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(54)  Dispositif  de  transduction  optoélectronique  pour  équipement  de  terminaison  de  liaison  optique,  et 
application  à  divers  types  de  liaisons  optiques. 

(57)  Ce  dispositif  comporte  essentiellement  : 
—  deux  accès  de  raccordement  (R1  ,  R2)  pour 

ladite  liaison  optique  dit  premier  et  second 
accès  de  raccordement, 

—  trois  supports,  dits  premier,  deuxième  et 
quatrième  support  (S1,  S2,  S4)  aptes  à  suppor- 
ter  des  moyens  de  transduction  optoélectro- 
nique  dits  respectivement  premier,  deuxième  et 
troisième  moyen  de  transduction  optoélectro- 
nique, 

—  deux  supports,  dit  troisième  et  cinquième 
support  (S3,  S5),  apte  à  supporter  des  moyens 
d'aiguillage  de  faisceau  dit  respectivement  pre- 
mier  et  second  moyen  d'aiguillage  de  faisceau, 
ces  éléments  étant  localisés  dans  une  même 
structure  (S)  et  étant  disposés  les  uns  par  rap- 
port  aux  autres  de  façon  à  autoriser  une  trans- 
mission  optique  entre  ledit  premier  accès  de 
raccordement  R1  et  ledit  premier  moyen  d'ai- 
guillage  de  faisceau,  entre  chacun  desdits  pre- 
mier  et  deuxième  moyens  de  transduction 
optoélectronique  et  ledit  premier  moyen  d'ai- 
guillage  de  faisceau,  entre  ledit  second  accès 
R2  et  ledit  second  moyen  d'aiguillage  de  fais- 
ceau,  entre  chacun  des  deux  moyens  d'aiguil- 
lage  et  entre  ledit  troisième  moyen  de 
transduction  optoélectronique  et  le  second 
moyen  d'aiguillage,  définissant  ainsi  à  l'inté- 
rieur  de  ladite  structure  des  voies  de  transmis- 
sion  optique  dites  respectivement  première, 
deuxième,  troisième,  cinquième,  sixième,  sep- 
tième  voie  (V1,  V2,  V3,  V5,  V6,  V7). 
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La  présente  invention  concerne  d'une  manière 
générale  les  transmissions  optiques.  Elle  concerne 
plus  particulièrement  un  dispositif  de  transduction  op- 
toélectronique  pour  équipement  de  terminaison  de 
liaison  optique.  Ledit  équipement  de  terminaison  peut 
être  un  équipement  d'extrémité  de  liaison  ou  un  équi- 
pement  dit  de  ligne  (tel  que  régénérateur  ou  répéteur) 
prévu  sur  cette  liaison. 

Les  interfaces  prévues  dans  les  équipements  de 
terminaison  de  liaisons  optiques  pour  contenir  les 
moyens  de  transduction  optoélectronique  d'émission 
assurant  la  transformation  de  signaux  électriques  en 
signaux  optiques  et  les  moyens  de  transduction  op- 
toélectronique  de  réception  assurant  la  transforma- 
tion  de  signaux  optiques  en  signaux  électriques,  né- 
cessaires  pour  permettre  une  transmission  d'infor- 
mation  sur  ce  type  de  liaison,  comportent  actuelle- 
ment,  pour  chaque  application,  c'est-à-dire  pour  cha- 
que  type  de  liaison  (par  exemple,  s'il  s'agit  d'une  liai- 
son  optique  bidirectionnelle,  pour  une  liaison  du  type 
comportant  un  seul  moyen  de  transmission,  bidirec- 
tionnel,  ou  deux  moyens  de  transmission,  unidirec- 
tionnels)  un  dispositif  de  transduction  optoélectroni- 
que  particulier,  propre  à  l'application  considérée. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif  de 
transduction  optoélectronique  qui  soit  utilisable  dans 
un  grand  nombre  d'applications,  et  qui  rende  par 
conséquent  la  conception  et  la  réalisation  de  ces  in- 
terfaces  plus  économique. 

La  présente  invention  a  ainsi  pour  objet  un  dispo- 
sitif  de  transduction  optoélectronique  pour  équipe- 
ment  de  terminaison  de  liaison  optique,  comportant, 
suivant  un  premier  mode  de  réalisation  de  l'invention: 

-  un  accès  de  raccordement  pour  ladite  liaison 
optique,  dit  premier  accès  de  raccordement, 

-  deux  supports,  dits  premier  et  deuxième  sup- 
port,  aptes  à  supporter  des  moyens  de  trans- 
duction  optoélectronique  dits  respectivement 
premier  et  deuxième  moyen  de  transduction 
optoélectronique, 

-  un  support,  dit  troisième  support,  apte  à  sup- 
porter  un  moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  dit 
premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau, 

ces  éléments  étant  localisés  dans  une  même  structu- 
re  et  étant  disposés  les  uns  par  rapport  aux  autres  de 
façon  à  autoriser  une  transmission  optique  entre  ledit 
premier  accès  de  raccordement  et  ledit  moyen  d'ai- 
guillage  de  faisceau  d'une  part,  et  entre  chacun  des- 
dits  moyens  de  transduction  optoélectronique  et  ledit 
premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  d'autre  part, 
définissant  ainsi  à  l'intérieur  de  ladite  structure  des 
voies  de  transmission  optique  dites  respectivement 
première,  deuxième,  et  troisième  voie,  et  ce  dispositif 
étant  essentiellement  caractérisé  en  ce  qu'il  compor- 
te  en  outre,  suivant  ce  premier  mode  de  réalisation  de 
l'invention,  un  autre  accès  de  raccordement  pour  la- 
dite  liaison  optique,  dit  deuxième  accès  de  raccorde- 
ment,  et  un  autre  support,  dit  quatrième  support,  apte 

à  supporter  un  moyen  de  transduction  optoélectroni- 
que,  dit  troisième  moyen  de  transduction  optoélectro- 
nique,  ces  deux  derniers  éléments  étant  également 
localisés  dans  ladite  structure  et  étant  disposés  l'un 

5  par  rapport  à  l'autre  et  par  rapport  aux  éléments  pré- 
cédents,  de  façon  à  autoriser  une  transmission  opti- 
que  entre  ledit  troisième  moyen  de  transduction  op- 
toélectronique  et  ledit  second  accès  de  raccorde- 
ment,  définissant  ainsi  à  l'intérieur  de  ladite  structure 

10  une  autre  voie  de  transmission  optique,  dite  quatriè- 
me  voie. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  un 
dispositif  de  transduction  optoélectronique  pour  équi- 
pement  de  terminaison  de  liaison  optique  compor- 

15  tant,  suivant  un  deuxième  mode  de  réalisation  de  l'in- 
vention  : 

-  un  accès  de  raccordement  pour  ladite  liaison 
optique,  dit  premier  accès  de  raccordement, 

-  deux  supports,  dits  premier  et  deuxième  sup- 
20  port,  aptes  à  supporter  des  moyens  de  trans- 

duction  optoélectronique  dits  respectivement 
premier  et  deuxième  moyen  de  transduction 
optoélectronique, 

-  un  support,  dit  troisième  support,  apte  à  sup- 
25  porter  un  moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  dit 

premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau, 
ces  éléments  étant  localisés  dans  une  même  structu- 
re  et  étant  disposés  les  uns  par  rapport  aux  autres  de 
façon  à  autoriser  une  transmission  optique  entre  ledit 

30  premier  accès  de  raccordement  et  ledit  moyen  d'ai- 
guillage  de  faisceau  d'une  part,  et  entre  chacun  des- 
dits  moyens  de  transduction  optoélectronique  et  ledit 
premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  d'autre  part, 
définissant  ainsi  à  l'intérieur  de  ladite  structure  des 

35  voies  de  transmission  optique  dites  respectivement 
première,  deuxième,  et  troisième  voie,  et  ce  dispositif 
étant  essentiellement  caractérisé  en  ce  qu'il  compor- 
te  en  outre,  suivant  ce  deuxième  mode  de  réalisation 
de  l'invention,  un  autre  accès  de  raccordement  pour 

40  ladite  liaison  optique,  dit  deuxième  accès  de  raccor- 
dement,  et  un  autre  support,  dit  cinquième  support, 
apte  à  supporter  un  autre  moyen  d'aiguillage  de  fais- 
ceau,  dit  deuxième  moyen  d'aiguillage  de  faisceau, 
ces  deux  derniers  éléments  étant  également  localisés 

45  dans  ladite  structure  et  étant  disposés  l'un  par  rapport 
à  l'autre  et  par  rapport  aux  éléments  correspondant 
audit  premier  mode  de  réalisation  de  façon  à  autoriser 
une  transmission  optique  entre  ledit  deuxième  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  et  ledit  deuxième  accès  de 

50  raccordement,  d'une  part,  et  entre  ledit  deuxième 
moyen  d'aiguillage  de  faisceau  et  ledit  premier  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau,  d'autre  part,  définissant  ain- 
si  à  l'intérieur  de  ladite  structure  deux  autres  voies  de 
transmission  optique,  dites  respectivement  cinquiè- 

55  me  et  sixième  voie. 
Suivant  un  troisième  mode  de  réalisation  de  l'in- 

vention,  ce  dispositif  comporte  en  outre,  par  rapport 
à  celui  correspondant  audit  deuxième  mode  de  réali- 
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sation  : 
-  un  autre  support,  dit  quatrième  support,  apte  à  sup- 
porter  un  autre  moyen  de  transduction  optoélectroni- 
que,  dit  troisième  moyen  de  transduction  optoélectro-  5 
nique, 
cet  autre  élément  étant  également  local  isé  dans  lad  ite 
structure  et  étant  disposé  par  rapport  aux  éléments 
correspondant  audit  deuxième  mode  de  façon  à  au- 
toriser  en  outre  une  transmission  optique  entre  ledit  10 
deuxième  moyen  d'aiguillage  de  faisceau  et  ledit  troi- 
sième  moyen  de  transduction  optoélectronique,  défi- 
nissant  ainsi  à  l'intérieur  de  ladite  structure  une  autre 
voie  de  transmission  optique,  dite  septième  voie. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  15 
l'application  de  tels  dispositifs  à  divers  types  de  liai- 
sons  optiques. 

