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La croissance exponentielle des échanges de 
données via les réseaux n’est pas une information 
nouvelle. Ce qui est nouveau c’est qu’une fin pos-
sible est en vue.  
 
Ce livre blanc ne va pas expliquer la cause de ce 
"tsunami de données". Mais il va expliquer com-
ment des quantités énormes de données sont 
transmises via le protocole Ethernet en utilisant la 
fibre multimode (MMF) entre les matériels actifs 
au sein des centres de données. La correspon-
dance entre les configurations des transceivers et 
les solutions d'interconnexion Rosenberger sont 
décrites dans ce livre blanc.   

Pour transmettre ce volume de données en cons-
tante augmentation, il est nécessaire de dévelop-
per des versions du protocole Ethernet offrant des 
débits toujours plus importants. C’est pourquoi 
Ethernet Alliance publie sa carte vers des débits 
au Terabit par seconde et au-delà.  
 
„Roadmap to the Terabit Mountains“. 
 
De 1995 à 2010, l'évolution de l'Ethernet sur MMF 
fibre multimode était relativement lente et simple. 
La vitesse du réseau Ethernet a augmenté linéai-
rement - un ordre de grandeur étant de x10  tous 
les deux ou trois ans : 10 Mbit/s pour le Fast-
Ethernet puis le 100 Mbit/s, le 1GBit/s et plus ré-
cemment le 10GBit/s. Enfin, en 2010, la première 
version Ethernet à 100Gbit/s, le 100GBASE-SR10 
est apparue.  
 
L'augmentation de la vitesse de transmission des 
transceivers multimodes Ethernet inférieurs à 1G 
a été réalisée en utilisant des LEDs plus rapides 
et des sources lumineuses tels que les VCSEL 
(VCSEL = Vertical Cavity Surface Emitting Laser)  
1G à grande vitesse. Celles-ci ont permis de 
transmettre en série la quantité de données re-
quise sur deux fibres MMF (une par direction) 
avec des connecteurs à fibres optiques (FO) du-
plex. 
 
Avec l'arrivée des 40GBASE-SR4 et 100GBASE-
SR10, il est devenu nécessaire de diviser les don-
nées en quatre ou dix flux de données, chacun 
ayant un débit de 10Gbit/s. Les sources lu-
mineuses multimodes plus rapides que 10G 
n'étaient pas prêtes pour être produites en grande 
quantité, d'où la nécessité de canaux. 
Ces flux sont transmis en Parallèle Optique sur le 
nombre correspondant de fibres MMF. (Une fibre 
par flux et par direction et donc le 40G nécessite 8 
fibres et 100G nécessite 20 fibres : 10 en trans-
mission et 10 en réception pour les liaisons bidi-
rectionnelles.) L'ère des transmissions via la tech-
nologie Parallèle Optique sur des fibres optiques 
multimode a commencé. 

 

 
 

 
Source : www.ethernetalliance.org 

 
QSFP transceiver avec connecteur MPO  

 
MPO avec polarité SR4  

Le 40BASE-SR4 ne correspondait toutefois pas 
bien aux augmentations de vitesse "normales" 
d'Ethernet. La raison du développement de cette 
configuration inhabituelle était simple : les trans-
ceivers SR4 (Short Reach 4 canaux) requis dans 
les transceivers QSFP étaient très économiques et 
facilement disponibles. 
Ils ont, initialement, été développés pour fournir 
une version en Parallèle Optique sur fibre multi-
mode de l'interface InfiniBand avec 4 interfaces 
électriques au début des années 2000. Ces trans-
ceivers utilisent le connecteur MPO « Multi-fiber 
Push-On » norme IEC 61754-7 avec une affecta-
tion spéciale des huit fibres MMF nécessaires. 
Aujourd'hui, cette utilisation des huit fibres est sou-
vent appelée "polarité SR4". 

http://www.ethernetalliance.org/
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SR4 diagramme fonctionel 

Les premiers transceivers pour le 100GBASE-
SR10 ont introduit le module enfichable de forme 
C (CFP = C Form factor Pluggable). Cela nécessi-
tait une nouvelle version de connecteur MPO utili-
sant vingt fibres avec deux rangées superposées 
de dix fibres.  
(Configuration 2x10). 

