de place / ceux du Cuivre. 

Facteur 5 à 10 en distribution, 5 à 30 et plus en Transport 

 

Sur les armoires : avant SR relativement dense alors que deux fils par client (une paire de fils de cuivre) 

Maintenant 3 à 4 fois moins dense qu’un SR du cuivre alors même qu’un seul fil par client (une fibre optique) 

 Des innovations déjà proposées en 2010 devraient permettre de gagner un facteur4 en densité et en nombre d’armoires sur 
la rue tout en rendant l’armoire PM plus exploitable 
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Crédit photo groupe ANT, groupe MARAIS 
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Crédit photo groupe ANT, groupe MARAIS 

 

36 



Crédit photo groupe ANT, groupe MARAIS 
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http://www.cercle-credo.com/Documents/Guide-C.R.E.D.O/Guide-de-mise-en-place-des-reseaux-d-acces-FTTH (payant - ~60€) 

Un extrait https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=4421/5991/26531&lng=fr  

 

www.ftthcouncil.eu/documents/Publications/FTTH-Handbook-2012-V5.0-English.pdf (gratuit) 

 

http://www.collectif-rfc.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=134  
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Chiffres 2008 et graphe 2008 
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Avec le dégroupage et la forte concurrence . En étant présents sur peu de NRA (2000 plus gros NRA => 70% de la population) 
France Télécom perdait des parts de marché et du Chiffre d’Affaires sur le HD mais aussi et sur le bon vieux téléphone. 

C’est aussi l’époque où FT était en quasi dépôt de bilan suite à la bulle des années 2000, des achats de licences 3G en Allemagne 
sans revenus , des achats risqués comme celui de NTL, de l’achat d’Orange Mobile en Cash… 
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La même dynamique innovante à la fois sur la technique et sur les modèles financiers est étudié pour la Fibre sur tout le 
territoire, avec les mêmes conclusions. 

« Il est possible de couvrir tout le territoire en fibre en 10 ans de manière rentable » 
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En Orange les prévisions en cumulés et production nettes mensuelles, avec effets de saisonnalité 

En Bleu les réalisés au niveaux des accès cuivre HD tous opérateurs 

=> Dès 2002 le cadre était suffisamment concurrentiel pour que cette dynamique de concurrence entraine une migration rapide 
et prévisible 

C’est un exemple parfait de migration modélisée par une courbe en S dite de Gompertz 

 

NB : à partir de 2006 il faudrait aussi tenir compte du THD par fibre, par Coaxial, ainsi que dans uen moindre mesures des autres 
modes d’accès au HD 

En effet ce n’est pas le mode d’accès qui compte mais l’attrait pour les clients des offres de services et des besoins 
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Car le FttH est incontournable et à 15-20 ans sera un réseau essentiel en situation de monopole, ne pas l’avoir serait territorialement 
suicidaire 

Ce serait comme ne pas avoir l’électricité ou le téléphone… 

Ce réseau fibre supportera , a minima comme collecte, tous les accès fixes et mobiles, pour des services bien au-delà du TriplePlay, des 
services publics et privés, marchands et non marchands, locaux, régionaux tout comme internationaux. 

Comme il est en monopole, incontournable même pour les Over The Top, sa pénétration devient très prévisible et peu risquée. 

 

Sur le long terme, comme doit se regarder une Infrastructure, la rentabilité sur une infrastructure en monopole, 
incontournable et répondant à une forte demande ne peut être qu’exceptionnelle 

 

 

47 



48 



http://www.tomshardware.fr/articles/VDSL2,2-864.html  

http://www.zdnet.fr/actualites/le-tres-haut-debit-en-vdsl2-une-fausse-bonne-idee-pour-la-france-39775634.htm  

 

En savoir plus sur xDSL : 
http://books.google.fr/books?id=G_DVO7bdw_UC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=r%C3%A9partition+frequences+utilis%C3%A9s+SDSL
&source=bl&ots=6I8MPIBmrV&sig=sNXl_beJ6OYaQfFeQ2t9kHbPij0&hl=fr&sa=X&ei=uvhrUqXHF8qUhQeLzIGwAw&redir_esc=y#
v=onepage&q=r%C3%A9partition%20frequences%20utilis%C3%A9s%20SDSL&f=true  

http://www.itu.int/rec/T-REC-G.991.2/en  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G.SHDSL  

http://extranet.ant.cete-ouest.equipement.gouv.fr/le-point-sur-l-adsl-a8.html  

rrgm.free.fr/adsl/DSL-rev03.pdf  

cadly.free.fr/ressources/1sen/2011-12/CI11...8.../DSL%20rev03P.pps 
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presentation title 50 