D'autres  objets  et  caractéristiques  de  la  présente 
invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description 
suivante  d'exemples  de  réalisation,  faite  en  relation  20 
avec  les  dessins  ci-annexés  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  un  schéma  d'un  dispositif  de 
transduction  optoélectronique  pour  équipe- 
ment  de  terminaison  de  liaison  optique,  destiné 
à  faciliter  la  présentation  des  divers  modes  de  25 
réalisation  de  la  présente  invention, 

-  les  figures  2,  3,  et  4  montrent  respectivement 
un  premier,  un  deuxième  et  un  troisième  mode 
de  réalisation  d'un  dispositif  de  transduction 
optoélectronique  suivant  l'invention,  30 

-  la  figure  5  montre  l'application  d'un  dispositif 
suivant  la  figure  1,  à  un  équipement  de  termi- 
naison  de  liaison  optique  bidirectionnelle 
comportant  un  seul  moyen  de  transmission,  bi- 
directionnel,  35 

-  les  figures  6,  7  et  8  montrent  respectivement 
l'application  d'un  dispositif  suivant  le  premier, 
le  deuxième,  et  le  troisième  mode  de  réalisa- 
tion,  à  un  équipement  de  terminaison  de  liaison 
optique  bidirectionnelle  comportant  un  seul  40 
moyen  de  transmission,  bidirectionnel, 

-  les  figures  9  et  10  montrent  respectivement 
l'application  d'un  dispositif  suivant  le  premier  et 
le  deuxième  mode  de  réalisation,  à  un  équipe- 
ment  de  terminaison  de  liaison  optique  bidirec-  45 
tionnelle  comportant  deux  moyens  de  trans- 
mission,  unidirectionnels,  affectés  respective- 
ment  à  l'émission  et  à  la  réception, 

-  les  figures  11  et  12  montrent  deux  applications 
possibles  d'un  dispositif  suivant  ledit  troisième  50 
mode  de  réalisation,  à  un  équipement  de  termi- 
naison  de  liaison  optique  bidirectionnelle 
comportant  deux  moyens  de  transmission,  uni- 
directionnels,  affectés  respectivement  à 
l'émission  et  à  la  réception,  55 

-  les  figures  13  et  14  montrent  respectivement 
l'application  d'un  dispositif  suivant  le  premier  et 
le  troisième  mode  de  réalisation,  à  un  équipe- 
ment  de  terminaison  de  liaison  optique 

comportant  un  moyen  de  transmission  bidirec- 
tionnel  et  un  moyen  de  transmission  unidirec- 
tionnel, 

-  la  figure  15  montre  l'application  d'un  dispositif 
suivant  le  premier  mode  de  réalisation,  à  un 
équipement  de  terminaison  de  liaison  optique 
comportant  deux  moyens  de  transmission  uni- 
directionnels  dont  l'un  est  un  moyen  de  trans- 
mission  unidirectionnel  à  multiplexage  en  lon- 
gueur  d'onde, 

-  les  figures  16  et  17  montrent  respectivement 
deux  applications  d'un  dispositif  suivant  le  troi- 
sième  mode  de  réalisztion,  à  un  équipement  de 
terminaison  de  liaison  optique  comportant 
deux  moyens  de  transmission  unidirectionnels 
dont  l'un  est  un  moyen  de  transmission  unidi- 
rectionnel  à  multiplexage  en  longueur  d'onde. 

Le  dispositif  de  transduction  optoélectronique  re- 
présenté  sur  la  figure  1  comporte  : 

-  un  accès  de  raccordement,  R1  ,  pour  ladite  liai- 
son  optique,  dit  premier  accès  de  raccorde- 
ment, 

-  deux  supports,  dits  premier  et  deuxième  sup- 
port,  S1  ,  S2,  aptes  à  supporter  des  moyens  de 
transduction  optoélectronique,  dits  respective- 
ment  premier  et  deuxième  moyen  de  transduc- 
tion  optoélectronique, 

-  un  support,  dit  troisième  support,  S3,  apte  à 
supporter  un  moyen  d'aiguillage  de  faisceau, 
dit  premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau, 

ces  éléments  étant  localisés  dans  une  même  structu- 
re,  S,  et  étant  disposés  les  uns  par  rapport  aux  autres 
de  façon  à  autoriser  une  transmission  optique  entre 
ledit  premier  accès  de  raccordement  et  ledit  premier 
moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  d'une  part,  et  entre 
chacun  desdits  moyens  de  transduction  optoélectro- 
nique  et  ledit  premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau 
d'autre  part,  définissant  ainsi  à  l'intérieur  de  ladite 
structure  S  des  voies  de  transmission  optique  dites 
respectivement  première,  deuxième,  et  troisième  voie 
V1,  V2,  V3. 

Le  dispositif  de  transduction  optoélectronique  re- 
présenté  sur  la  figure  2  comporte  en  outre  un  autre 
accès  de  raccordement  pour  ladite  liaison  optique,  dit 
deuxième  accès  de  raccordement,  R2,  et  un  autre 
support,  dit  quatrième  support,  S4,  apte  à  supporter 
un  moyen  de  transduction  optoélectronique,  dit  troi- 
sième  moyen  de  transduction  optoélectronique,  ces 
deux  derniers  éléments  étant  également  localisés 
dans  ladite  structure  S  et  étant  disposés  l'un  par  rap- 
port  à  l'autre  et  par  rapport  aux  éléments  du  schéma 
de  la  figure  1,  de  façon  à  autoriser  une  transmission 
optique  entre  ledit  troisième  moyen  de  transduction 
optoélectronique  et  ledit  second  accès  de  raccorde- 
ment,  définissant  ainsi  à  l'intérieur  de  ladite  structure 
une  autre  voie  de  transmission  optique,  dite  quatriè- 
me  voie,  V4. 

Le  dispositif  de  transduction  optoélectronique  re- 
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présenté  sur  la  figure  3  comporte  en  outre,  par  rap- 
port  à  celui  représenté  sur  la  figure  1  ,  un  autre  accès 
de  raccordement  pour  ladite  liaison  optique,  dit 
deuxième  accès  de  raccordement,  R2,  et  un  autre 
support,  dit  cinquième  support,  S5,  apte  à  supporter 
un  autre  moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  dit  deuxième 
moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  ces  deux  derniers 
éléments  étant  également  localisés  dans  ladite  struc- 
ture  S  et  étant  disposés  l'un  par  rapport  à  l'autre  et  par 
rapport  aux  éléments  du  schéma  de  la  figure  1  ,  de  fa- 
çon  à  autoriser  une  transmission  optique  entre  ledit 
deuxième  moyen  d'aiguillage  de  faisceau  et  ledit 
deuxième  accès  de  raccordement,  d'une  part,  et  en- 
tre  ledit  deuxième  moyen  d'aiguillage  de  faisceau  et 
ledit  premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  d'autre 
part,  définissant  ainsi  à  l'intérieur  de  ladite  structure 
S,  deux  autres  voies  de  transmission  optique,  dites 
respectivement  cinquième  et  sixième  voie,  V5,  V6. 

Le  dispositif  de  transduction  optoélectronique  re- 
présenté  sur  la  figure  4  comporte  en  outre,  par  rap- 
port  à  celui  représenté  sur  la  figure  1  : 

-  un  autre  accès  de  raccordement  pour  ladite  liai- 
son  optique,  dit  deuxième  accès  de  raccorde- 
ment,  R2, 

-  un  autre  support,  dit  quatrième  support,  S4, 
apte  à  supporter  un  autre  moyen  de  transduc- 
tion  optoélectronique,  dit  troisième  moyen  de 
transduction  optoélectronique, 

-  un  autre  support,  dit  cinquième  support,  S5, 
apte  à  supporter  un  autre  moyen  d'aiguillage 
de  faisceau,  dit  deuxième  moyen  d'aiguillage 
de  faisceau, 
ces  autres  éléments  étant  également  localisés 

dans  ladite  structure,  S,  et  étant  disposés  l'un  par  rap- 
port  à  l'autre  et  par  rapport  aux  éléments  du  schéma 
de  la  figure  1  de  façon  à  autoriser  une  transmission 
optique  entre  ledit  deuxième  accès  de  raccordement 
et  ledit  deuxième  moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  en- 
tre  ledit  deuxième  moyen  d'aiguillage  de  faisceau  et 
ledit  premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  et  entre 
ledit  deuxième  moyen  d'aiguillage  de  faisceau  et  ledit 
troisième  moyen  de  transduction  optoélectronique, 
définissant  ainsi  à  l'intérieur  de  ladite  structure  trois 
autres  voies  de  transmission  optique,  dites  respecti- 
vement  cinquième,  sixième  et  septième  voie,  V5,  V6, 
V7. 

Ladite  structure  S  peut  être  par  exemple  un  bloc 
(vu  en  coupe  sur  les  figures  1  ,  2,  3  et  4)  réalisé  dans 
une  matière  solide,  par  exemple  synthétique,  dans  la- 
quelle  sont  prévues  des  cavités  aux  emplacements 
des  différents  supports  et  éléments  aptes  à  être  sup- 
portés  par  ces  supports,  ainsi  qu'aux  emplacements 
des  différentes  voies  de  transmission  et  accès  de  rac- 
cordement. 

L'application  d'un  dispositif  du  type  illustré  sur  la 
figure  1  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liaison 
optique  bidirectionnelle  comportant  un  seul  moyen  de 
transmission,  bidirectionnel,  E/R,  est  illustrée  sur  la  fi- 

gure  5.  Suivant  cette  application  : 
-  ledit  moyen  de  transmission  bidirectionnel  E/R 

est  raccordé  audit  premier  accès  de  raccorde- 
5  ment  R1  , 

-  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
séparation  de  faisceaux  émission  et  réception, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  S1,  S2 
10  supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 

duction  optoélectronique  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  fais- 
ceau  d'émission  emprunte  ladite  deuxième 

15  voie  de  transmission  et  ledit  faisceau  de  récep- 
tion  ladite  troisième  voie  de  transmission  (ce 
qui  correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré 
sur  cette  figure),  ou  inversement. 

