
La certification de 
niveau 2 des réseaux 
fibre optique
Pourquoi les entreprises exigent désormais une meilleure 
visibilité de leur infrastructure en fibre optique

Livre blanc

Des exigences sans précédent en matière de bande passante, de débit, de réduction de latence, 
d’amélioration de fiabilité et de sécurité des données... Toutes ces tendances accentuent  
la nécessité d’un réseau optique mieux caractérisé.
Les normes industrielles ont été établies afin de garantir les performances, la cohérence et l’interopérabilité entre les fournisseurs d’équipements 
réseaux. La vitesse et la bande passante augmentant constamment, il est d’autant plus important de respecter ces normes.

Pour les infrastructures en fibre optique, cela signifie que des tests supplémentaires peuvent être nécessaires en plus de la certification  
des connecteurs optiques et de la certification de niveau 1.

Ce document couvre la certification de niveau 2 qui s’effectue au moyen de réflectomètres optiques (OTDR). Il explique également les différences 
avec la certification de niveau 1, l’importance de l’inspection des connecteurs optiques,  quand les tests de niveau 2 sont nécessaires et aborde 
aussi l’argument sur la complexité de l’OTDR.

« Très souvent, les tests de niveau 1 ne fournissent pas un niveau de visibilité suffisant pour identifier la source d’une défaillance 
du réseau optique. C’est là que les tests de niveau 2 entrent en scène. »

Tests de niveau 1 et tests de niveau 2
Il est important de comprendre que les tests de niveau 2 ne remplacent pas les tests  
de niveau 1. Ils sont réalisés séparément en plus des tests de niveau 1, dans des conditions 
et des situations spécifiques. Les tests de niveau 2 fournissent plus d’information que  
les autres tests effectués sur les infrastructures en fibre optique.

Dans ce document, nous abordons quand et comment les tests de niveau 2 doivent être 
réalisés sur les réseaux de campus, les câbles intra-bâtiments et les interconnexions dans 
les locaux techniques et les datacenters. Tout comme les tests de niveau 1, les tests  
de niveau 2 s’appliquent aux liaisons optiques multimodes et monomodes.

Remarque : Vous trouverez des informations plus détaillées sur les tests de niveau 1 dans le livre blanc Viavi de 2015 : 

« Quatre facteurs importants pour la certification des réseaux fibre optique. »

Tests des réseaux d’entreprise

Inspection, nettoyage et  
certification des connecteurs

Niveau 1 Niveau 2 (OTDR)

Longueur Représentation visuelle 
d’une liaison

Polarité Localisation des  
« événements »

Perte optique Réflectance/ORL

http://comms.viavisolutions.com/lp-cmp?cp=vi15316&th=wpp&lang=en&_ga=1.162142012.1297667176.1453735029
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Quels problèmes peut-on rencontrer sur une liaison optique ?
Trois problèmes fondamentaux peuvent se produire sur une liaison optique d’un réseau d’entreprise :

Problèmes de polarité ou de continuité

Une polarité incorrecte ou un manque de continuité de la fibre optique constituent des problèmes fréquents dans les liaisons optiques 
nouvellement installées. Cela signifie que les données ne seront pas dirigées là où elles devraient. Cela peut se produire si les ports sont  
mal étiquetés ou si les fibres optiques sont connectées aux mauvais ports. Une polarité incorrecte peut simplement signifier que les extrémités  
A et B d’un connecteur duplex sont inversées ou que les fibres d’un connecteur multifibre sont mal alignées.

Perte optique excessive sur la liaison

Une liaison opérationnelle peut tomber en panne ou une nouvelle liaison ne peut être mise en service si la perte optique du lien est supérieure  
à la limite maximale en décibels (dB) à laquelle le système peut fonctionner. Cette perte optique maximale est définie par la différence entre  
la puissance de sortie minimale de l’émetteur de l’équipement réseau et le niveau de sensibilité minimal du récepteur. La perte optique du lien  
est causée par l’atténuation de la fibre optique et par les connecteurs et les épissures. Des connecteurs sales, endommagés ou mal connectés 
sont les causes les plus communes d’une perte optique excessive sur la liaison. Une pression, une courbure excessive, un serrage ou un pliage  
de la fibre optique constituent également une source de problèmes fréquente. C’est ce qu’on appelle une macro-courbure ou une micro-courbure.

