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 CARACTÉRISATION D’UN SYST. À FIBRE OPTIQUE
Nom des étudiants :
Date du TP
Date de retour p           1 jour de retard -2pts

p         2 jours de retard Note /2
p + de 2 jours de retard Note=0/20

N° Questions Pts. sur
place Cor. Pts. sur

C-R Remarques des correcteurs

U51. Analyse fonctionnelle du système

1.2.1 Comparaison fibre optique F.P ___/1

1.2.2 Transmission d’un signal sonore F.P __/1.5

1.3.1 Le reflectomètre ou OTDR F.P __/1

1.3.2 Analyse fonctionnelle du
réflectomètre F.P __/1.5

U52. Mise en œuvre du système
2.3. Transmission d’un signal modulé ___/2 C.S

2.4.1 Mesure de la longueur de chaque
bobine

___/1 F.P

F.P ___/2

2.4.2 Mesure de l’atténuation linéique et
de la perte du connecteur

___/1

F.P ___/1

U53. Analyse des performances du système

3.2 Transmission d’un signal C.S ___/1.5

3.3

Cartographie de l’installation à
fibre optique
3.3.1. Exploitation des fichiers du
kit Educoptic

.
3.3.2. Utilisation du réflectomètre
Schlumberger et exploitation des
fichiers. Conclusion

F.P

F.P

__/1.5

__/0.5

__/0.5

3.4 SADT C.M __/1

3.5 Retour à la problématique du TP F.P __/2

Responsabilisation des étudiants

Rangement et autonomie ___/1

Note : _____/20
Les points dans les champs grisés sont attribués
sur place. À la correction, ces points ne seront
plus reportés sur le compte-rendu.

Remarques des étudiants (problèmes matériels, erreurs dans le sujet, …)

cadre 1 : Barème de correction.
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UU5511.. AANNAALLYYSSEE FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE DDUU LLOOGGIICCIIEELL

1.1. Éléments à votre disposition

1.2. Introduction

1.2.1. comparaison fibre optique-autre
Questions : Quelle différence y a-t-il entre un signal analogique et un signal numérique ?
Quels sont les formes les plus courantes  de modulation du signal?
Quels sont les supports de communication concurrents de la fibre optique ?
Quels sont les avantages d’une communication par fibre optique par rapport à une communication par fil de

cuivre ?
Quelles sont les différences entre les liaisons ADSL et FTTH ?
Que permet le multiplexage en longueur d'onde et quelle est la bande passante d’une fibre utilisant le

DWDM ?

Réponse :

1.2.2. Transmission d’un signal sonore
ETUDE  DE  LA  PARTIE EMISSION

· Pour une tension d’entré de 0V, précisez la fréquence ainsi que le rapport cyclique du signal de sortie
· Toujours pour 0V, la valeur moyenne du signal de sortie est elle nulle ? pouvez-vous donner sa va-

leur ?
· Lorsque vous fixez maintenant la tension d’entrée à 2V, que vaut la fréquence et la valeur moyenne du

signal de sortie.
· Conclusion : qu’est chargée de réaliser la fonction émission ?

Réponse :

ETUDE  DE  LA  PARTIE RECEPTION
· Préciser la valeur minimum et maximum du signal de sortie démodulée ainsi que les tensions d’entrée

de la partie émission correspondantes.
Réponse :



GOP1 FO

CR - S.T.S Génie Optique Photonique – Lycée Jean Mermoz – 68300 SAINT-LOUIS
3/8

CONCLUSION GENERALE

· Si le signal d’entrée, au lieu d’être un signal continu, était un signal sinusoïdal, quelle serait à votre
avis l’allure du signal démodulé de la partie réception ?

Réponse

1.3. Caractérisation d’une liaison fibrée à l’aide d’un réflectomètre

1.3.1. Le réflectomètre ou OTDR
• une liaison faite à l’aide des 2 bobines de fibre du kit Educoptic ?
• la liaison FO Strasbourg-Huningue ?
Préciser dans chaque cas quel type de fibre (monomode ou multimode) est utilisé et quel OTDR acheter chez EXFO.

Réponse :

1.3.2. Principe de la mesure de rétrodiffusion
a)La mesure de rétrodiffusion consiste à injecter une impulsion lumineuse de très courte durée dans une installation de fibres
optiques et à analyser l'écho (intensité optique parcourant la fibre dans le sens inverse de la propagation de l'impulsion).

