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Résumé L’utilisation d’un réflectomètre optique n’est pas chose facile mais il est tout autant
difficile de trouver l’instrument répondant parfaitement à ses attentes. Plusieurs
fournisseurs proposent une large gamme de réflectomètres optiques en garantissant
des performances et une rapidité de test optimales, ainsi qu’une très grande facilité
d’utilisation de leurs produits. 

De nombreuses informations relatives aux spécifications, à l’interprétation et aux
méthodes de mesure sont erronées. Un acheteur avisé doit non seulement comprendre
les spécifications du réflectomètre optique, mais aussi faire son choix en fonction de
ses besoins réels. Il n’est pas rare qu’un critère important tel que la simplicité d’utili-
sation ne soit pas spécifié.

Ce document décrit les différents éléments permettant aux utilisateurs de faire le tri
entre les spécifications des fabricants, de comprendre ces dernières et d’effectuer des
comparatifs précis entre les divers réflectomètres optiques. Il est conçu sous la forme
question-réponse.

Un réflectomètre optique (OTDR) mesure les caractéristiques d’une fibre optique, 
présente graphiquement la puissance réfléchie le long de la fibre testée et fournit un
tableau répertoriant les caractéristiques de l’événement optique. Les mesures incluent
la perte (atténuation) et la longueur de la fibre, d’une extrémité à l’autre et d’un 
segment à l’autre, ainsi que la perte et l’emplacement des événements optiques dont
les coupures, les connexions, les épissures et les courbures.

Les réflectomètres optiques mesurent la fibre optique à partir d’une seule extrémité.
Ils offrent généralement un mode automatique dans lequel les paramètres de lance-
ment sont automatiquement définis et configurés ainsi qu’un mode manuel permettant
à l’utilisateur de configurer les conditions de lancement de l’instrument. Les résultats
de test du réflectomètre optique permettent de certifier les performances de liaisons à
fibres optiques nouvellement installées ou de résoudre des problèmes survenus sur des
liaisons à fibres optiques existantes. Généralement, l’utilisateur a la possibilité d’enre-
gistrer ces résultats et de les transférer vers un PC, afin de documenter l’état d’une
fibre optique.

Evaluez tout d’abord vos besoins. Est-il destiné à des tests de réseau local (LAN),
d’une longue ligne ou les deux ? Assurez-vous que le produit est adapté aux longueurs
d’ondes et à la portée de votre système. Examinez ensuite les spécifications de zone
morte et estimez leur importance pour votre système. Si vous testez un réseau local,
optez pour un réflectomètre optique à petites zones mortes. Si vous testez des
longues lignes, optez pour la plage dynamique. Choisissez ensuite un équipement qui
ne rendra pas votre travail fastidieux. Recherchez plutôt un ensemble léger, ergono-
mique et très maniable.

Il est alors conseillé de passer en revue chaque unité. Choisissez le test manuel,
sélectionnez une largeur d’impulsion, prenez une mesure, visualisez le résultat et
appuyez sur quelques boutons. Qu’en pensez-vous ? Assurez-vous également que le
réflectomètre optique offre des fonctionnalités de stockage et de documentation
conviviales.

Quelle est la fonction d’un réflecto-
mètre optique ?

Comment choisir un réflectomètre
optique ?
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Etant donné que les fibres optiques sont plus courtes sur un réseau local, les zones
mortes sont les spécifications les plus importantes. Ne procédez pas au test d’une
longueur de fibre de 100 mètres à l’aide d’un réflectomètre optique dont les zones
mortes sont de 20 mètres. Dans le cas d’une fibre courte, la perte due au connecteur
est plus importante que l’atténuation. D’autres attributs de performances sont tout
aussi importants mais ne sont pas spécifiés explicitement.

Puisque l’atténuation (perte) d’une fibre domine sur les longues lignes, une plage
dynamique appropriée apparaît comme un paramètre essentiel. La portée est une autre
spécification importante. Le test d’une longue ligne est associé à un réseau extérieur.
Les normes Telcordia spécifient une température de fonctionnement pouvant atteindre
-18 °C. 

Conseil d’initié : il est surprenant de noter que les réflectomètres optiques conçus
pour le réseau extérieur ne répondent pas à cette spécification de température de
fonctionnement de -18 °C.

