
Un câble sous-marin est épais
d'une quinzaine de centimètres
lorsqu'il est dans les eaux côtières
moins profondes car il est plus
souvent sujet à des accidents
(accrochage par une ancre, pris
dans un filet de pêche, ...).

Une fois en eaux profondes le
câble ne fait plus que quelques
centimètres de diamètre.
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Un rover est un engin sous-marin
piloté depuis le navier câblier qui
permet d'inspecter les fonds
marins, d'observer, d'enfouir et
d'intervenir sur les câbles
(accroche et coupe) jusqu'à 2 000
mètres de profondeur.
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Le navire câblier permet de
déposer le câble au fond des
océans. L'équipage compte autour
de 80 personnes pour les
différentes missions (travail sur
câble, navigation, rover, etc.).

Le navire de "survey" a pour
mission de cartographier les
océans. Il permet aussi d'éclairer
les tracés ou de nettoyer la route
du câble en amont de la dépose.

Le navier peut aussi permettre le
post-ensouillage, c'est-à-dire
l'inspection du câble et les enterrer
à proximité de la côte.

La chambre est un coffret bétonné
profonde de quelques mètres où le
câble sous-marin est raccordé au
câble provenant de la station
d'atterrage.

Une station d'atterrage est le
bâtiment qui traite le flux de
données provenant du signal
lumineux du câble. Le flux est
réparti entre ses différentes
destinations. C'est d'ici qu'est
envoyé l'électricité pour les
répéteurs.

Les stations d'atterrage disposent
généralement de leur propre
système d'énergie (alimentation,
génératrices, batteries, etc.).

Une charrue permet d'enfouir (ou
d'ensouiller) le câble à quelques
mètres de profondeur afin de le
protéger des ancres et des chaluts
dans les zones côtières.
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Des répéteurs sont placés tous les
100 kilomètres afin de ré-amplifier
le signal lumineux. L'alimentation
des répéteurs est fournie par le
conducteur en cuivre du câble.

Les câbles sous-marins

Polyéthylene

Tenseurs en acier
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Tube en aluminium ou en cuivre
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