Seuils pris à 78db et 53dB 

 

Cartes Orange. Anciennement en accès libre 



POI : Petite Opération d’Infrastructure 
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presentation title 52 



services 

• simultanéité des services  

• codage  

 dépend des choix techniques de chaque opérateur (compromis couverture vs qualité) 

 

connexion DSL 

• débit de référence  choix de communication marketing des opérateurs 

•  débits ATM (débit brut) vs débits IP (débit utile) 

•  débits max de synchro (permis par le profil) vs débit réel de synchro (permis par la ligne) 

• brouillage par les autres signaux xDSL ou par les installations clients (câbles électriques, radio,..) 

 sources de brouillage pas toujours identifiables, évoluent dans le temps, augmentent avec le débit 

• équipements (box et DSLAM ) : profils utilisés, sensibilités, puissances, modes de protection 
 dépend des choix techniques de chaque opérateur 

 

ligne cuivre / partie réseau (NRA – PC) 

• longueur et calibre des câbles 

 atténuation de la ligne sur serveur d’éligibilité 

• fiabilité des bases de données descriptives  
 travail de fiabilisation en cours 

• mauvaises connectiques, câbles endommagés  
  travail permanent de maintenance du réseau 

 

ligne cuivre / partie terminale (PC – box) 

• longueur de branchement (PC – habitation)  

• desserte interne (rallonge, nb de câbles)  
 inconnues, modélisées à 1,5 db, mais propres à chaque client 
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NB : seuls les NRA-ZO ont aussi été raccordés en Cuivre ou Hertzien, apporter le TriplePlay n’étant pas la priorité 

 

D’autres techniques pour apporter un meilleur débit aux clients existent : Wifi , Wimax, Satellite, Réseau câblé, … 

Voir ici http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Salon_Maires_21nov2012_Texte_J-MAU_VComplet.pdf  

Et ici http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Assises THD_9 juillet2012_Texte_J-MAU.pdf  
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Là aussi des innovations ont été faites, dont coté répartiteur (tête avec filtre derrière) => meilleure densité 

 

Même avec les règles restrictives définies pour l’accès à l’offre NRA-ZO (nombre de lignes inéligibles notamment sur le SR) plus 
de 8000 sites SR ont été recensés 
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Différences chez le client 

• Coté client la terminaison est toujours en point à point 

• L’accès à des fournisseurs de service ne dépend pas du choix PtPt/PON 

 

PON et débits 

• Séparer débit maximal d’usage moyen à la période chargée – 500kbit/s/usagé down sur FttH 

• Les technologies évoluent le 100G/40G est déjà étudié 

• Le Pt à Pt pour des raisons de coûts retrient des lasers bas coûts  très faible portée 

• Question trafic les limitations ne seront plus dans l’accès mais dans la collecte en PtàPt comme PON 

 
4 fibres  

• Oui mais en général 3 fibres inutilisées et pas de fibre pour d’autres usages non TriplePlay 

 Via offres activées plusieurs opérateurs et services publics et privés peuvent être rendus en même temps 

 Il faut plutôt prévoir une 2ième fibre non connectorisée coté branchement pour la maintenance 
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Analyse faite en 2006-2007 pour orienter le choix entre Pt à Pt et PON  
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=s5ACaKoV7Cg  

 

Sources wikipedia 

 

Les humains ont toujours voulu communiquer plus vite et plus loin.  

Dans l’Illiade, Homère parle de feux signalant l'approche d'une flotte venue aider les assiégés. Dans Agamemnon, Eschyle 
donne même le détail des relais lumineux utilisés : ils étaient situés au sommet de montagnes, telles que le mont Athos, le 
mont Cithéron, le mont Egiplancte, etc.; en tout 8 bonds couvrant quelque 550 kilomètres. Les Grecs, en utilisant des flambeaux 
disposés de façon à indiquer les lettres de l'alphabet (grâce à un code établi), communiquaient, au temps d'Alexandre, de l'Inde 
à la Grèce, en cinq jours.  

Au VIème siècle de notre ère, les Chinois utilisèrent, pendant le siège de Nankin, des cerfs-volants munis de lampes pour 
transmettre des signaux. 