L'application  d'un  dispositif  du  type  illustré  sur  la 
20  figure  2,  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liai- 

son  optique  bidirectionnelle  comportant  un  seul 
moyen  de  transmission,  bidirectionnel,  E/R,  est  illus- 
trée  sur  la  figure  6.  Suivant  cette  application  : 

-  ledit  moyen  de  transmission  bidirectionnel  E/R 
25  est  raccordé  audit  premier  accès  de  raccorde- 

ment  R1  , 
-  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 

d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
séparation  de  faisceaux  émission  et  réception, 

30  -  lesdits  premier  et  deuxième  support  S1,  S2 
supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 
duction  optoélectronique  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  fais- 

35  ceau  d'émission  emprunte  ladite  deuxième 
voie  de  transmission  et  ledit  faisceau  de  récep- 
tion  ladite  troisième  voie  de  transmission  (ce 
qui  correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré 
sur  cette  figure),  ou  inversement, 

40  -  ledit  quatrième  support  S4  ne  supporte  aucun 
élément  (ce  qui  est  symbolisé  sur  la  figure  par 
des  hachures),  et  ledit  deuxième  accès  de  rac- 
cordement  R2  n'est  raccordé  à  aucun  moyen 
de  transmission  optique. 

45  L'application  d'un  dispositif  du  type  illustré  sur  la 
figure  3,  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liai- 
son  optique  bidirectionnelle  comportant  un  seul 
moyen  de  transmission,  bidirectionnel,  E/R,  est  illus- 
trée  sur  la  figure  7.  Suivant  cette  application  : 

50  -  ledit  moyen  de  transmission  bidirectionnel  E/R 
est  raccordé  audit  premier  accès  de  raccorde- 
ment  R1  , 

-  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 

55  séparation  de  faisceaux  émission  et  réception, 
-  lesdits  premier  et  deuxième  support  S1,  S2 

supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 
duction  optoélectronique  d'émisssion  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 

4 
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ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  fais- 
ceau  d'émission  emprunte  ladite  deuxième 
voie  de  transmission  et  ledit  faisceau  de  récep- 
tion  ladite  troisième  voie  de  transmission  (ce 
qui  correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré 
sur  cette  figure),  ou  inversement, 

-  ledit  cinquième  support  S5  ne  supporte  aucun 
élément  (ce  qui  est  symbolisé  sur  la  figure  par 
des  hachures)  et  ledit  deuxième  accès  de  rac- 
cordement  R2  n'est  raccordé  à  aucun  moyen 
de  transmission  optique. 

L'application  d'un  dispositif  du  type  illustré  sur  la 
figure  4,  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liai- 
son  optique  bidirectionnelle  comportant  un  seul 
moyen  de  transmission,  bidirectionnel,  E/R,  est  illus- 
trée  sur  la  figure  8.  Suivant  cette  application  : 

-  ledit  moyen  de  transmission  bidirectionnel  E/R 
est  raccordé  audit  premier  accès  de  raccorde- 
ment  R1, 

-  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
séparation  de  faisceaux  émission  et  réception, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  S1,  S2 
supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 
duction  optoélectronique  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  fais- 
ceau  d'émission  emprunte  ladite  deuxième 
voie  de  transmission  et  ledit  faisceau  de  récep- 
tion  ladite  troisième  voie  de  transmission  (ce 
qui  correspondant  à  titre  d'exemple  au  cas  il- 
lustré  sur  cette  figure),  ou  inversement, 

-  ledit  quatrième  support  S4  et  ledit  cinquième 
support  S5  ne  surpportent  aucun  élément  (ce 
qui  est  symbolisé  sur  cette  figure  par  des  ha- 
chures),  et  ledit  deuxième  accès  de  raccorde- 
ment  R2  n'est  raccordé  à  aucun  moyen  de 
transmission  optique. 

L'application  d'un  dispositif  du  type  illustré  sur  la 
figure  2,  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liai- 
son  optique  bidirectionnelle  comportant  deux  moyens 
de  transmission  unidirectionnels,  E,  R,  affectés  res- 
pectivement  à  l'émission  et  à  la  réception,  est  illustrée 
sur  la  figure  9.  Suivant  cette  application: 

-  lesdits  moyens  de  transmission  unidirection- 
nels  sont  raccordés  l'un  audit  premier  accès  de 
raccordement  R1  et  l'autre  audit  deuxième  ac- 
cès  de  raccordement  R2, 

-  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
déviation  de  faisceau  de  la  première  voie  vers 
la  troisième  voie,  ou  inversement,  suivant  que 
ledit  moyen  de  transmission  qui  est  affecté  à  la 
réception,  R,  est  raccordé  au  premier  accès  de 
raccordement  R1,  et  ledit  moyen  de  transmis- 
sion  qui  est  affecté  à  l'émission,  E,  est  raccor- 
dé  au  deuxième  accès  de  raccordement  R2  (ce 
qui  correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré 

sur  cette  figure)  ou  inversement, 
-  ledit  quatrième  support  S4  supporte  un  moyen 

de  transduction  optoélectronique,  d'émission 
5  ou  de  réception  suivant  que  ledit  moyen  de 

transmission  qui  est  affecté  à  l'émission  E  est 
raccordé  au  deuxième  accès  de  raccordement 
R2  et  ledit  moyen  de  transmission  qui  est  affec- 
té  à  la  réception  R  est  raccordé  au  premier  ac- 

10  cès  de  raccordement  R1  (ce  qui  correspond  à 
titre  d'exemple  au  cas  illustré  sur  cette  figure) 
ou  inversement, 

-  l'un  desdits  premier  et  deuxième  support  sup- 
porte  un  moyen  de  transduction  optoélectroni- 

15  que,  de  réception  ou  d'émission  suivant  que  le- 
dit  moyen  de  transmission  qui  est  affecté  à  la 
réception,  R,  est  raccordé  au  premier  accès  de 
raccordement  R1  et  ledit  moyen  de  transmis- 
sion  qui  est  affecté  à  l'émission,  E,  est  raccor- 

20  dé  au  deuxième  accès  de  raccordement  R2  (ce 
qui  correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré 
sur  cette  figure)  l'autre  desdits  premier  et 
deuxième  support  ne  supportant  alors  aucun 
élément  (ce  qui  est  symbolisé  sur  cette  figure 

25  par  des  hachures). 
L'application  d'un  dispositif  du  type  illustré  sur  la 

figure  3,  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liai- 
son  optique  bidirectionnelle  comportant  deux  moyens 
de  transmission,  unidirectionnels,  E,  R,  affectés  res- 

30  pectivement  à  l'émission  et  à  la  réception,  est  illustrée 
sur  la  figure  10.  Suivant  cette  application  : 

-  lesdits  moyens  de  transmission  unidirection- 
nels  sont  raccordés  l'un  audit  premier  accès  de 
raccordement  R1  et  l'autre  audit  deuxième  ac- 

35  cès  de  raccordement  R2, 
-  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 

d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
déviation  de  faisceau  d'une  part  de  ladite  pre- 
mière  voie  V1  vers  ladite  troisième  voie  V3  ou 

40  inversement,  suivant  que  ledit  moyen  de  trans- 
mission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la  ré- 
ception  R  est  raccordé  audit  premier  accès  de 
raccordement  R1  et  ledit  moyen  de  transmis- 
sion  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  l'émission 

45  E  est  raccordé  audit  deuxième  accès  de  rac- 
cordement  R2  (ce  qui  correspond  à  titre 
d'exemple  au  cas  illustré  sur  cette  figure),  et 
d'autre  part  de  ladite  deuxième  voie  V2  vers  la- 
dite  sixième  voie  V6,  ou  inversement,  suivant 

50  que  ledit  moyen  de  transmission  unidirection- 
nel  qui  est  affecté  à  la  réception  R  est  raccordé 
audit  premier  accès  de  raccordement  R1  et  le- 
dit  moyen  de  transmission  unidirectionnel  qui 
est  affecté  à  l'émission  E  est  raccordé  audit 

55  deuxième  accès  de  raccordement  R2  (ce  qui 
correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré  sur 
cette  figure),  ou  inversement, 

-  ledit  cinquième  support  S5  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 

5 
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déviation  de  faisceau  de  ladite  sixième  voie  V6 
vers  ladite  cinquième  voie  V5,  ou  inversement, 
suivant  que  ledit  moyen  de  transmission  unidi- 
rectionnel  qui  est  affecté  à  la  réception  R  est 
raccordé  audit  premier  accès  de  raccordement 
et  ledit  moyen  de  transmission  unidirectionnel 
qui  est  affecté  à  l'émission  E  est  raccordé  audit 
deuxième  accès  de  raccordement  R2  (ce  qui 
correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré  sur 
cette  figure)  ou  inversement, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  S1,  S2 
supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 
duction  optoélectronique  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  le  moyen 
de  transmission  qui  est  affecté  à  l'émission  E 
est  raccordé  au  deuxième  accès  de  raccorde- 
ment  R2,  et  le  moyen  de  transmission  qui  est 
affecté  à  la  réception  Rest  raccordé  au  premier 
accès  de  raccordement  R1  ,  (ce  qui  correspond 
à  titre  d'exemple  au  cas  illustré  sur  cette  figure) 
ou  inversement. 

