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Description 

La  présente  invention  concerne  un  câble  opti- 
que  pressurisé  équipé  pour  la  détection  et  la 
ocalisation  de  pertes  de  pression  susceptibles  de 
'affecter. 

La  technique  de  pressurisation  des  câbles  de 
élécommunication  est  connue  depuis  de  nom- 
sreuses  années.  Cette  technique  s'est  d'abord 
appliquée  aux  câbles  constitués  de  conducteurs 
électriques.  Avec  l'évolution  des  techniques  et 
'apparition  de  ia  fibre  optique,  on  tend  actuelle- 
ment  à  appliquer  cette  technique  aux  câbles 
sptiques.  CF  ainsi,  à  titre  d'exemple,  DE-A-3  230 
329,  qui  décrit  un  câble  optique  pressurisé, 
squipé  d'un  système  de  surveillance  de  la  pres- 
sion  dans  le  câble. 

L'une  des  pannes  les  plus  courantes  rencon- 
:rées  en  cours  d'exploitation  d'un  câble  optique 
sressurisé  est  la  détérioration  de  ce  câble,  avec 
Dour  conséquence  le  risque  d'introduction 
j'humidité  dans  celui-ci.  Il  est  donc  nécessaire  de 
jisposer  d'équipements  capables  de  détecter  et 
je  localiser  une  telle  panne  le  plus  rapidement 
possible  afin  de  pouvoir  intervenir  sans  retard 
pour  remettre  le  câble  en  état. 

Il  est  déjà  connu  de  surveiller  un  câble  pressu- 
risé  au  moyen  de  transducteurs  de  pression  mis  à 
la  même  pression  que  ce  câble  et  régulièrement 
répartis  le  long  de  celui-ci.  Chaque  transducteur 
comprend  des  capsules  qui  sont  déformables  en 
Fonction  de  la  pression  et  qui  commandent  le 
déplacement  du  curseur  d'un  potentiomètre  varia- 
ble  incorporé  dans  un  circuit  électrique,  pour 
modifier  l'intensité  d'un  courant  parcourant  ce 
circuit. 

Un  tel  système  présente  l'inconvénient  de 
nécessiter  des  conducteurs  électriques  pour 
détecter  et  transmettre  les  informations  relatives 
à  la  pressurisation  du  câble,  ces  informations 
risquant  alors  d'être  perturbées  électriquement 
ou  magnétiquement. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 
cet  inconvénient. 

Elle  a  pour  objet  un  câble  optique  pressurisé, 
comportant  une  pluralité  de  fibres  optiques,  ledit 
câble  optique  étant  équipé  d'un  système  pour  la 
surveillance  de  l'état  de  pressurisation  du  câble 
caractérisé  en  ce  que  ledit  système  de  surveil- 
lance  comprend  : 

des  moyens-source  prévus  pour  créer  un  signal 
lumineux  et  injecter  celui-ci  dans  l'une  des  extré- 
mités  d'une  fibre  optique  du  câble,  ce  signal  se 
propageant  alors  dans  la  fibre, 

des  capteurs  de  pressions  disposés  de  place  en 
place  le  long  du  câble,  chaque  capteur  étant 
prévu  pour  détecter  une  variation  de  la  pression 
locale  dans  le  câble  et  réagir  à  cette  variation  de 
pression  à  partir  d'une  valeur  nominale  corres- 
pondant  à  un  état  normal  du  câble, 

des  moyens  de  modifications,  respectivement 
associés  aux  capteurs,  chaque  moyen  de  modifi- 
cation  étant  apte,  en  réponse  à  une  réaction  du 
capteur  qui  lui  est  associé,  à  modifier,  à  l'endroit 

de  la  détection,  l'intensité  ae  ia  lumière  se  propa- 
geant  dans  la  fibre  optique,  et, 

des  moyens  d'échométrie  prévus  pour  engen- 
drer,  au  niveau  de  ladite  extrémité  de  fibre  dans 

5  laquelle  est  injecté  le  signal  créé  par  les  moyens- 
source,  une  représentation  du  signal  lumineux 
rétrodiffusé  par  cette  fibre  lorsque  le  signal 
injecté  par  les  moyens-source  s'y  propage,  per- 
mettant  ainsi  de  détecter  et  localiser  une  perte  de 

io  pression  du  câble,  par  détection  et  repérage  des 
singularités  de  ladite  représentation  du  signal 
rétrodiffusé,  résultant  de  l'action  des  moyens  de 
modification. 

On  obtient  ainsi  un  ensemble  qui  est  insensible 
(5  à  toute  perturbation  électrique  ou  magnétique. 

En  outre,  on  s'affranchit,  grâce  à  l'invention,  de 
tout  conducteur  supplémentaire  pour  surveiller 
l'état  de  pressurisation  du  câble  puisque  l'on 
utilise  à  cet  effet  l'une  des  fibres  optiques  de  ce 

io  câble. 
Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de 

l'invention,  chaque  moyen  de  modification  est 
apte,  en  réponse  à  la  réaction  du  capteur  qui  lui 
est  associé,  à  provoquer  ou  faire  varier  une 

25  sollicitation  mécanique  de  la  fibre  optique. 
Selon  un  autre  mode  de  réalisation  particulier, 

la  fibre  optique  présente  une  interruption  à  cha- 
que  endroit  de  détection  et  chaque  moyen  de 
modification  comprend  un  atténuateur  variable 

30  prévu  pour  se  déplacer  entre  les  deux  surfaces  de 
la  fibre,  résultant  de  l'interruption  correspon- 
dante,  en  réponse  à  la  réaction  du  capteur  qui  lui 
est  associé. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  particulier, 
35  les  moyens-source  comprennent  des  moyens  de 

commutation  optique  prévus  pour  injecter  dans 
l'extrémité  de  la  fibre  optique  un  signal  lumineux 
destiné  au  contrôle  de  la  pressurisation  du  câble, 
ou  un  autre  signal  lumineux. 