Les Gaulois, écrit Jules César dans " La guerre des Gaules ", avec la voix, de champ en champ, pouvaient transmettre une 
nouvelle à 240 km de distance en une journée.  

 

 Parole, gestes de la main, signaux de fumée, tam-tam, pavillons, document écrit, coursier, diligences, animaux, parchemins, 
livres,... 
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Source : http://www.ufr-mig.ups-tlse.fr/NTIC/tice/e-l2reseaux/Introduction/histo.htm  

Les humains ont toujours voulu communiquer plus vite et plus loin.  

Dans l’Illiade, Homère parle de feux signalant l'approche d'une flotte venue aider les assiégés. Dans Agamemnon, Eschyle 
donne même le détail des relais lumineux utilisés : ils étaient situés au sommet de montagnes, telles que le mont Athos, le 
mont Cithéron, le mont Egiplancte, etc.; en tout 8 bonds couvrant quelque 550 kilomètres.Les Grecs, en utilisant des flambeaux 
disposés de façon à indiquer les lettres de l'alphabet (grâce à un code établi), communiquaient, au temps d'Alexandre, de l'Inde 
à la Grèce, en cinq jours.  

Au VIème siècle de notre ère, les Chinois utilisèrent, pendant le siège de Nankin, des cerfs-volants munis de lampes pour 
transmettre des signaux. 

Les Gaulois, écrit Jules César dans " La guerre des Gaules ", avec la voix, de champ en champ, pouvaient transmettre une 
nouvelle à 240 km de distance en une journée.  

 

Sur wikipedia 

Origine des télécommunications 

 

Quelques dates : 

Avant - JC : Les grecs, les romains,… 

• Feux et Cris (surveillance, communications militaires) 

• Feux (pour prévenir la communauté) 
• … 

1464 : Poste royale par Louis XI 

1794 : Télégraphe « Optique » Chappe 

1806 : Sémaphore « Optique » 

• Sous Napoléon 1ier  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Bourseul 

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9atrophone  

Des micros sont installés de chaque côté de la scène de l'Opéra Garnier et permettent d’écouter l’opéra en restant chez soi 

 

Ainsi Giuseppe Verdi obtiendra d'un tribunal de Bruxelles l'interdiction de retransmettre ses œuvres 

 

Sur une histoire de l’électricité voir le superbe site : http://www.siel42.fr/histoire-de-lelectricite-dans-la-loire/les-premiers-pas  

La lampe populaire 

"Du coucher du soleil à onze heures du soir et de cinq heures du matin au lever du soleil."  
(Durée d'utilisation de la lampe, stipulée dans le contrat d'abonnement) 

Au départ de l'électrification des communes, le compteur n'existe pas. Les sociétés distributrices installent alors, à forfait, une 
seule lampe par foyer : la "lampe populaire". Sa puissance était évaluée en "bougies" (équivalent d'un watt). 
Sa durée d'utilisation était stipulée dans le contrat d'abonnement. 
Les foyers les plus astucieux avaient mis au point un système permettant d'éclairer la lampe autorisée et d'alimenter en plus, 
soit une ou deux lampes populaires supplémentaires, soit un appareil électrique à prise. 
C'est ce que l'on appelait "la douille voleuse". 
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Sketch en 1966 ici sur site INA http://www.ina.fr/video/I06268515  

 

Dont commutation temporelle, de 6M à 20M en 6 ans seulement 

Ministre possible : http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Maurice-Bokanowski  

 

Les décisions ont été encore plus rapides sur le nucléaire en 1974 lors du Premier choc pétrolier 
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Cuivre : Tout à Construire dont le Génie-Civil sous-terrain et aérien, les locaux pour héberger les répartiteurs et les équipements 
, les équipements de commutation électroniques, les câbles de collecte,… 

Il est à rappeler que le déploiement du réseau Cuivre s’est autofinancé avec les abonnements des usagers – aucun recours à des 
subventions publiques, d’argent du contribuable. 

=> C’est tout autant faisable pour la fibre 

 

• Les freins ne sont pas techniques et beaucoup d’innovations techniques sont possibles 

• Cela peut-être gagnant-gagnant pour l’ensemble des acteurs  (cf plus tard dans cette présentation) 

 Les freins sont ailleurs 

• Espoir : La France ne s’est jamais autant rebondir qu’en période de crise quand le point bas est atteint 

 

Sur 95% du territoire un seul réseau fibre sera déployé en Boucle Locale, sera donc mutualisé, en monopole naturel. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique  

 

Sans la fibre et ses capacités en trafic sur l’interurbain et l’international, il n’y aurait pas eu l’explosion de la téléphonie, des 
data (transpac, minitel,…) de l’Internet, de la télévision, du HD, … 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=s5ACaKoV7Cg  
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Dégroupage 

Cela a modifié et accéléré la stratégie de FT !  