Une  première  application  d'un  dispositif  du  type 
illustré  sur  la  figure  4,  à  un  équipement  de  terminai- 
son  d'une  liaison  optique  bidirectionnelle  comportant 
deux  moyens  de  transmission,  unidirectionnels,  E,  R, 
affectés  respectivement  à  l'émission  et  à  la  réception, 
est  illustrée  sur  la  figure  11.  Suivant  cette  application  : 

-  lesdits  moyens  de  transmission  unidirection- 
nels  E,  R  sont  raccordés  l'un  audit  premier  ac- 
cès  de  raccordement  R1  et  l'autre  audit  deuxiè- 
me  accès  de  raccordement  R2, 

-  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
déviation  de  faisceau  de  la  première  voie  V1 
vers  la  troisième  voie  V3,  ou  inversement,  sui- 
vant  que  ledit  moyen  de  transmission  qui  est 
affecté  à  la  réception  R  est  raccordé  audit  pre- 
mier  accès  de  raccordement  R1  ,  et  ledit  moyen 
de  transmission  qui  est  affecté  à  l'émission  E 
est  raccordé  audit  deuxième  accès  de  raccor- 
dement  R2  (ce  qui  correspond  à  titre  d'exem- 
ple  au  cas  illustré  sur  cette  figure),  ou  inverse- 
ment, 

-  ledit  quatrième  support  S4  supporte  un  moyen 
de  transduction  optoélectronique,  d'émission 
ou  de  réception  suivant  que  ledit  moyen  de 
transmission  qui  est  affecté  à  l'émission  E  est 
raccordé  au  deuxième  accès  de  raccordement 
R2,  et  ledit  moyen  de  transmission  qui  est  af- 
fecté  à  la  réception  R  est  raccordé  audit  pre- 
mier  accès  de  raccordement  R1  (ce  qui  corres- 
pond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré  sur  cette 
figure)  ou  inversement, 

-  l'un  desdits  premier  et  deuxième  support  sup- 
porte  un  moyen  de  transduction  optoélectroni- 
que,  de  réception  ou  d'émission  suivant  que  le- 
dit  moyen  de  transmission  qui  est  affecté  à  la 

réception  R  est  raccordé  au  premier  accès  de 
raccordement  R1  et  ledit  moyen  de  transmis- 
sion  qui  est  affecté  à  l'émission  E  est  raccordé 

5  au  deuxième  accès  de  raccordement  R2  (ce 
qui  correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré 
sur  cette  figure)  ou  inversement,  l'autre  desdits 
premier  et  deuxième  support  ne  supportant 
alors  aucun  élément, 

10  -  ledit  cinquième  support  ne  supporte  aucun  élé- 
ment  et  permet,  comme  symbolisé  sur  la  figu- 
re,  auxdites  cinquième  et  septième  voie  d'être 
reliées  l'une  à  l'autre. 

Une  deuxième  application  d'un  dispositif  du  type 
15  illustré  sur  la  figure  4,  à  un  équipement  de  terminai- 

son  d'une  liaison  optique  bidirectionnelle  comportant 
deux  moyens  de  transmission  unidirectionnels,  E,  R, 
affectés  respectivement  à  l'émission  et  à  la  réception, 
est  illustrée  sur  la  figure  12.  Suivant  cette  applica- 

20  tion  : 
-  lesdits  moyens  de  transmission  unidirection- 

nels  E,  R  sont  raccordés  l'un  audit  premier  ac- 
cès  de  raccordement  R1  et  l'autre  audit  deuxiè- 
me  accès  de  raccordement  R2, 

25  -  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
déviation  de  faisceau  d'une  part  de  ladite  pre- 
mière  voie  VI  vers  ladite  troisième  voie  V3,  ou 
inversement,  suivant  que  ledit  moyen  de  trans- 

30  mission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la  ré- 
ception  est  raccordé  audit  premier  accès  de 
raccordement  et  ledit  moyen  de  transmission 
qui  est  affecté  à  l'émission  est  raccordé  audit 
deuxième  accès  de  raccordement  (ce  qui 

35  correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré  sur 
cette  figure),  ou  inversement,  et  d'autre  part  de 
ladite  deuxième  voie  vers  ladite  sixième  voie, 
ou  inversement,  suivant  que  ledit  moyen  de 
transmission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la 

40  réception  est  raccordé  audit  premier  accès  de 
raccordement  et  ledit  moyen  de  transmission 
qui  est  affecté  à  l'émission  est  raccordé  audit 
deuxième  accès  de  raccordement  (ce  qui 
correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré  sur 

45  cette  figure),  ou  inversement, 
-  ledit  cinquième  support  S5  supporte  un  moyen 

d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
déviation  de  faisceau  de  ladite  sixième  voie 
vers  ladite  cinquième  voie,  ou  inversement, 

50  suivant  que  ledit  moyen  de  transmission  unidi- 
rectionnel  qui  est  affecté  à  la  réception  est  rac- 
cordé  audit  premier  accès  de  raccordement  et 
ledit  moyen  de  transmission  unidirectionnel  qui 
est  affecté  à  l'émission  est  raccordé  audit 

55  deuxième  accès  de  raccordement  (ce  qui 
correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré  sur 
cette  figure),  ou  inversement, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  S1,  S2 
supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 

6 
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duction  optoélectronique  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  le  moyen 
de  transmission  qui  est  affecté  à  la  réception 
est  raccordé  au  premier  accès  de  raccorde- 
ment  et  le  moyen  de  transmission  qui  est  affec- 
té  à  l'émission  est  raccordé  au  deuxième  accès 
de  raccordement  (ce  qui  correspond  à  titre 
d'exemple  au  cas  illustré  sur  cette  figure),  ou 
inversement, 

-  ledit  quatrième  support  S4  ne  supporte  aucun 
élément  ce  qui  est  symbolisé  sur  la  figure  par 
des  hachures. 

L'application  d'un  dispositif  du  type  illustré  sur  la 
figure  2,  à  un  équipement  de  terminaison  de  liaison 
optique  comportant  un  moyen  de  transmission  opti- 
que  bidirectionnel,  E/R,  et  un  moyen  de  transmission 
optique  unidirectionnel,  M,  est  illustrée  sur  la  figure 
13.  Suivant  cette  application: 

-  ledit  moyen  de  transmission  optique  bidirec- 
tionnel  E/R  est  raccordé  au  premier  accès  de 
raccordement  R1  , 

-  ledit  moyen  de  transmission  optique  unidirec- 
tionnel  M  est  raccordé  au  second  accès  de  rac- 
cordement  R2, 

-  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
séparation  de  faisceaux  d'émission  et  de  ré- 
ception 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  S1,  S2 
supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 
duction  optoélectronique  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  fais- 
ceau  d'émission  emprunte  ladite  deuxième 
voie  de  transmission  et  ledit  faisceau  de  récep- 
tion  ladite  troisième  voie  de  transmission,  ou  in- 
versement, 

-  ledit  quatrième  support  S4  supporte  un  moyen 
de  transduction  optoélectronique,  d'émission 
ou  de  réception,  suivant  que  ledit  équipement 
de  terminaison  est  un  équipement  de  terminai- 
son  en  émission  ou  en  réception  pour  ledit 
moyen  de  transmission  optique  unidirectionnel 
M  (ce  dernier  cas  correspondant  à  titre 
d'exemple  au  cas  illustré  sur  cette  figure). 

L'application  d'un  dispositif  du  type  illustré  sur  la 
figure  4,  à  un  équipement  de  terminison  de  liaison  op- 
tique  comportant  un  moyen  de  transmission  optique 
bidirectionnel,  E/R,  et  un  moyen  de  transmission  op- 
tique  unidirectionnel,  M,  est  illustrée  sur  la  figure  14. 
Suivant  cette  application  : 

-  ledit  moyen  de  transmission  optique  bidirec- 
tionnel  E/R  est  raccordé  au  premier  accès  de 
raccordement  R1  , 

-  ledit  moyen  de  transmission  optique  unidirec- 
tionnel  M  est  raccordé  au  second  accès  de  rac- 
cordement  R2, 

-  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
séparation  de  faisceaux  d'émission  et  de  ré- 

5  ception, 
-  lesdits  premier  et  deuxième  support  S1,  S2 

supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 
duction  optoélectronique,  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 

10  ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  fais- 
ceau  d'émission  emprunte  ladite  deuxième 
voie  de  transmission  et  ledit  faisceau  de  récep- 
tion  ladite  troisième  voie  de  transmission,  ou  in- 
versement, 

15  -  ledit  quatrième  support  S4  supporte  un  moyen 
de  transduction  optoélectronique,  d'émission 
ou  de  réception  suivant  que  ledit  équipement 
de  terminaison  est  un  équipement  de  terminai- 
son  en  émission  ou  en  réception  pour  ledit 

20  moyen  de  transmission  optique  unidirectionnel 
M  (ce  dernier  cas  correspondant  à  titre 
d'exemple  au  cas  illustré  sur  cette  figure), 

-  ledit  cinquième  support  S5  ne  supporte  aucun 
élément  et  permet,  comme  symbolisé  sur  la  f  i- 

25  gure,  auxdites  cinquième  et  septième  voie 
d'être  reliées  l'une  à  l'autre. 

L'application  d'un  dispositif  du  type  illustré  sur  la 
figure  2,  à  un  équipement  de  terminaison  de  liaison 
optique  comportant  deux  moyens  de  transmission  op- 

30  tique  unidirectionnels,  M1,  M2  dont  l'un  M1  est  un 
moyen  de  transmission  unidirectionnel  à  multiplexa- 
ge  en  longueurs  d'onde,  est  illustrée  sur  la  figure  15. 
Suivant  cette  application  : 

-  ledit  moyen  de  transmission  unidirectionnel  à 
35  multiplexage  en  longueur  d'onde  M1  est  rac- 

cordé  audit  premier  accès  de  raccordement 
R1  ,  l'autre  moyen  de  transmission  unidirection- 
nel  M2  étant  raccordé  audit  second  accès  de 
raccordement  R2, 

40  -  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
séparation  de  faisceaux  en  fonction  de  leur  lon- 
gueur  d'onde,  de  ladite  première  voie  vers  la- 
dite  troisième  voie,  d'une  part,  et  de  ladite  pre- 

45  mière  voie  vers  ladite  deuxième  voie,  d'autre 
part,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  moyen 
de  transmission  unidirectionnel  qui  est  affecté 
à  la  réception  est  raccordé  audit  premier  accès 
de  raccordement  et  ledit  moyen  de  transmis- 

50  sion  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  l'émission 
est  raccordé  audit  deuxième  accès  de  raccor- 
dement  (ce  qui  correspond  à  titre  d'exemple  au 
cas  illustré  sur  cette  figure),  ou  inversement; 
dans  ce  dernier  cas  le  moyen  d'aiguillage  de 

55  faisceau  est  un  moyen  de  combinaison  de  fais- 
ceaux, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  S1,  S2 
supportent  respectivement  deux  mode  trans- 
duction  optoélectronique  d'émission  fonction- 

7 
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nant  respectivement  à  l'une  desdites  longueurs 
d'onde,  ou  deux  moyens  de  transduction  op- 
toélectronique  de  réception  fonctionnant  res- 
pectivement  à  l'une  desdites  longueurs  d'onde, 
suivant  que  ledit  équipement  de  terminaison 
est  un  équipement  de  terminaison  en  émis- 
sion,  ou  en  réception,  pour  ledit  moyen  de 
transmission  unidirectionnel  à  multiplexage  en 
longueur  d'onde  (ce  dernier  cas  correspondant 
à  titre  d'exemple  au  cas  illustré  sur  cette  figu- 
re), 

-  ledit  quatrième  support  S4  supporte  un  moyen 
de  transduction  optoélectronique,  d'émission 
ou  de  réception,  suivant  que  ledit  équipement 
de  terminaison  est  un  équipement  de  terminai- 
son  en  émission,  ou  en  réception,  pour  ledit 
moyen  de  transmission  unidirectionnel  qui 
n'est  pas  à  multiplexage  en  longueur  d'onde  (le 
premier  de  ces  cas  correspondant  à  titre 
d'exemple  au  cas  illustré  sur  cette  figure). 