40  Selon  un  autre  mode  de  réalisation  particulier, 
le  signal  lumineux  injecté  contient,  sous  forme 
multiplexée,  un  signai  destiné  au  contrôle  de  la 
pressurisation  du  câble  et  un  autre  signal,  le 
signal  rétrodiffusé  comprenant  ainsi  une  partie 

45  correspondant  au  signal  destiné  au  contrôle,  et 
les  moyens  d'échométrie  sont  prévus  pour  engen- 
drer  la  représentation  correspondant  uniquement 
à  cette  partie. 

Enfin,  selon  un  mode  de  réalisation  préféré  de 
50  l'invention,  le  câble  comportant  des  épissures,  les 

capteurs  de  pression  sont  disposés  au  niveau  de 
ces  épissures. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de 
la  description  qui  suit,  d'exemples  de  réalisation 

55  donnés  à  titre  indicatif  et  nullement  limitatif,  en 
référence  aux  dessins  annexés  sur  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  vue  schématique  d'un  câble 
optique  pressurisé  équipé  selon  l'invention, 

la  figure  2  est  une  vue  schématique  d'une 
60  extrémité  d'une  fibre  optique  du  câble,  dans 

laquelle  on  injecte  un  signal  lumineux  et  de 
laquelle  on  extrait  et  l'on  analyse  par  échométrie, 

z 
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jn  signal  lumineux  rétrodiffusé  par  cette  îiore 
orsque  le  signal  injecté  s'y  propage, 

la  figure  3  est  une  vue  schématique  d'un  mode 
je  réalisation  particulier  des  moyens  de  modifica- 
:ion  dont  le  câble  optique  est  équipé, 

la  figure  4  est  un  graphique  comportant  des 
;ourbes  obtenues  par  échométrie,  qui  correspon- 
jent  respectivement  à  une  pressurisation  correcte 
ju  câble  optique  et  à  une  dépressurisation  de 
:elui-ci, 

la  figure  5  est  une  vue  schématique  d'un 
autre  mode  de  réalisation  particulier  des  moyens 
je  modification  dont  le  câble  est  équipé,  et, 

les  figures  6  à  8  sont  des  vues  schématiques 
je  modes  de  réalisation  particuliers  de  l'inven- 
tion,  dans  lesquels  la  fibre  optique  n'est  affectée 
3u'à  temps  partiel,  à  la  surveillance  de  l'état  de 
pressurisation  du  câble  optique. 

Sur  la  figure  1,  on  a  représenté  schématique- 
ment  un  câble  optique  pressurisé  2  selon  l'inven- 
tion.  Ce  câble  comprend,  de  façon  connue,  une 
pluralité  de  fibres  optiques  dont  une  seule,  réfé- 
rencée  3,  est  représentée  et  utilisée  dans  l'inven- 
tion.  Le  câble  optique  est  muni,  à  l'une  4  des  ses 
extrémités,  d'un  ensemble  5  comprenant 
(figure  2)  : 

des  moyens  6  de  pressurisation  du  câble  opti- 
que, 

des  moyens-source  8  pour  créer  un  signal 
lumineux  destiné  au  contrôle  de  la  pressurisation 
du  câble  et  injecter  ce  signal  dans  l'extrémité  7 
correspondante  de  la  fibre  optique  3,  et, 

des  moyens  d'échométrie  9  prévus  pour  engen- 
drer,  au  niveau  de  l'extrémité  considérée  7  de  la 
fibre  3,  une  représentation  du  signal  lumineux 
rétrodiffusé  par  cette  fibre  lorsque  le  signal 
injecté  dans  celle-ci  s'y  propage. 

A  titre  d'exemple,  l'extrémité  7  de  ia  fibre  3  est 
munie  d'un  coupleur  en  Y  10,  les  moyens-sources 
8  sont  constitués  par  une  diode  laser,  le  signal 
lumineux  émis  par  celle-ci  étant  injecté  dans 
l'une  des  branches  du  coupleur  10,  et  les  moyens 
d'échométrie  9  sont  constitués  par  un  réflectomè- 
tre  disposé  de  façon  à  recevoir  la  partie  du  signal 
rétrodiffusé,  issue  de  l'autre  branche  10b  du 
coupleur  10. 

Bien  entendu,  les  autres  fibres  du  câble  2  sont 
destinées  à  transmettre  des  informations  entre 
les  extrémités  du  câble.  Comme  on  le  verra  dans 
la  description  des  figures  6  à  8,  la  fibre  3  peut 
n'être  que  temporairement  affectée  au  contrôle 
de  la  pressurisation  du  câble  et  être  affectée  le 
reste  du  temps,  à  la  transmission  d'informations. 

On  ne  peut  éventuellement  munir  l'autre  extré- 
mité  11  du  câble,  d'un  autre  ensemble  12  compa- 
rable  à  l'ensemble  5,  en  ne  mettant  en  service  les 
moyens-source  et  les  moyens  d'échométrie  de 
cet  autre  ensemble  que  lorsque  les  moyens- 
source  8  et  les  moyens  d'échométrie  9  de  l'ensem- 
ble  5  ne  fonctionnent  pas. 

