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Les avancées du projet 

Novembre 2014 

Lien Paris-Strasbourg en place 

Juin 2015 

Lien SYRTE-LPL-NPL en place 

Septembre 2016 

Comparaison d’horloges SYRTE-PTB 

Guéna et al., Metrologia, 2017 

 5.10−16@1𝑠,     10−19@10 000𝑠 

A venir 

Comparaison d’horloges SYRTE-PTB-NPL 

 

Mai 2015 

Prototypes industriels d’amplificateurs 
bidirectionnels 

Mai 2016 

Prototypes industriels des stations de 
régénération 

Juillet 2017 

Validation sur le terrain 
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Les avancées du réseau 

Actuellement: 
 

• Marché en cours sur le développement du logiciel de supervision 
(1ère version) et les tests terrain des équipements et du logiciel 

 

• Mise en place du déploiement du réseau REFIMEVE+ 

Fourniture, déploiement et maintenance des équipements 
et du logiciel de supervision 

 

• Conception du planning de déploiement en étroite 
collaboration avec RENATER et MUQUANS 

Nouveaux équipements: RENATER 6 

Nouvelles fibres optiques du réseau RENATER 
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Déploiement du réseau REFIMEVE+ 
courant 2018-2019 



Etapes du déploiement d’un lien 

1. Disponibilité de la Fibre optique 

 

2. Disponibilité des OADMs et du réseau éthernet de supervision 

 

3. Déploiement des équipements sur site et Mise en service du 
lien optique 

 

4. Optimisation des performances 

 

5. Exploitation du signal par les laboratoires partenaires 
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Description d’un lien optique 
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Multiplexage optique 

OADM = Optical Add / Drop Multiplexer 

 Canal #44 à 1542,14 nm 

 

Configuration bidirectionnelle 

Amplificateur bidirectionnel dédié au projet 

 



Description d’un lien optique 
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Régénération 
du signal 

Stations laser de régénération 

Compensation 
du bruit du lien 

• Contrôle à distance (par SSH) 

  

• Optimisation automatique de 
la polarisation  

  

• Rejection du bruit de 
l’oscillateur RF 



Description d’un lien optique 
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Description d’un lien optique 
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Régénération 
du signal 

Stations laser de régénération 

Compensation 
du bruit du lien 

AOM 

Local Link 

Lock 

Sortie vers 
l’utilisateur 
𝑃𝑖𝑛 𝑃𝑖𝑛

20  

AOM 

NR LABO 
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Noeud de réseau 

20 laboratoires partenaires 

Arrivée au laboratoire 

Université 
ou 
Institut 

Fibres RENATER 

Fibres Université 

Laboratoire 

Expérience Autre 
salle 

Autre 
Salle 

Labo 

Vos Fibres 

Autre 
Labo 

Comb 
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Noeud de réseau 

Arrivée au laboratoire 

Université 
ou 
Institut 

Fibres RENATER 

Fibres Université 

Laboratoire 

Expérience Autre 
salle 

Autre 
Salle 

Labo 

Vos Fibres 

Autre 
Labo 

𝑃𝑖𝑛 𝑃𝑖𝑛
20  

OADMs + Amplis 

Station de 
régénération ou 
d’extraction 

Module 
utilisateur 

Comb 
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Exemples sur le terrain 

Nancy 
Strasbourg 

2 Rack OADMs 
1 amplificateur optique 

2 Stations de régénération 
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Dans le nœud de réseau 

Les instruments jusqu’au laboratoire sont à la charge de l’Equipex. 
 

La baie dans le NR est à la charge du laboratoire. Elle est à déployer en 
collaboration avec REFIMEVE+, RENATER et le Service Informatique sur 
place et doit satisfaire : 

Voir « Fiche technique pour l’hébergement de matériel 
scientifique du projet REFIMEVE+ » 
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Dans le nœud de réseau 

Rack d’alimentation – 2U 

Rack d’alimentation – 2U 

30 U 

consécutifs 

nécessaires 

Baie de 19 pouces de préférence 

Station de régénération – 5U 

Station de régénération – 5U 
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To do list : 
• Les laboratoires partenaires doivent contacter leur CRI très rapidement 

  Septembre 2017 

  Mettre en copie RENATER (Emilie Camisard), MUQUANS 
(Fabiola Camargo-Guillou) et le LPL (Etienne Cantin) pour nous prévenir des 
discussions 

 

• Les documents suivants seront mis en ligne sur le site: 

  Procédure d'intervention dans les NRs 

  Récapitulatif des caractéristiques de la baie d’arrivée 

 

• Un entretien mensuel avec le CRI est recommandé 
  Pour les détails techniques, n’hésitez pas à nous demander 

 

A faire 
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Merci de votre attention 