Performances ORL médiocres

Une perte optique excessive constitue un problème car une partie de la lumière perdue est rétro-diffusée vers l’émetteur. Une quantité trop 
importante de cette énergie réfléchie peut créer des problèmes. La perte par réflexion optique (ORL) est le ratio de lumière réfléchie par rapport au 
signal optique émis, sur la liaison complète. Alors qu’en général, l’ORL ne pose pas de problèmes dans les liaisons dont le débit est de 10 Gbit/s 
ou moins, elle peut causer des problèmes significatifs à des vitesses plus élevées (à partir de 10 Gbit/s) et dans les réseaux de puissance supérieure. 
Un dépassement des limites ORL peut engendrer des erreurs de données, augmenter le bruit du système et peut parfois endommager les émetteurs 
dans des environnements à puissance élevée.

Pour identifier et résoudre ces problèmes, les tests de niveau 1 ne sont pas toujours suffisants. Les tests de niveau 2 sont donc dans ce cas nécessaires.

Tableau 1. Causes courantes des problèmes de réseau

Catégorie de problème Unité de mesure Causes les plus courantes Raisons sous-jacentes

Polarité ou continuité - Port incorrect connecté à une extrémité Mauvais positionnement ou documentation incorrecte

Câble duplex inversé Mauvaise configuration de câble utilisée

Connecteur MPO/MTP inversé Mauvaise configuration de câble utilisée

Perte optique excessive  
sur la liaison

dB Connecteur optique sale ou endommagé Procédures d’inspection et de nettoyage non respectées

Pression physique exercée sur la fibre optique  
par courbure excessive (macrocourbure)

Mauvaise gestion de la fibre optique dans les armoires, 
panneaux de brassage, cassettes d’épissurage, boucles 
d’excès, routages

Pression physique exercée sur la fibre optique  
par serrage ou compression (micro-courbure)

Jarretières coincées dans la charnière ou la porte  
de l’armoire, ou autre source de compression

Mauvaises épissures Mauvais épissurage ou fibres optiques non adaptées

Longueur de liaison supérieure aux limites  
de conception maximales

Liaisons ne respectant pas les limites des normes

Les performances réelles de l’émetteur ou du récepteur 
ne correspondent pas aux spécifications de conception

Fournisseur ou numéro de modèle incorrect ; 
performances annoncées par le fournisseur excédant  
les performances réelles

Mauvais type de fibre optique utilisé Types de fibres optiques mixtes : 62,5 µm et 50 µm ; 
multimode et monomode

Performances  
ORL médiocres

dB Connecteurs sales ou endommagés Procédures d’inspection et de nettoyage non respectées

Réflectance du connecteur supérieure aux normes Jarretière qui ne respecte pas les normes ou connecteur 
mal connecté

Mauvais type de connecteur utilisé (UPC ou APC) Les connecteurs APC doivent être utilisés dans  
les applications haute puissance

Couplage incorrect des connecteurs Connexion incomplète ou clé mal alignée (connecteur FC)

Mauvaise épissure mécanique ou trop ancienne Épissure mal effectuée
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Qu’est-ce qu’un test de niveau 2 ?
Les tests de niveau 1 (polarité, longueur et perte optique totale) permettent de certifier la qualité du lien optique mais ils ne peuvent pas 
déterminer la cause ou l’emplacement d’un problème. Les tests de niveau 2 sont utilisés pour déterminer où se situe le problème et sa cause en 
mesurant la perte, l’ORL ou la réflectance de chaque contributeur au problème. Un OTDR permet d’effectuer les tests de niveau 2.

Qu’est-ce qu’un OTDR et comment fonctionne-t-il ?
L’OTDR permet de visualiser et de schématiser la liaison et les événements passifs s’y trouvant. L’OTDR envoie une impulsion optique sur  
la fibre optique. Une petite quantité de cette énergie est réfléchie et revient vers la photodiode de l’OTDR. Cette énergie réfléchie est utilisée 
pour dresser un schéma descriptif du lien en convertissant son temps de retour en distance (sur la base de la vitesse de la lumière dans la fibre 
optique). Étant donné que le signal réfléchi est très faible, des milliers d’impulsions sont envoyées et leur moyenne permet d’obtenir une trace 
valide.

Comme le montre la Figure 1, l’OTDR représente un schéma de la liaison sous forme d’une ligne descendante, de la gauche vers la droite.  
Chaque section de fibre optique est séparée par des événements (connecteurs, épissures ou autres) le long de la fibre optique. Chaque événement 
apparaît à son emplacement réel sur le lien optique et est représenté différemment en fonction de son type. Par exemple, une paire de connecteurs 
apparaît sous forme d’une bosse en raison de sa propriété hautement réfléchissante, suivie par une baisse du signal. Une épissure par fusion ou 
une macro-courbure n’étant pas réfléchissante, seule la baisse du signal est représentée et la valeur de la perte est indiquée. L’axe X (vertical) 
représente l’atténuation du lien optique (perte) et l’axe Y (horizontal) indique la distance.