La concurrence a ouvert la porte à la présentation de scénarios perçus avant comme « insensés, non rentables,… » : en 2004  
démonstration  que couvrir tous les répartiteurs était rentable mais aussi stratégiquement génial pour FT ! 

Couverture de tous les NRA début 2007 

 

Interfaces 

En 15 ans passage des commandes texte, à la souris puis au tactile 

Le terminal devient plus personnel et est une prolongation de la main. Il permet d’être relié au monde en permanence 
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Cloud computing, continuité entre travail-domicile-fixe-mobile, hébergements de sites commerciaux; … 

C’est déjà en marche : iCloud; Google Apps; Windows Live; DropBox ou SugarSync;… 

Or en 100Mbit/s versus 100kbit/s là où 1mn30 en THD il faudrait  24h en HD 
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Source Alcatel – Conférence FttH Council « Investor Day » Bruxelles Octobre 2013 
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UAE = United Arab Emirates ? 
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Il n’est plus temps de jouer à l’œuf et la poule ! 

La construction d’un réseau prend des années, et tout défaut d’anticipation dans ce monde incertain aux bouleversements 
hyper rapides (Internet Mobile, Netflix,…) risquerait d’entrainer des congestions voire un effondrement des trafics. 

 

Anecdote : dans les années 2004-2006 avec les réseaux en ATM, un service VoD utilisé à quelques pourcents à la période 
chargée aurait pu entrainer cet effondrement. 

Un mini effondrement a eu lieu chez FT, chez FREE, …, quand France Télécom a débridé les débits remontants de ses offres 
ADSL 
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http://www.edouard-barreiro.fr/ca-me-gratte-substituer-une-energie-propre-au-nucleaire-signifierait-passer-dune-logique-de-
flux-a-une-logique-de-stock-201134/ 

http://www.lavoixdunord.fr/economie/world-forum-lille-2012-le-discours-de-jeremy-rifkin-a-ia0b0n829250  
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http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20130527trib000766738/la-france-regarde-passer-le-train-des-
fablabs.html  
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Le réseau téléphonique avait cette structure multi-échelle avec communications symétriques locales, interurbaine, 
internationale… 

Définition RFC d’un Réseau THD = état normal d’une infrastructure répondant aux besoins et qui se fait oublier 
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http://www.collectif-rfc.net/index.php?option=com_content&view=article&id=50:chantiers-active&catid=22&Itemid=141  
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Source Alcatel – Conférence FttH Council « Investor Day » Bruxelles Octobre 2013 
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Pour en savoir plus :  

http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Pres_J_MAU_CREDO_3juil2012_V2_suiteRet.ppsx  

http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Pres_J_MAU_5avril2012_JDF_V1c_Courte.pdf  

http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Salon_Maires_21nov2012_Texte_J-MAU_VComplet.pdf  

http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Reussir_FttH_10ans_apport_RFC_5dec2012.pdf  

 

Voir modèle développé par Joël MAU – une version allégée sera rendue publique en CC 
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http://www.fdn.fr/  

http://tetaneutral.net/  

http://www.pclight.fr/  
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Il ne fait plus de doute que nous vivons une révolution sociétale due au numérique. Nous vivons l’Internétisation de la 
société qui modifie profondément le vivre ensemble. 

Ex en 1993 année du premier navigateur Mozaic 1% du trafic des télécommunications passait sur Internet. En 2011 c’était 97%. 
L’explosion de la Data mobile a moins de 5 ans (iPhone en 2007) 

C’est la 4ième révolution sociétale après le langage, l’écriture et l’imprimerie. C’est aussi la plus rapide, une génération, celle 
qui modifie le plus en profondeur toute la société et qui présente des opportunités énormes :  

Cf la feuille de mission de C. LEBRETON par Mme La Ministre Cécile DUFLOT : « le numérique, par la diversité de ses usages, 
fournit l’occasion de repenser notre modèle de développement, en offrant de nouvelles façons de produire, de consommer, 
d’habiter, en un mot de vivre, qui sont autant d’occasions pour chaque territoire de se réinventer, de se développer autour de 
ses capacités ». Cécile Duflot y affirme également que « contrairement à bien des révolutions technologiques qui ont conduit à 
la polarisation des activités économiques, à la raréfaction des services rendus dans les périphéries, le numérique recompose 
notre rapport à l’espace, non autour de centres, mais à parti de réseaux ».  