L'application  d'un  dispositif  du  type  illustré  sur  la 
figure  4,  à  un  équipement  de  terminaison  de  liaison 
optique  comportant  deux  moyens  de  transmission  op- 
tique  unidirectionnels,  M1,  M2,  dont  l'un  M1  est  un 
moyen  de  transmission  unidirectionnel  à  multiplexage 
en  longueur  d'onde,  est  illustrée  sur  la  figure  16.  Sui- 
vant  cette  application  : 

-  ledit  moyen  de  transmission  unidirectionnel  à 
multiplexage  en  longueur  d'onde  M1  est  rac- 
cordé  audit  premier  accès  de  raccordement 
R1  ,  l'autre  moyen  de  transmission  unidirection- 
nel  M2  étant  raccordé  audit  second  accès  de 
raccordement  R2, 

-  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
séparation  de  faisceaux  en  fonction  de  leur  lon- 
gueur  d'onde,  de  ladite  première  voie  vers  la- 
dite  troisième  voie,  d'une  part,  et  de  ladite  pre- 
mière  voie  vers  ladite  deuxième  voie,  d'autre 
part,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  moyen 
de  transmission  unidirectionnel  qui  est  affecté 
à  la  réception  est  raccordé  audit  premier  accès 
de  raccordement  et  ledit  moyen  de  transmis- 
sion  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  l'émission 
est  raccordé  audit  deuxième  accès  de  raccor- 
dement  (ce  qui  correspond  à  titre  d'exemple  au 
cas  illustré  sur  cette  figure),  ou  inversement; 
dans  ce  dernier  cas  le  moyen  d'aiguillage  de 
faisceaux  est  un  moyen  de  combinaison  de 
faisceaux, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  S1,  S2 
supportent  respectivement  deux  moyens  de 
transduction  optoélectronique  d'émission  fonc- 
tionnant  respectivement  à  l'une  desdites  lon- 
gueurs  d'onde,  ou  deux  moyens  de  transduc- 
tion  optoélectronique  de  réception  fonctionnant 
respectivement  à  l'une  desdites  longueurs 
d'onde,  suivant  que  ledit  équipement  de  termi- 

naison  est  un  équipement  de  terminaison  en 
émission,  ou  en  réception,  pour  ledit  moyen  de 
transmission  unidirectionnel  à  multiplexage  en 

5  longueur  d'onde  M1,  (ce  dernier  cas  corres- 
pondant  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré  sur 
cette  figure), 

-  ledit  quatrième  support  S4  supporte  un  moyen 
de  transduction  optoélectronique,  d'émission 

10  ou  de  réception  suivant  que  ledit  équipement 
de  terminaison  est  un  équipement  de  terminai- 
son  en  émission  (ce  qui  correspond  au  cas  il- 
lustré  sur  cette  figure),  ou  en  réception,  pour 
celui  desdits  moyens  de  transmission  unidirec- 

15  tionnel  qui  n'est  pas  à  multiplexage  en  lon- 
gueur  d'onde,  M2, 

-  ledit  cinquième  support  S5  ne  supporte  aucun 
élément  et  permet,  comme  symbolisé  sur  la  fi- 
gure,  auxdites  cinquième  et  septième  voie 

20  d'être  reliées  l'une  à  l'autre. 
L'application  d'un  dispositif  du  type  illustré  sur  la 

figure  4,  à  un  équipement  de  terminaison  de  liaison 
optique  comportant  deux  moyens  de  transmission  op- 
tique  unidirectionnels,  M1,  M2,  dont  l'un  M2  est  un 

25  moyen  de  transmission  unidirectionnel  à  multiplexa- 
ge  en  longueur  d'onde,  est  illustrée  sur  la  figure  17. 
Suivant  cette  application  : 

-  ledit  moyen  de  transmission  unidirectionnel  M1 
est  raccordé  audit  premier  accès  de  raccorde- 

30  ment  R1,  l'autre  moyen  de  transmission  unidi- 
rectionnel  à  multiplexage  en  longueur  d'onde 
M2  étant  raccordé  audit  second  accès  de  rac- 
cordement  R2, 

-  ledit  troisième  support  S3  supporte  un  moyen 
35  d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 

déviation  de  faisceau  d'une  part  de  ladite  pre- 
mière  voie  V1  vers  ladite  troisième  voie  V3,  ou 
inversement,  suivant  que  ledit  moyen  de  trans- 
mission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la  ré- 

40  ception  est  raccordé  audit  premier  accès  de 
raccordement  et  ledit  moyen  de  transmission 
qui  est  affecté  à  l'émission  est  raccordé  audit 
deuxième  accès  de  raccordement  (ce  qui 
correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré  sur 

45  cette  figure),  ou  inversement,  et  d'autre  part  de 
ladite  deuxième  voie  vers  ladite  sixième  voie, 
ou  inversement,  suivant  que  ledit  moyen  de 
transmission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la 
réception  est  raccordé  audit  premier  accès  de 

50  raccordement  et  ledit  moyen  de  transmission 
qui  est  affecté  à  l'émission  est  raccordé  audit 
deuxième  accès  de  raccordement  (ce  qui 
correspond  à  titre  d'exemple  au  cas  illustré  sur 
cette  figure),  ou  inversement, 

55  -  ledit  cinquième  support  S5  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
combinaison  de  faisceaux  en  fonction  de  leur 
longueur  d'onde,  de  ladite  sixième  voie  vers  la- 
dite  cinquième  voie,  d'une  part,  et  de  ladite 

8 
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septième  voie  vers  ladite  cinquième  voie,  d'au- 
tre  part,  ou  inversement,  suivant  que  ledit 
moyen  de  transmission  unidirectionnel  qui  est 
affecté  à  la  réception  est  raccordé  audit  pre- 
mier  accès  de  raccordement  et  ledit  moyen  de 
transmission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à 
l'émission  est  raccordé  audit  deuxième  accès 
de  raccordement  (ce  qui  correspond  à  titre 
d'exemple  au  cas  illustré  sur  cette  figure),  ou 
inversement;  dans  ce  dernier  cas  le  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  est  un  moyen  de  sépa- 
ration  de  faisceaux, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  S1,  S2 
supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 
duction  optoélectronique  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  le  moyen 
de  transmission  qui  est  affecté  à  la  réception 
est  raccordé  au  premier  accès  de  raccorde- 
ment  et  le  moyen  de  transmission  qui  est  affec- 
té  à  l'émission  est  raccordé  au  deuxième  accès 
de  raccordement  (ce  qui  correspond  à  titre 
d'exemple  au  cas  illustré  sur  cette  figure),  ou 
inversement, 

-  ledit  quatrième  support  S4  supporte  un  moyen 
de  transduction  optoélectronique,  d'émission 
ou  de  réception  suivant  que  ledit  équipement 
de  terminaison  est  un  équipement  de  terminai- 
son  en  émission  (ce  qui  correspond  à  titre 
d'exemple  au  cas  illustré  sur  cette  figure),  ou 
en  réception,  pour  celui  desdits  moyens  de 
transmission  unidirectionnels  qui  est  à  multi- 
plexage  en  longueur  d'onde,  M2. 

Les  divers  éléments  mentionnés  dans  ce  qui  pré- 
cède  :  moyens  de  transduction  optoélectronique 
(d'émission  et  de  réception),  moyens  d'aiguillage  (de 
séparation,  de  combinaison  ou  de  déviation)  de  fais- 
ceaux,  peuvent  être  des  moyens  classiques  qui  ne  se- 
ront  donc  pas  redécrits  ici  de  façon  détaillée.  On  indi- 
quera  simplement  que,  suivant  l'application,  les 
moyens  de  séparation  ou  de  combinaison  de  fais- 
ceaux  pourront  être  constitués  par  un  coupleur  émis- 
sion-réception  ou  par  un  multiplexeur  ou  un  démulti- 
plexeur  en  longueur  d'onde,  et  les  moyens  de  dévia- 
tion  de  faisceau  pourront  être  constitués  par  un  miroir, 
le  cas  échéant  double-face. 

Le  couplage  des  moyens  de  transduction  optoé- 
lectronique  aux  voies  correspondantes  peut  par  ail- 
leurs  être  réalisé  suivant  des  techniques  classiques, 
non  redécrites  ici. 

Des  lentilles  peuvent  en  outre  être  utilisées,  le 
cas  échéant,  pour  fournir  sur  les  différentes  voies  un 
faisceau  parallèle  de  largeur  adaptée  à  l'utilisation  de 
ces  moyens  de  transduction. 

Les  accès  de  raccordement  peuvent  par  ailleurs 
être  constitués  par  des  connecteurs  optiques  ou  par 
des  accès  f  ibrés. 

Les  voies  entre  les  accès  et  les  moyens  d'aiguil- 

lage,  entre  ces  moyens  d'aiguillage  et  les  moyens  de 
transduction  optoélectronique  ainsi  qu'entre  les 
moyens  d'aiguillage,  sont  réalisées,  par  exemple,  di- 

5  rectement  dans  l'air  ou  par  l'intermédiaire  de  diffé- 
rents  types  de  support  pouvant  constituerdes  canaux 
de  transmission  optique. 

