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Le réseau à 400 Gbit/s est arrivé

La technologie des commutateurs à 400 Gbit/s n'a été introduite sur le marché par les fabricants que récemment (fin 
2018 et début 2019) et n'est pas encore pleinement adoptée. Pourtant, de nombreux observateurs s'attendent à un réel 
décollage du 400 Gbit/s en 2020, à l'instar du cabinet d'études de marché sur les centres de données Dell'Oro, qui prévoit 
la livraison de 15 millions de ports 400 Gbit/s d'ici 2023.

L'origine de cette attractivité ? La possibilité, avec les nouveaux commutateurs de 400 Gbit/s, architecturés autour 
de processeurs à 12,8 To/s, d'atteindre des débits beaucoup plus élevés, mais aussi une densité de réseau supérieure. 
La faisabilité de scénarios de commutation à haute densité avec des ports à 100 Gbit/s engendre un coût total de 
possession par port plus réduit. 

Les livraisons de transceivers à 100 GbE ont augmenté plus rapidement que prévu. Les options les plus populaires ont été 
les transceivers 100G-CWDM4, une solution monomode à deux fibres avec une portée de deux kilomètres, et le 100G-
SR4, une solution multimode ayant une portée de 100 mètres. L'adoption de ces solutions se poursuivra à un rythme 
soutenu au cours des prochaines années, mais les ports à 100 Gbit/s devraient atteindre leur pic en 2020 ou 2021, puis 
laisser place aux commutateurs à 400 Gbit/s, d'après le rapport 2019 de prévisions à 5 ans de Dell’Oro Group consacré 
aux commutateurs Ethernet et datacenters.

Même si les nouveaux commutateurs à 400 Gbits/s ont un coût important, leur prix devrait baisser à mesure que les 
premiers clients du secteur des industries de télécommunications et les fournisseurs de services de cloud achèteront 
davantage de commutateurs à 400 Gbit/s au cours des prochaines années. Ces fournisseurs de cloud continuent 
d'engloutir chaque fois plus d'espace comparativement aux datacenters, alors que les grands acteurs tels qu'Amazon 
Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google et IBM devraient représenter la moitié de tous les serveurs de Data Centers 
d'ici 2021, selon l'indice mondial du cloud de Cisco. Ces derniers devraient, dans un futur proche, passer à 100, 200 et 
400 Gbit/s en liaison ascendante. 

Options futures  
de débits réseau

Comparatif des configurations actuelles et futures de réseaux
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Formats des nouveaux transceivers à 400 Gbit/s

Deux formats dominent le marché des des transceivers à 400 Gbit/s : le QSFP-DD et l'OSFP.  
Les différents fabricants de commutateurs proposent l'un ou l'autre, voire dans certains cas  
les deux. Le format QSFP-DD (format réduit Quad enfichable à double densité) prend en  
charge jusqu'à 32 ports au sein d'un commutateur 1 unité, avec une rétrocompatibilité  
vers les options QSFP+ et QSFP28. Le transceiver est compatible avec  
les connecteurs LC, MPO et CS. 

Le modèle OSFP (format réduit octal enfichable) peut également accueillir  
jusqu'à 32 ports. Il accepte les mêmes types de connecteurs et est rétrocompatible avec  
les ports QSFP par l'intermédiaire d'un adaptateur. Il a été conçu pour prendre en charge  
les générations futures, telles que le 800 Gbit/s.

Les premiers commutateurs à 400 Gbit/s ont été commercialisés par Arista, Cisco et Juniper.  
Les commutateurs haut de gamme Arista 7060 regroupent jusqu'à 32 ports à 400 Gbit/s  
par unité de rack avec des options de transceivers QSFP-DD ou OSFP. Le commutateur  
Cisco 3432 offre lui aussi 32 ports à 400 Gbit/s sous 1 unité via des transceivers  
QSFP-DD. En outre, le modèle 3408 dispose d'une option de châssis à  
8 emplacements sous 4 unités. Le commutateur Juniper QFX5220-32D  
1 unité de type Top-of-Rack offre également 32 ports avec des  
transceivers QSFP-DD.

