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LE FIL DE CUIVRE RESTE LE PREMIER SUPPORT DE L’INTERNET RAPIDE

ADSL : le champion du haut débit a dix ans
Lancé commercialement en 1997, l’ADSL a offert
une véritable cure de jouvence aux réseaux téléphoniques
traditionnels, en permettant à des millions de foyers
de basculer dans l’ère du haut débit via les bons vieux fils
de cuivre. Cet exploit technologique a remporté un succès
tel que, dix ans après, elle conserve sa suprématie.
CHARLES DE LAUBIER
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cuits commutés. Le premier est le père du
« A » de ADSL, c’est-à-dire du côté « asymétrique » des débits. Asymétrie grâce à
laquelle davantage d’espace est alloué sur
la ligne téléphonique au téléchargement,
cetteopération qui rapatrie par paquets les
données numériques de l’Internet vers
l’ordinateur, à un débit pouvant atteindre
plusieurs mégabits par seconde. Cela tandis qu’en sens inverse, la « bande passante » exigée est moins large, limitée encoreaujourd’huià quelques dizaines, voire
centaines de kilobits. Le second est le père
du « DSL » de ADSL, c’est-à-dire de la
technique d’optimisation − dite « multitonalité discrète » − utilisée partout dans le
monde aujourd’hui. Elle consiste à saucissonner la paire de cuivre téléphonique en
de nombreuses petites bandes de fréquences, entre lesquelles est répartie la
charge des informations à transmettre,
selon la qualité de chacun des canaux.
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ingénieur enchefdel’opérateur historique ongles ses intérêtsface àcettecohabitation
cause la « chronologie des médias » (délais l’abonné et le répartiteur de l’opérateur
et un des protagonistes des discussions imposée et malgré les mises en demeure
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centaines d’habitants de Gournay-surdard et créer ainsi un marché de masse à
nel », raconte Daniel Battu, ancien ingénieur
Convergence. Malgré un dossier mal ficelé
services de téléphonie illimitée », explique
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chez France Télécom, contraint àl’époque de
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De fait, l’ADSL deviendra rapidement un
remplacer au pied levé un expert à Genève,
lignes téléphoniques par « G.Light », l’ADSL
presque 70.000 abonnés chaque mois ! Le
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pays industrialisés. Dès lors, pendant dix
mais... américaine.
rant l’été 1997, à Genève, dans le cadre de
puisque l’Europe de l’Ouest a dépassé l’an
ans, il servira de fil d’Ariane à la convergence
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son micro-ordinateur, de rester connecté
des télécommunications et de l’audiovisuel.
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Jamais une technologie n’aura autant défié
« T1 413 », alias ADSL, de l’institut américain
cette technologie. « Les techniciens de France
la téléphonie sur protocole Internet
de manière permanente à la Toile et de
(VoIP). Avec déjà quelque 6 millions
téléphoner. Cela, à la différence des anles lois de la physique, de l’électronique et la
de normalisation. Et l’année suivante, les
Télécom s’abstinrent non pas parce qu’ils n’y
loi de Moore elle-même, qui prédit un dourecommandations « G.992 » de la commiscroyaient pas mais en raison des dizaines de
d’abonnés en France, celle-ci ne cesse de
ciens modems analogiques bas débit, qui
blement des performances tous les dix-huit
sion d’étude numéro 15 de l’UIT décriront
brevets contradictoires qui composaient cette
cannibaliser à moindre coût les appels sur
monopolisaient la ligne et dont l’usage
le classique réseau téléphonique commuté
était facturé à la durée.
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à 20 Mbits/s avec l’ADSL2 +, pour s’envoler
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teurs de réseaux et des groupes informaNDLR] n’a jamais voté contre l’ADSL, puisque
com à investir lourdement dans une deurecherches conjuguées de deux ingénieurs
xième boucle locale : la fibre optique
américains, Joseph Lechleider et John
Very high) et les 100 Mbits/s, voire plus,
tiques (Compaq, Microsoft, Intel...) afin de
ce “vote” n’a pas eu lieu officiellement... Tout
avec VDSL2.
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