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Description 

L'invention  concerne  un  dispositif  de  raccorde- 
ment  au  central  des  lignes  optiques  de  distribution 
et  des  lignes  optiques  de  transport  raccordant  res- 
pectivement  les  abonnés  aux  centres  de  commuta- 
tion  et  entre  eux  les  centres  de  commutation  d'un 
Réseau  de  Télécommunications  multiservices  à 
large  bande  tels  les  Réseaux  BISDN  ou  les  Ré- 
seaux  de  Télédistribution  commutés,  permettant 
d'effectuer  automatiquement  le  test  des  lignes  et  le 
remplacement  des  joncteurs  en  panne  par  des 
joncteurs  de  secours. 

Une  ligne  optique,  de  distribution  ou  de  trans- 
port,  sur  laquelle  sont  transmis  les  signaux  relatifs 
aux  deux  sens  d'une  communication  par  le  moyen 
de  deux  longueurs  d'onde  optique,  est  constituée  : 

-  soit  de  deux  fibres  optiques,  acheminant  cha- 
cune  les  signaux  d'un  des  sens  de  la  com- 
munication,  chacune  raccordant  directement 
le  circuit  d'émission  d'une  extrémité  de  la 
ligne,  lequel  comprend  un  composant  optoé- 
lectronique  tel  un  laser,  au  circuit  réception 
de  l'autre  extrémité  de  la  ligne,  lequel  com- 
prend  un  composant  optoélectronique  tel  une 
diode  PIN,  les  dits  circuits  d'émission  et  ré- 
ception  situés  à  une  même  extrémité  de  la 
ligne  constituant  l'interface  optoélectronique, 
.  soit  du  joncteur  de  ligne,  dans  le  central, 
.  soit  de  l'équipement  terminal  chez  l'abon- 

né, 
.  soit  d'un  joncteur  de  circuit  d'un  central 

distant, 
-  soit  d'une  fibre  optique  unique  acheminant 

les  signaux  des  deux  sens  de  la  communica- 
tion,  raccordée  en  chacune  de  ses  extrémités 
à  un  moyen  de  duplexage  optique  dont  les 
autres  sorties  sont  raccordées  l'une  au  circuit 
d'émission,  l'autre  au  circuit  de  réception 
d'un  joncteur  dans  le  central  ou  d'un  équipe- 
ment  terminal  chez  l'abonné  ou  d'un  joncteur 
de  circuit. 

L'ensemble  constitué  par  la  ligne  et  les  circuits 
d'interface  raccordés  à  ses  extrémités  est  une  liai- 
son. 

Toute  défaillance  d'un  des  éléments  de  la  liai- 
son,  entraîne  son  indisponibilité  et  donc  une  inter- 
ruption  de  service  dont  la  durée  dépend  du  temps 
de  détection  du  défaut  et  du  temps  de  réparation. 

Les  Réseaux  multiservices  à  large  bande,  com- 
me  tout  Réseau  de  télécommunications,  mettent  en 
oeuvre  un  très  grand  nombre  de  liaisons,  telles  que 
celle  décrite  ci-dessus.  Et  bien  que  les  taux  de 
défaillance  unitaire  des  liaisons  soient  faibles,  leur 
grand  nombre  entraîne  naturellement  un  nombre 
de  pannes  relativement  élevé  qu'il  faut  d'une  part 
détecter  et  analyser,  et  auxquelles  il  est  d'autre 
part  nécessaire  de  remédier  pour  assurer  une  bon- 

ne  qualité  de  service. 
L'ensemble  des  dispositions  permettant  de  dé- 

tecter  les  pannes  des  liaisons  et  de  remédier  aux 
défaillances  en  minimisant  les  interventions  immé- 

5  diates  de  maintenance  constituent  la  sécurisation 
des  liaisons. 

La  sécurisation  des  lignes  téléphoniques 
d'abonnés  constituées  d'une  paire  de  fils  de  cuivre 
raccordée  à  un  joncteur  est  un  problème  connu  : 

io  de  nombreux  dispositifs  mettant  en  oeuvre  des 
relais  électromécaniques  insérés  sur  les  lignes,  ef- 
fectuant  sous  le  contrôle  de  circuits  de  commande 
le  renvoi  des  lignes  et  joncteurs  vers  des  disposi- 
tifs  de  test  et  le  raccordement  des  lignes  à  des 

75  joncteurs  de  secours  ont  été  décrits. 
-  Dans  le  brevet  français  FR-A-2.503500,  Dis- 

positif  de  secours  de  terminal  d'abonné,  le 
dispositif  décrit  met  en  oeuvre  au  central  au 
moins  un  terminal  de  secours  ou  une  unité 

20  comprenant  plusieurs  terminaux  de  secours, 
connectés  à  la  ligne  ou  aux  lignes  de  renvoi 
aux  essais  des  lignes  d'abonnés  par  l'inter- 
médiaire  d'un  circuit  d'isolement,  et  pouvant 
remplacer  l'un  quelconque  des  terminaux 

25  correspondant  aux  lignes  reliées  à  la  ligne  ou 
aux  lignes  de  renvoi  aux  essais  par  le  bas- 
culement  du  relais  de  renvoi  aux  essais  de 
l'un  quelconque  des  terminaux  en  panne,  ou 
le  basculement  des  relais  de  renvoi  aux  es- 

30  sais  des  terminaux  de  l'unité  comprenant  un 
terminal  en  panne. 

-  Dans  le  brevet  français  FR-A-2.555388,  Dis- 
positif  de  secours  d'un  terminal  d'abonné 
dans  un  concentrateur  numérique,  le  disposi- 

35  tif  décrit  met  en  oeuvre,  dans  le  concentra- 
teur,  outre  un  bus  d'essai  de  ligne  et  un  bus 
d'essai  de  terminaux  connectables  chacun  à 
une  multiplicité  de  lignes  de  renvoi  en  essais 
desservant  chacune  un  groupe  de  ligne 

40  d'abonnés,  un  bus  de  secours  connectable 
aux  lignes  de  renvoi  en  essais  des  lignes 
d'abonnés  et  permettant  de  raccorder  une 
quelconque  des  lignes  d'abonnés  d'un  grou- 
pe  de  lignes  dont  le  terminal  est  en  panne  à 

45  un  terminal  quelconque  d'un  groupe  de  ter- 
minaux  desservant  un  autre  groupe  de  lignes, 
terminal  non  raccordé  à  une  ligne  d'abonné 
et  faisant  office  de  terminal  de  secours. 

-  Dans  ces  brevets  les  dits  dispositifs  de  se- 
50  cours  comprennent  par  ailleurs  des  moyens 

de  commande  des  moyens  de  raccordement 
des  dispositifs  d'essai  et  de  secours. 

Les  organisations  et  moyens  décrits  sont  évi- 
demment  spécifiques  aux  techniques  des  lignes  de 

55  cuivre  et  ne  peuvent  être  reconduits  ou  simplement 
extrapolés  dans  le  cas  des  lignes  optiques,  les- 
quelles  connaissent  des  contraintes  particulières, 
notamment  en  matière  de  raccordement  et  d'inser- 

2 
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tion  de  dispositifs,  contraintes  qui  n'existent  pas 
dans  le  cas  des  lignes  de  cuivre. 

Il  faut  remarquer  par  ailleurs  que  les  dispositifs 
décrits  ci-dessus,  économiquement  optimisés  pour 
un  service  téléphonique  caractérisé  par  une  durée 
relativement  courte  des  communications  et  l'exis- 
tence  de  longues  périodes  de  faible  trafic,  présen- 
tent  une  particularité  organique  qui,  dans  le  cas 
d'un  système  multiservices  dans  lequel  les  lignes 
connaissent  un  fort  taux  d'activité  et  les  communi- 
cations  relatives  à  certains  services  ont  des  durées 
importantes,  constitue  un  inconvénient  majeur,  par- 
ticularité  qui  est  l'impossibilité  de  procéder  à  des 
essais  dans  un  groupe  de  lignes  ou  unité  terminale 
de  lignes  ayant  une  ligne  raccordée  à  un  joncteur 
de  secours  sans  déconnecter  celle-ci  du  moyen  de 
secours,  c'est-à-dire  sans  interrompre  le  service  à 
ladite  ligne,  du  fait  que  les  raccordements  aux 
moyens  d'essais  et  raccordement  aux  moyens  de 
secours  utilisent  des  éléments  communs. 

On  connait  par  ailleurs  des  dispositifs  de  sé- 
curisation  de  liaisons  optiques,  notamment  pour  la 
transmission  à  longue  distance,  qui  consistent  en 
une  multiplication  des  composants  optoélectroni- 
ques  d'interface  associés  à  chaque  ligne,  les  dits 
composants  étant  raccordés  aux  lignes  par  des 
moyens  de  commutation  à  déplacement  mécani- 
que. 

En  particulier,  la  demanderesse  a  décrit  dans 
le  brevet  FR-A-2.528586  "Dispositifs  de  commuta- 
tion  optique"  un  dispositif  permettant  la  mise  en 
service  d'une  diode  laser  parmi  quatre  à  l'extrémité 
d'une  fibre  optique,  comportant  un  premier  étage 
de  commutation  formé  de  deux  commutateurs  in- 
verseurs  optiques  et  un  étage  de  couplage  formé 
d'un  coupleur  passif  en  Y,  et  dans  la  demande  FR- 
A-2.602061,  "Commutateur  mécanique  pour  fibre 
optique",  un  commutateur  qui  pourrait  être  utilisé 
dans  l'étage  de  commutation  du  brevet  précédent. 

De  tels  dispositifs  ne  peuvent  être  utilisés  pour 
la  sécurisation  d'un  grand  nombre  de  liaisons  pour 
des  raisons  économiques  et  techniques  :  encom- 
brement,  protection  limitée  aux  seules  défaillances 
des  composants  d'interface  optoélectroniques  im- 
pliquant  la  mise  en  oeuvre  d'autres  dispositions 
pour  pallier  aux  défaillances  des  circuits  électroni- 
ques  de  la  liaison. 

Le  but  de  l'invention  est  de  réaliser  un  disposi- 
tif  de  raccordement  de  lignes  optiques  à  un  cen- 
tral, 

-  qui  permette 
le  test,  par  des  moyens  automatiques,  des 
lignes  et  des  joncteurs  et  notamment  des 
moyens  optiques  et  optoélectroniques  in- 
clus  dans  les  lignes  et  joncteurs, 

.  le  test  des  lignes  raccordées  à  des  jonc- 
teurs  de  secours,  le  test  des  joncteurs  de 
secours  raccordés  ou  non  à  des  lignes, 

sans  interruption  du  service  sur  les  autres 
lignes, 

.  le  raccordement  aux  joncteurs  de  secours 
des  seules  lignes  constatées  en  panne, 

5  .  l'autotest  des  dispositifs  de  test, 
-  qui  ne  dégrade  pas  le  budget  de  transmis- 

sion  des  liaisons  optiques  quel  qu'en  soit 
l'état  de  configuration  :  nominale,  en  test,  ou 
raccordées  à  des  joncteurs  de  secours,  et  de 

io  ce  fait  permette  la  mise  en  oeuvre  de  jonc- 
teurs  de  secours  identiques  aux  joncteurs 
normalement  associés  aux  lignes  et  la  mise 
en  oeuvre  de  circuits  de  test  ayant  des  élé- 
ments  optoélectroniques  identiques  à  ceux 

15  mis  en  oeuvre  dans  les  joncteurs, 
-  dont  l'encombrement  et  la  modularité  soient 

tels  que  le  dispositif  puisse  être  utilisé  dans 
des  centraux  de  tailles  diverses  et  évolutives 
dans  le  temps, 

20  -  dont  le  coût  soit  optimisé. 
L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  de  raccor- 

dement  au  central  des  lignes  optiques  raccordant 
des  abonnés  et  des  centres  de  commutation  au 
central,  dans  un  réseau  de  télécommunications 

25  multiservices  à  large  bande,  tels  les  réseaux 
BISDN  et  les  réseaux  de  télédistribution  commutés, 
chaque  ligne  optique  reliée  à  un  abonné  étant 
raccordée  d'une  part  à  un  circuit  d'émission  et  à 
un  circuit  de  réception  d'un  terminal  d'abonné  chez 

