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ABSTRACT:

L’optimisation de la couche physique d’un réseau métropolitain dédié à une
application précise (calcul réparti, réseaux de stockage) est confrontée à des
chalenges intéressants. Les distances et les débits sont suffisamment importants
pour que la dispersion et les non-linéarités des fibres optiques interviennent de
manière significative. Le développement de transpondeurs haut débit (10G,
40G) à coût réduit et l’adaptation du canal à ce dernier est fondamental.
Parallèlement, l’architecture des nœuds détermine le dimensionnement des
liaisons et des routeurs. L’adjonction de multiplexeurs optiques à insertionextraction (OADM), particulièrement s’ils sont reconfigurables (ROADM),
constitue une avancée importante. Sur la base de dispositifs développés par des
partenaires, le projet se concentre sur l’optimisation de ces éléments du système
et leur interdépendance. Il anticipe l’activité Carriocas du pôle system@tic.

The optical layer optimization in metropolitan networks dedicated to specific
applications (grid computing, storage area networks) refers to some very
interesting challenges. Due to high distances and bit-rates, dispersion and nonlinearilties influence significantly the network design. The design of low-cost
high-bit-rate transponders (10 to 40 Gbits) transponder in relation with the
channel characteristic is a key element. In addition, the node design determines
the dimensioning of the link and the routing where the application of
reconfigurable add&drop multiplexer represent an important step forward.
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On the basis of devices developped by project partners, Depart is concerned
with the optimisation of these system elements and the analysis of their crossinteraction. Depart is a step toward the Carroicas projet of the System@tic
« pôle de competitivité »
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