La spécification de zone morte d’événement vous indique la plus petite longueur de
fibre pouvant être détectée par le réflectomètre optique. Plus la zone morte est
courte, plus la longueur de fibre détectable sera petite. A moins que la zone morte
d’événement soit plus courte que la longueur de la fibre testée, le réflectomètre
optique ne pourra pas tester cette liaison. 

Pourquoi la zone morte d’événement est-elle importante lorsque vous utilisez un
réflectomètre optique pour tester les fibres du réseau local ? Dans les réseaux d’entre-
prise, les liaisons à fibres optiques sont souvent très courtes. En outre, ces réseaux
incluent souvent des cordons de raccordement encore plus courts. Par conséquent,
lorsque vous testez des fibres optiques dans un réseau d’entreprise, il est préférable
d’utiliser un réflectomètre optique offrant une courte zone morte d’événement. Par
exemple, supposons que la liaison optique que vous testez inclut un cordon de 
raccordement de 3 mètres. Si la spécification de zone morte d’événement de votre
réflectomètre optique est de 10 mètres, votre réflectomètre optique détectera le début
du cordon de raccordement mais pas la fin. Si vous utilisez plutôt un réflectomètre
optique dont la zone morte d’événement est de 2 mètres, celui-ci détectera les deux
extrémités du cordon de raccordement. Vous pourrez ainsi mesurer la longueur du cor-
don de raccordement et documenter correctement les éléments installés sur la liaison. 

La relation entre la plage dynamique et la zone morte est directement proportionnelle.
Dès que la plage dynamique augmente, la zone morte augmente également. Cela signi-
fie que si une plage dynamique plus importante est nécessaire au test d’une fibre plus
longue, une impulsion de test plus large est requise. Cette impulsion de test plus large
génère une zone morte plus large. Un réflectomètre optique ne proposera pas de
« large plage dynamique » pour de courtes longueurs de fibre.

Puisque l’atténuation (perte) d’une fibre domine sur les longues lignes, une plage
dynamique appropriée apparaît comme une spécification primordiale. La portée est une
autre spécification importante. Néanmoins, les fournisseurs de réflectomètres optiques
ne le spécifient pas de façon claire.  

Quelles sont les spécifications les
plus importantes pour le test d’une

longue ligne fibres optiques ?

Compréhension des mesures de
zone morte des réflectomètres

optiques

Compréhension de la relation entre la
plage dynamique et la zone morte

Page 2 - Choix d’un réflectomètre optique
(OTDR) adapté à vos besoins

Quelles sont les spécifications les
plus importantes pour le test d’un

réseau local ?



La portée minimale d’un réflectomètre optique est définie comme ceci : 

Conseil d’initié : déterminons la portée maximale d’une fibre monomode Corning
SMF-28 à l’aide d’un réflectomètre optique dont la plage dynamique est de 40 dB.
La perte spécifiée est de 0,35 dB/km à 1 310 nm.

Ce résultat est loin de la portée de 250 km spécifiée par certains fournisseurs !

Cela dépend de la zone morte d’atténuation du réflectomètre optique. La plupart des
réflectomètres optiques que vous trouvez dans le commerce ne le peuvent pas. Pour
effectuer cette opération, vous devez vous doter d’un réflectomètre optique à
comptage de photons.

Conseil d’initié : un réflectomètre optique ne pourra pas effectuer de mesures de
zone morte d’atténuation en respectant les spécifications de zone morte d’événement. 

Supposons que vous testez une fibre optique de 100 mètres, puis un câble de
raccordement d’1 mètre et enfin, une autre fibre de 100 mètres.

100 m 1 m 100 m

Supposons que le réflectomètre optique utilisé présente les caractéristiques suivantes :
• Zone morte d’événement : 1 mètre
• Zone morte d’atténuation : 5 mètres.
Cela signifie que le réflectomètre optique peut localiser les réflexions espacées

d’1 mètre mais requiert 5 mètres pour mesurer la perte due au connecteur. Une fois
encore, cela s’applique aux mesures de l’extrémité la plus proche uniquement.

En règle générale, les spécifications indiquées par les fabricants sont correctes mais ce
n’est pas toujours le cas. La plupart des variations et informations erronées apparais-
sent lors du test de zone morte. La raison est que les zones mortes sont fortement
influencées par la réponse du réflectomètre optique aux réflexions.

La plupart des fabricants citent les normes Telcordia pour les méthodes de mesure
de la plage dynamique et de la zone morte. Certains décrivent même la méthode dans
leurs spécifications.