Par  la  suite,  on  suppose  également  que  seuls 
les  moyens  de  pressurisation  contenus  dans 
l'ensemble  5  fonctionnent,  le  repérage  d'un  éven- 
tuel  point  de  dépressurisation  étant  moins  précis 
lorsque  le  câble  est  pressurisé  par  ses  deux 

extremnes. 
De  façon  classique,  le  câble  2  comporte  un 

certain  nombre  d'épissures  E,,  E2,  EM, 
EM  +  1  EN,  réparties  de  place  en  place  sur 

5  toute  la  longueur  du  câble.  Celui-ci  mesure  par 
exemple  une  quarantaine  de  kilomètres  de  long 
et  les  épissures  sont  placées  tout  les  deux  kilomè- 
tres,  le  nombre  N  étant  ainsi  de  l'ordre  de  20. 

Au  niveau  de  chaque  épissure,  est  disposé  un 
<o  capteur  de  la  pression  qui  règne  dans  le  pot 

contenant  cette  épissure. 
Un  premier  mode  de  réalisation  de  l'invention 

est  schématiquement  représenté  sur  la  figure  3. 
Le  câble  2  est  contenu  dans  une  conduite  sous 

(5  pression  13  pourvue  de  pots  d'épissurage  en 
nombre  égal  à  celui  des  épissures.  Sur  la  figure  3, 
on  a  représenté  un  tel  pot  d'épissurage  référencé 
14  et  contenant  une  épissure  de  masse  15.  Bien 
entendu,  la  conduite  sous  pression  peut  renfer- 

20  mer  plusieurs  câbles  optiques,  chacun  de  ces 
câbles  étant  alors  pourvu  d'épissures  respective- 
ment  contenues  dans  les  pots  d'épissurage  14. 

Dans  chaque  pot  d'épissurage  14,  la  fibre  opti- 
que  3  destinée  au  contrôle  de  la  pressurisation  du 

25  câble  2  est  extraite  du  jonc  que  ce  dernier 
comporte,  et  forme  par  exemple  deux  boucles 
dans  le  pot  considéré.  Le  capteur  de  pression  16 
correspondant  au  pot  d'épissurage  14  est  monté 
dans  ce  dernier,  sur  un  support  17  lui-même  fixé 

30  au  câble  2,  et  éventuellement,  au  pot  d'épissurage 
14.  Le  capteur  de  pression  16  est  du  type  mécani- 
que  à  poussoir.  Il  consiste  par  exemple  en  un 
manostat  du  genre  de  ceux  qui  sont  commerciali- 
sée  par  la  Société  RICHARD-PEKLY  et  utilisés 

35  dans  les  câbles  téléphoniques  pressurisés  pour 
provoquer  une  variation  de  résistance  électrique 
d'une  paire  métallique,  permettant  ainsi  une 
détection  de  pertes  de  pression  du  câble,  par 
surveillance  de  cette  variation  de  résistance. 

40  La  fibre  optique  3  est  insérée  dans  le  support  17 
de  façon  que  le  poussoir  18  dont  est  pourvu  le 
capteur  16  puisse  provoquer  ou  faire  varier  une 
sollicitation  mécanique  de  l'une  des  boucles  que 
forme  la  fibre  lorsque  la  pression  diminue  dans  le 

45  pot  d'épissurage  14. 
Le  contrôle  de  la  pressurisation  du  câble  opti- 

que  2  est  effectué  de  la  façon  suivante  : 
La  diode  laser  8  et  le  réflectomètre  9  sont  mis 

en  service.  Un  signal  lumineux  de  contrôle  est 
50  alors  injecté  dans  la  fibre  optique  3  qui  rétrodif- 

fusé  un  signal  lumineux  dont  une  partie  est 
captée  par  le  réflectomètre  9.  Lorsque  le  câble  est 
correctement  pressurisé,  le  réflectomètre  fournit 
une  courbe  du  genre  de  celle  qui  est  représentée 

55  en  trait  plein  sur  le  diagramme  de  la  figure  4,  cette 
courbe  traduisant  les  variations  de  l'intensité  A 
du  signal  rétrodiffusé  (portée  en  ordonnées)  en 
fonction  de  la  position  L  sur  la  fibre  3,  cette 
position  étant  portée  en  abscisses,  l'origine  des 

60  abscisses  étant  prise  en  l'extrémité  7  de  la  fibre, 
la  plus  proche  des  moyens  de  pressurisation  6 
(figure  2). 

L'intensité  A  est  une  fonction  décroissante  de 
la  position  L  et  l'on  observe  sur  la  courbe  des 

65  singularités  S1t  S2,  SN,  correspondant  respec- 
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ivement  aux  épissures  E,,  E2,  EN,  seules  les 
rois  premières  singularités  S,,  S2  et  S3  étant 
eprésentées  sur  la  figure  4. 

En  cas  de  dépressurisation  due  à  une  fuite,  les 
)oussoirs  des  capteurs  situés  en  aval  du  point  où 
i  lieu  la  fuite  (le  sens  amont  étant  celui  qui  est 
ourné  vers  les  moyens  de  pressurisation) 
ippuient  sur  la  fibre  optique  3,  modifiant  ainsi  les 
jropriétés  de  transmission  de  celle-ci.  L'action 
les  poussoirs  se  traduit  alors  sur  la  courbe  de  la 
igure  4  par  l'apparition  de  singularités  supple- 
nentaires  en  les  points  de  la  fibre  où  sont  placés 
es  capteurs,  et  en  l'occurrence,  par  l'accroisse- 
nent  des  singularités  correspondant  aux  épissu- 
es  qui  se  trouvent  en  aval  du  point  où  a  lieu  la 
uite,  les  accroissements  étant  d'autant  plus 
mportants  que  l'on  s'éloigne  vers  l'aval  de  ce 
joint  puisque  la  pression  diminue  alors  d'autant 
}ius. 