Figure 1. Les événements d’une trace OTDR

Sur la Figure 2, la même trace est détaillée pour expliquer les différentes informations qu’elle fournit. Les lignes bleues indiquent comment 
la distance jusqu’à chaque événement est mesurée, ainsi que la distance totale de la liaison optique. L’OTDR mesure et vérifie l’atténuation 
de chaque section de fibre en dB/km (en gris). Les lignes en pointillés rouges indiquent comment la perte optique est mesurée pour chaque 
événement. La perte de l’événement correspond à la différence verticale entre le niveau de la trace avant et après l’événement. Les lignes vertes 
indiquent comment la réflectance d’un événement est mesurée.

Figure 2. Trace OTDR détaillée

La réflectance est similaire à l’ORL, mais alors que l’ORL correspond à la totalité de l’énergie réfléchie sur l’intégralité de la liaison, la réflectance 
correspond à l’énergie réfléchie provenant de chaque événement réflectif. En effet, l’OTDR mesure à la fois la réflectance et l’ORL.  
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Pourquoi les tests OTDR sont-ils si effrayants ?
Les OTDR ont la réputation d’être compliqués pour les techniciens de réseau. L’apprentissage de la lecture d’une trace peut sembler facile  
aux utilisateurs plus expérimentés, mais peut être complexe, en particulier lorsque différents facteurs peuvent causer des résultats confus.  
La configuration des OTDR afin qu’ils effectuent des tests précis exige des connaissances et de l’expérience. La maîtrise d’un OTDR en mode 
expert peut nécessiter des années. La Figure 3 montre une trace OTDR traditionnelle et le tableau de résultats.

Figure 3. Représentation d’une trace OTDR

Les nouvelles avancées simplifient les tests OTDR
La bonne nouvelle est que de nombreux efforts ont été consacrés à la conception de l’interface utilisateur OTDR, rendant l’outil beaucoup 
plus facile à utiliser. Après une formation limitée, les techniciens sont capables d’utiliser la plupart des OTDR récents en raison des nouvelles 
améliorations logicielles.

Pré-configuration des paramètres de test

L’OTDR doit être configuré pour chaque projet, mais le technicien n’est pas forcément la personne en charge de cette configuration. Les responsables 
des opérations et les ingénieurs de réseau sont souvent les personnes qui connaissent les liaisons mieux que personne. Ils ont besoin, non seulement 
de résultats de tests précis, et dans la mesure du possible de configurations de tests homogènes entre techniciens. Aujourd’hui, un utilisateur 
expérimenté peut configurer un OTDR à l’avance et définir les paramètres de test, le nom des fichiers et les seuils de réussite/d’échec pour chaque 
projet spécifique. Ces configurations de tests peuvent être stockées sous forme de fichiers de configuration uniques. Il suffit alors à chaque  
technicien de sélectionner le type de fibre (multimode ou monomode), l’application (entreprise) et de charger le fichier de configuration enregistré 
dans la mémoire de l’appareil. Lorsque le chargement est effectué, le technicien appuie simplement sur le bouton de démarrage et attend  
les résultats (généralement 20 à 30 secondes par longueur d’onde).

Des résultats de tests schématiques plus faciles à lire

Une fois le test achevé, les utilisateurs peuvent visualiser un schéma de la liaison, au lieu d’une trace OTDR traditionnelle. Les résultats basés sur 
des schémas fournissent des informations pour chaque événement présent sur la liaison, telles que la distance et les résultats de réussite/échec.
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Une meilleure documentation

La plupart des OTDR actuels proposent des fonctionnalités de rapports intégrées qui peuvent améliorer la documentation du réseau. Des 
rapports au format PDF peuvent être générés et stockés rapidement et facilement. 

Conseil relatif à l’inspection 

Commencez toujours par inspecter et nettoyer les connecteurs optiques. Si l’inspection montre une contamination, nettoyez le connecteur et 
procédez à une nouvelle inspection. Effectuez la connexion uniquement lorsque les deux connecteurs sont propres. Ne pas oublier d’inspecter  
et nettoyer le port de l’OTDR !