30  l'abonné,  et  d'autre  part  à  un  circuit  d'émission  et 
un  circuit  de  réception  d'un  joncteur  du  central, 
chaque  ligne  optique  reliée  à  un  centre  de  commu- 
tation  étant  raccordée  d'une  part  à  un  circuit 
d'émission  et  à  un  circuit  de  réception  d'un  jonc- 

35  teur  de  circuit  dudit  centre  et  d'autre  part  à  un 
circuit  d'émission  et  à  un  circuit  de  réception  d'un 
joncteur  du  central,  ledit  central  comportant  égale- 
ment  des  joncteurs  de  secours,  caractérisé  par  le 
fait  que  les  lignes  optiques  sont  reliées  aux  jonc- 

40  teurs  du  central  et  à  des  joncteurs  de  secours  par 
au  moins  un  ensemble  de  raccordement  compor- 
tant  au  moins  un  module  de  raccordement  ayant 
une  capacité  de  raccordement  de  N  lignes  opti- 
ques,  qu'un  module  de  raccordement  comporte  un 

45  premier,  un  deuxième  et  un  troisième  ensembles 
de  commutateurs  optiques,  et  que  dans  un  module 
de  raccordement  le  premier  ensemble  de  commu- 
tateurs  optiques  est  raccordé  aux  lignes  optiques, 
le  deuxième  ensemble  de  commutateurs  optiques 

50  est  raccordé  d'une  part  au  premier  ensemble  de 
commutateurs  optiques  et  d'autre  part  aux  jonc- 
teurs  et  aux  joncteurs  de  secours  associés  aux  N 
lignes  optiques  et  le  troisième  ensemble  de  com- 
mutateurs  optiques  est  raccordé  d'une  part  au  pre- 

55  mier  ensemble  de  commutateurs  optiques  et  d'au- 
tre  part  à  au  moins  un  circuit  de  test  par  une  fibre 
optique  de  test  de  ligne,  et  par  une  fibre  optique 
de  test  de  joncteur. 

3 
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Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
les  lignes  optiques  sont  reliées  aux  joncteurs  du 
central  et  aux  joncteurs  de  secours  par  un  seul 
ensemble  de  raccordement  acheminant  les  signaux 
optiques  des  deux  sens  d'une  communication,  cha- 
que  ligne  optique  est  constituée  par  une  seule  fibre 
optique  acheminant  les  signaux  optiques  des  deux 
sens  d'une  communication,  chaque  joncteur  et  cha- 
que  joncteur  de  secours  est  relié  au  deuxième 
ensemble  de  commutateurs  optiques  par  un  du- 
plexeur  et  une  seule  fibre  optique,  et  l'ensemble  de 
raccordement  est  relié  par  la  fibre  optique  de  test 
de  ligne  et  un  duplexeur  à  un  circuit  de  test 
d'émission  et  à  un  circuit  de  test  de  réception  et 
par  la  fibre  optique  de  test  de  joncteur  et  un  autre 
duplexeur  audit  circuit  de  test  d'émission  et  audit 
circuit  de  test  de  réception. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
un  dispositif  de  raccordement  comporte  un  premier 
et  un  deuxième  ensembles  de  raccordement  affec- 
tés  chacun  à  un  sens  de  communication,  chaque 
circuit  d'émission  des  joncteurs  et  des  joncteurs  de 
secours  est  relié  par  une  fibre  émission  au  premier 
ensemble  de  raccordement,  chaque  circuit  de  ré- 
ception  des  joncteurs  et  des  joncteurs  de  secours 
est  relié  par  une  fibre  réception  au  deuxième  en- 
semble  de  raccordement,  chaque  ligne  optique  est 
constituée  par  une  seule  fibre  optique  reliée  aux 
deux  ensembles  de  raccordement  par  un  du- 
plexeur,  chaque  ensemble  de  raccordement  est 
relié  par  une  fibre  optique  audit  duplexeur,  et  le 
premier  ensemble  de  raccordement  est  relié  à  un 
circuit  de  test  d'émission,  le  deuxième  ensemble 
de  raccordement  étant  relié  à  un  circuit  de  test  de 
réception. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
un  dispositif  de  raccordement  comporte  un  premier 
et  un  deuxième  ensembles  de  raccordement  affec- 
tés  chacun  à  un  sens  de  communication,  chaque 
circuit  d'émission  des  joncteurs  et  des  joncteurs  de 
secours  est  relié  par  une  fibre  optique  émission  au 
premier  ensemble  de  raccordement,  chaque  circuit 
de  réception  des  joncteurs  et  des  joncteurs  de 
secours  est  relié  par  une  fibre  optique  réception  au 
deuxième  ensemble  de  raccordement,  les  lignes 
optiques  sont  constituées  chacune  par  une  premiè- 
re  et  une  deuxième  fibres  optiques,  chaque  circuit 
de  réception  des  terminaux  d'abonnés  et  des  jonc- 
teurs  de  circuit  est  relié  par  la  première  fibre 
optique  d'une  ligne  optique  au  premier  ensemble 
de  raccordement,  chaque  circuit  d'émission  des 
terminaux  d'abonnés  et  des  joncteurs  de  circuit  est 
relié  par  la  deuxième  fibre  optique  d'une  ligne 
optique  au  deuxième  ensemble  de  raccordement, 
et  le  premier  ensemble  de  raccordement  est  relié  à 
un  circuit  de  test  d'émission  le  deuxième  ensemble 
de  raccordement  étant  relié  à  un  circuit  de  test  de 
réception. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
un  ensemble  de  raccordement  comporte  plusieurs 
modules  de  raccordement  et  un  quatrième  ensem- 
ble  de  commutateurs  optiques,  le  troisième  ensem- 

5  ble  de  commutateurs  optiques  de  chacun  des  mo- 
dules  de  raccordement  est  relié  aux  quatrième 
ensemble  de  commutateurs  optiques,  et  ledit  qua- 
trième  ensemble  de  commutateurs  optiques  est 
relié  à  au  moins  un  circuit  de  test  par  ladite  fibre 

io  optique  de  test  de  ligne  et  par  ladite  fibre  optique 
de  test  de  joncteur. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
chaque  ensemble  de  commutateurs  optiques  est 
constitué  par  des  commutateurs  optiques  ayant 

15  chacun  deux  groupes  d'accès,  le  premier  groupe 
d'accès  comportant  P  paires  d'accès  formées  d'un 
premier  et  d'un  second  accès  normalement  raccor- 
dés  l'un  à  l'autre  par  des  moyens  internes  du 
commutateur  optique,  le  deuxième  groupe  d'accès 

20  comportant  un  premier  et  un  deuxième  accès  res- 
pectivement  raccordés  aux  premier  et  second  ac- 
cès  de  n'importe  laquelle  des  P  paires  d'accès  du 
premier  groupe  par  des  moyens  interne  du  com- 
mutateur  optique  après  rupture  du  raccordement 

25  interne  des  accès  de  la  paire. 
Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 

le  deuxième  ensemble  de  commutateurs  optiques 
est  constitué  par  des  commutateurs  optiques  ayant 
chacun  deux  groupes  de  P  accès  tels  que  les 

30  accès  de  même  rang  de  chacun  des  deux  groupes 
sont  associés  et  raccordés  l'un  à  l'autre  par  des 
moyens  internes  des  commutateurs  optiques  et  au 
moins  une  liaison  interne  par  laquelle  l'un  quelcon- 
que  des  accès  du  premier  groupe  peut  être  raccor- 

35  dé  à  l'un  quelconque  des  accès  du  deuxième 
groupe  après  rupture  des  raccordements  internes 
respectifs  de  chacun  des  dits  quelconques  accès 
avec  l'accès  associé. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
40  un  commutateur  optique  des  premier  et  deuxième 

ensembles  de  commutateurs  optiques  qui  sont  in- 
terconnectés  entre  eux,  sont  associés  pour  former 
une  matrice  optique. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
45  les  commutateurs  optiques  des  ensembles  de  rac- 

cordement  sont  raccordés  par  des  lignes  de  com- 
mande  à  un  circuit  de  commande  lui  même  raccor- 
dé  à  des  moyens  de  commande  du  central. 

L'invention  va  être  précisée  par  la  description 
50  qui  va  suivre  d'un  mode  préféré  de  réalisation  de 

l'invention,  donné  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  en 
référence  au  dessin  annexé  dans  lequel  : 

-  la  figure  1A  représente  le  schéma  général 
d'un  dispositif  de  raccordement  au  central  de 

55  lignes  optiques  de  distribution  et  de  transport 
selon  l'invention,  dans  le  cas  où  les  lignes 
optiques  sont  chacune  constituées  de  deux 
fibres  optiques, 

4 
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-  la  figure  1B  représente  le  schéma  général 
d'un  dispositif  de  raccordement  au  central  de 
lignes  optiques  de  distibution  et  de  transport 
selon  l'invention,  dans  le  cas  où  les  lignes 
optiques  sont  chacune  constituées  d'une  seu- 
le  fibre  optique, 

-  les  figures  2A  et  2B  représentent  respective- 
ment  les  schémas  de  principe  et  de  réalisa- 
tion  d'un  commutateur  optique  tel  que  ceux 
mis  en  oeuvre  dans  le  dispositif, 

-  la  figure  3  représente  le  schéma  de  principe 
d'un  module  de  raccordement  mis  en  oeuvre 
dans  le  dispositif  de  raccordement. 

-  les  figures  4A  et  4B  représentent  un  schéma 
de  réalisation  du  module  de  raccordement  de 
la  figure  3, 

-  la  figure  5  représente  un  autre  schéma  de 
réalisation  d'un  module  de  raccordement, 

-  la  figure  6  représente  le  principe  de  réalisa- 
tion  d'un  ensemble  de  raccordement  de 
grande  capacité  comprenant  plusieurs  modu- 
les  de  raccordement,  utilisable  dans  le  dispo- 
sitif  pour  le  raccordement  d'un  très  grand 
nombre  de  lignes, 

-  la  figure  7  représente  le  schéma  de  principe 
d'une  variante  du  dispositif  de  raccordement 
comprenant  un  unique  ensemble  de  raccor- 
dement  mettant  en  oeuvre  des  commutateurs 
optiques  à  large  bande  passante. 

La  figure  1A,  de  laquelle  ont  été  exclus  tous 
les  éléments  inutiles  à  la  compréhension,  notam- 
ment  les  différents  organes  qui  constituent  le  cen- 
tral  auquel  sont  raccordés  les  lignes  optiques  à 
large  bande  ainsi  que  les  divers  éléments  compo- 
sant  les  terminaux,  décrit  dans  son  principe  le 
dispositif  de  raccordement  au  central  de  l'invention, 
dans  le  cas  où  les  lignes  optiques  sont  constituées 
chacune  de  deux  fibres  optiques  acheminant  cha- 
cune  les  signaux  relatifs  à  un  sens  de  la  communi- 
cation  : 

Dans  cette  figure,  1  est  un  terminal  d'abonné 
placé  chez  l'abonné  ou  un  joncteur  de  circuit  d'un 
central  distant,  comprenant  un  ensemble  de  cir- 
cuits  électroniques  1.1  raccordé  électriquement  à 
un  émetteur  optoélectronique  1.2,  tel  une  diode 
laser,  raccordé  à  une  fibre  optique  intermédiaire 
1  .21  et  à  un  récepteur  optoélectronique  1  .3,  tel  une 
diode  PIN,  raccordé  à  une  fibre  optique  intermé- 
diaire  1.31,  est  raccordé  par  deux  connecteurs 
optiques  1.210  et  1.310,  équipant  respectivement 
l'extrémité  libre  des  fibres  optiques  intermédiaires 
1.21  et  1.31,  à  deux  fibres  optiques  3.2  et  3.1 
constituant  la  ligne  optique  raccordant  au  central  le 
terminal,  ou  le  joncteur  de  circuit  d'un  central  dis- 
tant. 