 

Le connecteur MPO a vu son utilisation augmen-
ter en tant qu’interface de transceiver de façon 
très importante avec l’arrivée des 40GBASE-SR4 
et 100GBASE-SR10. Après plusieurs années d'uti-
lisation dans l'infrastructure de câblage passive, il 
est devenu de facto le standard pour le Parallèle 
Optique.  

La marque originale MTP® qui offre des perfor-
mances supérieures aux connecteurs MPO a été 
développée au début des années 1990 par la 
société US Conec Ltd.  
Par la suite, IBM a introduit le connecteur MTP® 
sur le marché avec le support intensif de Rosen-
berger. En 2000, la fonctionnalité de base du 
MTP®  a été normalisée en tant que MPO dans la 
norme IEC 61754-7. 
 
US Conec a continué à améliorer la qualité et les 
performances du MTP® tout en le rendant en-
tièrement conforme à la norme MPO. Nous vous 
recommandons donc d'utiliser le connecteur 
MTP® dès que vous avez besoin d’une connec-
tique de type MPO. 

 
Source : www.ethernetalliance.org 

 

http://www.ethernetalliance.org/
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Ces nouveaux projets de normalisation ont tous 
pour objectif commun d’atteindre une longueur de 
transmission minimale de 100 mètres sur de la 
MMF. La définition de la MMF est une fibre op-
tique OM4  dont le cœur est de diamètre 50 µm et 
dont la gaine optique est de diamètre 125 µm 
(50/125 µm) (norme ISO 11801-1 11/2017). Des 
distances d’utilisation plus courtes sur fibre OM3 
sont également spécifiées. Une vérification minu-
tieuse au cas par cas est nécessaire pour déter-
miner si le câblage en OM3 existant peut être 
utilisé. 

 

Les études de marché démontrent la future pré-
dominance des transceivers à 100Gbit/s dans les 
centres de données. Ces prévisions, conjuguées à 
l’intérêt manifesté par les clients, entraînent le 
développement continu de nouvelles versions 
d’Ethernet à 100G supplémentaires. À partir de la 
première version du 100GBASE-SR10 en 2010, 
suivie du 100GBASE-SR4 en 2015 et des autres 
standards jusqu'à la prochaine version le 
100GBASE-SR2 attendue en 2018, toutes utilisent 
une infrastructure passive en Parallèle Optique 
basée sur le connecteur MPO. 
  

 

Comme illustré ci-contre, le MPO est la connec-
tique normalisée pour les matériels actifs sur fibre 
multimode depuis le 40GBASE-SR4 et restera le 
connecteur préconisé pour les futures versions 
d’Ethernet sur fibre multimode avec des débits 
encore plus élevés. 
 

 

Cependant, il y aura différents types de MPO avec 
des polarités spéciales et un nombre variable de 
fibres pour répondre aux diverses exigences. 
 
 

 

  

 

 

 

 
Image : www.ethernetalliance.org 

http://www.ethernetalliance.org/
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IEEE 802.3 les protocoles Ethernet en cours de développement  
 

 
 
25GBASE-SR : 

 
 
50GBASE-SR : 

  Avec le développement du 100GBASE-
SR4 en 2015, il est devenu nécessaire 
de développer un débit intermédiaire à 
25GBASE-SR normalisé sous le nom 
IEEE 802.3by en 2016. 
 

  Conçu pour agréger quatre ports de ser-
veur à 25GBit/s chacun vers un port de 
switch à 100G. 

 
  Les transceivers utilisent les SFP+ bien 

connus avec des connecteurs LC Du-
plex, mais avec un débit à 25GBit/s.  
 
 

  Pour répondre aux attentes du protocole 
200GBASE-SR4, un groupe de travail sur la 
norme IEEE 802.3cd étudie actuellement le dé-
veloppement d’un protocole intermédiaire le 
50GBASE-SR. 
 