Dans  l'exemple  représenté  sur  la  figure  4,  les 
singularités  S2,  S3  SN  sont  remplacées  par 
ïes  singularités  plus  importantes  S'2,  S'3  S'N 
ît  la  courbe  se  trouve  déplacée  vers  le  bas  à  partir 
je  la  singularité  S'2,  ce  déplacement  étant  repré- 
senté  en  pointillés  sur  ia  figure  4.  Au  vu  de  la 
modification  de  la  courbe,  une  personne  chargée 
je  surveiller  le  câble  optique  sait  alors  non 
seulement  qu'une  fuite  s'est  produite  en  un  point 
ju  câble  mais  encore  dans  quelle  position  de 
3elui-ci  s'est  produite  la  fuite,  en  l'occurrence 
jans  la  portion  délimitée  par  les  épissures  E,  et 
E2. 

Sur  ia  figure  5,  on  a  représenté  schématique- 
ment  un  autre  mode  de  réalisation  particulier  de 
l'invention,  dans  lequel  l'une  des  boucles  de  la 
fibre  optique  3  présente  une  interruption  faisant 
ainsi  apparaître  deux  surfaces  de  rupture  19  et  20. 
Le  capteur  de  pression  16  est  monté  sur  un 
support  21  qui  est  lui-même  fixé  au  câble  optique 
2,  et  éventuellement,  au  pot  d'épissurage  14.  Un 
atténuateur  variable  22,  commercialement  dispo- 
nible  et  présentant  une  opacité  variable  d'une 
extrémité  à  l'autre,  est  monté  tournant  sur  le 
support  21,  par  l'intermédiaire  d'un  acte  23.  Le 
capteur  16  est  prévu  pour  commander  la  rotation 
de  cet  atténuateur  lorsque  la  pression  varie  dans 
le  pot  d'épissurage  14.  Pour  ce  faire,  un  levier  24 
est  interposé  entre  le  poussoir  18  et  l'atténuateur 
22  de  façon  que  le  poussoir  18  puisse  appuyer  sur 
le  levier  24  lorsque  la  pression  diminue  dans  le 
pot  d'épissurage.  Le  levier  est  monté  tournant  sur 
le  support  21  par  l'intermédiaire  d'un  axe  25  situé 
à  l'une  des  extrémités  de  ce  levier.  Son  autre 
extrémité  est  munie  d'un  poussoir  26  prévu  pour 
appuyer  sur  ia  périphérie  de  l'atténuateur  22 
lorsque  la  pression  diminue  dans  le  pot  d'épissu- 
rage.  Des  moyens  élastiques,  par  exemple  consti- 
tués  par  un  ressort  27  dont  une  extrémité  28  est 
fixée  au  support  21  et  dont  l'autre  extrémité  est 
fixée  à  la  périphérie  de  l'atténuateur  22,  sont 
prévus  pour  rappeler  cet  atténuateur  vers  sa 
position  initiale  lorsque  le  poussoir  26  du  levier 
24  n'appuie  plus  sur  lui. 

La  fibre  optique  3  est  insérée  dans  le  support  21 
de  façon  que  ses  deux  surfaces  de  rupture  19  et 

d\)  soient  en  regara  i  une  ae  i  autre  ei  ub  yau  ci 
d'autre  de  l'atténuateur  22.  Les  parties  de  la  fibre 
optique  3  respectivement  voisines  des  surfaces 
19  et  20  sont  par  exemple  maintenues  dans  des 

5  supports  28  et  29,  eux-même  fixés  sur  le  support 
21,  de  manière  à  obtenir  la  position  souhaitée 
pour  les  surfaces  19  et  20.  Celles-ci  sont  réalisées 
par  clivage  de  la  fibre  optique  3  de  façon  qu'un 
signal  lumineux  émis  par  la  diode  laser  5  et  se 

o  propageant  dans  la  fibre  optique  3  pour  émerger 
de  la  surface  de  rupture  19  de  celle-ci  puisse 
pénétrer  à  nouveau  dans  la  fibre  3  par  la  surface 
de  rupture  20,  après  avoir  traversé  l'atténuateur 
22.  Celui-ci  est  monté  sur  son  axe  de  rotation  23 

5  de  façon  qu'une  dépressurisation  du  pot  d'épissu- 
rage  14  entraîne  une  rotation  de  l'atténuateur  22 
dans  le  sens  des  opacités  croissantes,  provoquant 
ainsi  une  diminution  de  l'intensité  du  signal 
rétrodiffusé,  correspondant  au  signal  émis  par  la 

'.o  diode  laser,  une  fois  que  ce  signal  rétrodiffusé  a 
traversé  l'atténuateur. 

Une  dépressurisation  du  câble  optique  se  tra- 
duit  alors  sur  la  courbe  représentée  sur  la  figure  4 
d'une  façon  identique  à  celle  qui  a  été  expliquée 

?5  plus  haut,  ce  qui  permet  encore  de  détecter  et 
localiser  cette  dépressurisation. 

Bien  entendu,  les  capteurs  de  pression  pour- 
raient  être  disposés  au  niveau  de  points  du  câble 
autres  que  les  épissures  de  celui-ci,  mais  cela 

30  compliquerait  l'équipement  du  câble  et,  notam- 
ment  dans  la  réalisation  représentée  sur  la  figure 
5,  qui  implique  des  interruptions  de  la  fibre 
optique  3,  l'atténuation  des  signaux  lumineux  se 
propageant  dans  celle-ci  s'en  trouverait  augmen- 

35  tée. 
La  fibre  optique  3  peut  être  consacrée  à  la 

surveillance  de  la  pressurisation  du  câble  à  temps 
plein  ou  à  temps  partiel.  Dans  ce  dernier  cas,  on 
n'effectue  la  surveillance  qu'à  certains  moments, 

40  le  reste  du  temps  étant  affecté  à  la  transmission 
d'informations  par  ia  fibre  3.  Sur  les  figures  6  à  8, 
on  a  représenté  schématiquement  d'autres  modes 
de  réalisation  particuliers  de  l'invention  permet- 
tant  ce  double  usage  de  la  fibre  3. 