Dans  le  central,  les  fibres  3.1  et  3.2  sont  res- 
pectivement  raccordées  à  des  connecteurs  opti- 
ques  8.110  et  8.210  équipant  l'extrémité  de  deux 

fibres  intermédiaires  8.11  et  8.21  respectivement 
raccordées  à  deux  ensembles  de  raccordement  8.1 
et  8.2,  comprenant  chacun  au  moins  un  module  de 
raccordement  constitué  de  commutateurs  optiques 

5  selon  le  montage  de  la  figure  3,  ou  l'un  des  monta- 
ges  des  figures  4A,  4B  et  5. 

Les  dits  ensembles  de  raccordement  8.1  et  8.2 
sont  d'autre  part  raccordés  respectivement  par  les 
fibres  intermédiaires  8.12  et  8.22  et  les  connec- 

io  teurs  8.120  et  8.220  au  joncteur  5  associé  dans  le 
central  à  la  ligne  optique  formée  des  fibres  3.1  et 
3.2,  les  dites  fibres  intermédiaires  8.12  et  8.22 
étant  respectivement  raccordées  à  l'émetteur  op- 
toélectronique  5.2  et  au  récepteur  optoélectronique 

15  5.3  du  joncteur,  lesquels  dispositifs  optoélectroni- 
ques  sont  d'autre  part  électriquement  raccordés  au 
circuit  électronique  5.1  équipant  le  joncteur  pour 
son  raccordement  aux  autres  équipements,  non 
représentés,  du  central. 

20  Les  deux  dits  ensembles  de  raccordement  8.1 
et  8.2  sont  par  ailleurs  raccordés  par  les  fibres 
optiques  8.13  et  8.23  et  les  connecteurs  optiques 
8.130  et  8.230  respectivement  aux  émetteur  et 
récepteur  optoélectroniques  6.2  et  6.3  du  joncteur 

25  de  secours  6,  lesquels  émetteur  et  récepteur  op- 
toélectroniques  sont  par  ailleurs  raccordés  électri- 
quement  à  un  circuit  électronique  6.1  équipant  le 
joncteur  pour  son  raccordement  aux  autres  équipe- 
ments,  non  représentés,  du  central. 

30  Les  deux  dits  ensembles  de  raccordement  8.1 
et  8.2  sont  aussi  raccordés,  d'une  manière  identi- 
que  à  celle  décrite  ci-dessus,  à  une  multiplicité 
d'autres  lignes  optiques  de  raccordement  d'abon- 
nés  ou  de  transport  et  aux  joncteurs  qui  leur  sont 

35  associés,  ainsi  qu'à  une  multiplicité  de  joncteurs  de 
secours,  non  représentées  sur  la  figure. 

Le  dit  ensemble  de  raccordement  8.1  est  par 
ailleurs  raccordé,  par  les  deux  fibres  optiques  8.14 
et  8.15  et  les  connecteurs  optiques  8.140  et  8.150, 

40  aux  fibres  optiques  7.11  et  7.12  d'accès  du  circuit 
de  test  d'émission  7.1,  et  le  dit  ensemble  de  rac- 
cordement  8.2,  par  les  deux  fibres  optiques  8.24  et 
8.25  et  les  connecteurs  optiques  8.240  et  8.250, 
aux  fibres  optiques  7.21  et  7.22  d'accès  du  circuit 

45  de  test  en  réception  7.2.  Les  dits  circuits  de  test 
d'émission  et  de  test  en  réception  comprennent 
chacun  un  dispositif  de  test  de  ligne  et  un  dispositif 
de  test  de  joncteur,  contrôlés  par  un  dispositif  de 
commande  et  non  représentés  dans  leur  détail, 

50  dispositifs  de  test  dont  les  accès  optiques  sont 
respectivement  raccordés  aux  fibres  optiques  7.11, 
7.21  et  7.12,  7.22. 

Les  dits  ensembles  de  raccordement  8.1,  8.2 
sont  aussi  raccordés  par  les  liaisons  électriques  9.1 

55  et  9.2  à  un  circuit  de  commande  9  du  dispositif  de 
raccordement,  et  les  dispositifs  de  commande  des 
circuits  de  test  7.1  et  7.2  sont  aussi  respectivement 
raccordés  par  les  liaisons  électriques  9.3  et  9.4  au 

5 
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dit  circuit  de  commande  9,  lui  même  raccordé  aux 
organes  de  commande  du  central,  non  représen- 
tés. 

Les  liaisons  électriques  9.1  acheminent  les  or- 
dres  d'aiguillage  des  commutateurs  pour  la  mise 
en  test  des  lignes  et  joncteurs  optiques,  les  liaisons 
électriques  9.2  les  ordres  d'aiguillage  des  commu- 
tateurs  pour  le  raccordement  des  lignes  optiques 
aux  joncteurs  de  secours,  et  les  liaisons  électriques 
9.3  et  9.4  les  ordres  de  commande  et  les  signalisa- 
tions  des  circuits  de  test. 

La  transmission  bidirectionnelle  entre  les  termi- 
naux  d'abonnés  ou  les  joncteurs  des  liaisons  de 
transport  et  les  joncteurs  associés  du  central,  utili- 
se  deux  signaux  optiques  distincts,  un  par  sens  de 
transmission, 

-  le  signal  correspondant  à  la  transmission  du 
central  vers  l'abonné,  émis  par  l'émetteur  5.2 
du  joncteur,  transitant  par  la  fibre  intermédiai- 
re  8.12,  le  premier  ensemble  de  raccorde- 
ment  8.1,  la  fibre  intermédiaire  8.11,  la  fibre 
optique  3.1  et  la  fibre  intermédiaire  1.31  jus- 
qu'au  récepteur  optoélectronique  1.3  du  ter- 
minal  d'abonné, 

-  le  signal  correspondant  à  la  transmission  de 
l'abonné  vers  le  central,  émis  par  l'émetteur 
1.2  du  terminal  d'abonné,  transitant  par  la 
fibre  intermédiaire  1.21,  la  fibre  optique  3.2, 
la  fibre  intermédiaire  8.21,  le  second  ensem- 
ble  de  raccordement  8.2  et  la  fibre  intermé- 
diaire  8.22  jusqu'au  récepteur  optoélectroni- 
que  5.3  du  joncteur. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'in- 
vention,  la  transmission  dans  le  sens  "central  vers 
abonné"  utilise  un  signal  optique  de  1300  nm  de 
longueur  d'onde  et  la  transmission  dans  le  sens 
"abonné  vers  central"  un  signal  optique  de  1550 
nm  de  longueur  d'onde,  longueurs  d'onde  sur  les- 
quelles  sont  respectivement  accordés  les  émet- 
teurs  tels  que  5.2  et  6.2  et  les  récepteurs  tels  que 
1.3  d'une  part,  et  les  émetteurs  tel  que  1.2  et  les 
récepteurs  tels  que  5.3  et  6.3  d'autre  part. 

Les  éléments  optoélectroniques  d'émission  et 
de  réception  du  circuit  de  test  7.1,  auxquels  sont 
respectivement  raccordées  les  fibres  8.14  et  8.15, 
sont  accordées  sur  1300  nm,  et  les  éléments  op- 
toélectroniques  d'émission  et  de  réception  du  cir- 
cuit  de  test  7.2,  auxquels  sont  respectivement  rac- 
cordées  les  fibres  8.24  et  8.25,  sont  accordés  sur 
1550  nm.  Les  ensembles  de  raccordement  8.1  et 
8.2  ont  des  bandes  passantes  optiques  respective- 
ment  comprises  entre  1285  nm  et  1330  nm  d'une 
part  et  1520  nm  et  1570  nm  d'autre  part. 

La  figure  1B,  décrit  dans  son  principe  le  dispo- 
sitif  raccordement  au  central  de  l'invention,  dans  le 
cas  où  les  lignes  optiques  sont  constituées  cha- 
cune  d'une  seule  fibre  optique  acheminant  les  si- 
gnaux  relatifs  aux  deux  sens  de  la  communication. 

Le  dispositif  décrit  est  identique  à  celui  de  la 
figure  1A,  sauf  en  ce  qui  concerne  la  ligne  de 
raccordement  du  terminal  1  au  central,  qui  est 
constituée  dans  la  présente  figure  1B,  d'une  seule 

5  fibre  optique  3  au  lieu  des  fibres  optiques  3.1  et 
3.2  de  la  figure  1A,  ladite  fibre  optique  3  achemi- 
nant  les  signaux  optiques  des  deux  sens  de  la 
communication,  fibre  dont  les  extrémités  sont  rac- 
cordées,  respectivement  par  l'intermédiaire  des 

io  connecteurs  optiques  2.1  et  4.1  à  des  duplexeurs 
optiques  2  et  4  réalisant  l'aiguillage  des  signaux 
optiques  de  chacun  des  sens  de  la  communication, 
duplexeurs  dont  les  autres  accès  sont  respective- 
ment  raccordés  aux  connecteurs  1.210,  1.310  et 

15  8.110,  8.210  précédemment  décrits. 
La  figure  2A  représente  dans  son  principe  un 

commutateur  optique  C  utilisé  dans  le  dispositif  de 
raccordement  et  comprenant  p  points  de  connexion 
S1,  Si,  Sp  assemblés  en  série  par  rapport  à  un 

20  conduit  optique  d'extrémités  B1  et  B2,  et  compor- 
tant  chacun  deux  autres  accès  A11-A21,  A1i-A2i, 
A1p-A2p,  et  aptes  à  établir  individuellement,  sous 
l'effet  de  signaux  électriques  de  commande  pré- 
sentés  par  les  lignes  de  commande  CS,  soit  une 

25  première  double  connexion  A1i-A2i,  B1-B2  corres- 
pondant  à  l'état  repos  du  point  de  connexion,  soit 
une  seconde  double  connexion  A1i-B2,  B1-A2i  cor- 
respondant  à  l'état  travail  du  point  de  connexion. 

Le  dit  commutateur  C  peut  être  commandé 
30  selon  deux  modes,  un  premier  mode  dit  "en  simple 

sélection"  qui  établit  par  activation  d'un  seul  point 
de  connexion  Si  une  seule  seconde  double 
connexion  A1i-B2,  B1-A2i  dans  le  commutateur,  et 
un  second  mode  dit  "en  double  sélection"  qui,  en 

35  activant  simultanément  deux  points  de  connexion 
Si  et  Sj  établit  simultanément  deux  secondes 
connexions  qui  produisent  une  combinaison  de 
trois  chemins  optiques  A1i-A2j,  B1-A2i  et  A1j-B2. 

Selon  un  mode  préféré  de  réalisation  de  l'in- 
40  vention,  deux  commutateurs  Ca,  Cb  tels  que  le 

commutateur  C  décrit  ci-dessus  et  représenté  figu- 
re  2A,  sont  assemblés  par  raccordement  des  accès 
A2i  du  premier  aux  accès  A1i  du  second,  pour 
constituer  une  matrice  optique  OS,  représentée  en 

45  figure  2B,  ayant  un  premier  ensemble  de  P  paires 
d'accès  optiques  associés  Ei,  Di,  un  second  en- 
semble  de  deux  paires  d'accès  optiques  B11-B21, 
B12-B22  et  deux  ensembles  de  lignes  électriques 
de  commande  CS1  et  CS2  commandant  respecti- 

50  vement  le  premier  Ca  et  le  second  Cb  commuta- 
teurs  constituant  la  matrice. 

Le  commutateur  optique  C  ou  la  matrice  opti- 
que  OS  peuvent  être  réalisés  par  assemblage  de 
points  de  connexion  optique  connus  tels  des  cou- 

55  pleurs  électro-optiques  2x2  dont  il  existe  de  nom- 
breux  modèles  commercialisés,  ou  selon  le  mode 
préféré  de  réalisation  du  dispositif  de  raccorde- 
ment,  par  intégration  sur  niobate  de  lithium  des 
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conduits  optiques  et  coupleurs  électro-optiques 
constituant  le  commutateur  ou  la  matrice,  les  accès 
aux  conduits  étant  constitués  de  fibres  optiques 
amorces  assemblées  aux  guides  optiques  intégrés. 