Options de transceiver à 200 et 400 Gbit/s

Une variable restant à résoudre concerne le nombre de brins de fibres utilisés pour délivrer les 400 Gbit/s. Les fabricants de 
commutateurs prévoient actuellement le déploiement de connecteurs comportant 2, 8, 16, 24 et même 32 fibres. Compte 
tenu de la rapidité avec laquelle le marché réagit aux débits supérieurs, ainsi qu'à la modération dont peuvent faire preuve 
les organismes de normalisation, certaines options introduites sont exclusives ou liées à des accords multisources (MSA). 
Entre les offres propriétaires et normalisées, il existe désormais une gamme d'options, dont certaines sont privilégiées.  

Les tout derniers transceivers à 200 et 400 Gbits/s introduisent de nouveaux termes qui indiquent le nombre de canaux 
et les modes de fibres : SR8, DR4 et FR4. Le suffixe « SR » désigne une solution multimode de courte portée (100 mètres), 
« 8 » signifiant 8 canaux optiques « DR » fait référence à une portée de 500 mètres, « 4 » signifiant 4 canaux optiques. 
« FR » désigne une portée de 2 kilomètres, « 4 »signifiant 4 canaux optiques.    

SR8

DR4

FR4

Portée de 100 m

Portée de 500 m

Portée de 2 km

8 canaux optiques (MPO composé d'un total de 16 fibres multimode).  
Chaque canal fonctionne à 50 Gbit/s.

4 canaux optiques (MPO composé d'un total de 8 fibres monomode).  
Chaque canal fonctionne à 100 Gbit/s.

4 canaux optiques multiplexés sur 1 paire (LC composé d'un total de 2 fibres monomode).  
Chaque canal fonctionne à 100 Gbit/s.
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Concernant les transceivers à 200 Gbit/s, seules deux options sont aujourd'hui vendues : le PSM4 2 x 100 monomode et 
le SR4 2 x 100 multimode (comme illustré à la Figure 1 ci-dessous). Il s'agit de versions exclusives introduites par Cisco, 
qui s'appuient toutes deux sur des connecteurs MTP à 24 fibres. Bien que les options employant deux fibres LC ou des 
connecteurs MTP 8 fibres (voir 1, 2 et 4 ci-dessous) soient définies dans les normes IEEE, leur mise sur le marché est 
encore en instance. 

 
 
 
Les transceivers entourés sur la Figure 2 ci-dessous (lignes 1, 2 et 5) indiquent les options appelées à se généraliser le 
plus au cours des prochaines années. Les normes 400G-FR4 et 400G-SR4.2, initialement introduites par MSA entre les 
fabricants, sont en cours de développement par l'IEEE. La version 400G-FR4 est au stade d'avant-projet sous la référence 
IEEE P802.3cu et devrait être publiée d'ici la fin 2020, tandis que la norme 400G-SR4.2 sera définie par le numéro IEEE 
P802.3cm, avec une date de publication fixée courant janvier 2020. La spécification de transceivers 400G-SR4.2 créée 
par la norme MSA BiDi 400G porte l'appellation 400G-BD4.2. Seuls les transceivers à 400 Gbit/s non mentionnés dans 
cette liste comprennent des interfaces en cours de développement dont la portée dépassera les 10 kilomètres.