Il  peut  aussi  être  envisagé,  éventuellement,  d'in- 
tercaler  entre  moyen  de  séparation  de  faisceau  et 

10  moyen  de  transduction  optoélectronique,  un  filtre 
supplémentaire. 

Revendications 
15 

1)  Dispositif  de  transduction  optoélectronique 
pour  équipement  de  terminaison  de  liaison  optique, 
comportant  : 

-  un  accès  de  raccordement  (R1)  pour  ladite  liai- 
20  son  optique  dit  premier  accès  de  raccorde- 

ment, 
-  deux  supports,  dits  premier  et  deuxième  sup- 

port  (S1  ,  S2)  aptes  à  supporter  des  moyens  de 
transduction  optoélectronique  dits  respective- 

25  ment  premier  et  deuxième  moyen  de  transduc- 
tion  optoélectronique, 

-  un  support,  dit  troisième  support  (S3),  apte  à 
supporter  un  moyen  d'aiguillage  de  faisceau, 
dit  premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  ces 

30  éléments  étant  localisés  dans  une  même  struc- 
ture  (S)  et  étant  disposés  les  uns  par  rapport 
aux  autres  de  façon  à  autoriser  une  transmis- 
sion  optique  entre  ledit  premier  accès  de  rac- 
cordement  et  ledit  premier  moyen  d'aiguillage 

35  de  faisceau,  d'une  part,  et  entre  chacun  desdits 
moyens  de  transduction  optoélectronique  et  le- 
dit  premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau, 
d'autre  part,  définissant  ainsi  à  l'intérieur  de  la- 
dite  structure  des  voies  de  transmission  opti- 

40  que  dites  respectivement  première,  deuxième, 
et  troisième  voie  (V1  ,  V2,  V3), 

dispositif  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en  outre  un 
autre  accès  de  raccordement  pour  ladite  liaison  opti- 
que,  dit  deuxième  accès  de  raccordement  (R2),  et  un 

45  autre  support,  dit  quatrième  support  (S4),  apte  à  sup- 
porter  un  moyen  de  transduction  optoélectronique,  dit 
troisième  moyen  de  transduction  optoélectronique, 
ces  deux  derniers  éléments  étant  également  locali- 
sés  dans  ladite  structure  (S)  et  étant  disposés  l'un  par 

50  rapport  à  l'autre  et  par  rapport  aux  éléments  précé- 
dents,  de  façon  à  autoriser  une  transmission  optique 
entre  ledit  troisième  moyen  de  transduction  optoélec- 
tronique  et  ledit  second  accès  de  raccordement,  dé- 
finissant  ainsi  à  l'intérieur  de  ladite  structure  une  au- 

55  tre  voie  de  transmission  optique,  dite  quatrième  voie 
(V4). 

2)  Dispositif  de  transduction  optoélectronique 
pour  équipement  de  terminaison  de  liaison  optique, 
comportant  : 

9 
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-  un  accès  de  raccordement  (R1  )  pour  ladite  liai- 
son  optique  dit  premier  accès  de  raccorde- 
ment, 

-  deux  supports,  dits  premier  et  deuxième  sup- 
port  (S1  ,  S2)  aptes  à  supporter  des  moyens  de 
transduction  optoélectronique  dits  respective- 
ment  premier  et  deuxième  moyen  de  transduc- 
tion  optoélectronique, 

-  un  support,  dit  troisième  support  (S3),  apte  à 
supporter  un  moyen  d'aiguillage  de  faisceau, 
dit  premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  ces 
éléments  étant  localisés  dans  une  même  struc- 
ture  (S)  et  étant  disposés  les  uns  par  rapport 
aux  autres  de  façon  à  autoriser  une  transmis- 
sion  optique  entre  ledit  premier  accès  de  rac- 
cordement  et  ledit  premier  moyen  d'aiguillage 
de  faisceau,  d'une  part,  et  entre  chacun  desdits 
moyens  de  transduction  optoélectronique  et  le- 
dit  premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau, 
d'autre  part,  définissant  ainsi  à  l'intérieur  de  la- 
dite  structure  des  voies  de  transmission  opti- 
que  dites  respectivement  première,  deuxième, 
et  troisième  voie  (V1,  V2,  V3), 

dispositif  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en  outre  un 
autre  accès  de  raccordement  pour  ladite  liaison  opti- 
que,  dit  deuxième  accès  de  raccordement  (R2),  et  un 
autre  support,  dit  cinquième  support  (S5),  apte  à  sup- 
porter  un  autre  moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  dit 
deuxième  moyen  d'aiguillage  de  faisceau,  ces  deux 
derniers  éléments  étant  également  localisés  dans  la- 
dite  structure  (S)  et  étant  disposés  l'un  par  rapport  à 
l'autre  et  par  rapport  aux  éléments  précédents  de  fa- 
çon  à  autoriser  une  transmission  optique  entre  ledit 
deuxième  moyen  d'aiguillage  de  faisceau  et  ledit 
deuxième  accès  de  raccordement,  d'une  part,  et  en- 
tre  ledit  deuxième  moyen  d'aiguillage  de  faisceau  et 
ledit  premier  moyen  d'aiguillage  de  faisceau  d'autre 
part,  définissant  ainsi  à  l'intérieur  de  ladite  structure 
deux  autres  voies  de  transmission  optique,  dites  res- 
pectivement  cinquième  et  sixième  voie  (V5,  V6). 

3)  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  en  outre  un  autre  support,  dit 
quatrième  support  (S4),  apte  à  supporter  un  autre 
moyen  de  transduction  optoélectronique,  dit  troisième 
moyen  de  transduction  optoélectronique,  cet  autre 
élément  étant  également  localisé  dans  ladite  structu- 
re  (S)  et  étant  disposé  par  rapport  aux  éléments  pré- 
cédents  de  façon  à  autoriser  en  outre  une  transmis- 
sion  optique  entre  ledit  deuxième  moyen  d'aiguillage 
de  faisceau  et  ledit  troisième  moyen  de  transduction 
optoélectronique,  définissant  ainsi  à  l'intérieur  de  la- 
dite  structure  une  autre  voie  de  transmission  optique, 
dite  septième  voie  (  V7). 

4)  Application  d'un  dispositif  selon  la  revendica- 
tion  1  ,  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liaison 
optique  bidirectionnelle  comportant  un  seul  moyen  de 
transmission,  bidirectionnel  (E/R),  caractérisée  en  ce 
que  : 

-  ledit  moyen  de  transmission  bidirectionnel 
(E/R)  est  raccordé  audit  premier  accès  de  rac- 
cordement  (R1), 

5  -  ledit  troisième  support  (S3)  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
séparation  de  faisceaux  émission  et  réception, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  (S1,  S2) 
supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 

10  duction  optoélectronique  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  fais- 
ceau  d'émission  emprunte  ladite  deuxième 
voie  de  transmission  et  ledit  faisceau  de  récep- 

15  tion  ladite  troisième  voie  de  transmission,  ou  in- 
versement, 

-  ledit  quatrième  support  (S4)  ne  supporte  au- 
cun  élément,  et  ledit  deuxième  accès  de  rac- 
cordement  (R2)  n'est  raccordé  à  aucun  moyen 

20  de  transmission  optique. 
5)  Application  d'un  dispositif  selon  la  revendica- 

tion  2,  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liaison 
optique  bidirectionnelle  comportant  un  seul  moyen  de 
transmission,  bidirectionnel,  (E/R)  caractérisée  en  ce 

25  que  : 
-  ledit  moyen  de  transmission  bidirectionnel 

(E/R)  est  raccordé  audit  premier  accès  de  rac- 
cordement  (R1), 

-  ledit  troisième  support  (S3)  supporte  un  moyen 
30  d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 

séparation  de  faisceaux  émission  et  réception, 
-  lesdits  premier  et  deuxième  support  (S1,  S2) 

supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 
duction  optoélectronique  d'émission  et  un 

35  moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  fais- 
ceau  d'émission  emprunte  ladite  deuxième 
voie  de  transmission  et  ledit  faisceau  de  récep- 
tion  ladite  troisième  voie  de  transmission,  ou  in- 

40  versement, 
-  ledit  cinquième  support  (S5)  ne  supporte  au- 

cun  élément,  et  ledit  deuxième  accès  de  rac- 
cordement  (R2)  n'est  raccordé  à  aucun  moyen 
de  transmission  optique. 

45  6)  Application  d'un  dispositif  selon  la  revendica- 
tion  3,  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liaison 
optique  bidirectionnelle  comportant  un  seul  moyen  de 
transmission,  bidirectionnel  (E/R),  caractérisée  en  ce 
que  : 

50  -  ledit  moyen  de  transmission  bidirectionnel 
(E/R)  est  raccordé  audit  premier  accès  de  rac- 
cordement  (R1), 

-  ledit  troisième  support  (S3)  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 

55  séparation  de  faisceaux  émission  et  réception, 
-  lesdits  premier  et  deuxième  support  (S1,  S2) 

supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 
duction  optoélectronique  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 

10 
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ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  fais- 
ceau  d'émission  emprunte  ladite  deuxième 
voie  de  transmission  et  ledit  faisceau  de  récep- 
tion  ladite  troisième  voie  de  transmission,  ou  in- 
versement, 

-  ledit  quatrième  support  (S4)  et  ledit  cinquième 
support  (S5)  ne  supportent  aucun  élément,  et 
ledit  deuxième  accès  de  raccordement  (R2) 
n'est  raccordé  à  aucun  moyen  de  transmission 
optique. 