Consulter l’analyse fonctionnelle du dispositif de rétrodiffusion cadre 9 et cadre 10 du dossier technique.
Indiquer la fonction des blocs suivants : A11, A12, A31, A32.

Réponse :

b)La courbe brute de rétrodiffusion obtenue sur l’oscilloscope pour deux fibres connectées, se présente comme
le graphe donné cadre 2 (puissance optique (V) en retour en fonction du temps).
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En interpréter les différentes parties en repérant les réflexions sur les extrémités des fibres et les atténua-
tions dans les fibres (répondre sur le cadre 2 ).

cadre 2: Courbe de rétrodiffusion, U = f(t), exemple.
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UU5522.. MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDUU SSYYSSTTÈÈMMEE

2.1. Éléments à votre disposition

2.2. Précautions d’utilisation
IMPORTANT
· Veiller à ce que les potentiomètres soient en position minimum avant la mise sous tension et avant la cou-

pure du circuit d'alimentation.
· Toujours protéger les connecteurs optiques par des embouts plastiques et ne pas leur faire subir de chocs.

2.3. Transmission d'un signal modulé
On va transmettre ici le son issu de la sortie casque du PC à travers les 2 fibres optiques et vérifier ainsi le fonc-
tionnement du système. La caractérisation de la liaison optique sera faite par la suite.
EMISSION DU SIGNAL DANS LES FIBRES.
RECEPTION  DU SIGNAL DANS LES FIBRES.
MISE EN ROUTE.
Connecter vous par exemple sur le site de music deezer et vérifier que le morceau de musique que vous avez
sélectionné est bien transmis au haut parleur

Le montage terminé,
· Baisser les potentiomètres d’alimentation.

Couper les alimentations

2.4. Mesure de rétrodiffusion sur kit EducOptic
On va  maintenant caractériser les paramètres optiques de la liaison.

2.4.1. Mesure de la longueur de chaque bobine

L’étude sera d’abord faite sur chaque bobine de fibre prise séparément (F1 puis F2).
a) Réaliser le montage décrit ... Ne pas trop amplifier le signal de manière à n’observer que la réflexion.
b) Mesurer (en précisant l’incertitude) le temps Dt qui sépare les 2 pics de réflexion sur l'entrée et la sortie de

F1 (puis de F2). Éloigner le plus possible les pics et placer les curseurs au même niveau sur le début des
fronts montants.

c) Utiliser le menu oscilloscope TDS310 du logiciel Reflecto écrit sous Labview pour transmettre les données
vers l'ordinateur. Sélectionner le port série sur  (com1) lequel est branché l’oscilloscope ainsi que la voie de
lecture.

d) Par Oscilloscope/TDS310 LECTURE, faire l’acquisition des oscillogrammes pour la fibre F1 et la fibre F2.
Sauvegarder les acquisitions sous F1 et F2..

e) Faire une sortie imprimante des acquisitions. Noter la valeur de Dt et son incertitude (en précisant les
causes d’incertitude).(cliquer avec le bouton droit sur le graphe, sélectionner exporter une image simplifiée,
coller l’image dans word puis imprimer l’image a partir de word.)

Montrer le signal à un professeur.

Réponse :

2.4.2. Mesure de l’atténuation linéique des bobines et de la perte du connecteur

Sans changer les conditions d’observation, mettre les 2 fibres bout à bout.
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a) Acquérir et imprimer le graphe U = f(t). Combien observe-t-on de pics et que représentent-ils ?
b) Amplifier le signal pour obtenir un signal important entre les pics. Utiliser la fonction "AVERAGE" pour sup-

primer les bruits aléatoires. Faire une moyenne sur 256 échantillons. La partie située entre 2 pics est une
branche d'exponentielle décroissante (signal rétrodiffusé qui caractérise l’atténuation dans les fibres).

c) Acquérir le graphe U = f(t).
d) On traite ce signal pour obtenir un signal identique à celui obtenu sur un réflectomètre industriel. Sélection-

ner l’ongle P=f(L), valider le bouton calcul . Préciser la valeur calculée de l’atténuation linéique de la fibre
en dB/km

Montrer le signal à un professeur.
f) Sauvegarder votre acquisition sous Retro  et imprimer le graphe A(dBm) = f(l).
Réponse :

UU5533.. AANNAALLYYSSEE DDEESS PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS DDUU SSYYSSTTÈÈMMEE

3.1. Éléments à votre disposition

3.2. Transmission d'un signal modulé
• D’après cette caractéristique, donner la bande passante du système.
• En consultant la documentation technique  sur la perception de l’oreille  humaine, pensez  vous que la performance
est optimale ?