  Conçu pour agréger quatre ports de serveur à 
50G dans un port à 200G.  
 

  Avec un lancement prévu sur le marché en 
2018. 

 
  Vraisemblablement, le transceiver utilisera un 

SFP+ avec une connectique de type LC Du-
plex, mais dans ce cas avec un débit de 
50Gbit/s. 

 
 
100GBASE-SR2 : 

 
 
200GBASE-SR4 : 

  Le groupe de travail IEEE 802.3cd étudie 
actuellement le 100GBASE-SR2.  
 

  L’objectif de ce groupe de travail est 
d’agréger deux ports de serveur dans un 
port de switch à 100Gbit/s.  
 

  Cette nouvelle version du 100G est pré-
vue d’être prête en même temps que le 
50GBASE-SR en 2018.  
 

  Il est très probable que le transceiver soit 
de type QSFP avec la connectique MPO. 
Vraisemblablement, il aura une polarité 
similaire au SR4, mais en utilisant uni-
quement les deux fibres de chaque côté 
d'un MPO de 12 fibres.  
 

  La troisième version d’Ethernet étudiée par le 
groupe de travail IEEE802.3cd est le 
200GBASE-SR4. 
 

  Son planning de mise sur le marché avec le 
50GBASE-SR et le 100GBASE-SR2 est pour 
2018.  
 

  La configuration suivra probablement la série 
précédente de périphériques Ethernet SR4 : les 
transceivers QSFP avec la connectique MPO 4 
x 50G et la polarité SR4 existante. 
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Système de câblage PreCONNECT® OCTO : 

Grâce à la rapide adoption par le marché du 
40GBASE-SR4 en 2010, suivie par la forte crois-
sance du 100GBASE-SR4 à partir de 2015, et avec 
l’arrivée du 200GBASE-SR4 en 2018, le SR4 devient 
la technologie centrale du protocole Ethernet sur 
fibre optique multimode.  
 
 
 
 

En tant que pionnier européen du MTP®, nous 
avons développé des solutions innovantes et parfai-
tement adaptées à Ethernet SR4, basées sur la 
norme MPO. En 2014, nous avons lancé notre sys-
tème de câblage  MTP® (MPO) PreCONNECT® 
OCTO. 
 
 
 

 

 

PreCONNECT® OCTO a été spécialement conçu 
pour optimiser au maximum les performances des 
solutions Ethernet sur MMF. Nous soutenons plei-
nement les normes Ethernet existantes et en cours 
de développement décrites ici, ainsi que les futures 
normes ! 
 
 
Et nous soutenons les solutions spécifiques des fa-
bricants de matériels actifs et les accords multi-
sources (MSA). Par exemple, les transceivers Fibre 
Channel 4 x 16G et 4 x 32G dans le format QSFP 
avec connecteur MPO déjà déployés entre autres par 
Brocade. 
 
 

PreCONNECT® OCTO features : 
 
  Optimisation des coûts pour les protocoles 

SR4 à 8 fibres sur des canaux en MTP® 
  D’après un concept basé sur la simplicité et 

l’efficience, basé uniquement sur des compo-
sants essentiels 

  Système optimisé pour limiter au minimum 
l’atténuation et les coûts – pas besoin de mo-
dules MPO / MTP® 

  Rétrocompatible avec la technologie duplex 
utilisant de simples harness MTP®  
 

 

PreCONNECT® OCTO 
SR4 cordon 

Type B 1 à 12 
femelle-femelle 

PreCONNECT® OCTO 
SR4 cordon 

Type B 1 à 12 
femelle-femelle 

 

PreCONNECT® OCTO 
SR4 BO-Trunk 
Type B 1 à 12 

mâle-mâle 

 

Adaptateur MTP®  
Type B 1 à 12 

Adaptateur MTP® 
Type B 1 à 12 
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Plus fréquemment que l'interconnexion directe 
de deux transceivers en SR4 avec connecteurs 
MPO, il est souvent nécessaire de relier un port 
SR4 d'un switch avec quatre ports de serveur 
SFP + LC Duplex. 
 