La  figure  3  décrit  dans  son  principe  un  module 
de  raccordement  constitué  de  commutateurs  opti- 
ques  eux  mêmes  constitués  par  des  commutateurs 
C  du  type  décrit  ci-dessus  en  figure  2A,  les  dits 
ensembles  de  raccordement  8.1  et  8.2  des  figures 
1A  et  1B  comportant  chacun  au  moins  un  module 
de  raccordement. 

Les  commutateurs  optiques  sont  répartis  en 
plusieurs  ensembles  de  commutateurs  optiques 
décrits  ci-après. 

Un  premier  ensemble  de  commutateurs  opti- 
ques  est  constitué  par  les  commutateurs  optiques 
C1  1  C1n,  au  nombre  de  n,  raccordés  par  chacun 
de  leurs  accès  A1i  à  un  connecteur  optique  Lij,  lui- 
même  raccordé  à  une  fibre  intermédiaire  de  ligne, 
telle  la  fibre  8.11  ou  la  fibre  8.21  de  la  figure  1A,  et 
par  leurs  accès  A2i  aux  accès  A1i  de  n  commuta- 
teurs  optiques  C21,...  C2n  d'un  deuxième  ensem- 
ble  de  commutateurs  optiques  dont  chacun  des 
accès  A2i  est  raccordé  à  un  connecteur  optique  Jij, 
lui-même  raccordé  à  une  fibre  intermédiaire  de 
raccordement  de  joncteur,  telles  les  fibres  intermé- 
diaires  8.12  ou  8.22  de  la  figure  1A. 

Les  n  commutateurs  optiques  du  deuxième 
ensemble  de  commutateurs  sont  par  ailleurs  cha- 
cun  raccordés  par  leur  accès  B2  à  un  connecteur 
optique  JSj  lui-même  raccordé  à  une  fibre  intermé- 
diaire  d'accès  à  un  joncteur  de  secours,  telles  les 
fibres  intermédiaires  8.13  ou  8.23  de  la  figure  1A. 

Des  commutateurs  optiques  C31  et  C32  consti- 
tuant  un  troisième  ensemble  de  commutateurs  opti- 
ques,  sont  raccordés  par  chacun  de  n  de  leurs 
accès  A1j,  respectivement,  à  l'accès  B1  et  à  l'ac- 
cès  B2  d'un  commutateur  C1j  du  premier  ensem- 
ble  de  commutateurs  optiques,  et  par  leur  accès 
B2,  respectivement,  à  des  connecteurs  optiques  TJ 
et  TL  raccordables,  le  premier  à  la  ligne  de  test  de 
joncteurs  et  le  second  à  la  ligne  de  test  de  lignes 
décrites  ci-dessus. 

Les  différents  commutateurs  optiques  consti- 
tuant  le  module  de  raccordement  sont  raccordés 
entre  eux  par  épissurage  des  fibres  amorces  d'ac- 
cès,  ou  par  le  moyen  de  connecteurs  optiques 
montés  sur  les  fibres  amorces,  raccordements  re- 
pérés  R12,  R13.1  et  R13.2  sur  la  figure  3. 

Les  lignes  de  commandes  des  différents  com- 
mutateurs  sont  regroupées  en  deux  groupes  de 
lignes  de  commande  CT  et  CS  correspondant  res- 
pectivement  à  la  commande  des  sélections  de  test 
et  à  la  commande  des  connexions  de  ligne  sur 
joncteur  de  secours. 

Dans  la  figure  3,  p  étant  le  nombre  des  points 
de  connexion  d'un  commutateur  C  et  n  le  nombre 
des  commutateurs  des  premier  et  deuxième  en- 

sembles  de  commutateurs,  avec  n  inférieur  ou  égal 
à  p,  le  nombre  N1  de  lignes  optiques  pouvant  être 
sécurisées  par  le  module  de  raccordement  est  égal 
au  produit  (n.p)  .  Le  nombre  des  joncteurs  de 

5  secours  est  n. 
Chaque  joncteur  de  secours  est  associé  à  un 

groupe  de  p  lignes  optiques. 
Le  nombre  maximal  de  commutateurs  des  pre- 

mier  et  deuxième  ensembles  de  commutateurs 
io  pouvant  être  équipés  est  égal  à  p.  Le  nombre 

maximal  Nml  de  lignes  pouvant  être  sécurisées  par 
le  module  de  raccordement,  est  égal  à  p2.  Le 
nombre  maximal  de  joncteurs  de  secours  est  égal 
à  p,  chaque  joncteur  de  secours  étant  associé  à  un 

15  groupe  de  p  lignes  optiques. 
La  figure  3  n'est  évidemment  qu'un  schéma  de 

principe  permettant  de  présenter  simplement  un 
module  de  raccordement  du  dispositif  de  l'inven- 
tion. 

20  Le  montage  réel,  tel  celui  représenté  par  les 
figures  4A  et  4B  assemblées  selon  la  ligne  a  b, 
utilise  des  matrices  optiques  OS  intégrant  deux 
commutateurs  Ca  et  Cb  selon  les  dispositions  dé- 
crites  par  la  figure  2B  et  possédant  chacun  k  points 

25  de  connexion  :  dans  les  figures  4A  et  4B,  M11.1 
Mny.z,  sont  des  matrices  optiques  dont  les  premier 
et  deuxième  commutateurs  Ca  et  Cb  sont  respecti- 
vement  utilisés  pour  réaliser  lesdits  premier  et 
deuxième  ensembles  de  commutateurs,  et  C31.1  à 

30  C31.x,  C32.1  à  C32.x,  sont  des  matices  optiques 
dont  seul  le  premier  commutateur  Ca  est  utilisé 
pour  réaliser  le  dit  troisième  ensembles  de  com- 
mutateurs,  qui  est  constitué  par  deux  assemblages 
C31  ,  C32  de  matrices  optiques. 

35  Chacun  des  dits  premier,  deuxième  et  troisiè- 
me  ensembles  de  commutateurs  est  réalisé  en 
assemblant  en  série  plusieurs  matrices  optiques, 
soit  x  matrices  pour  chacun  des  assemblages  C31 
et  C32  du  troisième  ensemble  de  commutateurs,  et 

40  (y.z)  matrices  pour  chacun  des  au  plus  n  =  (x.k) 
assemblages  constituant  lesdits  premier-deuxième 
ensembles  de  commutateurs  : 

Pour  les  dits  premier  et  troisième  ensembles 
de  commutateurs,  l'accès  B12  de  la  matrice  de 

45  rang  r  d'un  assemblage  est  raccordé  à  l'accès  B1  1 
de  la  matrice  de  rang  r  +  1  ,  les  accès  B1  1  de  la 
première  matrice  et  B12  de  la  dernière  matrice  de 
l'assemblage  appartenant  au  dit  premier  ensemble 
de  commutateurs  étant  respectivement  raccordés  à 

50  l'accès  A1  i  (accès  Ei  des  matrices)  de  rang  corres- 
pondant  des  assemblages  C31  et  C32,  les  accès 
Ei  et  Di  de  chacune  des  matrices  formant  lesdits 
premier-deuxième  ensembles  de  commutateurs 
étant  raccordés  respectivement  à  un  connecteur 

55  optique  L  et  un  connecteur  optique  J,  les  accès 
B12  respectifs  des  dernières  matrices  des  assem- 
blages  C31  et  C32  du  dit  troisième  ensemble  de 
commutateurs  étant  respectivement  raccordés  à 
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des  connecteurs  optiques  TJ  et  TL  comme  décrit 
précédemment. 

D'autre  part,  pour  le  dit  deuxième  ensemble  de 
commutateurs,  sont  constitués  z  assemblages  élé- 
mentaires  de  chacun  y  matrices  dans  chacun  des- 
quels  l'accès  B22  de  la  matrice  optique  de  rang  r 
est  raccordé  à  l'accès  B21  de  la  matrice  optique 
de  rang  r  +  1,  l'accès  B22  de  la  dernière  matrice 
optique  de  chaque  assemblage  élémentaire  étant 
raccordé  à  un  connecteur  optique  JS,  décrit  précé- 
demment. 

Le  nombre  z  des  assemblages  élémentaires 
est  tel  que  le  produit  (n.z)  soit  au  moins  égal  au 
nombre  s  des  joncteurs  de  secours  nécessaires  à 
la  sécurisation  des  lignes,  le  nombre  s  étant  déter- 
miné  en  fonction  de  la  qualité  de  service  recher- 
chée,  de  la  fiabilité  des  équipements  et  de  la 
fréquence  admise  des  interventions  de  maintenan- 
ce. 

Le  nombre  maximal  Nm2  des  lignes  pouvant 
être  sécurisées  par  le  module  de  raccordement  est 
Nm2  =  (n.y.z.k)  =  (x.y.z.k2)  et  le  nombre  maximal 
de  joncteurs  de  secours  pouvant  être  raccordés  est 
s  =  (n.z)  =  (x.k.Z),  chacun  des  joncteurs  de 
secours  étant  associé  à  un  groupe  de  (y.k)  lignes 
optiques. 

Ce  montage  permet  donc  un  dimensionnement 
très  souple  du  dispositif  de  sécurisation. 

Il  permet  aussi  d'optimiser  l'affaiblissement 
créé  par  les  points  de  connexions  insérés  sur  les 
chemins  optiques  des  lignes  de  test  et  de  secours 
en  diminuant  le  nombre  des  points  de  connexion 
insérés  :  par  exemple,  le  nombre  maximal  des 
points  de  connexion  insérés  sur  un  chemin  optique 
de  test  dans  le  dispositif  est  égal  à  k.(x  +  (y.z)) 
alors  qu'il  serait  égal  à  (x.y.z.k2)  si  le  dispositif  ne 
mettait  en  oeuvre  qu'un  seul  sélecteur  d'accès  au 
dispositif  de  test  raccordé  à  toutes  les  lignes. 

Les  lignes  de  commandes  des  différents  com- 
mutateurs  sont  regroupées  en  deux  groupes  de 
lignes  de  commande  CT  et  CS  correspondant  res- 
pectivement  à  la  commande  des  sélections  de  test 
et  à  la  commande  des  connexions  de  ligne  sur 
joncteur  de  secours,  lesquels  sont  respectivement 
raccordés  aux  lignes  électriques  de  commande  9.1 
et  9.2  des  figures  1A  et  1B. 

A  partir  des  mêmes  éléments,  un  autre  agen- 
cement  des  commutateurs  constituant  un  module 
de  raccordement  peut  être  réalisé,  dont  le  principe 
est  représenté  figure  5. 

Toutes  les  dispositions  constructives  concer- 
nant  les  dits  premier  et  troisième  ensembles  de 
commutateurs  sont  les  mêmes  que  celles  décrites 
précédemment.  Seules  changent  les  dispositions 
constructives  concernant  les  raccordements  des 
joncteurs  de  secours  au  dit  deuxième  ensemble  de 
commutateurs  :  au  lieu  d'être  raccordés  à  l'accès 
B22  des  dernières  matrices  de  chacun  des  z  as- 

semblages  élémentaires  constituant  les  dits  deuxiè- 
mes  ensembles  de  commutateurs,  les  joncteurs  de 
secours  sont  raccordés  au  dernier  accès  Dp  (figure 
2B)  de  ces  mêmes  dernières  matrices  par  l'inter- 

5  médiaire  de  connecteurs  optiques  JS. 
Cet  agencement  permet  d'utiliser  comme  jonc- 

teurs  de  secours,  soit  le  dernier  joncteur  de  chacun 
des  groupes  de  joncteurs  constituant  un  ensemble 
d'une  multiplicité  de  groupes  de  joncteurs,  soit  les 

io  joncteurs  du  dernier  groupe  du  dit  ensemble  d'une 
multiplicité  de  groupes  de  joncteurs,  les  joncteurs 
utilisés  comme  joncteurs  de  secours  n'étant  pas 
dans  ce  cas  associés  chacun  à  une  ligne  optique 
particulière. 

15  Reprenant  les  notations  définies  précédem- 
ment  pour  les  figures  4A  et  4B,  le  nombre  N3  de 
lignes  optiques  pouvant  être  sécurisées  par  le  mo- 
dule  de  raccordement  est  égal  à  (x.y.z.(k-l).k),  et 
le  nombre  maximal  de  joncteurs  de  secours  pou- 

20  vant  être  raccordés  est  s  =  (x.k.z),  chacun  des 
joncteurs  de  secours  étant  associé  à  un  groupe  de 
y.  (k-1)  lignes  optiques. 