Réponse :

3.3. Cartographie de l’installation à fibre optique

3.3.1. A l’aide des fichiers obtenus à partir du kit Educoptic
· Calculer la longueur des fibres F1 et F2. Estimer la précision des mesures.
· Comparer aux valeurs données par le constructeur cadre 7 du dossier technique.
· Mesurer le coefficient d'atténuation linéique de la fibre F1 à 850 nm.
· Mesurer le coefficient d'atténuation linéique de la fibre F2 à 850 nm.
· Comparer les coefficients d'atténuation linéique aux valeurs données par le constructeur dans le dossier

technique.
· Estimer la perte du connecteur (la jarretière).
Réponse :
L1 =            +/-        m                                       L2 =            +/-        m
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Al1 =         dB/km                                               Al2 =         dB/km
Comparaisons :

Perte de la jarretière :        dB

3.3.2. A l’aide des fichiers obtenus à partir du réflectomètre Schlumberger

Réponse :
L1 =            +/-        m                                       L2 =            +/-        m
Al1 =         dB/km                                               Al2 =         dB/km
Perte de la jarretière :        dB

3.3.3. Conclusion
Comparer les résultats de l’appareil industriel au système didactique.

Réponse :

3.4. SADT
Consulter l’analyse fonctionnelle du dispositif de rétrodiffusion cadre 9 et cadre 10 du dossier technique.
Compléter le cadre 3 en spécifiant les paramètres d’entrée et de sortie des blocs fonctionnels A41, A42, A43 et

A44.

cadre 3 : SADT Réflectomètre à compléter.
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Réponse :

3.5. Retour à la problématique du TP
Lire sur le cadre 8 page 15 du dossier technique la valeur de l’atténuation linéique pour chacune des 3 fenêtres
On rappelle que :

è Lire sur le cadre 8 page 15 du dossier technique la valeur de l’atténuation linéique pour chacune
des 3 fenêtres

è Votre installation a une longueur de 2 km et fonctionne à 850nm. Donner la puissance que l’on peut
espérer capter en sortie de fibre si la puissance à l’entrée de l’installation est de 15 µW

o Si l’on avait une longueur de 20km, quelle serait la puissance en sortie ?

o Quelle est la longueur de l’installation si on admet une atténuation maximum de 30dB?

è D’après le tableau de l’atténuation linéique en fonction de la longueur d’onde, donner la (ou les)
longueur d’onde qui permet de respecter une atténuation maximum de 30dB sur 20km ?


	ANALYSE FONCTIONNELLE DU LOGICIEL
	1.1. Éléments à votre disposition
	1.2. Introduction
	1.2.1. comparaison fibre optique-autre
	1.2.2. Transmission d’un signal sonore

	1.3. Caractérisation d’une liaison fibrée à l’aide d’un réflectomètre
	1.3.1. Le réflectomètre ou OTDR
	1.3.2. Principe de la mesure de rétrodiffusion


	MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME
	2.1. Éléments à votre disposition
	2.2. Précautions d’utilisation
	2.3. Transmission d'un signal modulé
	2.4. Mesure de rétrodiffusion sur kit EducOptic
	2.4.1. Mesure de la longueur de chaque bobine
	2.4.2. Mesure de l’atténuation linéique des bobines et de la perte du connecteur


	ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME
	3.1. Éléments à votre disposition
	3.2. Transmission d'un signal modulé
	3.3. Cartographie de l’installation à fibre optique
	3.3.1. A l’aide des fichiers obtenus à partir du kit Educoptic
	3.3.2. A l’aide des fichiers obtenus à partir du réflectomètre Schlumberger
	3.3.3. Conclusion

	3.4. SADT
	3.5. Retour à la problématique du TP