45  Dans  le  mode  de  réalisation  schématiquement 
représenté  sur  la  figure  6,  les  moyens-source  8 
comprennent  :  une  source  de  lumière  30,  prévue 
pour  émettre  un  signal  lumineux  destiné  au 
contrôle  de  la  pressurisation  du  câble  optique  ; 

50  une  autre  source  de  lumière  31,  prévue  pour 
émettre  un  signal  lumineux  porteur  d'informa- 
tions  que  l'on  souhaite  également  transmettre  par 
la  fibre  3  ;  et  des  moyens  de  commutation  optique 
32,  aptes  à  se  trouver  dans  deux  états,  l'un  des 

55  deux  états  autorisant  l'injection  du  signal  lumi- 
neux  de  contrôle  émis  par  la  source  30  dans  la 
fibre  optique  3,  par  l'intermédiaire  de  la  branche 
10a  du  coupleur  10  prévue  à  cet  effet,  et  l'autre 
état  autorisant  l'injection  du  signal  porteur 

60  d'informations  émis  par  la  source  31,  dans  la 
branche  en  question. 

Les  moyens  de  commutation  optique  32  consis- 
tent  par  exemple  en  un  miroir  plan  disposé  à  45° 
de  cette  branche  10a  et  déplaçable  entre  une 

65  position  escamotée  et  une  position  de  commuta- 
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on  à  l'aide  de  moyens  non  représentes.  La 
ource  30  est  alors  par  exemple  disposée  en 
sgard  de  la  branche  considérée  du  coupleur  de 
îçon  à  pouvoir  injecter  le  signal  de  contrôle  dans 
ette  branche  lorsque  le  miroir  plan  est  escamoté.  5 
.'autre  source  31  est  alors  disposée  de  façon 
u'elle  émette  un  faisceau  lumineux  perpendicu- 
iirement  à  cette  branche  et  que  ce  faisceau  soit 
envoyé  en  direction  de  celle-ci  par  le  miroir  32 
arsqu'il  est  en  position  de  commutation,  position  10 
lans  laquelle  il  se  trouve  interposé  entre  la 
ource  30  et  la  branche  10a  du  coupleur  10. 

Dans  le  mode  de  réalisation  particulier  repré- 
enté  sur  la  figure  7,  le  double  emploi  de  la  fibre 
iptique  3  est  obtenu  au  moyen  d'un  multiplexage  15 
emporel.  Les  moyens-source  8  comprennent  des 
noyens  de  multiplexage  33  à  deux  entrées,  l'une 
les  entrées  recevant  un  signal  électrique  de 
;ontrôle,  engendré,  de  façon  récurrente  et  à  des 
ntervailes  de  temps  donnés,  par  un  émetteur  34,  20 
'autre  entrée  recevant  un  signai  électrique  por- 
eur  d'informations,  engendré  par  un  autre  émet- 
eur  35.  La  sortie  des  moyens  de  multiplexage  33 
ist  reliée  à  un  convertisseur  électro-optique  36 
situé  en  regard  de  la  branche  10a  du  coupleur  10,  25 
iestinée  à  l'injection  de  signaux  lumineux  dans  la 
ibre  optique  3,  de  manière  à  pouvoir  injecter 
ians  celle-ci  un  signai  lumineux  correspondant 
iux  signaux  électriques  respectivement  émis  par 
es  sources  34  et  35  et  multipiexés  par  les  moyens  30 
ie  multiplexage  33.  Ces  derniers  sont  par  exerci- 
se  des  moyens  de  multiplexage  par  paquets, 
srévus  pour  munir  les  paquets  correspondant  au 
signal  de  contrôle,  de  mots  de  synchronisation 
jermettant  leur  reconnaissance.  35 

Les  moyens  d'échométrie  9  comprennent  un 
shoto-récepteur  9a  qui  est  disposé  en  regard  de 
a  branche  10b  du  coupleur  10  correspondant  à 
:es  moyens  d'échométrie  9,  et  qui  est  prévu  pour 
:onvertir  le  signal  rétrodiffusé  par  la  fibre  optique  40 
3  dont  une  partie  émerge  de  la  branche  considé- 
rée,  en  un  signal  électrique,  des  moyens  9b  de 
démuitiplexage,  dont  l'entrée  est  reliée  à  la  sortie 
du  photo-récepteur  9a  et  qui  sont  prévus  pour 
reconstituer  un  signal  électrique  homologue  de  la  45 
partie  du  signal  rétrodiffusé  correspondant  au 
signal  de  contrôle,  cette  partie  étant  reconnue 
grâce  aux  mots  de  synchronisation,  et  enfin  un 
système  d'échométrie  9c  dont  l'entrée  est  reliée  à 
la  sortie  des  moyens  9b  de  démultiplexage,  de  50 
manière  à  pouvoir  obtenir  une  courbe  du  genre 
de  celle  qui  est  représentée  sur  la  figure  4. 

Bien  entendu,  la  détection  des  informations 
transmises  par  la  fibre  optique  3  est  réalisée  à 
l'autre  extrémité  39  de  celle-ci  au  moyen  d'un  55 
photo-détecteur  40  associé  à  des  moyens  de 
démultiplexage  appropriés  41  . 