La  connexion  d'un  joncteur  de  secours  à  une 
ligne  secourue  s'effectue  par  double  sélection  dans 

25  le  commutateur  concerné  du  deuxième  ensemble, 
comme  il  a  été  décrit  précédemment. 

Dans  les  applications  les  plus  fréquentes  de 
l'invention  les  ensembles  de  raccordement  8.1  et 
8.2  des  figures  1A  et  1B,  et  8.0  de  la  figure  7 

30  comprennent  chacun  un  seul  module  de  raccorde- 
ment  raccordé  à  des  connecteurs  TJ  et  TL  qui  sont 
directement  raccordés  aux  fibres  d'accès  des  cir- 
cuits  de  test. 

La  figure  6  représente  le  principe  de  réalisation 
35  d'un  ensemble  de  raccordement  de  grande  capaci- 

té  pouvant  raccorder  un  très  grand  nombre  de 
lignes. 

Plusieurs  modules  de  raccordement 
(G11  Gvk),  tels  que  ceux  décrits  figures  3,  4A, 

40  4B,  ou  5,  sont  raccordés  par  leurs  accès  TJ  et  TL, 
(TJ11  TJvk  et  TL11  TLvk)  à  un  quatrième 
ensemble  de  commutateurs  optiques  constitué  par 
deux  assemblages  C41  et  C42,  de  v  matrices 
optiques  M41  .1  ...,M41  .v  et  M42.1  M42.v  chacun, 

45  ces  assemblages  étant  semblables  aux  assembla- 
ges  C31  ,  C32  constituant  le  troisième  ensemble  de 
commutateurs  des  figures  4A  et  4B. 

-  lesquels  accès  TJ  sont  chacun  raccordé  à  un 
accès  Ei  d'une  des  matrices  M41.1  à  M41.v 

50  constituant  le  premier  assemblage  C41  du 
quatrième  ensemble  de  commutateurs  opti- 
ques, 

-  lesquels  accès  TL  sont  chacun  raccordé  à  un 
accès  Ei  d'une  des  matrices  M42.1  à  M42.v 

55  constituant  le  second  assemblage  C42  du 
quatrième  ensemble  de  commutateurs  opti- 
ques, 
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-  lesquels  assemblages  C41  et  C42  sont  res- 
pectivement  raccordés  depuis  les  accès  B12 
des  matrices  optiques  M41.1  et  M42.1  à  des 
connecteurs  TJ4  et  TL4  d'accès  aux  lignes 
de  test. 

Les  lignes  de  commande  des  différents  com- 
mutateurs  sont  regroupées  dans  les  faisceaux  CS 
et  CT  raccordés  au  circuit  de  commande  comme 
précédemment  décrit. 

Si  v  est  le  nombre  de  matrices  optiques  consti- 
tuant  un  quatrième  ensemble  de  commutateurs,  le 
nombre  maximal  des  lignes  pouvant  être  sécuri- 
sées  par  le  dispositif  est  soit  : 

Nm4  =  (x.y.z.v.k.k2),  dans  le  cas  où  les  modu- 
les  de  raccordement  sont  du  type  des  figures  4A  et 
4B,  le  nombre  maximal  de  joncteurs  de  secours 
pouvant  être  raccordés  étant 

sm4  =  x.k2.z.v),  chacun  des  joncteurs  de  se- 
cours  étant  associé  à  un  groupe  de  (y.k)  lignes 
optiques,  soit 

Nm5  =  (x.y.z.v.(k-l).k2),  dans  le  cas  ou  les 
modules  de  raccordement  sont  du  type  défini  par 
la  figure  5,  le  nombre  maximal  de  joncteurs  de 
secours  pouvant  être  raccordés  étant 

sm5  =  (x.k2.z.v),  chacun  des  joncteurs  de  se- 
cours  étant  associé  à  un  groupe  de  y.(k-1)  lignes 
optiques. 

La  figure  7  décrit  un  autre  agencement  du 
dispositif  selon  l'invention,  mettant  en  oeuvre  des 
commutateurs  optiques  à  large  bande  passante 
optique  (s'étendant  par  exemple  de  1285  nm  à 
1570  nm),  aptes  à  transmettre  les  signaux  optiques 
relatifs  aux  deux  sens  de  transmission  des  lignes 
optiques  et  utilisables  pour  le  raccordement  de 
lignes  optiques  constituées  chacune  d'une  fibre 
optique  unique. 

Les  fibres  uniques  3  constituant  les  lignes  sont 
raccordées  côté  central  par  des  connecteurs  8.010 
et  des  fibres  intermédiaires  8.01  à  un  ensemble  de 
raccordement  unique  8.0  comprenant  au  moins  un 
module  de  raccordement,  organisé  comme  décrit 
précédemment  par  les  figures  3,  4A,  4B,  5  ou  6, 
lequel  ensemble  de  raccordement  est  aussi  raccor- 
dé  par  des  fibres  intermédiaires  8.02  et  des  du- 
plexeurs  optiques  4.5  aux  joncteurs  5  associés  aux 
lignes  optiques  3,  par  des  fibres  optiques  8.03  et 
des  duplexeurs  optiques  4.6  à  des  joncteurs  de 
secours  6,  par  une  fibre  8.04  à  un  duplexeur  8.06 
dont  les  autres  accès  sont  respectivement  raccor- 
dés  aux  fibres  7.11  et  7.21  et  par  une  fibre  8.05  à 
un  duplexeur  8.07  dont  autres  accès  sont  respecti- 
vement  raccordés  aux  fibres  7.12  et  7.22,  les  dites 
fibres  7.11  et  7.12  étant  les  fibres  d'accès  au 
circuit  de  test  d'émission  7.1  déjà  décrit  et  les 
fibres  7.21  et  7.22  étant  les  fibres  d'accès  au 
circuit  de  test  de  réception  7.2  déjà  décrit. 

L'invention  sera  mieux  comprise  par  la  descrip- 
tion  ci-après,  donnée  à  titre  d'exemple,  du  fonc- 

tionnement  du  dispositif  de  la  figure  1A,  dont  les 
ensembles  de  raccordement  8.1  et  8.2  sont  suppo- 
sés  comporter  chacun  un  seul  module  de  raccor- 
dement  du  type  illustré  par  les  figures  4A  et  4B. 

5  En  procédure  de  routine,  un  test  de  bon  fonc- 
tionnement  de  chacune  des  liaisons  optiques  est 
effectué  cycliquement  en  période  de  faible  trafic, 
période  déterminée  par  les  organes  de  commande 
du  central,  sous  le  contrôle  des  moyens  généraux 

io  de  supervision  et  de  maintenance  du  central,  les- 
quels  peuvent  être  situés  dans  le  central  ou  regrou- 
pés  dans  un  centre  de  maintenance  distinct  du 
central,  test  qui  comprend  les  opérations  suivantes 

15  -  vérification  de  l'inactivité  de  la  ligne  optique  à 
tester  par  interrogation  des  organes  de  com- 
mande  du  central, 

-  envoi  au  circuit  de  commande  9  (figure  1A), 
par  les  moyens  généraux  de  supervision  et 

20  maintenance  du  central,  de  l'ordre  de  test  de 
la  ligne,  comprenant  l'adresse  de  la  dite  li- 
gne, 

-  calcul  par  le  circuit  de  commande  9  de 
l'adresse  des  points  de  connexion  concernés 

25  dans  les  ensembles  de  raccordement  8.1  et 
8.2, 

-  émission  par  le  dit  circuit  de  commande  9 
sur  les  liaisons  électriques  9.1  des  dites 
adresses  des  points  de  connexion, 

30  -  dans  chacun  des  deux  ensembles  de  raccor- 
dement  8.1  et  8.2,  orientation  des  points  de 
connexion  concernés  dans  les  premier  et  troi- 
sième  ensembles  de  commutateurs  selon  le 
processus  suivant  :  on  suppose  qu'il  s'agit  de 

35  tester  la  liaison  optique  raccordée  comme  il  a 
été  précédemment  décrit  à  la  liaison  L11.11 
des  figures  4A  et  4B,  deux  adresses  sont 
simultanément  présentées  sous  la  forme  de 
signaux  électriques  sur  la  liaison  CT  raccor- 

40  dée  à  la  liaison  9.1  ;  la  première  adresse 
commande  simultanément  les  points  de 
connexion  P1  des  matrices  optiques  C31.1  et 
C32.1  du  troisième  ensemble  de  commuta- 
teurs  qui  établissent  respectivement  une 

45  continuité  optique  entre  TJ  et  V1  1  d'une  part 
et  TL  et  V12  d'autre  part  ;  la  seconde  adres- 
se  commande  le  point  de  connexion  P1  de  la 
matrice  optique  M11.1  qui  interrompt  la  conti- 
nuité  optique  entre  L11.11  et  J11.11  et  établit 

50  deux  nouvelles  continuités  optiques  entre 
L11.11  et  V12  d'une  part  et  J11.11  et  V11 
d'autre  part  ;  ainsi  par  les  nouveaux  chemins 
optiques  établis,  L11.11  est  optiquement  rac- 
cordé  à  TL  et  J11.11  est  optiquement  raccor- 

55  dé  à  TJ, 
-  test  :  le  processus  précédent  ayant  été  effec- 

tué  dans  chacun  des  ensembles  de  raccorde- 
ment  8.1  et  8.2  (figure  1A),  la  ligne  optique 
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en  test  et  le  joncteur  associé  sont  donc  opti- 
quement  raccordés  aux  circuits  de  test  émis- 
sion  7.1  et  réception  7.2  auxquels  le  circuit 
de  commande  9  émet  respectivement  par  les 
liaisons  9.3  et  9.4  les  ordres  d'activation  des 
tests  et  en  reçoit  les  signaux  de  résultats  ; 

le  circuit  7.1  contrôle  d'une  part  en  réception 
le  dispositif  d'émission  5.2  du  joncteur  5  mis  en 
test,  et  indépendamment  en  émission  la  ligne  opti- 
que  3  et  les  dispositifs  de  réception  1  .3  du  terminal 
d'abonné  1  ; 

le  circuit  7.2  contrôle  d'une  part  en  émission  le 
dispositif  de  réception  5.3  du  joncteur  5  mis  en 
test,  et  indépendamment  en  réception  la  ligne  opti- 
que  3  et  les  dispositifs  d'émission  1.2  du  terminal 
d'abonné  1  ; 

-  déconnexion  de  la  ligne  testée  :  les  séquen- 
ces  de  test  étant  terminées,  le  circuit  de 
commande  9  émet  simultanément  aux  deux 
ensembles  de  raccordement  8.1  et  8.2  de 
nouveaux  signaux  d'adresses  concernant  les 
points  de  connexion  précédemment  activés, 
lesquels  points  sont  dès  lors  positionnés 
dans  leur  état  initial  tel  que  les  continuités 
optiques  L11.11  à  TL  d'une  part  et  J1  1.11  à 
TJ  d'autre  part  sont  rompues  et  qu'est  réta- 
blie  la  continuité  optique  L11.11  à  J11.11. 
Par  ce  processus,  la  ligne  optique  en  fin  de 
test  est  de  nouveau  raccordée  à  son  joncteur 
et  disponible  pour  une  activité. 

-  signalisation  :  un  message  de  fin  de  test  de 
ligne  est  alors  émis  par  le  circuit  de  com- 
mande  9  aux  moyens  généraux  de  supervi- 
sion  et  maintenance  du  central  qui  peuvent 
dès  lors  entreprendre  le  test  d'une  autre  ligne 
en  renouvelant  la  procédure  sus-décrite. 

Si  un  défaut  est  constaté  sur  une  liaison  par 
d'autres  dispositifs  supervisant  les  lignes  en  activi- 
té,  les  moyens  généraux  de  supervision  et  mainte- 
nance  du  central,  dans  le  cadre  d'une  procédure 
de  localisation  d'avarie,  commandent  une  mise  en 
test  de  la  ligne  concernée,  qui  se  déroule  selon  la 
procédure  décrite  ci-dessus. 