7)  Application  d'un  dispositif  selon  la  revendica- 
tion  1  ,  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liaison 
optique  bidirectionnelle  comportant  deux  moyens  de 
transmission  (E,  R),  unidirectionnels,  affectés  res- 
pectivement  à  l'émission  et  à  la  réception,  caractéri- 
sée  en  ce  que  : 

-  lesdits  moyens  de  transmission  unidirection- 
nels  (E,  R)  sont  raccordés  l'un  audit  premier  ac- 
cès  de  raccordement  (R1)  et  l'autre  audit 
deuxième  accès  de  raccordement  (R2), 

-  ledit  troisième  support  (S3)  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
déviation  de  faiceau  de  la  première  voie  vers  la 
troisième  voie,  ou  inversement,  suivant  que  le- 
dit  moyen  de  transmission  qui  est  affecté  à  la 
réception  (R)  est  raccordé  audit  premier  accès 
de  raccordement  et  ledit  moyen  de  transmis- 
sion  qui  est  affecté  à  l'émission  (E)  est  raccor- 
dé  audit  deuxième  accès  de  raccordement  ou 
inversement, 

-  ledit  quatrième  support  (S4)  supporte  un 
moyen  de  transduction  optique,  d'émission  ou 
de  réception  suivant  que  ledit  moyen  de  trans- 
mission  qui  est  affecté  à  l'émission  (E)  est  rac- 
cordé  au  deuxième  accès  de  raccordement 
(R2),  et  ledit  moyen  de  transmission  qui  est  af- 
fecté  à  la  réception  (R)  est  raccordé  au  premier 
accès  de  raccordement  (R1)  ou  inversement, 

-  l'un  desdits  premier  et  deuxième  support  sup- 
porte  un  moyen  de  transduction  optoélectroni- 
que,  de  réception  ou  d'émission  suivant  que  le- 
dit  moyen  de  transmission  qui  est  affecté  à  la 
réception  (R)  est  raccordé  au  premier  accès  de 
raccordement  (R1)  et  ledit  moyen  de  transmis- 
sion  qui  est  affecté  à  l'émission  (E)  est  raccor- 
dé  au  deuxième  accès  de  raccordement  (R2,) 
ou  inversement,  l'autre  desdits  premier  et 
deuxième  support  ne  supportant  alors  aucun 
élément. 

8)  Application  d'un  dispositif  selon  la  revendica- 
tion  2,  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liaison 
optique  bidirectionnelle  comportant  deux  moyens  de 
transmission  (E,  R),  unidirectionnels,  affectés  res- 
pectivement  à  l'émission  et  à  la  réception,  caractéri- 
sée  en  ce  que  : 

-  lesdits  moyens  de  transmission  unidirection- 
nels  (E,  R)  sont  raccordés  l'un  audit  premier  ac- 
cès  de  raccordement  (R1)  et  l'autre  audit 

deuxième  accès  de  raccordement  (R2), 
-  ledit  troisième  support  (S3)  supporte  un  moyen 

d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
5  déviation  de  faisceau  d'une  part  de  ladite  pre- 

mière  voie  (V1)  vers  ladite  troisième  voie  (V3), 
ou  inversement,  suivant  que  ledit  moyen  de 
transmission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la 
réception  est  raccordé  audit  premier  accès  de 

10  raccordement,  et  ledit  moyen  de  transmission 
unidirectionnel  qui  est  affecté  à  l'émission  est 
raccordé  audit  second  accès  de  raccordement 
ou  inversement,  et  d'autre  part  de  ladite 
deuxième  voie  vers  ladite  sixième  voie,  ou  in- 

15  versement,  suivant  que  ledit  moyen  de  trans- 
mission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la  ré- 
ception  est  raccordé  audit  premier  accès  de 
raccordement  et  ledit  moyen  de  transmission 
unidirectionnel  qui  est  affecté  à  l'émission  est 

20  raccordé  audit  second  accès  de  raccordement 
ou  inversement, 

-  ledit  cinquième  support  (S5)  supporte  un 
moyen  d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un 
moyen  de  déviation  de  faisceau  de  ladite  sixiè- 

25  me  voie  vers  ladite  cinquième  voie,  ou  inverse- 
ment,  suivant  que  ledit  moyen  de  transmission 
unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la  réception  est 
raccordé  audit  premier  accès  de  raccordement 
et  ledit  moyen  de  transmission  unidirectionnel 

30  qui  est  affecté  à  l'émission  est  raccordé  audit 
second  accès  de  raccordement,  ou  inverse- 
ment, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  (S1,  S2) 
supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 

35  duction  optoélectronique  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit 
moyen  de  transmission  unidirectionnel  qui  est 
affecté  à  la  réception  est  raccordé  au  premier 

40  accès  de  raccordement,  et  le  moyen  de  trans- 
mission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  l'émis- 
sion  est  raccordé  au  deuxième  accès  de  rac- 
cordement,  ou  inversement. 

9)  Application  d'un  dispositif  suivant  la  revendica- 
45  tion  3,  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liaison 

optique  bidirectionnelle  comportant  deux  moyens  de 
transmission  (E,  R),  unidirectionnels,  affectés  res- 
pectivement  à  l'émission  et  à  la  réception,  caractéri- 
sée  en  ce  que  : 

50  -  lesdits  moyens  de  transmission  unidirection- 
nels  (E,  R)  sont  raccordés  l'un  audit  premier  ac- 
cès  de  raccordement  (R1)  et  l'autre  audit 
deuxième  accès  de  raccordement  (R2), 

-  ledit  troisième  support  (S3)  supporte  un  moyen 
55  d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 

déviation  de  faiceau  de  la  première  voie  vers  la 
troisième  voie,  ou  inversement,  suivant  que  le- 
dit  moyen  de  transmission  qui  est  affecté  à  la 
réception  est  raccordé  audit  premier  accès  de 

11 
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raccordement  et  ledit  moyen  de  transmission 
qui  est  affecté  à  l'émission  est  raccordé  audit 
second  accès  de  raccordement,  ou  inverse- 
ment, 

-  ledit  quatrième  support  (S4)  supporte  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique, 
d'émission  ou  de  réception  suivant  que  ledit 
moyen  de  transmission  qui  est  affecté  à  l'émis- 
sion  (E)  est  raccordé  au  deuxième  accès  de 
raccordement  (R2),  et  ledit  moyen  de  transmis- 
sion  qui  est  affecté  à  la  réception  (R)  est  rac- 
cordé  audit  premier  accès  de  raccordement 
(R1)  ou  inversement, 

-  l'un  desdits  premier  et  deuxième  support  (S1- 
S2)  supporte  un  moyen  de  transduction  optoé- 
lectronique,  de  réception  ou  d'émission  suivant 
que  ledit  moyen  de  transmission  qui  est  affecté 
à  la  réception  (R)  est  raccordé  au  premier  ac- 
cès  de  raccordement  (R1)  et  ledit  moyen  de 
transmission  qui  est  affecté  à  la  l'émission  (E) 
est  raccordé  au  deuxième  accès  de  raccorde- 
ment  (R2,)  ou  inversement,  l'autre  desdits  pre- 
mier  et  deuxième  support  ne  supportant  alors 
aucun  élément, 

-  ledit  cinquième  support  ne  supporte  aucun  élé- 
ment  et  permet  auxdites  cinquième  et  septiè- 
me  voie  d'être  reliées  l'une  à  l'autre. 

10)  Application  d'un  dispositif  suivant  la  revendi- 
cation  3,  à  un  équipement  de  terminaison  d'une  liai- 
son  optique  bidirectionnelle  comportant  deux  moyens 
de  transmission  (E,  R),  unidirectionnels,  affectés  res- 
pectivement  à  l'émission  et  à  la  réception,  caractéri- 
sée  en  ce  que  : 

-  lesdits  moyens  de  transmission  unidirection- 
nels  (E,  R)  sont  raccordés  l'un  audit  premier  ac- 
cès  de  raccordement  (R1)  et  l'autre  audit 
deuxième  accès  de  raccordement  (R2), 

-  ledit  troisième  support  (S3)  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
déviation  de  faisceau  d'une  part  de  ladite  pre- 
mière  voie  (V1)  vers  ladite  troisième  voie  (V3), 
ou  inversement,  suivant  que  ledit  moyen  de 
transmission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la 
réception  est  raccordé  audit  premier  accès  de 
raccordement  (R1)  et  ledit  moyen  de  transmis- 
sion  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  l'émission 
est  raccordé  audit  second  accès  de  raccorde- 
ment  (R2),  ou  inversement,  et  d'autre  part  de 
ladite  deuxième  voie  vers  ladite  sixième  voie, 
ou  inversement,  suivant  que  ledit  moyen  de 
transmission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la 
réception  est  raccordé  audit  premier  accès  de 
raccordement  et  ledit  moyen  de  transmission 
unidirectionnel  qui  est  affecté  à  l'émission  est 
raccordé  audit  second  accès  de  raccordement 
ou  inversement, 

-  ledit  cinquième  support  (S5)  supporte  un 
moyen  d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un 

moyen  de  déviation  de  faisceau  de  ladite  sixiè- 
me  voie  vers  ladite  cinquième  voie,  ou  inverse- 
ment,  suivant  que  ledit  moyen  de  transmission 

5  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la  réception  est 
raccordé  audit  premier  accès  de  raccordement 
et  le  moyen  de  transmission  unidirectionnel  qui 
est  affecté  à  l'émission  est  raccordé  audit  se- 
cond  accès  de  raccordement,  ou  inversement, 

10  -  lesdits  premier  et  deuxième  support  (S1,  S2) 
supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 
duction  optoélectronique  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit 

15  moyen  de  transmission  qui  est  affecté  à  la  ré- 
ception  est  raccordé  au  premier  accès  de  rac- 
cordement,  et  ledit  moyen  de  transmission  qui 
est  affecté  à  l'émission  est  raccordé  au  deuxiè- 
me  accès  de  raccordement,  ou  inversement, 

20  -  ledit  quatrième  support  ne  supporte  aucun  élé- 
ment. 