Sur  la  figure  8,  on  a  représenté  schématique- 
ment  un  autre  mode  de  réalisation  particulier  de 
l'invention,  permettant  le  double  emploi  de  la  60 
fibre  optique  3  au  moyen  d'un  multiplexage  de 
longueurs  d'onde.  Les  moyens-source  8  compren- 
nent  une  source  de  lumière  42,  prévue  pour 
émettre  un  signal  lumineux  de  contrôle  à  une 
longueur  d'onde  X-,  et  située  en  regard  de  la  65 
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loyens-source  5,  une  autre  source  de  lumière  43, 
our  émettre  un  signal  lumineux  porteur  d'infor- 
lations  à  une  longueur  d'onde  X2,  perpendiculai- 
sment  à  la  branche  considérée,  et  une  lame  44 
ansparente  à  la  longueur  d'onde  x,  et  réfléchis- 
ante  pour  la  longueur  d'onde  x2,  cette  lame 
tant  interposée  entre  la  source  42  et  la  branche 
n  question  et  disposée  de  façon  à  pouvoir 
jfléchir  le  signal  émis  par  l'autre  source  43  en 
irection  de  la  branche  considérée.  Les  moyens 
'échométrie  9  sont  par  exemple  constitués  par 
n  réflectomètre  muni  d'un  filtre  optique  45  prévu 
our  ne  laisser  passer  que  le  signal  rétrodiffusé 
e  longueur  d'onde  X,  émergeant  de  la  branche 
0b  associée  au  réflectomètre  pour  que  ce  dernier 
ermette  d'obtenir  une  courbe  du  genre  de  celle 
ui  est  représentée  sur  la  figure  4. 
Bien  entendu,  l'autre  extrémité  39  de  la  fibre 

ptique  3  est  munie  d'un  autre  filtre  optique  46 
révu  pour  ne  laisser  passer  que  le  signal  de 
jngueur  d'onde  \2,  de  manière  à  ne  détecter  à 
ette  autre  extrémité  que  le  signal  porteur  d'  infor- 
mions. 
Les  filtres  45  et  46  sont  par  exemple  réalisables 

er  dépôt  de  couches  multidiélectriques  appro- 
riées,  respectivement  à  l'extrémité  de  la  branche 
0b  du  coupleur  optique,  associée  au  réflectomè- 
re  9,  et  à  l'autre  extrémité  39  de  la  fibre  optique  3. 
Au  lieu  du  coupleur  en  Y  dont  il  a  été  question 

irécédemment,  on  pourrait  bien  entendu  utiliser 
Dut  autre  moyen  permettant  l'injection  d'un  fais- 
eau  lumineux  dans  la  fibre  3  et  l'extraction  d'un 
mtre  faisceau  lumineux  de  cette  fibre,  par  exerci- 
se  un  miroir  semi-transparent  disposé  en  regard 
le  l'extrémité  7  de  la  fibre  ou  directement  réalisé 
iur  cette  extrémité  convenablement  biseautée,  au 
noyen  de  couches  multi-diélectriques  appro- 
>riées. 

1.  Câble  optique  pressurisé,  comportant  une 
siuralité  de  fibres  optiques,  ledit  câble  optique 
[(tant  équipé  d'un  système  pour  la  surveillance  de 
'état  de  pressurisation  du  câble,  caractérisé  en 
;e  que  ledit  système  de  surveillance  comprend  : 

des  moyens-source  (8)  prévus  pour  créer  un 
signal  lumineux  et  injecter  celui-ci  dans  l'une  (7) 
des  extrémités  d'une  fibre  optique  (3)  du  câble 
(2),  ce  signal  se  propageant  alors  dans  la  fibre, 

des  capteurs  de  pression  (16)  disposés  de  place 
sn  place  le  long  du  câble,  chaque  capteur  étant 
prévu  pour  détecter  une  variation  de  la  pression 
locale  dans  le  câble  et  réagir  à  cette  variation  de 
pression  à  partir  d'une  valeur  nominale  corres- 
pondant  à  un  état  normal  du  câble, 

des  moyens  de  modification  (18,  22),  respective- 
ment  associés  aux  capteurs,  chaque  moyen  de 
modification  étant  apte,  en  réponse  à  une  réaction 
du  capteur  (16)  qui  lui  est  associé,  à  modifier,  à 
l'endroit  de  la  détection,  l'intensité  de  la  lumière 
se  propageant  dans  la  fibre  optique  (3),  et, 

des  moyens  d'échométrie  (9)  prévus  pour 
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ngendrer,  au  niveau  de  ladite  extrémité  (7)  ae 
bre  dans  laquelle  est  injecté  le  signal  créé  par 
îs  moyens-source  (8),  une  représentation  du 
ignal  lumineux  rétrodiffusé  par  cette  fibre  lors- 
ue  le  signal  injecté  par  les  moyens-source  s'y 
ropage,  permettant  ainsi  de  détecter  et  localiser 
ne  perte  de  pression  du  câble,  par  détection  et 
jpérage  des  singularités  de  ladite  représentation 
u  signal  rétrodiffusé,  résultant  de  l'action  des 
loyens  de  modification  (18,  22). 
2.  Câble  optique  pressurisé  selon  la  revend  ica- 

ion  1,  caractérisé  en  ce  que  chaque  moyen  de 
lodification  est  apte,  en  réponse  à  la  réaction  du 
apteur  (16)  qui  lui  est  associé,  à  provoquer  ou 
aire  varier  une  sollicitation  mécanique  de  la  fibre 
iptique  (3). 
3.  Câble  optique  pressurisé  selon  ia  revendica- 

ion  1,  caractérisé  en  ce  que  ia  fibre  optique 
irésente  une  interruption  à  chaque  endroit  de 
létection  et  en  ce  que  chaque  moyen  de  modifica- 
ion  comprend  un  atténuateur  variable  (22)  prévu 
iour  se  déplacer  entre  les  deux  surfaces  (19,  20) 
le  la  fibre,  résultant  de  l'interruption  correspon- 
lante,  en  réponse  à  la  réaction  du  capteur  (16) 
lui  lui  est  associé. 

