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Tranche de bonheur

KAMINI OU LE RAP RURAL

Internet, c’est génial. Grâce au réseau des réseaux, même les artistes victimes de la fracture 
numérique peuvent lancer leur carrière. Démonstration à ne manquer sous aucun prétexte : 
http://www.laplebeprod.com/Kamini/MarlyGomont.html.

Fibre optique

FTTH ET FTTH

Dans notre édition d’hier (cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0638.pdf), nous avons vu que le terme « Fibre 
Optique » peut être flou pour le commun des mortels. Quand la presse titre « Free se lance dans la fibre optique », que 
faut-il entendre ? Concrètement, quel avenir nous propose Free ?

Pour bien comprendre, il convient de distinguer les deux grandes architectures réseau existantes de FTTH (Fiber to The 
Home, Fibre jusqu’à l’abonné) : le Point à Point (ou P2P, rien à voir avec le téléchargement illégal, hein !) et le PON.

Le Point à Point. C’est la solution retenue par Free. A chaque maison, à chaque 
appartement, sa fibre dédiée. Pour chacun des raccordés, la bande passante est 
uniquement limitée par la capacité des équipements se trouvant aux deux extrémités 
de la fibre, à savoir, switch Ethernet, côté NRO (Noeud de Raccordement Optique) 
et Freebox Optique, côté Freenaute. Loi de Moore oblige, ces équipements seront 
amenés à évoluer en performances et, économie d’échelle oblige, à baisser en prix, ce 
qui laissera toute latitude à notre FAI de booster progressivement son réseau sans 
avoir à le repenser ou à le recâbler.

Deux intérêts au PON. Le premier, son coût. Moins de câblage, moins de génie civile, etc... Le second est d’ordre 
réglementaire. Pour des raisons techniques, ce type de réseau est difficilement « dégroupable ». Louer une portion 
de sa toile à un opérateur challenger s’avère compliqué. Cette architecture est donc une excellente parade anti-
concurrence. Pas étonnant que l’opérateur historique l’ait adoptée... en dépit des recommandations de l’ARCEP 
qui préconisent de mutualiser autant que faire se peut les infrastructures réseau. Ceci étant, à vouloir évincer les 
opérateurs tiers qui ne pourraient se payer du FTTH en propre, France Telecom, qui a entamé une expérimentation 
FTTH notamment dans les Hauts-de-Seine (cf. http://www.01net.com/editorial/322502/telecoms/tres-haut-
debit-france-telecom-connecte-les-premiers-foyers), a sans doute misé sur une technologie dépassée avant même 
d’être mise en production à grande échelle.

Et pour finir de faire toute la lumière sur la fibre (j’avoue, elle était facile ;-), évoquons ici les cas des 
opérateurs réputés opérateurs de fibre optique qui en réalité n’en sont pas. C’est le cas de la société Erenis (cf. 
http://www.erenis.fr) qui a déployé un réseau mixte Fibre Optique/VDSL à Paris. L’essentiel de son réseau est 
certes en fibre mais - dans les derniers mètres, chez l’abonné - sa terminaison est en cuivre... avec les inconvénients 
qu’on lui connait, nous, Freenautes ADSLisés (sensibilté aux interférences électromagnétiques, perte de débit/qualité/
performance proportionnelle à la longueur de la ligne, etc...).

Au risque de nous répéter, il y a donc fibre et fibre... au-delà de l’agitation médiatico-commerciale qui a déjà débuté 
autour de cette technologie. Le 11 septembre, Free annonce que - dans un premier temps - son FTTH permettrait un débit 
de 50 MBits/s soit un amuse-gueule comparé aux capacités réelles de son futur réseau. Le 16, oh coïncidence !, Erenis 
propose une offre à... 60 MBits/s. Sauf que personne n’est dupe. Mieux vaut disposer d’une Ferrari Point à Point plutôt 
que d’une R5 Super Turbo série PON ou VDSL dont le compte-tours montera vite en zone rouge.

Le confort de garder une distance conséquente, quasi-illimitée, entre la pédale d’accélérateur et le plancher, le confort 
de voir naître de nouvelles applications, de nouveaux services (la télévision en 3D, par exemple) dont seuls quelques 
hurluberlus osent rêver aujourd’hui, voilà ce que nous propose notre FAI préféré. 

Switch Ethernet

Switch Ethernet

Plus spectaculaire sur le papier mais bien moins performante, l’architecture 
PON (Passive Optical Network). Dans cette configuration, une seule fibre part 
du switch Ethernet. Jusqu’à 128 habitations se partageront une bande passante 
de 2,5 GigasBits/s en voie descendante et 1 GigaBits/s en voie montante. 
Pas de quoi nous coller au siège... et surtout pas de quoi anticiper nos besoins 
futurs. Il n’y pas si longtemps, certains pensaient qu’avec 512 KBits/s on
serait servi pour un moment. Inutile de vous raconter la suite... 

Aujourd’hui, en laboratoire, la fibre atteint 1,4 TeraBits/s (1 Tera = 1.000 Gigas = 1.000.000 Megas). En pratique, et à 
court terme, les offres 100 MégaBits/s dejà popularisées au Japon ou en Corée du Sud devraient également constituer 
notre débit « référence ». 
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