Si,  lors  d'un  test  systématique  ou  lors  d'une 
procédure  de  localisation  d'avarie,  un  joncteur  de 
ligne  est  détecté  défectueux,  une  procédure  de 
basculement  de  la  ligne  optique  concernée  sur 
joncteur  de  secours  est  entreprise,  dans  la  mesure 
ou  le  joncteur  de  secours  concernant  le  groupe  de 
liaisons  auquel  appartient  le  joncteur  défectueux 
est  disponible. 

Le  basculement  s'opère  selon  la  procédure  sui- 
vante  :  supposant  que  le  joncteur  raccordé  à 
J11.11  de  la  figure  4  soit  détecté  comme  étant 
défectueux,  le  circuit  de  commande  9  (figure  1A) 
ayant  reçu  des  moyens  généraux  de  supervision  et 
maintenance  du  central  l'ordre  de  basculement, 
émet  sur  les  liaisons  électriques  9.2  l'adresse  du 

point  de  connexion  concerné  dans  chacun  des 
ensembles  de  raccordement  8.1  et  8.2,  c'est-à-dire 
dans  l'exemple  choisi  l'adresse  du  point  de 
connexion  P2  de  la  matrice  optique  M11.1  du  mo- 

5  dule  de  raccordement  de  chacun  des  ensembles 
de  raccordement.  Cette  adresse,  reçue  sur  la  liai- 
son  CS  du  module  de  raccordement  figures  4A  et 
4B,  commande  le  point  de  connexion  P2  de  M11.1 
de  telle  sorte  que  la  continuité  optique  entre  L11.11 

io  et  J11.11  soit  interrompue  et  que  soit  établie  la 
continuité  optique  entre  L11.11  et  JS1.1,  donc  en- 
tre  la  ligne  optique  concernée  et  le  joncteur  de 
secours  du  groupe  à  laquelle  la  ligne  appartient. 

La  réparation  du  joncteur  nominal  de  la  liaison 
15  optique  raccordé  à  J11.11  ayant  été  effectuée,  la 

liaison  nominale  est  rétablie  en  envoyant  au  point 
de  connexion  P2  par  les  chemins  déjà  décrits 
l'ordre  de  rompre  le  chemin  optique  L11.11  à 
JS1.1  et  d'établir  le  chemin  optique  L11.11  à 

20  J11.11. 
Il  faut  remarquer  que  la  liaison  optique,  incluant 

la  ligne  et  le  joncteur  de  secours,  peut  être  testée 
selon  la  procédure  normale  précédemment  décrite, 
par  basculement  des  points  de  connexion  P1  des 

25  matrices  optiques  C31.1,  C32.1  et  M11.1,  la  ligne 
optique  se  trouvant  dès  lors  raccordée  à  TL  et  le 
joncteur  de  secours  à  TJ. 

Il  faut  aussi  remarquer  que  dès  lors  qu'ils  ne 
sont  raccordés  à  aucune  ligne  ni  joncteur  par  le 

30  premier  ensemble  de  commutateurs  optiques,  les 
circuits  de  test  7.1  et  7.2  peuvent  chacun  être  mis 
eux-mêmes  en  test,  en  raccordant  leur  circuit 
d'émission  à  leur  circuit  réception  par  l'intermédiai- 
re  des  premier,  troisième  et  éventuellement  qua- 

35  trième  ensembles  de  commutateurs  optiques,  ce 
qui  permet  par  ailleurs  de  tester  les  dits  commuta- 
teurs. 

Le  dispositif  de  l'invention  permet,  par  la  gran- 
de  modularité  des  assemblages  de  commutateurs 

40  qu'il  met  en  oeuvre  et  les  facilités  de  configuration 
qui  en  découlent,  d'optimiser  : 

-  le  nombre  des  moyens  de  test  nécessaires, 
-  le  nombre  des  joncteurs  de  secours  équipés, 
-  le  nombre  des  points  de  connexion  et  des 

45  épissures  de  raccordement  insérés  dans  les 
chemins  optiques  de  test  et  de  sécurisation 
et  conséquemment  les  affaiblissements  des 
dits  chemins,  évitant  ainsi  de  devoir  équiper 
les  dispositifs  de  test  et  les  joncteurs  de 

50  secours  de  moyens  d'émission  et  de  récep- 
tion  optiques  différents  de  ceux  qui  équipent 
les  joncteurs  de  ligne. 

Le  dispositif  permet  par  ailleurs  le  test  des 
liaisons  optiques  raccordées  à  des  joncteurs  de 

55  secours  sans  devoir  modifier  les  procédures  de 
test  nominales. 

Le  dispositif  permet  l'autotest  des  dispositifs 
de  test  par  raccordement  des  circuits  d'émission 
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sur  les  circuits  réception  pour  chaque  circuit  de 
test. 

Il  marque  ainsi  un  réel  progrès  en  regard  de 
l'art  antérieur  pour  l'équipement  des  systèmes  de 
communication  à  large  bande,  tant  par  ses  caracté- 
ristiques  de  modularité,  qui  permettent  de  sécuriser 
des  dispositifs  de  raccordement  de  lignes  optiques 
de  taille  très  variable,  que  par  la  possibilité  qu'il 
offre  de  contrôler  les  liaisons  en  état  de  secours, 
facilité  qui  améliore  le  service  offert  et  la  gestion 
de  la  maintenance. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  raccordement  au  central  des  li- 
gnes  optiques  raccordant  des  abonnés  et  des 
centres  de  commutation  au  central,  dans  un 
réseau  de  télécommunications  multiservices  à 
large  bande,  tels  les  réseaux  BISDN  et  les 
réseaux  de  télédistribution  commutés,  chaque 
ligne  optique  reliée  à  un  abonné  étant  raccor- 
dée  d'une  part  à  un  circuit  d'émission  et  à  un 
circuit  de  réception  d'un  terminal  d'abonné 
chez  l'abonné,  et  d'autre  part  à  un  circuit 
d'émission  et  à  un  circuit  de  réception  d'un 
joncteur  du  central,  chaque  ligne  optique  reliée 
à  un  centre  de  commutation  étant  raccordée 
d'une  part  à  un  circuit  d'émission  et  à  un 
circuit  de  réception  d'un  joncteur  de  circuit 
dudit  centre  et  d'autre  part  à  un  circuit  d'émis- 
sion  et  à  un  circuit  de  réception  d'un  joncteur 
du  central,  ledit  central  comportant  également 
des  joncteurs  de  secours,  caractérisé  par  le 
fait  que  les  lignes  optiques  sont  reliées  aux 
joncteurs  (5)  du  central  et  à  des  joncteurs  de 
secours  (6)  par  au  moins  un  ensemble  de 
raccordement  (8)  comportant  au  moins  un  mo- 
dule  de  raccordement  ayant  une  capacité  de 
raccordement  de  N  lignes  optiques,  qu'un  mo- 
dule  de  raccordement  comporte  un  premier 
(C11  à  C1n),  un  deuxième  (C21  à  C2n)  et  un 
troisième  (C31,  C32)  ensembles  de  commuta- 
teurs  optiques,  et  que  dans  un  module  de 
raccordement  le  premier  ensemble  de  commu- 
tateurs  optiques  est  raccordé  aux  lignes  opti- 
ques,  le  deuxième  ensemble  de  commutateurs 
optiques  est  raccordé  d'une  part  au  premier 
ensemble  de  commutateurs  optiques  et  d'autre 
part  aux  joncteurs  (5)  et  aux  joncteurs  de  se- 
cours  (6)  associés  aux  N  lignes  optiques  et  le 
troisième  ensemble  de  commutateurs  optiques 
est  raccordé  d'une  part  au  premier  ensemble 
de  commutateurs  optiques  et  d'autre  part  à  au 
moins  un  circuit  de  test  (7.1)  par  une  fibre 
optique  (7.11)  de  test  de  ligne,  et  par  une  fibre 
optique  (7.12)  de  test  de  joncteur. 

2.  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  par  le  fait  que  les  lignes 
optiques  sont  reliées  aux  joncteurs  (5)  du  cen- 
tral  et  aux  joncteurs  de  secours  (6)  par  un  seul 

5  ensemble  de  raccordement  (8.0)  acheminant 
les  signaux  optiques  des  deux  sens  d'une 
communication,  que  chaque  ligne  optique  est 
constituée  par  une  seule  fibre  optique  achemi- 
nant  les  signaux  optiques  des  deux  sens  d'une 

io  communication,  que  chaque  joncteur  (5)  et 
chaque  joncteur  de  secours  (6)  est  relié  au 
deuxième  ensemble  de  commutateurs  opti- 
ques  (C21  à  C2n)  par  un  duplexeur  (4.  5  ;  4.  6) 
et  une  seule  fibre  optique  (8.02  ;  8.03),  et  que 

15  l'ensemble  de  raccordement  est  relié  par  la 
fibre  optique  de  test  de  ligne  (8.04)  et  un 
duplexeur  (8.06)  à  un  circuit  de  test  d'émission 
(7.1)  et  à  un  circuit  de  test  de  réception  (7.2) 
et  par  la  fibre  optique  de  test  de  joncteur 

20  (8.05)  et  un  autre  duplexeur  (8.07)  audit  circuit 
de  test  d'émission  et  audit  circuit  de  test  de 
réception. 

3.  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendica- 
25  tion  1  ,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  un 

premier  (8.1)  et  un  deuxième  (8.2)  ensembles 
de  raccordement  affectés  chacun  a  un  sens  de 
communication,  que  chaque  circuit  d'émission 
(5.2  ;  6.2)  des  joncteurs  (5)  et  des  joncteurs  de 

30  secours  (6)  est  relié  par  une  fibre  émission 
(8.12  ;  8.13)  au  premier  ensemble  de  raccor- 
dement  (8.1),  que  chaque  circuit  de  réception 
(5.3;  6.3)  des  joncteurs  (5)  et  des  joncteurs  de 
secours  (6)  est  relié  par  une  fibre  réception 

35  (8.22  ;  8.23)  au  deuxième  ensemble  de  raccor- 
dement  (8.2),  que  chaque  ligne  optique  est 
constituée  par  une  seule  fibre  optique  (3)  re- 
liée  aux  deux  ensembles  de  raccordement  par 
un  duplexeur  (4),  que  chaque  ensemble  de 

40  raccordement  est  relié  par  une  fibre  optique 
(8.11  ;  8.21)  audit  duplexeur  (4),  et  que  le 
premier  ensemble  de  raccordement  (8.1)  est 
relié  à  un  circuit  de  test  d'émission  (7.1),  le 
deuxième  ensemble  de  raccordement  (8.2) 

45  étant  relié  à  un  circuit  de  test  de  réception 
(7.2)  . 

4.  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendica- 
tion  1  ,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  un 

50  premier  (8.1)  et  un  deuxième  (8.2)  ensembles 
de  raccordement  affectés  chacun  à  un  sens  de 
communication,  que  chaque  circuit  d'émission 
(5.2  ;  6.2)  des  joncteurs  (5)  et  des  joncteurs  de 
secours  (6)  est  relié  par  une  fibre  optique 

55  émission  au  premier  ensemble  de  raccorde- 
ment  (8.1),  que  chaque  circuit  de  réception 
(5.3  ;  6.3)  des  joncteurs  (5)  et  des  joncteurs  de 
secours  (6)  est  relié  par  une  fibre  optique 
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réception  au  deuxième  ensemble  de  raccorde- 
ment  (8.2),  que  les  lignes  optiques  sont  consti- 
tuées  chacune  par  une  première  (3.1)  et  une 
deuxième  (3.2)  fibres  optiques,  que  chaque 
circuit  de  réception  (1.3)  des  terminaux  5 
d'abonnés  et  des  joncteurs  de  circuit  est  relié 
par  la  première  fibre  optique  (3.1)  d'une  ligne 
optique  au  premier  ensemble  de  raccordement 
(8.1)  ,  que  chaque  circuit  d'émission  (1.2)  des 
terminaux  d'abonnés  et  des  joncteurs  de  cir-  10 
cuit  est  relié  par  la  deuxième  fibre  optique 
(3.2)  d'une  ligne  optique  au  deuxième  ensem- 
ble  de  raccordement  (8.2),  et  que  le  premier 
ensemble  de  raccordement  (8.1)  est  relié  à  un 
circuit  de  test  d'émission  (7.1),  le  deuxième  75 
ensemble  de  raccordement  (8.2)  étant  relié  à 
un  circuit  de  test  de  réception  (7.2). 