4.  Câble  optique  pressurisé  selon  l'une  quel- 
:onque  des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en 
;e  que  les  moyens-source  (8)  comprennent  des 
noyens  (32)  de  commutation  optique  prévus  pour 
njecter  dans  l'extrémité  (7)  de  la  fibre  optique  (3) 
in  signal  lumineux  destiné  au  contrôle  de  la 
jressurisation  du  câbie,  ou  un  autre  signal  lumi- 
îeux. 

5.  Câble  optique  pressurisé  selon  l'une  quel- 
;onque  des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en 
;e  que  le  signal  lumineux  injecté  contient,  sous 
orme  multiplexée,  un  signal  destiné  au  contrôle 
je  la  pressurisation  du  câble  et  un  autre  signal,  le 
signal  rétrodiffusé  comprenant  ainsi  une  partie 
;orrespondant  au  signal  destiné  au  contrôle,  et 
s-n  ce  que  les  moyens  d'échométrie  (9)  sont 
Drévus  pour  engendrer  la  représentation  corres- 
aondant  uniquement  à  cette  partie. 

6.  Câble  optique  pressurisé  selon  l'une  quel- 
:onque  des  revendications  1  à  5,  caractérisé  en 
:e  que,  ce  câbie  comportant  des  épissures  (E1t 
EN),  les  capteurs  de  pression  (16)  sont  disposés 
au  niveau  de  ces  épissures. 

Claims 

1  .  Pressurized  optical  cable,  inciuding  a  plurali- 
ty  of  optical  fibres,  said  optical  cable  being 
equipped  with  a  system  for  monitoring  the  press- 
urization  state  of  the  cable  characterized  in  that 
said  monitoring  system  comprises  : 

source  means  (8)  designed  to  create  a  light 
signal  and  inject  it  into  one  (7)  of  the  extremities 
of  an  optical  fibre  (3)  of  the  cable  (2),  this  signal 
then  propagating  in  the  fibre, 

pressure  detectors  (16)  disposed  at  intervais 
along  the  cable,  each  detector  being  designed  to 
detect  a  variation  in  the  local  pressure  in  the 
cable  and  to  react  to  this  pressure  variation  from 

a  nommai  vaiutt  Liuiieapuiiuuiy  iu  a  nuinra  a u -  
dition  of  the  cable, 

modification  means  (18,  22)  respectively  as- 
sociated  with  the  detectors,  each  modification 

5  means  being  adapted,  in  response  to  a  reaction  of 
the  detector  (16)  which  is  associated  with  it,  to 
modify,  at  the  point  of  détection,  the  intensity  of 
the  light  propagating  in  the  optical  fibre  (3),  and, 

echometry  means  (9)  designed  to  generate,  at 
0  said  end  (7)  of  the  fibre  into  which  is  injected  the 

signal  produced  by  the  source  means  (8)  a  repré- 
sentation  of  a  light  signal  retrodiffused  by  this 
fibre  when  the  signal  injected  by  the  source 
means  propagates  therein,  thus  making  it  poss- 

5  ible  to  detect  and  locate  a  loss  of  pressure  in  the 
cable,  by  detecting  and  referencing  singularities 
of  the  said  représentation  of  the  retrodiffused 
signal  resulting  from  the  action  of  the  modifi- 
cation  means  (18,  22). 

'0  2.  Pressurized  optical  cable  according  to  claim 
1,  characterized  in  that  each  modification  means 
is  adapted,  in  response  to  the  reaction  of  the 
detector  (16)  which  is  associated  with  it,  to  cause 
or  to  vary  a  mechanical  stressing  of  the  optical 

<5  fibre  (3). 
3.  Pressurized  optical  cable  according  to  claim 

1,  characterized  in  that  the  optical  fibre  has  an 
interruption  at  each  locus  of  détection,  and  in 
that  each  modification  means  includes  a  variable 

io  attenuator  (22).  designed  to  shift  between  the  two 
surfaces  (19,  20)  of  the  fibre  resulting  from  the 
corresponding  interruption,  in  response  to  the 
reaction  of  the  detector  (16)  associated  with  it. 

4.  Pressurized  optical  cable  according  to  any 
15  one  of  the  claims  1  to  3,  characterized  in  that  the 

source  means  (8)  includes  optical  switching 
means  (32)  designed  to  inject  into  the  extremity 
(7)  of  the  optical  fibre  (3)  a  light  signai  designed 
for  the  testing  of  the  pressurization  of  the  cable, 

W  or  another  light  signal. 
5.  Pressurized  optical  cabie  according  to  any 

one  of  the  claims  1  to  3,  characterized  in  that  the 
light  signal  injected  contains,  in  multiplexed 
form,  a  signal  designed  for  testing  the  pressuri- 

45  zation  of  the  cable  and  another  signal,  the  retrodi- 
ffused  signal  thus  inciuding  a  portion  correspond- 
ing  to  the  test  signal,  and  in  that  the  echometry 
means  (9)  are  designed  to  generate  the  représen- 
tation  corresponding  only  to  this  portion. 

50  6.  Pressurized  optical  cable  according  to  any 
one  of  the  claims  1  to  5,  characterized  in  that,  if 
this  cable  includes  splices  (E,  EN),  the  pres- 
sure  detectors  (16)  are  disposed  at  this  splices. 