Conseil d’initié : il est intéressant de noter que personne ne spécifie les zones mortes
sans réflexion telles qu’une épissure de fusion.

Les zones mortes sans réflexion peuvent être issues de la spécification de largeur
d’impulsion. Il se peut qu’elles ne soient pas spécifiées par le fabricant car elles
n’offrent aucun avantage concurrentiel. 

Supposons que la fibre optique présente une courbure juste avant un connecteur.
Quelle est la distance (zone morte) à respecter entre ces deux événements pour qu’ils
soient résolus ? 

Un réflectomètre optique peut-il
mesurer la perte par insertion du

connecteur pour un câble de raccor-
dement d’un mètre ?

Comment les spécifications les plus
standard sont-elles mesurées ?

Pourquoi les zones mortes sans
réflexion ne sont-elles pas spécifiées ?
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Comment spécifier la portée de
façon claire ?

Portée (max.) =
Plage dynamique (max.)

Perte optique par km (min.)

Portée (max.) =
40dB

0,035dB/km
= 114km



Un événement sans réflexion tel qu’une courbure de fibre ou une épissure de fusion
aura-t-il approximativement la même zone morte que la largeur d’impulsion utilisée ?

Illustration de la zone morte sans réflexion

Pour convertir la largeur d’impulsion en distance, vous devez savoir que la propagation
de lumière dans la fibre est de 10 ns/mètre pour le réflectomètre optique. Cela
implique qu’une largeur d’impulsion de 40 ns a une zone morte de 4 mètres. Avec une
largeur d’impulsion de 40 ns, la perte due au connecteur peut être précisément 
mesurée, environ 4 mètres après une épissure de fusion.

Une méthode de mesure de la zone morte d’« événement » et d’« atténuation » 
consiste à connecter deux fibres de 100 mètres en série à un réflectomètre optique,
tout en vous assurant que les connecteurs sont propres et ne produisent pas de grande
réflexion. Cette opération doit être effectuée en mode manuel avec la plus courte
impulsion possible.

Vous trouverez ci-dessous des exemples graphiques de la méthode de mesure.
Veuillez noter que le fournisseur mentionne « avec un facteur de réflexion de xx dB ».

Ce graphique d’analyse réflectométrique présente la mesure manuelle d’une section de
fibre. Seuls les résultats du connecteur sont indiqués.

AB représente la zone morte d’événemen
AC représente la zone morte d’atténuation

Comment puis-je mesurer la zone
morte conformément aux normes

Telcordia ?
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Le facteur de réflexion a une influence significative sur la zone morte. Généralement,
moins il est élevé, plus la zone morte est petite. Lors de l’évaluation de plusieurs
réflectomètres optiques, assurez-vous que le facteur de réflexion est identique pour
tous les tests. La plupart des fournisseurs spécifient la zone morte avec un facteur de
réflexion de –55 dB en monomode.

Conseil d’initié : certains fournisseurs spécifient une zone morte multimode avec un
facteur de réflexion de –45 dB. Cela peut porter à confusion car un facteur de
réflexion de –45 dB en multimode est meilleur qu’un UPC poli standard. Cela implique
que le fabricant teste la zone morte dans des conditions meilleures (APC poli) que
dans les situations réelles.

Ils pensent probablement que ces conditions correspondent à vos attentes en matière
de test. Ils savent également que les spécifications indiquées seront meilleures et
qu’ils pourront peut-être en tirer des avantages concurrentiels. 

La plupart des fournisseurs utilisent la méthode Telcordia classique pour la zone
morte d’atténuation. Néanmoins, certains d’entre eux adoptent une méthode différente
telle que la baisse de 1,5 dB à chaque extrémité à partir de la réflexion de crête.

Si l’on se réfère aux témoignages des utilisateurs finaux, on en conclut qu’une grande
partie des exigences les plus importantes n’est pas spécifiée :

• Conception : taille, poids, solidité, modularité, portabilité
• Interface utilisateur : écran à cristaux liquides, boutons, interface graphique

utilisateur, conception intuitive
• Test du réflectomètre optique : temps de test, identification des problèmes,

compensation de câble de lancement/réception
• Autres tests optiques : test de perte, test en vue d’une certification
• Simplicité d’utilisation : mode de test automatique, navigation, aide, messages,

réussite/échec (conformité)
• Documentation : capacité de la mémoire, logiciel externe, génération de rapports
• Assistance clientèle : assistance technique, service, documentation, assistance sur le

long terme
• Spécifications : temps de test, test de réseau, plage dynamique, zones mortes
• Valeur : ratio entre les performances globales/la qualité et le prix de vente

Voici quelques facteurs de performance d’un réflectomètre optique. Ceux-ci sont
néanmoins difficiles à quantifier.