Cela peut être réalisé de manière simple et op-
timisée en coût en utilisant notre solution de 
harness PreCONNECT® OCTO qui divise un 
connecteur MTP® en quatre connecteurs LC 
Duplex. 
 
 
 

L’infrastructure présentée ci-dessous convient aux 
protocoles :  

 
  40GBASE-SR4 vers quatre 10GBASE-SR 
  100GBASE-SR4 vers quatre 25GBASE-SR 
  200GBASE-SR4 vers quatre 50GBASE-SR 
  4x16GFC vers quatre 16GFC  
  4x32GFC vers quatre 32GFC 

 
 

 
 
 
 

100GBASE-SR2 est réalisé en utilisant un har-
ness pour connecter le transceiver directement 
de façon simple et efficace avec un trunk  
PreCONNECT® OCTO. 
 
Cela permet de transmettre deux canaux 
100GBASE-SR2 sur un canal PreCONNECT® 
OCTO MTP®. 
 
 

PreCONNECT® OCTO est la solution de câblage 
optimale pour les protocoles Ethernet  
40/100/200GBASE-SR4 et convient parfaitement 
pour le 100GBASE-SR2. 
 
 

 
 
 

SR4 Harness MTP® femelle vers 4 LC Duplex 

PreCONNECT® OCTO 
SR4 cordon 

Type B 1 à 12 
femelle-femelle 

PreCONNECT® OCTO 
SR4 Harness 

femelle vers 4 LC Duplex 
Rx vers Tx 

 

PreCONNECT® OCTO 
SR4 BO-Trunk 
Type B 1 à 12 

mâle-mâle 

 

Adaptateur MTP® 
Type B 1 à 12 

Adaptateur MTP® 
Type B 1 à 12 

 
Schéma du  
Transceiver 
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400GBASE-SR16 :  

Est un standard sous le nom IEEE P802.3bs 
lancé sur le marché en 2017. Cette nouvelle 
configuration de transmission en Parallèle Op-
tique pousse la technologie d'interconnexion 
optique à ses limites. Sur la base des sources 
lumineuses VCSEL actuellement disponibles 
n'atteignant que des débits à 25GBit/s, 16 ca-
naux doivent émettre en parallèle pour créer un 
flux de données 400G. 
 
 

Cela nécessite trente-deux fibres multimode instal-
lées dans un connecteur MPO spécial avec deux 
rangées de seize fibres pour une transmission bidi-
rectionnelle. 
 
 

 

Le premier transceiver à 400GBASE-SR16 de 
l'accord multi-sources (MSA = Multi Source 
Agreement) CDFP (CD = 400 en latin), utilisant 
une connectique MPO 2 x 16 fibres, a déjà été 
présenté aux salons OFC et ECOC en 2014. 
 
Le nouveau transceiver CFP8 du CFP MSA 
semble avoir un plus grand potentiel sur le 
marché 400GBASE-SR16 que le CDFP. Le 
transceiver CFP8 aura la même connectique 
MPO 2 x 16 fibres que le 400GBASE-SR16 
(IEEE P802.3bs). Nos solutions d’infrastructure 
de câblage pour supporter les deux MSA utili-
sant des connecteurs MTP® avec 2 x 16 fibres 
sont d’ores et déjà disponibles chez Rosenber-
ger OSI. 
 

 
 

 
CFP8 transceiver avec connecteur MPO mâle 
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Migration du 400GBASE-SR16 avec la solution PreCONNECT® OCTO : 
 

Un scénario possible d’infrastructure pour supporter 
le 400GBASE-SR16 : un switch est configuré avec 
des ports 400GBASE-SR16 alors que l'infrastructure 
et les serveurs (nouveaux ou existants) ont des 
ports 100GBASE-SR4. Dans ce cas, le port de 
switch 400GBASE-SR16 équipé d’un MTP® avec 
deux rangées de 16 fibres peut être connecté via un 
harness spécial avec 4xSR4 pour transmettre sur 
quatre canaux MTP® du système de câblage Pre-
CONNECT® OCTO. 