Figure 1 : 

Transceivers 200G 

Figure 2 : 

Transceivers 400G 

Transceivers 200G Norm. Fabr. Facteur 
de forme Format Type de 

fibre
Distance 

(en m)
Nb de 
fibres Connecteur

1 200G-FR4 IEEE Aucun Sous 
réserve Non OS2 2 000 2 LC

2 200G-DR4 IEEE Aucun Sous 
réserve Oui OS2 500 8 12 fibres MTP

3 2 x 100-PSM4 Prop. Cisco QSFP-DD Oui OS2 500 24 24 fibres MTP

4 200G-SR4 IEEE Aucun Sous 
réserve Oui OM3/OM4/OM5 70/100/100 8 12 fibres MTP

5 SR4 2 X 100 Prop. Cisco QSFP-DD Oui OM3/OM4/OM5 70/100/100 24 24 fibres MTP

6 2 x 100G-CWDM4 Prop. Cisco QSFP-DD Oui OS2 2 000 4 CS

Transceivers 
400G Norm. Fabr. Format

Option 
de déri-
vation

Type de 
fibre

Distance 
(en m)

Nb de 
fibres

Con-
necteur

1 400G-FR4 IEEE/
MSA

Arista, Cisco, 
Juniper

QSFP-DD, 
OSFP Non OS2 2 000 2 LC

2 400G-DR4 IEEE Arista, Cisco, 
Juniper

QSFP-DD, 
OSFP Oui OS2 500 8 12 fibres 

MTP

3 400G-XDR4 
(DR4+) Prop. Arista, Juniper QSFP-DD, 

OSFP Oui OS2 2 000 8 12 fibres 
MTP

4 400G-SR8 IEEE Arista OSFP Oui OM3/OM4/OM5 70/100/100 16 16F/24F 
MTP

5 400G-SR4.2 
(BD)

IEEE/
MSA Cisco QSFP-DD Oui OM3/OM4/OM5 70/100/150 8 12 fibres 

MTP

6 400G-2FR4 Prop. Arista QSFP-DD Oui OS2 2 000 4 CS

Remarque : options à longue portée de 10 km non mentionnées dans la liste.
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Il est important de noter que la majorité des options de transceiver à 100, 200 et 400 Gbit/s se destinent aux réseaux 
monomode en raison de leurs caractéristiques de bande passante et de capacité à longue distance. Cette tendance 
est également en partie attribuable à la baisse des coûts, dans la mesure où leur adoption par les entreprises de cloud 
bénéficiant d'une forte capacité d'investissement a contribué à abaisser le coût de la fibre optique monomode, d'autant 
que les activités récentes des comités de normalisation continuent de promouvoir les options monomode à des débits 
supérieurs. La poursuite de cette tendance est de nature à rendre le monomode plus attrayant pour le marché en 
général. Une étude de marché de Lightcounting prévoit que le monomode représentera 68 % du volume des transceivers 
jusqu'en 2022, comme le montre la figure 3. 

De même, dans une enquête réalisée par Leviton auprès de ses clients à la mi-2019, 45 % d'entre eux ont déclaré qu'ils 
utiliseraient le câblage multimode existant ou nouveau à 40, 100, 200 ou 400 Gbits/s, tandis que 55 % ont indiqué qu'ils 
utiliseraient le câblage structuré monomode existant ou nouveau. 

Figure 3 : 

Comparatif monomode/multimode

 

Source : LightCounting (sept. 2017)
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Stratégies de câblage à mettre en œuvre et cas d'utilisation des réseaux 
à 200 et 400 Gbit/s 

De nombreux facteurs de conception déterminent la composition d'une infrastructure de câblage pour les réseaux à 
200 et 400 Gbit/s. Parmi ces facteurs, il convient de savoir si le datacenter est une entreprise ou un fournisseur de 
services cloud (même si, dans la majorité des cas, ce sera être un fournisseur de cloud passant à 400 Gbit/s). D'autres 
aspects entrent en ligne de compte, notamment les exigences de portée et les débits des serveurs existants, ainsi 
que le coût par canal. Les niveaux de puissance peuvent aussi jouer un rôle : les canaux optiques à 400 gigabits sont 
compris entre 10 et 12 watts, soit environ trois fois plus que les canaux à 100 gigabits. Enfin, les budgets de perte 
d'insertion des canaux sont un aspect important à prendre en considération. Le monomode standard sera compris 
entre 3,0 et 4,0 dB, tandis que le budget type de l'OM4 demeurera à 1,9 dB.