5.  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  par  le  fait  qu'un  ensemble  20 
de  raccordement  comporte  plusieurs  modules 
de  raccordement  (G11  à  Gvk)  et  un  quatrième 
ensemble  de  commutateurs  optiques  (C41, 
C42),  que  le  troisième  ensemble  de  commuta- 
teurs  optiques  de  chacun  des  modules  de  rac-  25 
cordement  est  relié  au  quatrième  ensemble  de 
commutateurs  optiques,  et  que  ledit  quatrième 
ensemble  de  commutateurs  optiques  (C41, 
C42)  est  relié  à  au  moins  un  circuit  de  test  par 
ladite  fibre  optique  de  test  de  ligne  et  par  30 
ladite  fibre  optique  de  test  de  joncteur. 

6.  Dispositif  de  raccordement  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  et  5,  caractérisé  par  le  fait  que 
chaque  ensemble  de  commutateurs  optiques  35 
est  constitué  par  des  commutateurs  optiques 
(C)  ayant  chacun  deux  groupes  d'accès,  le 
premier  groupe  d'accès  comportant  P  paires 
d'accès  formées  d'un  premier  et  d'un  second 
accès  normalement  raccordés  l'un  à  l'autre  par  40 
des  moyens  internes  du  commutateur  optique, 
le  deuxième  groupe  d'accès  comportant  un 
premier  et  un  deuxième  accès  respectivement 
raccordés  aux  premier  et  second  accès  de 
n'importe  laquelle  des  P  paires  d'accès  du  45 
premier  groupe  par  des  moyens  interne  du 
commutateur  optique  après  rupture  du  raccor- 
dement  interne  des  accès  de  la  paire. 

7.  Dispositif  de  raccordment  selon  la  revendica-  50 
tion  1,  caractérisé  par  le  fait  que  le  deuxième 
ensemble  de  commutateurs  optiques  est 
constitué  par  des  commutateurs  optiques 
ayant  chacun  deux  groupes  de  P  accès  tels 
que  les  accès  de  même  rang  de  chacun  des  55 
deux  groupes  sont  associés  et  raccordés  l'un 
à  l'autre  par  des  moyens  internes  des  commu- 
tateurs  optiques  et  au  moins  une  liaison  inter- 

ne  par  laquelle  l'un  quelconque  des  accès  du 
premier  groupe  peut  être  raccordé  à  l'un  quel- 
conque  des  accès  du  deuxième  groupe  après 
rupture  des  raccordements  internes  respectifs 
de  chacun  des  dits  quelconques  accès  avec 
l'accès  associé. 

8.  Dispositif  de  raccordement  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  le  fait  qu'un  commutateur 
optique  des  premier  et  deuxième  ensembles 
de  commutateurs  optiques  qui  sont  intercon- 
nectés  entre  eux,  sont  associés  pour  former 
une  matrice  optique  (OS). 

9.  Dispositif  de  raccordement  selon  l'une  des  re- 
vendications  6  et  7,  caractérisé  par  le  fait  que 
les  commutateurs  optiques  des  ensembles  de 
raccordement  sont  raccordés  par  des  lignes  de 
commande  (9.  1  ;  9.  2)  à  un  circuit  de  com- 
mande  (9)  lui  même  raccordé  à  des  moyens 
de  commande  du  central,  les  circuits  de  test 
d'émission  (7.1)  et  de  réception  (7.2)  étant 
raccordés  par  des  liaisons  (9.3;  9.4)  respecti- 
vement,  audit  circuit  de  commande  (9). 

Claims 

1.  A  System  for  Connecting  an  exchange  to  op- 
tical  subscriber  lines  and  to  optical  junction 
lines  in  a  wideband  multiservice  télécommuni- 
cations  network  such  as  BISDN  networks  and 
switched  remote  distribution  networks,  each 
optical  line  connected  to  a  subscriber  being 
connected  firstly  to  a  transmission  circuit  and  a 
réception  circuit  in  a  subscriber  terminal  lo- 
cated  on  subscriber  premises  and  secondly  to 
a  transmission  circuit  and  a  réception  circuit  in 
a  junctor  of  the  exchange,  each  optical  line 
connected  to  a  junction  being  connected  to  a 
transmission  circuit  and  a  réception  circuit  in  a 
junctor  of  a  distant  exchange  and  to  a  trans- 
mission  circuit  and  a  réception  circuit  of  a 
junctor  in  the  exchange,  said  exchange  also 
including  spare  junctors,  the  System  being 
characterized  in  that  the  optical  lines  are  con- 
nected  to  the  junctors  (5)  of  the  exchange  and 
to  its  spare  junctors  (6)  via  at  least  one  con- 
nection  assembly  (8)  including  at  least  one 
connection  module  having  a  connection  capac- 
ity  of  N  optical  lines,  in  that  a  connection 
module  comprises  first,  second,  and  third  op- 
tical  switch  assemblies  (C11  to  C1n,  C21  to 
C2n,  and  C31,  C32),  and  in  that,  in  the  connec- 
tion  module,  the  first  optical  switch  assembly 
is  connected  to  the  optical  lines,  the  second 
optical  switch  assembly  is  connected  both  to 
the  first  optical  switch  assembly  and  to  the 
junctors  (5)  and  to  the  spare  junctors  (6)  asso- 
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ciated  with  the  N  optical  lines,  and  the  third 
optical  switch  assembly  is  connected  both  to 
the  first  optical  switch  assembly  and  to  at  least 
one  test  circuit  (7.1)  via  a  test  line  optical  fiber 
(7.11)  and  via  a  junctor  test  optical  fiber  (7.12).  5 

A  connection  System  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  optical  lines  are  con- 
nected  to  the  junctors  (5)  of  the  exchange  and 
to  the  spare  junctors  (6)  via  a  single  connec-  10 
tion  assembly  (8.0)  conveying  optical  signais  in 
both  call  directions,  in  that  each  optical  line  is 
constituted  by  a  single  optical  fiber  conveying 
optical  signais  in  both  call  directions,  in  that 
each  junctor  (5)  and  each  spare  junctor  (6)  is  75 
connected  to  the  second  optical  switch  assem- 
bly  (C21  to  C2n)  via  a  duplexer  (4  .  5;  4  .  6) 
and  a  single  optical  fiber  (8.01,  8.03),  and  in 
that  the  connection  assembly  is  connected  via 
the  line  test  optical  fiber  (8.04)  and  a  duplexer  20 
(8.06)  to  a  transmission  test  circuit  (7.1)  and  to 
a  réception  test  circuit  (7.2),  and  via  the  junctor 
test  optical  fiber  (8.05)  and  another  duplexer 
(8.07)  to  said  transmission  test  circuit  and  to 
said  réception  test  circuit.  25 

A  connection  System  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  it  includes  first  and  sec- 
ond  connection  assemblies  (8.1,  8.2)  each  spé- 
cifie  to  one  call  direction,  in  that  each  transmis-  30 
sion  circuit  (5.2;  6.2)  of  the  junctors  (5)  and  of 
the  spare  junctors  (6)  is  connected  via  a  trans- 
mission  fiber  (8.12;  8.13)  to  the  first  connection 
assembly  (8.1),  in  that  each  réception  circuit 
(5.3;  6.3)  of  the  junctors  (5)  and  of  the  spare  35 
junctors  (6)  is  connected  via  a  réception  fiber 
(8.22;  8.23)  to  the  second  connection  assem- 
bly  (8.2),  in  that  each  optical  line  is  constituted 
by  a  single  optical  fiber  (3)  connected  to  both 
connection  assemblies  by  means  of  a  duplexer  40 
(4),  in  that  each  connection  assembly  is  con- 
nected  via  an  optical  fiber  (8.11;  8.21)  to  said 
duplexer  (4),  and  in  that  the  first  connection 
assembly  (8.1)  is  connected  to  a  transmission 
test  circuit  (7.1),  with  the  second  connection  45 
assembly  (8.2)  being  connected  to  a  réception 
test  circuit  (7.2). 

A  connection  System  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  it  includes  first  and  sec-  50 
ond  connection  assemblies  (8.1,  8.2)  each  spé- 
cifie  to  one  call  direction,  in  that  each  transmis- 
sion  circuit  (5.2;  6.2)  of  the  junctors  (5)  and  of 
the  spare  junctors  (6)  is  connected  via  a  trans- 
mission  optical  fiber  to  the  first  connection  55 
assembly  (8.1),  in  that  each  réception  circuit 
(5.3;  6.3)  of  the  junctors  (5)  and  of  the  spare 
junctors  (6)  is  connected  via  a  réception  optical 

fiber  to  the  second  connection  assembly  (8.2), 
in  that  each  optical  line  is  constituted  by  first 
and  second  optical  fibers  (3.1,  3.2),  in  that 
each  réception  circuit  (1.3)  of  the  subscriber 
terminais  and  of  the  remote  junctors  is  con- 
nected  via  the  first  optical  fiber  (3.1)  of  an 
optical  line  to  the  first  connection  assembly 
(8.1),  in  that  each  transmission  circuit  (1.2)  of 
the  subscriber  terminais  and  of  the  remote 
junctors  is  connected  via  the  second  optical 
fiber  (3.2)  of  an  optical  line  to  the  second 
connection  assembly  (8.2),  and  in  that  the  first 
connection  assembly  (8.1)  is  connected  to  a 
transmission  test  circuit  (7.1),  while  the  second 
connection  assembly  (8.2)  is  connected  to  a 
réception  test  circuit  (7.2). 

5.  A  connection  System  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  a  connection  assembly 
comprises  a  plurality  of  connection  modules 
(G11  to  Gvk)  and  a  fourth  optical  switch  as- 
sembly  (C41,  C42),  in  that  the  third  optical 
switch  assembly  of  each  of  the  connection 
modules  is  connected  to  the  fourth  optical 
switch  assembly,  and  in  that  the  said  fourth 
optical  switch  assembly  (C41,  C42)  is  con- 
nected  to  at  least  one  test  circuit  via  said  line 
test  optical  fiber  and  via  said  junctor  test  op- 
tical  fiber. 

6.  A  connection  System  according  to  claim  1  or  5, 
characterized  in  that  each  optical  switch  as- 
sembly  is  constituted  by  optical  switches  (C) 
each  having  two  groups  of  accesses,  the  first 
group  of  accesses  comprising  p  pairs  of  ac- 
cesses  each  comprising  a  first  access  and  a 
second  access  which  are  normally  connected 
to  each  other  via  means  internai  to  the  optical 
switch,  and  the  second  group  of  accesses 
comprising  a  first  access  and  a  second  access 
which  are  respectively  connected  to  the  first 
access  and  the  second  access  of  any  one  of 
the  p  pairs  of  accesses  in  the  first  group  by 
means  internai  to  the  optical  switch  after 
breaking  the  internai  connection  between  the 
access  in  the  pair. 

7.  A  connection  System  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  second  optical  switch 
assembly  is  constituted  by  optical  switches 
each  having  two  groups  of  p  accesses  such 
that  the  accesses  of  the  same  rank  in  each  of 
the  two  groups  are  associated  and  connected 
to  each  other  via  means  internai  to  the  optical 
switches,  and  at  least  one  internai  connection 
via  which  any  one  of  the  accesses  of  the  first 
group  may  be  connected  to  any  one  of  the 
accesses  of  the  second  group  after  breaking 
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the  respective  internai  connections  between 
each  of  said  accesses  and  the  accesses  asso- 
ciated  therewith. 

8.  A  connection  System  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  optical  switches  of  the 
first  and  second  optical  switch  assemblies 
which  are  interconnected  to  each  other  are 
associated  to  form  an  optical  matrix  (OS). 

