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Le programme piloté par le professeur Josep Prat de l’université polytechnique de Catalogne porte le nom
de Sardana (Scalable advanced ring-based passive dense access network architecture). Financé à hauteur
de 2,6 millions d’euros par la Commission europé enne, il regroupe des université s, des instituts de
recherche, des fournisseurs d’é quipement et un opé rateur de té lé communications.
Le projet Sardana est parvenu, avec un ré seau entiè rement en ﬁbre optique FTTH (jusqu’à l’abonné ), à
atteindre un dé bit de transmission de 10 gigaoctets par seconde (10Go/s), soit une vitesse 2 000 fois
supé rieure à celle permise aujourd’hui par la technologie. Pour y parvenir, les chercheurs ont notamment
modiﬁé la structure conventionnelle en arbre des ré seaux en ﬁbre optique en installant plusieurs petits
ré seaux en arbre dont les ramiﬁcations se dé ploient jusqu’aux utilisateurs. A cette nouvelle architecture,
les chercheurs ont fait correspondre une nouvelle technique de multiplexage en longueur d’onde appelé e
WDM (Wave Division Multiplexing). Celle-ci permet de transmettre diﬀé rents signaux simultané - ment sur
la mê me ﬁbre optique en jouant sur des longueurs d’onde de lumiè re diﬀé rentes é mises par le laser. La
capacité de la bande passante é quivaut alors à quarante longueurs d’onde oﬀrant aux internautes un dé bit
de 1 gigaoctet par seconde, en mode bidirectionnel (ascendant/descendant), ce qui permet par exemple
de ré aliser des vidé oconfé rences en haute dé ﬁnition. En outre, la ré alisation de cette performance utilise
les infrastructures existantes et ne né cessite donc pas d’investissements supplé mentaires coû teux. Cet
argument pourrait convaincre les opé rateurs de té lé communications qui envisagent de dé penser des
milliards pour augmenter les capacité s de transmission aﬁn de ré pondre au ﬂux croissant de vidé os sur
Internet. Aujourd’hui, 24 heures de vidé os sont té lé chargé es chaque minute sur un site comme YouTube.
Dans les quatre anné es à venir, le traﬁc internet va ê tre multiplié par quatre et sera mesuré en zettaoctets
(mille milliard de gigaoctets). L’é quivalent, en volume de donné es, de l’ensemble des ﬁlms ré alisé s depuis
les dé buts du ciné ma passera toutes les cinq minutes par les ré seaux des opé rateurs de
té lé communications.
Encore au stade expé rimental, cette technique a é té testé e sur les installations d’Orange à Lannion, en
Bretagne. Entre 1 000 et 4 000 foyers dans un rayon de vingt kilomè tres du nœud principal ont é té
connecté s à Internet, avec un haut dé bit d’environ 300 mé gaoctets par seconde (300 Mo/s), et prè s de 250
foyers situé s dans un rayon de 100 kilomè tres ont bé né ﬁcié d’un dé bit asymé trique de 10 Go/s en aval et
2,5 Go/s en amont. Concrè t ement, un foyer possé d ant quatre té l é v iseurs pourra regarder quatre
programmes à la fois et en enregistrer quatre autres dans le mê me temps. L’objectif d’un gigaoctet par
seconde jusqu’au foyer devrait ê tre atteint en 2015- 2017. Aujourd’hui, en France, seulement 0,4 % des
internautes utilisent la ﬁbre optique.
En 2011, le projet Sardana s’est vu attribuer le Global Telecoms Business Innovation Award destiné aux
innovations qui « feront la diﬀé rence dans le secteur des communications » et inté resse dé jà des
opé rateurs d’Europe, des Etats-Unis et de Chine.
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