11)  Application  d'un  dispositif  suivant  la  revendi- 
cation  1,  à  un  équipement  de  terminaison  de  liaison 
optique  comportant  un  moyen  de  transmission  opti- 

25  que  bidirectionnel  (E/R)  et  un  moyen  de  transmission 
optique  unidirectionnel  (M),  caractérisée  en  ce  que  : 

-  ledit  moyen  de  transmission  optique  bidirec- 
tionnel  (E/R)  est  raccordé  au  premier  accès  de 
raccordement  (R1), 

30  -  ledit  moyen  de  transmission  optique  unidirec- 
tionnel  (M)  est  raccordé  au  second  accès  de 
raccordement  (R2), 

-  ledit  troisième  support  (S3)  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 

35  séparation  ou  de  combinaison  de  faisceaux 
d'émission  et  de  réception, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  (S1,  S2) 
supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 
duction  optoélectronique  d'émission  et  un 

40  moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  fais- 
ceau  d'émission  emprunte  ladite  deuxième 
voie  de  transmission  et  ledit  faisceau  de  récep- 
tion  ladite  troisième  voie  de  transmission,  ou  in- 

45  versement, 
-  ledit  quatrième  support  (S4)  supporte  un 

moyen  de  transduction  optoélectronique 
d'émission  ou  de  réception  suivant  que  ledit 
équipement  de  terminaison  est  un  équipement 

50  de  terminaison  en  émission  ou  en  réception 
pour  ledit  moyen  de  transmission  optique  uni- 
directionnel  (M). 

12)  Application  d'un  dispositif  suivant  la  revendi- 
cation  3,  à  un  équipement  de  terminaison  de  liaison 

55  optique  comportant  un  moyen  de  transmission  opti- 
que  bidirectionnel  (E/R)  et  un  moyen  de  transmission 
optique  unidirectionnel  (M),  caractérisée  en  ce  que  : 

-  ledit  moyen  de  transmission  optique  bidirec- 
tionnel  (E/R)  est  raccordé  au  premier  accès  de 

12 
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raccordement  (R1), 
-  ledit  moyen  de  transmission  optique  unidirec- 

tionnel  (M)  est  raccordé  au  second  accès  de 
raccordement  (R2), 

-  ledit  troisième  support  (S3)  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
séparation  de  faisceaux  d'émission  et  de  ré- 
ception, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  (S1,  S2) 
supportent  respectivement  un  moyen  de  trans- 
duction  optoélectronique  d'émission  et  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique  de  ré- 
ception,  ou  inversement,  suivant  que  ledit  fais- 
ceau  d'émission  emprunte  ladite  deuxième 
voie  de  transmission  et  ledit  faisceau  de  récep- 
tion  ladite  troisième  voie  de  transmission,  ou  in- 
versement, 

-  ledit  quatrième  support  (S4)  supporte  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique 
d'émission  ou  de  réception  suivant  que  ledit 
équipement  de  terminaison  est  un  équipement 
de  terminaison  en  émission  ou  en  réception 
pour  ledit  moyen  de  transmission  optique  uni- 
directionnel  (M), 

-  ledit  cinquième  support  (S5)  ne  supporte  au- 
cun  élément  et  permet  auxdites  cinquième  et 
septième  voie  d'être  reliées  l'une  à  l'autre. 

13)  Application  d'un  dispositif  suivant  la  revendi- 
cation  1,  à  un  équipement  de  terminaison  de  liaison 
optique  comportant  deux  moyens  de  transmission  op- 
tique  unidirectionnels  (M1,  M2)  dont  l'un  (M1)  est  un 
moyen  de  transmission  unidirectionnel  à  multiplexage 
en  longueur  d'onde,  caractérisée  en  ce  que  : 

-  ledit  moyen  de  transmission  unidirectionnel  à 
multiplexage  en  longueur  d'onde  (M1)  est  rac- 
cordé  audit  premier  accès  de  raccordement 
(R1),  l'autre  moyen  de  transmission  unidirec- 
tionnel  (M2)  étant  raccordé  audit  second  accès 
de  raccordement  (R2), 

-  ledit  troisième  support  (S3)  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 
séparation  ou  de  combinaison  de  faisceaux  en 
fonction  de  leur  longueur  d'onde, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  (S1,  S2) 
supportent  respectivement  deux  moyens  de 
transduction  optoélectronique  d'émission  fonc- 
tionnant  respectivement  à  l'une  desdites  lon- 
gueurs  d'onde,  ou  deux  moyens  de  transduc- 
tion  optique  de  réception  fonctionnant  respec- 
tivement  à  l'une  desdites  longueurs  d'onde, 
suivant  que  ledit  équipement  de  terminaison 
est  un  équipement  de  terminaison  en  émis- 
sion,  ou  en  réception,  pour  ledit  moyen  de 
transmission  unidirectionnel  à  multiplexage  en 
longueur  d'onde  (M1), 

-  ledit  quatrième  support  (S4)  supporte  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique 
d'émission,  ou  de  réception,  suivant  que  ledit 

équipement  de  terminaison  est  un  équipement 
de  terminaison  en  émission,  ou  en  réception, 
pour  celui  desdits  moyens  de  transmission  uni- 

5  directionnels  qui  n'est  pas  à  multiplexage  en 
longueur  d'onde  (M2). 

14)  Application  d'un  dispositif  suivant  la  revendi- 
cation  3,  à  un  équipement  de  terminaison  de  liaison 
optique  comportant  deux  moyens  de  transmission  op- 

10  tique  unidirectionnels  (M1,  M2)  dont  l'un  (M1)  est  un 
moyen  de  transmission  unidirectionnel  à  multiplexa- 
ge  en  longueur  d'onde,  caractérisée  en  ce  que  : 

-  ledit  moyen  de  transmission  unidirectionnel  à 
multiplexage  en  longueur  d'onde  (M1)  est  rac- 

15  cordé  audit  premier  accès  de  raccordement 
(R1),  l'autre  moyen  de  transmission  unidirec- 
tionnel  (M2)  étant  raccordé  audit  second  accès 
de  raccordement  (R2), 

-  ledit  troisième  support  (S3)  supporte  un  moyen 
20  d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de 

séparation  ou  de  combinaison  de  faisceaux  en 
fonction  de  leur  longueur  d'onde, 

-  lesdits  premier  et  deuxième  support  (S1,  S2) 
supportent  respectivement  deux  moyens  de 

25  transduction  optoélectronique  d'émission  fonc- 
tionnant  respectivement  à  l'une  desdites  lon- 
gueurs  d'onde,  ou  deux  moyens  de  transduc- 
tion  optoélectronique  de  réception  fonctionnant 
respectivement  à  l'une  desdites  longueurs 

30  d'onde,  suivant  que  ledit  équipement  de  termi- 
naison  est  un  équipement  de  terminaison  en 
émission,  ou  en  réception,  pour  ledit  moyen  de 
transmission  unidirectionnel  à  multiplexage  en 
longueur  d'onde  (M1), 

35  -  ledit  quatrième  support  (S4)  supporte  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique 
d'émission,  ou  de  réception,  suivant  que  ledit 
équipement  de  terminaison  est  un  équipement 
de  terminaison  en  émission,  ou  en  réception, 

40  pour  celui  desdits  moyens  de  transmission  uni- 
directionnels  qui  n'est  pas  à  multiplexage  en 
longueur  d'onde  (M2), 

-  ledit  cinquième  support  (S5)  ne  supporte  au- 
cun  élément  et  permet  auxdites  cinquième  et 

45  septième  voie  d'être  reliées  l'une  à  l'autre. 
15/  Application  d'un  dispositif  suivant  la  revendi- 

cation  3,  à  un  équipement  de  terminaison  de  liaison 
optique  comportant  deux  moyens  de  transmission  op- 
tique  unidirectionnels  (M1,  M2)  dont  l'un  (M2)  est  un 

50  moyen  de  transmission  unidirectionnel  à  multiplexa- 
ge  en  longueur  d'onde,  caractérisée  en  ce  que  : 

-  ledit  moyen  de  transmission  unidirectionnel  à 
multiplexage  en  longueur  d'onde  (M2)  est  rac- 
cordé  audit  second  accès  de  raccordement 

55  (R2),  l'autre  moyen  de  transmission  unidirec- 
tionnel  (M1)  étant  raccordé  audit  premier  accès 
de  raccordement  (R1  ), 

-  ledit  cinquième  support  (S5)  supporte  un 
moyen  d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un 

13 
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moyen  de  séparation  ou  de  combinaison  de 
faisceaux  en  fonction  de  leur  longueur  d'onde, 

-  lesdits  premier  et  quatrième  support  (S1,  S4) 
supportent  respectivement  deux  moyens  de  5 
transduction  optoélectronique  d'émission  fonc- 
tionnant  respectivement  à  l'une  desdites  lon- 
gueurs  d'onde,  ou  deux  moyens  de  transduc- 
tion  optoélectronique  de  réception  fonctionnant 
respectivement  à  l'une  desdites  longueurs  10 
d'onde,  suivant  que  ledit  équipement  de  termi- 
naison  est  un  équipement  de  terminaison  en 
émission,  ou  en  réception,  pour  ledit  moyen  de 
transmission  unidirectionnel  à  multiplexage  en 
l'ongueur  d'onde  (M2),  15 

-  ledit  deuxième  support  (S2)  supporte  un 
moyen  de  transduction  optoélectronique,  de 
réception  ou  d'émission,  suivant  que  ledit  équi- 
pement  de  terminaison  est  un  équipement  de 
terminaison  en  réception,  ou  en  émission,  pour  20 
celui  desdits  moyens  de  transmission  unidirec- 
tionnels  qui  n'est  pas  à  multiplexage  en  lon- 
gueur  d'onde  (M1), 

-  ledit  troisième  support  (S3)  supporte  un  moyen 
d'aiguillage  de  faisceau  qui  est  un  moyen  de  25 
déviation  de  faisceau  d'une  part  de  ladite  pre- 
mière  voie  (V1)  vers  ladite  troisième  voie  (V3), 
ou  inversement,  suivant  que  ledit  moyen  de 
transmission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la 
réception  est  raccordé  audit  premier  accès  de  30 
raccordement  (R1)  et  ledit  moyen  de  transmis- 
sion  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  l'émission 
est  raccordé  audit  second  accès  de  raccorde- 
ment  (R2),  ou  inversement,  et  d'autre  part  de 
ladite  deuxième  voie  (V2)  vers  ladite  sixième  35 
voie  (v6),  ou  inversement,  suivant  que  ledit 
moyen  de  transmission  unidirectionnel  qui  est 
affecté  à  l'émission  est  raccordé  audit  second 
accès  de  raccordement  et  ledit  moyen  de  trans- 
mission  unidirectionnel  qui  est  affecté  à  la  ré-  40 
ception  est  raccordé  audit  premier  accès  de 
raccordement  ou  inversement. 

14 
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