9.  A  connection  System  according  to  claim  6  or  7, 
characterized  in  that  the  optical  switches  of  the 
connection  assemblies  are  connected  via  con- 
trol  lines  (9.1;  9.2)  to  a  control  circuit  (9)  which 
is  itself  connected  to  the  control  means  of  the 
exchange,  with  the  transmission  test  circuits 
(7.1)  and  the  réception  test  circuits  (7.2)  being 
connected  to  said  control  circuit  (9)  via  respec- 
tive  links  (9.3  and  9.4). 

Patentanspruche 

1.  Vorrichtung  zum  AnschluB  der  optischen  Teil- 
nehmerleitungen  sowie  der  Femleitungen  an 
eine  Vermittlungszentrale  in  einem  breitbandi- 
gen  dienstintegrierten  Nachrichtennetz,  zum 
Beispiel  dem  Netz  BISDN  (Broadband  Integra- 
ted  Service  Digital  Network)  und  den  geschal- 
teten  Teledistributionsnetzen,  wobei  jede  an 
einen  Teilnehmer  angeschlossene  optische 
Leitung  einerseits  mit  einem  Sendekreis  und 
mit  einem  Empfangskreis  eines  Teilnehme- 
rendgerâts  beim  Teilnehmer  und  andererseits 
mit  einem  Sendekreis  und  einem  Empfangs- 
kreis  eines  Leitungsanschlusses  in  der  Zentra- 
le  verbunden  ist  und  wobei  jede  zu  einem 
Fernamt  fuhrende  Leitung  einerseits  an  einen 
Sendekreis  und  einem  Empfangskreis  eines 
Anschlusses  in  diesem  Fernamt  und  anderer- 
seits  an  einen  Sendekreis  und  einen  Emp- 
fangskreis  eines  Leitungsanschlusses  in  der 
Zentrale  angeschlossen  ist,  wobei  die  Zentrale 
weiter  Hilfsanschlusse  enthâlt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  die  optischen  Leitungen  an 
die  Leitungsanschlusse  (5)  der  Zentrale  und  an 
Hilfsanschlusse  (6)  Liber  mindestens  eine  An- 
schluBeinheit  (8)  angeschlossen  sind,  die  min- 
destens  einen  AnschluBmodul  mit  einer  An- 
schluBkapazitât  von  N  optischen  Leitungen  be- 
sitzt,  dal3  ein  AnschluBmodul  eine  erste  (C11 
bis  C1n),  eine  zweite  (C21  bis  C2n)  und  eine 
dritte  Gruppe  (C31  ,  C32)  von  optischen  Schal- 
tern  enthâlt,  und  dal3  in  einem  AnschluBmodul 
die  erste  Gruppe  optischer  Schalter  an  die 
optischen  Leitungen,  die  zweite  Gruppe  von 
optischen  Schaltern  einerseits  an  die  erste 
Gruppe  von  optischen  Schaltern  und  anderer- 
seits  an  die  Leitungsanschlusse  (5)  und  die 

den  N  optischen  Leitungen  zugeordneten  Hilfs- 
anschlusse  (6)  und  die  dritte  Gruppe  von  opti- 
schen  Schaltern  einerseits  an  die  erste  Gruppe 
von  optischen  Schaltern  und  andererseits  an 

5  mindestens  einen  Testkreis  (7.1)  uber  eine 
Lichtleitfaser  (7.11)  zum  Leitungstest  und  uber 
eine  Lichtleitfaser  (7.12)  zum  Test  des  Lei- 
tungsanschlusses  angeschlossen  ist. 

io  2.  AnschluBvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  die  optischen  Leitungen 
an  die  Leitungsanschlusse  (5)  der  Zentrale  und 
an  die  Hilfsanschlusse  (6)  uber  eine  einzige 
AnschluBeinheit  (8.0)  angeschlossen  sind,  die 

is  die  optischen  Signale  in  beiden  Kommunika- 
tionsrichtungen  ubertragen,  dal3  jede  optische 
Leitung  aus  einer  einzigen  Lichtleitfaser  be- 
steht,  die  die  optischen  Signale  in  beiden 
Kommunikationsrichtungen  ubertrâgt,  dal3  je- 

20  der  LeitungsanschluB  (5)  und  jeder  Hilfsan- 
schluB  (6)  mit  einer  zweiten  Gruppe  optischer 
Schalter  (C21  bis  C2n)  uber  einen  Duplexer 
(4.5;  4.6)  und  eine  einzige  Lichtleitfaser  (8.02; 
8.03)  verbunden  ist,  und  dal3  die  AnschluBein- 

25  heit  uber  die  Leitungstestfaser  (8.04)  und  einen 
Duplexer  (8.06)  an  einen  Sendetestkreis  (7.1) 
und  einen  Empfangstestkreis  (7.2)  und  uber 
die  Lichtleitfaser  zum  Test  des  Anschlusses 
(8.05)  und  einen  anderen  Duplexer  (8.07)  an 

30  den  Sendetestkreis  und  den  Empfangstestkreis 
angeschlossen  ist. 

3.  AnschluBvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  sie  eine  erste  (8.1)  und 

35  eine  zweite  AnschluBeinheit  (8.2)  aufweist,  die 
je  einer  Ubertragungsrichtung  zugeordnet  sind, 
dal3  jeder  Sendekreis  (5.2;  6.2)  der  Leitungsan- 
schlusse  (5)  und  der  Hilfsanschlusse  (6)  uber 
eine  Sendelichtleitfaser  (8.12;  8.13)  an  die  er- 

40  ste  AnschluBeinheit  (8.1)  angeschlossen  ist, 
dal3  jeder  Empfangskreis  (5.3;  6.3)  der  Lei- 
tungsanschlusse  (5)  und  Hilfsanschlusse  (6) 
uber  eine  Empfangsfaser  (8.22;  8.23)  mit  der 
zweiten  AnschluBeinheit  (8.2)  verbunden  ist, 

45  dal3  jede  optische  Leitung  aus  einer  einzigen 
Lichtleitfaser  (3)  besteht,  die  an  die  beiden 
AnschluBeinheiten  uber  einen  Duplexer  (4)  an- 
geschlossen  ist,  dal3  jede  AnschluBeinheit  uber 
eine  Lichtleitfaser  (8.11;  8.21)  mit  dem  Duple- 

50  xer  (4)  verbunden  ist  und  dal3  die  erste  An- 
schluBeinheit  (8.1)  mit  einem  Sendetestkreis 
(7.1)  und  die  zweite  AnschluBeinheit  (8.2)  mit 
einem  Empfangstestkreis  (7.2)  verbunden  ist. 

55  4.  AnschluBvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  sie  eine  erste  (8.1)  und 
eine  zweite  AnschluBeinheit  (8.2)  enthâlt,  die  je 
einer  Ubertragungsrichtung  zugeordnet  sind, 
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dal3  jeder  Sendekreis  (5.2;  6.2)  der  Leitungsan- 
schlusse  (5)  und  der  Hilfsanschlusse  (6)  uber 
eine  Sendelichtleitfaser  mit  der  ersten  An- 
schluBeinheit  (8.1)  verbunden  ist,  dal3  jeder 
Empfangskreis  (5.3;  6.3)  der  Leitungsanschlus-  5 
se  (5)  und  der  Hilfsanschlusse  (6)  uber  eine 
Empfangslichtleitfaser  mit  der  zweiten  An- 
schluBeinheit  (8.2)  verbunden  ist,  dal3  die  opti- 
schen  Leitungen  je  von  einer  ersten  (3.1)  und 
einer  zweiten  Lichtleitfaser  (3.2)  gebildet  wer-  10 
den,  dal3  jeder  Empfangskreis  (1.3)  der  Teil- 
nehmerendgerâte  und  der  Femleitungsan- 
schlusse  uber  die  erste  Lichtleitfaser  (3.1)  ei- 
ner  optischen  Leitung  mit  der  ersten  AnschluB- 
einheit  (8.1)  verbunden  ist,  dal3  jeder  Sende-  75 
kreis  (1.2)  der  Teilnehmerendgerâte  und  der 
Femleitungsanschlusse  uber  die  zweite  Licht- 
leitfaser  (3.2)  einer  optischen  Leitung  mit  der 
zweiten  AnschluBeinheit  (8.2)  verbunden  ist 
und  dal3  die  erste  AnschluBeinheit  (8.1)  mit  20 
einem  Sendetestkreis  (7.1)  und  die  zweite  An- 
schluBeinheit  (8.2)  mit  einem  Empfangstest- 
kreis  (7.2)  verbunden  ist. 

5.  AnschluBvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  25 
gekennzeichnet,  dal3  eine  AnschluBeinheit 
mehrere  AnschluBmoduIn  (G11  bis  Gvk)  sowie 
eine  vierte  Gruppe  optischer  Schalter  (C41, 
C42)  enthâlt,  dal3  die  dritte  Gruppe  von  opti- 
schen  Schaltern  jedes  der  AnschluBmoduIn  mit  30 
der  vierten  Gruppe  von  optischen  Schaltern 
verbunden  ist  und  dal3  die  vierte  Gruppe  von 
optischen  Schaltern  (C41,  C42)  an  mindestens 
einen  Testkreis  uber  die  LeitungsanschluB- 
Testfaser  und  uber  die  AnschluBtestfaser  an-  35 
geschlossen  ist. 

6.  AnschluBvorrichtung  nach  einem  der  Anspru- 
che  1  und  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
jede  Gruppe  von  optischen  Schaltern  aus  opti-  40 
schen  Schaltern  (C)  besteht,  die  je  zwei  Grup- 
pen  von  Zugângen  besitzen,  von  denen  die 
erste  Gruppe  P  Paare  von  Zugângen  enthâlt, 
die  von  zwei  normalerweise  uber  interne  Mittel 
des  optischen  Schalters  verbundenen  Zugân-  45 
gen  gebildet  werden,  wâhrend  die  zweite  Zu- 
gangsgruppe  einen  ersten  und  einen  zweiten 
Zugang  besitzt,  die  an  den  ersten  bzw.  zweiten 
Zugang  irgendeines  der  P  Zugangspaare  der 
ersten  Gruppe  uber  interne  Mittel  des  opti-  50 
schen  Schalters  nach  dem  Unterbrechen  der 
intemen  Verbindung  der  Zugânge  des  Paares 
verbunden  sind. 

7.  AnschluBvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  55 
gekennzeichnet,  dal3  die  zweite  Gruppe  von 
optischen  Schaltern  von  optischen  Schaltern 
gebildet  wird,  die  je  zwei  Gruppen  von  P  Zu- 

gângen,  derart,  dal3  die  Zugânge  gleichen 
Rangs  jeder  der  beiden  Gruppen  zugeordnet 
und  miteinander  uber  interne  Mittel  der  opti- 
schen  Schalter  verbunden  sind,  und  eine  inter- 
ne  Verbindung  besitzen,  uber  die  ein  beliebi- 
ger  der  Zugânge  der  ersten  Gruppe  an  einen 
beliebigen  der  Zugânge  der  zweiten  Gruppe 
angeschlossen  werden  kann,  nachdem  die  ent- 
sprechenden  intemen  Verbindungen  der  er- 
wâhnten  beliebigen  Zugânge  zu  dem  zugeord- 
neten  Zugang  unterbrochen  worden  sind. 

8.  AnschluBvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  je  ein  optischer  Schalter 
der  ersten  und  der  zweiten  Gruppe  von  opti- 
schen  Schaltern,  die  miteinander  verbunden 
sind,  einander  zugeordnet  sind,  um  eine  opti- 
sche  Matrix  (OS)  zu  bilden. 

9.  AnschluBvorrichtung  nach  einem  der  Anspru- 
che  6  und  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 
optischen  Schalter  der  AnschluBeinheiten  uber 
Steuerleitungen  (9.1;  9.2)  an  einen  Steuerkreis 
(9)  angeschlossen  sind,  der  seinerseits  mit 
Steuermitteln  der  Zentrale  verbunden  ist,  wo- 
bei  die  Sendetestkreise  (7.1)  und  Empfangs- 
testkreise  (7.2)  uber  jeweilige  Verbindungen 
(9.3;  9.4)  mit  dem  Steuerkreis  (9)  verbunden 
sind. 
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