Cette révolution sociétale déjà en cours va concerner tous les pans de la société, toutes les activités privées et publiques, 
marchandes ou non marchandes, internationales tout comme nationales et locales, pour des décennies. 

Cela peut apporter plus d’égalités territoriales, plus d’emplois locaux, plus de services publics, faire de nos territoires dont les 
plus ruraux une force pour l’avenir via ce réseau fondateur en Fibre. 

Mais il faut couvrir VITE TOUS les territoires, tous les citoyens et Entreprises en THD flexible, de qualité et efficace pour des 
décennies => soit déployer un réseau fibre capillaire de qualité, partout et vite ! 

Ce n’est donc pas une affaire que de quelques opérateurs télécoms existants, mais a minima cela concerne tout le vaste 
écosystème de la fibre actuel et futur, et au-delà tous les citoyens et toute la société. 
 

Actuellement 7 ans après les premières annonces sur le FttH qui datent de janvier 2006, la France reste dans les derniers de la 
classe en Europe, l’Europe étant elle-même très en retard, alors que nous avons en France un vaste écosystème fibre, mature et 
dynamique. Ce retard de la France en Europe (18ieme sur 22 classés dans le dernier ranking du FttH Council Europe) et de 
l’Europe dans le Monde devrait faire de cette révolution une urgence nationale prioritaire, transversale, tant pour la 
croissance, l’emploi que pour les citoyens et les entreprises pour leur donner toutes les chances dans une monde fortement 
modifié par le numérique. 

Tout retard handicaperait notre développement, nos emplois , nos entreprises soit notre avenir. 
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Cette 4ième révolution, très rapide et profonde, alimente en retour des craintes, des dénis, des refus, des marchandages. 

Mais elle est inévitable et une fois « passé le gué » peut-être aussi source d’innombrables opportunités à savoir saisir, à temps. 

Ceux (citoyens, entreprises, États,…) qui n’auront pas saisis ces opportunités à temps, voire en avance, seront laissés sur la rive 
ancienne. 

Où en sommes nous dans l’accompagnement de cette révolution ? Toutes les conséquences de cette révolution en cours 
ont-elles été tirées ?  
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http://www.zdnet.fr/actualites/tres-haut-debit-france-telecom-choisit-la-fibre-optique-a-100-mbits-s-39303658.htm  

«Nous arrivons au bout des capacités de la paire de cuivre», explique Didier Lombard. «Il ne serait pas raisonnable d’engager 
des investissements sur une technologie, le VDSL 2, dont je sais qu’elle ne va durer que deux ou trois ans». Car ensuite, selon 
ses prévisions, les usages de ses clients vont nécessiter des débits plus élevés, qui rendront le passage à la fibre optique 
incontournable. «Notre stratégie est simplement de ne pas passer par l’étape intermédiaire [du VDSL 2].» 

 

http://vidberg.blog.lemonde.fr/  
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Ce n’est pas un problème technique, pas un problème financier, mais une vraie question de vision stratégique de la place de l’ 
Homme dans la société. 
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https://www.youtube.com/watch?v=zi8VTeDHjcM  
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http://www.cbe.pt/eventos_item.aspx?param=6xaQnimFh6TUGczg8rpu2Zpy6mpcDcrLe2N/uVk2zIkbvcyE7oLxZypyc0X7Mc0eJyi
Ifnc5Nar1F9OCzIGp44i8T8TnUxHy&Page=1#1001794  

Ressources RFC : http://www.collectif-rfc.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=134  
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Barn – ex : http://www.fwi.co.uk/articles/25/04/2012/132582/rural-community-fibre-optic-broadband-project.htm  

105 



106 



107 



108 



109 



110 



111 



112 



113 



114 



115 



116 



117 



118 



119 



Voir pour cela ici : http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Pres_J_MAU_CREDO_3juil2012_V2_suiteRet.ppsx  

Ici http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Pres_J_MAU_5avril2012_JDF_V1c_Courte.pdf 

Ou encore ici http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Salon_Maires_21nov2012_Texte_J-MAU_VComplet.pdf  

Ou http://www.collectif-rfc.net/PDF_DownloadRFC/Reussir_FttH_10ans_apport_RFC_5dec2012.pdf  
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