Si l'on considère des scénarios de câblage de commutateur à commutateur, un canal monomode à deux fibres, comme 
illustré à la figure 4 ci-dessous, fournit 400 Gbit/s sous la forme de liaisons 400G-FR4 et 400G-FR8, en utilisant des 
transceivers QSFP-DD ou OSFP. Il s'agit d'une conception de câblage très polyvalente car elle peut également prendre 
en charge des débits de 10, 40, 100 et 200 Gbit/s, en utilisant ou réutilisant une architecture dorsale de câbles trunk 
MTP à 24 fibres. Leviton a été la première entreprise à introduire cette configuration de câble en 2010, initialement sur 
des réseaux multimode de 100 Gbit/s.

Figure 4 : 

400G : Cas d'utilisation de commutateur à commutateur 
Configuration monomode à 2 fibres (10/40/100/200/400G) avec 400G FR4

La configuration de la figure 5 peut également utiliser le même câblage pour prendre en charge des débits de 10 
à 400 Gbit/s en monomode, prenant en charge les normes 400G-DR4 ou 400G-XDR4. Cette configuration fournit 
400 Gbit/s sur 4 paires en utilisant le multiplexage de longueurs d'onde courtes. Une fois de plus, les connexions de 
l'architecture dorsale à 24 fibres sont présentes, et utilisent des cassettes de conversion pour se répartir en câbles 
réseau à 8 fibres vers les transceivers. Cette approche permet une utilisation à 100 % des fibres.

Figure 5 : 

400G : Cas d'utilisation de commutateur à commutateur 
Configuration monomode à 8 fibres (10/40/100/200/400G) avec DR4

OS2
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La figure 6 présente deux configurations permettant de prendre en charge des débits de 200 Gbit/s et 400 Gbit/s : 
l'une utilisant le multimode et l'autre le monomode. La configuration multimode prend en charge le 400G-SR8 ou 
le SR4 2 x 100, sur 16 ou 24 fibres comme l'autorisent les normes IEEE. La version monomode prend en charge le 
PSM4 2 x 100. Tous ces scénarios requièrent une connexion MPO/MTP® à 24 fibres au niveau du transceiver et ne 
nécessitent qu'un adaptateur MPO/MTP pour le cheminement des câbles vers le câblage de l'architecture dorsale. 
Une fois encore, l'architecture dorsale à 24 fibres offre une grande souplesse dans la conception du réseau.

Figure 6 : 
200 ou 400G : Cas d'utilisation de commutateur à commutateur 

 Configuration de canaux monomode ou multimode à 16/24 fibres (200/400G) avec SR8 ou 2 x 100

Cas d'utilisation de la dérivation

Bien qu'il existe de nombreux scénarios de dérivation des canaux, les exemples suivants sont aujourd'hui les plus 
courants. Lors de la dérivation de 400 Gbit/s en quatre canaux de 100 Gbit/s en utilisant le 400G-DR4 ou 400G-XDR4 
monomode, la configuration de la figure 7 se divise en cordons de brassage LC duplex reliés à des transceivers QSFP28, 
côté serveur.

Figure 7 : 
Cas d'utilisation de la dérivation de 400G en 4x100G 

Configuration de la dérivation des canaux monomode à 8 fibres avec le transceiver 400G-DR4/XDR4

OS2

OM4 
OU

Remarque : la couleur du câblage OM4 peut varier en fonction des 
exigences régionales (par exemple, le câble et les connecteurs sont 
violets en Europe)
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La figure 8 montre la dérivation de 400 Gbit/s vers 100 Gbit/s à partir d'un commutateur de type Top-of-Rack (ToR) à 
32 ports. Dans cette configuration, des cordons réseau à 8 fibres sont connectés à l'arrière des cassettes MTP-LC et 
se répartissent en transceivers de 100 Gbit/s, côté serveur. Cette configuration nécessite deux unités de rack pour 
prendre en charge 128 ports à 100 Gbit/s.