Conception – assurez-vous que les tests de résistance aux chocs, vibrations et chutes
sont spécifiés. Tenez l’unité dans votre main pendant quelques minutes afin de déter-
miner si sa portabilité vous convient. Il est surprenant qu’un fournisseur qualifie un
équipement de 9 kg de « miniréflectomètre optique ». Parfois, le poids et la taille ne
permettent pas de se faire une idée concrète de l’équipement. Un produit bien conçu a
une forme qui permet de le tenir parfaitement, quelle que soit sa taille.

Simplicité d’utilisation - cette notion est difficile à quantifier. Vous le savez quand
vous voyez le produit. Par exemple, un réflectomètre optique peut intégrer un ou deux
boutons et une touche de navigation. A priori, il semble très simple d’utilisation.
Pourtant, une utilisation plus poussée révélera que d’autres touches sont intégrées à
plusieurs niveaux. Il s’agit là d’une solution peu pratique pour un instrument ne
comportant que deux boutons.

Quels sont les éléments non
spécifiés à prendre en compte ?

Comment puis-je évaluer un réflec-
tomètre optique pour des facteurs

de performances non standard ?
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Pourquoi les fabricants utilisent-ils
différentes méthodes de spécifica-

tion des zones mortes ?

Pourquoi le facteur de réflexion est-
il important pour les spécifications

de la zone morte ?



Interface utilisateur – l’interface graphique utilisateur n’est pas conviviale et
nécessite beaucoup de tests pour être efficace. Il s’agit une fois encore d’une notion 
difficile à quantifier. La seule façon de savoir si l’instrument répond à vos besoins est
de l’utiliser pendant quelques temps. L’essentiel est de vous permettre d’obtenir ce que
vous souhaitez le plus rapidement possible.

Le coût d’un réflectomètre optique dépend fortement des dispositifs optiques tels que
les détecteurs lasers et photodétecteurs. Le coût varie en fonction des dispositifs 
utilisés. Par exemple, un réflectomètre optique multimode hautes performances 
fonctionnant à 850 nm et 1 300 nm requiert un photodétecteur pour chaque longueur
d’onde. Néanmoins, un seul photodétecteur peut être utilisé ; celui-ci répondra à 
850 nm et 1 300 nm. D’ordinaire, le coût est moins important mais les performances
de la zone morte à 850 nm ne seront pas meilleures qu’à 1 300 nm.

Que faut-il considérer lors de l’achat d’un réflectomètre optique ?
1. Test de réseaux locaux ou de longues lignes ?
2. Longueurs d’ondes ?
3. Importance des zones mortes pour les réseaux locaux
4. Importance de la plage dynamique pour les longues lignes

Que faut-il considérer lors de l’évaluation du produit ?
1. Conception mécanique/industrielle
2. Configuration d’un test simple : vérification de la zone morte et de la plage dynamique
3. Mode de test automatique/mode de test manuel
4. Stockage et récupération des résultats
5. Possibilités d’impression des résultats
6. Détermination de la simplicité d’utilisation au cours du test

Remarque : mesurez l’étalement de l’impulsion en vous assurant qu’aucune fibre n’est
connectée et que le connecteur est propre. La vérification de la réponse (étalement de
l’impulsion/réponse), sans aucune fibre connectée, fournit une indication sur la
qualité de réponse de l’instrument à une forte réflexion de Fresnel. Les fortes
réflexions sont fréquentes et peuvent réellement augmenter les zones mortes.

• La plupart des réflectomètres optiques disponibles sur le marché ont des
spécifications publiées semblables. 

• La plupart des différences apparaissent au niveau de la taille, du poids et de
l’interface utilisateur.

• Le choix d’un réflectomètre optique dépend de vos besoins.
• Prenez en compte tous les éléments observés lors de l’évaluation de chaque

instrument.

Résumé
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Quels sont les inconvénients d’un
réflectomètre optique bon marché ?