55 
Patentansprùche 

1.  Unter  Druck  stehendes  optisches  Kabel  mit 
einer  Vielzahl  von  optischen  Fasern,  das  mit 

60  einem  System  fur  die  Ùberwachung  des  Druckzu- 
standes  des  Kabels  versehen  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  das  Ûberwachungssystem  enthâlt  : 

Quelleneinrichtungen  (8),  die  dazu  vorgesehen 
sind,  ein  Lichtsignal  zu  erzeugen  und  dièses  in 

65  eines  (7)  der  Enden  einer  optischen  Faser  (3)  des 

o 
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labels  (2)  einzufuhren,  welches  Signai  sien  aann 
i  der  Faser  ausbreitet, 
Druckaufnehmer  (16),  die  verteiit  lângs  des 

labels  angeordnet  sind,  wobei  jeder  Aufnehmer 
iazu  vorgesehen  ist,  eine  ôrtliche  Druckànderung  5 
ti  Kabel  zu  ermitteln  und  auf  dièse  Druckànde- 
ung,  ausgehend  von  einem  einem  Normalzu- 
tand  des  Kabels  entsprechenden  Nominalwert, 
u  reagieren, 
Ânderungseinrichtungen  (18,  22),  die  den  10 

Jruckaufnehmern  jeweils  zugeordnet  sind,  wobei 
îde  Ânderungseinrichtung  dazu  eingerichtet  ist, 
n  Abhângigkeit  von  einer  Reaktion  des  Aufneh- 
ners  (16),  dem  sie  zugeordnet  ist,  in  der  Umge- 
»ung  der  Aufnahmestelle  die  Intensitât  des  sich  in  75 
1er  optischen  Faser  (3)  ausbreitenden  Lichts  zu 
nodifizieren,  und, 

Echometrieeinrichtungen  (9),  die  dazu  vorgese- 
len  sind,  in  Hôhe  des  genannten  Endes  (7)  der 
:aser,  in  das  das  von  den  Quelieneinrichtungen  20 
8)  erzeugte  Signal  eingeleitet  wird,  eine  Darstel- 
ung  des  durch  dièse  Faser  zurûckgeworfenen 
.ichtsignals  zu  erzeugen,  wenn  das  von  den 
Juelleneinrichtungen  eingeieitete  Signal  sich 
larin  fortpflanzt,  so  daS  auf  dièse  Weise  die  25 
Ermittlung  und  Lokaiisierung  eines  Druckverlusts 
m  Kabel  durch  die  Ermittlung  und  Ortsbestim- 
nung  der  Un  regel  mâBigkeiten  der  genannten 
)arstellung  des  zurûckgeworfenen  Signais,  die 
lus  der  Reaktion  der  Ânderungseinrichtungen  30 
18,  22)  resultieren,  ermôglicht  wird. 

2.  Unter  Druck  stehendes  optisches  Kabel 
îach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daS 
ede  Ânderungseinrichtung  dazu  eingerichtet  ist, 
n  Abhângigkeit  von  der  Reaktion  des  Aufnehmers  35 
16),  dem  sie  zugeordnet  ist,  eine  mechanische 
3eanspruchung  der  optischen  Faser  (3)  hervorzu- 

jien  oaer  vanieien  eu  laoocn. 
3.  Unter  Druck  stehendes  optisches  Kabel 

ach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
ie  optïsche  Faser  eine  Unterbrechung  in  jeder 
;rmittlungsumgebung  hat,  und  daB  jede  Ânde- 
Lingseinrichtung  ein  variables  Dàmpfungsglied 
22)  aufweist,  das  dazu  vorgesehen  ist,  zwischen 
ie  zwei  Oberflàchen  (19,  20)  der  Faser  einzutre- 
3n,  was  zu  einer  entsprechenden  Unterbrechung 
i  Abhângigkeit  von  der  Reaktion  des  Aufnehmers 
16),  dem  es  zugeordnet  ist,  fùhrt. 
4.  Unter  Druck  stehendes  optisches  Kabel 

lach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3,  dadurch 
ekennzeichnet,  daB  die  Quelieneinrichtungen 
3)  optische  Umschalteinrichtungen  (32)  aufwei- 
en,  die  dazu  vorgesehen  sind,  in  das  Ende  (7)  der 
iptischen  Faser  (3)  ein  Lichtsignal  einzuleiten, 
las  fur  die  Steuerung  der  Unterdrucksetzung  des 
labels  bestimmt  ist,  oder  ein  anderes  Lichtsignal 
linzuleiten. 

5.  Unter  Druck  stehendes  optisches  Kabel 
lach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3,  dadurch 
lekennzeichnet,  daB  das  eingeieitete  Lichtsignal 
n  multiplexierter  Art  ein  Signal,  das  zur  Steue- 
ung  der  Unterdrucksetzung  der  Kabels  bestimmt 
3t,  und  ein  anderes  Signal  enthàlt,  so  daB  das 
xirûckgeworfene  Signal  einen  Anteil  enthàlt,  der 
lem  fur  die  Steuerung  bestimmten  Signal  ent- 
ipricht,  und  daB  die  Echometrieeinrichtungen  (9) 
lazu  vorgesehen  sind,  eine  entsprechende  Dar- 
itellung  nur  dièses  Anteils  zu  erzeugen. 

6.  Unter  Druck  stehendes  optisches  Kabel 
lach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5,  dadurch 
lekennzeichnet,  daB  das  Kabel  SpleiBstellen  (E„ 
..,  EN)  aufweist,  in  deren  Hôhe  die  Druckaufneh- 
ner  (16)  angeordnet  sind. 
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