 

 

Une preuve de plus de l'excellente évolutivi-
té et de la facilité de migration des systèmes 
de câblage PreCONNECT® OCTO ! 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400GBase-SR16 
MPO Transceiver 

SR16 vers 
4xSR4 
Harness 

PreCONNECT® OCTO 
SMAP-G2 
19ʺ panneaux de brassage  

PreCONNECT® OCTO 
Trunk avec 4 MTP®  

OCTO 
Multijumper 

SR4 100G 
MPO 
Transceiver 
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µQSFP Transceiver : 
 
Le μQSFP est présenté comme une future interface 
potentielle par Ethernet Alliance (illustration dans la 
figure de droite de la page 4). Il s'agit d'un concept 
technique très complexe pour un transceiver 
100GBASE-SR4 avec un connecteur MPO ayant 
des dimensions extérieures équivalentes à un 
SFP+. 
 
  

 
µQSFP transceiver avec connecteur MPO mâle 

 

 

Avec le μQSFP, il devient possible de conserver 
la densité habituelle de 48 ports dans un switch 
de 1 U. Cela donne un débit théorique de 48 x 
100 G = 4,8 Terabit/s pour un switch 1 U néces-
saire pour répondre au besoin croissant en 
bande passante dans les data centers. 

Rosenberger est prêt à relever le défi ! En plus 
de répondre aux besoins de câblage de ce nou-
veau matériel actif, nous sommes membres du 
μQSFP MSA et nous développons un transcei-
ver μQSFP. 
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QSFP-DD Transceiver :  

QSFP-DD est un MSA conçu pour supporter les 
transceivers à 200/400/800G. Le QSFP-DD est un 
transceiver ayant les mêmes dimensions qu’un 
QSFP, mais avec deux fois plus de canaux. Il peut 
fournir huit canaux au lieu de quatre (comme dans 
le QSF) pour doubler la bande passante en conser-
vant les mêmes dimensions.  

D’où le “DD” pour Double Densité. 

Il y a deux variantes en cours de développement : 

  200G avec 8 x 25G avec un codage en NRZ 
(Non-Return to Zero)  

  400G avec 8 x 50G avec un codage en PAM4 
(Phase Amplitude Modulation)  

 

Il existe un transceiver aussi appelé transceiver 
à deux étages 2x1 en cours de développement. 
Ce nouveau produit permettra d'empiler deux 
transceivers QSFP-DD l’un au-dessus de l’autre 
afin d’augmenter la densité en face avant. 

Cette disposition permettra d’augmenter la 
bande passante des switchs et donc également 
leur débit. 

 

  

200G 8x25G NRZ 
400G 8x50G PAM4 

400G 2x200G NRZ 
800G 2x400G PAM4 

  

Comme avec le QSFP, l'interface de connecteur du 
QSFP-DD est également un MPO. Dans ce cas 
particulier, il a seize fibres avec une polarité 
spéciale pour une transmission bidirectionnelle à 
huit canaux. 

Selon la version actuelle 1.0 de la définition tech-
nique du QSFP-DD, il s’agit d’un MPO avec deux 
rangées de huit fibres chacune. 

 

Les transceivers QSFP-DD peuvent être raccor-
dés au système de câblage PreCONNECT® 
OCTO de manière simple et économique en 
utilisant un harness de migration spécialement 
conçu pour cette application. 

Le 200G ou le 400G en format QSFP-DD peu-
vent être transmis via deux canaux PreCON-
NECT® OCTO MTP®. Preuve supplémentaire de 
l'évolutivité et de la grande facilité d'utilisation 
future de notre solution de câblage structuré. 
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OSFP Transceiver :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  OSFP transceiver avec connecteur MPO  

Le module OSAF (Octal Small Form Factor 
Pluggable) est le plus récent MSA pour les 
transceivers à 400Gbit/s. 

 

Texte original : 
L'OSFP est un nouveau transceiver enfichable 
avec huit voies électriques à grande vitesse 
qui supporteront initialement 400 Gbit/s (8 x 50 
Gbit/s). Il est légèrement plus large et plus 
profond que le QSFP, mais il est possible 
d’installer 32 ports OSFP sur 1 U, permettant 
12,8 Tbit/s sur 1 U. 