Figure 8 : 
Solution de brassage pour ToR avec cas d'utilisation de la dérivation 100G 

128 ports à 100 Gbit/s, 2 unités d'espace en rack

 
 
 
 
 
 
 
 
La dérivation de la figure 9 est utilisée pour un réseau de 200 Gbit/s lancé par Cisco. Le canal utilise les transceivers 
PSM4 2 x 100 au niveau du commutateur, ce qui nécessite une connexion MPO/MTP à 24 fibres. Cet exemple conserve 
la connexion trunk de l'architecture dorsale MTP à 24 fibres et se divise en huit transceivers SFP28 à 25 Gbit/s reliés 
par des cordons de brassage LC duplex. Il s'agit d'une option intéressante pour réduire le coût des liaisons à 25 Gbit/s. 
Cisco a également introduit la même option pour le multimode en utilisant des transceivers SR4 2 x 100, qui convertit 
un canal à 24 fibres en canaux à 8 fibres duplex.

Figure 9 : 
Cas d'utilisation d'une dérivation de 200G en 8x25G 

Configuration de dérivation du canal monomode à 24 fibres avec le PSM4 2 x 100
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La figure 10 montre un canal monomode à quatre fibres utilisant une nouvelle interface de connecteur CS à haute 
densité. Le connecteur CS est un petit plug de type push-pull muni de deux ferrules de type LC. Du fait de leur taille 
réduite, deux connecteurs CS peuvent être insérés dans un espace duplex LC standard ou un port de transceiver  
QSFP-DD. Suite à son inclusion dans la spécification MSA DD-QSFP, l'organisme TIA rédige actuellement une norme 
relative au connecteur CS. Cette option crée des canaux de 2 x 100G pour les émetteurs-récepteurs OSFP, puis se 
divise en cordons de brassage LC duplex reliés à des transceivers QSFP28 côté serveur.

Figure 10 : 
Cas d'utilisation d'une dérivation de 200G en 2x100G 

Configuration de dérivation du canal monomode à 24 fibres avec le PSM4 2 x 100 
 
 
 
 
 
 
 

Choix d'un parcours de migration orienté vers l'avenir
Compte tenu du choix pléthorique d'émetteurs-récepteurs à 100, 200 et 400 Gbit/s en version monomode et 
multimode, il est important de concevoir un câblage qui soit capable de s'adapter aux nombreuses mises à niveau 
techniques futures. Les systèmes de câblage monomode et multimode de Leviton répondent non seulement aux 
besoins en bande passante actuels, mais ils offrent également la flexibilité nécessaire pour répondre à l'évolution de 
la demande sur les réseaux, y compris les normes 100G, 400G et au-delà. Ces systèmes comprennent des solutions 
de brassage à haute densité conçues pour permettre un déploiement rapide, ainsi que des trunks et ensembles 
de câbles qui procurent rapidement aux gestionnaires de centre de données une solution en tous points conforme 
à leurs besoins.

Le système de migration des fibres optiques Opt-X™ Unity est une solution de connectivité simple et unique qui permet 
de réduire les coûts et de gagner du temps en réutilisant l'architecture dorsale de fibres. Cela facilite la migration 
des réseaux de 10 à 40, 100, 200 et 400 Gbit/s tout en augmentant la fréquence des mises à niveau techniques, 
en réduisant le travail et l'indisponibilité du réseau. Les composants du système sont disponibles en multimode et 
monomode (OM3/OM4/OS2) et comportent des connecteurs MTP® à 24 fibres à la pointe de l'industrie.

MTP® est une marque déposée d'US Conec, Ltd.
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