 

Nous sommes membres de l’association MSA OSFP. 
Actuellement, il n'y a pas de spécification disponible 
publiée. Le connecteur sera donc de format MPO, soit 
avec deux rangées de huit fibres, comme le DD 
QSFP, soit avec une rangée de seize fibres. Rosen-
berger est prêt à proposer toutes les configurations, 
même les connecteurs MTP® avec 16 fibres sur une 
rangée sont maintenant disponibles. 
 
La configuration en multiple de huit de ce transceiver 
s'adapte parfaitement à notre système de câblage 
PreCONNECT® OCTO. 
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SWDM4 :  

SWDM4 est une nouvelle technologie en cours 
de développement pour supporter le 100G sur 
fibre optique multimode. Actuellement, il n'y a 
que des solutions propriétaires sans MSA, mais 
cela peut changer avec la poursuite de la com-
mercialisation. 

 

SWDM4 utilise une technologie complexe de 
multiplexage de quatre longueurs d’ondes dans 
une seule fibre (SWDM = Shortwave Wave-
length Division Multiplex). La transmission se 
fait via quatre longueurs d'onde différentes 
(850, 880, 910 et 940 nm) dans une fibre. Cela 
permet à une fibre de supporter un débit de 
100Gbit/s - deux fibres sont donc nécessaires 
pour la transmission bidirectionnelle. 

L'objectif du SWDM4 est de transmettre à un débit 
de 100Gbit/s sur une distance minimale de 300 
mètres dans une nouvelle fibre multimode spéciale-
ment étudiée pour ce protocole. 

 
 

 

Les fibres actuelles OM3 et OM4 ne sont pas 
adaptées pour transmettre le SWDM4 100G sur 
la distance souhaitée. Aujourd'hui, l’OM4 ne 
permet que des liaisons d’une longueur maxi-
male de 100 mètres utilisant une seule longueur 
d'onde. 

Pour prendre en charge des liaisons de 300 
mètres, la fibre multimode large bande 
(WBMMF =Wide Band MultiMode Fiber) a ré-
cemment été standardisée sous le nom de 
"OM5". L'OM5 WBMMF est une fibre à gradient 
d'indice de 50/125 μm spécialement dévelop-
pée pour permettre la transmission via multi-
mode wavelength division multiplexing. 

SWDM4, comme son équivalent en monomode le 
CWDM4, ne convient que pour les interconnexions 
directes à 100G. Il n'est pas possible d'agréger pas-
sivement plusieurs ports 25G dans un seul flux à 
100G en utilisant des harness ou d'autres systèmes 
de câblage, comme cela peut être fait avec le SR4 
ou le PSM4. 

 

 

Le temps nous dira quelle part de marché le 
SWDM4 peut gagner face à la concurrence de 
l’application monomode 100G PSM4. PSM4  
permet un débit de 100Gbit/s sur une distance 
minimale de 500 mètres grâce à huit fibres mo-
nomodes parallèles (SMF). C'est la même ap-
proche technique que le SR4  sur fibre multi-
mode. 

 
 
 

QSFP Transceiver 100G SWDM4 
Avec connecteur LC Duplex  

de la marque Finisar 

http://www.swdm.org/
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À propos de Rosenberger OSI : 
 
 
Depuis 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) est un expert 
dans les systèmes de câblage innovants en fibre optique et cuivre. Ces solutions se retrouvent 
dans un grand nombre de secteurs où de grands volumes de données doivent être échangés 
rapidement et de manière sécurisée : Datacom, Telecom et Industrie.  
 
Rosenberger OSI emploie un peu plus de 600 personnes en Europe et fait partie du groupe mon-
dial Rosenberger depuis 1998. Rosenberger est une société allemande de 10000 personnes et 
est présente dans 32 pays. Ses solutions hautes fréquences, haute tension, liaisons fibre optique 
et cuivre sont reconnues pour leur fiabilité et leurs performances. 
  
Pour plus d’informations, visitez  : www.rosenberger.com/osi  
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