Effectuer un test de niveau 2 étape par étape
Avant de démarrer la procédure, il est important de planifier comment vous souhaitez tester la liaison. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des 
meilleures pratiques sur la manière de configurer et d’effectuer des tests à l’aide d’un OTDR fournissant une visualisation schématique des résultats.

1. Utilisez des  fibres amorces 
 Utilisez une fibre amorce d’au moins 10 mètres de long entre l’OTDR et le connecteur de la liaison à tester. L’ajout d’une fibre amorce permet de qualifier 

le premier connecteur de la liaison optique. L’utilisation d’une fibre amorce est également recommandée à l’autre extrémité de la liaison pour la même 
raison (qualifier le dernier connecteur). Vous ne pouvez pas évaluer les connecteurs d'entrée et de fin s’il n'y a pas une fibre connectée.

Figure 4. Effectuer un test OTDR

2. Installez et nettoyez le port OTDR
 Avant la réalisation d’un test, le respect des procédures de manipulation de fibre optique est essentiel afin que le test soit précis et fournisse une 

représentation réelle du réseau. Ces procédures garantissent également qu’aucune contamination n’est présente lorsque les connecteurs sont couplés. 
Pour éviter d’endommager votre OTDR et assurer une émission de qualité au niveau de la liaison, il est particulièrement important d’inspecter le port 
OTDR. Utilisez l’adaptateur d’inspection adapté au type de connecteur installé sur l’OTDR. Inspectez et, si nécessaire nettoyez et inspectez de nouveau 
le port avant de connecter la fibre amorce.

3. Inspectez et nettoyez tous les connecteurs des fibres amorces et des liaisons optiques à tester.
 Utilisez l’adaptateur d’inspection approprié sur la sonde d’inspection, inspectez et nettoyez/inspectez de nouveau (si nécessaire) les deux connecteurs de 

la fibre amorce. Commencez par l’extrémité de la fibre qui sera branchée à l’OTDR. Lorsque celle-ci est propre, connectez-la à l’OTDR. Répétez ce processus 
avec chaque connecteur et interface de panneau de brassage ou connecteur de la liaison à tester. Répétez cela également pour l’autre extrémité de la liaison 
lorsque vous connecterez la fibre amorce.

Conseil pour gagner du temps 
Pour l’inspection des connecteurs des jarretières, vous pouvez ajouter une traversée afin d’inspecter tous les connecteurs optiques sans avoir  
à changer les adaptateurs de la sonde d’inspection.

4. Chargez les paramètres OTDR pour la configuration de test 
 À partir de l’application OTDR adaptée, rappelez le fichier de configuration spécifique à votre test, comme l’indique la Figure 5. Lorsque le chargement 

est effectué, vous êtes prêt à effectuer le test.
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Figure 5. Fichiers de configuration stockés

5. Démarrez le test et examinez les résultats afin de vérifier la présence de problèmes
 Démarrez votre test et attendez que l’OTDR affiche les résultats sous forme de schéma. Les résultats sont fournis avec des informations claires sur  

les problèmes relatifs à la liaison. Vous trouverez des exemples ci-dessous.

 La Figure 6 est un exemple d’affichage d’écran et représente un aperçu de la liaison. Elle inclut des informations sur la perte optique totale, l’ORL et  
la longueur de la liaison. Si la liaison passe le test, cet écran contient un V vert (côté supérieur droit).

Figure 6. Exemple d’aperçu schématique

 La Figure 7 représente une vue avec plus de détails sur chaque événement (aussi bien en cas de réussite que d’échec). Dans cet exemple, la sélection  
de chaque événement permet l’affichage des détails dans la section du bas.
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Figure 7. Vue d’événement schématique détaillée

 Pour documenter les résultats des tests, la plupart des OTDR peuvent maintenant générer rapidement un rapport préformaté. Dans ce cas, la fonctionnalité 
de rapport rapide génère un fichier PDF (voir la Figure 8) pour chaque fibre optique. Les résultats peuvent également être enregistrés dans d’autres formats 
et être utilisés pour d’autres types de documentation.

Figure 8. Rapport PDF
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Résumé
Que vous gériez des liaisons optiques existantes ou que vous en installiez de nouvelles, il est important de savoir quels tests sont nécessaires 
pour garantir un réseau de qualité. Il est également important de connaître les tests qui peuvent être exécutés pour disposer d’une visibilité 
supplémentaire du réseau, en particulier lors des processus de dépannage. Vous trouverez ci-dessous un résumé de plusieurs points-clés  
à considérer quant aux tests de niveau 2 des réseaux optiques :

 y Les tests de niveau 2 sont à effectuer en plus des tests de niveau 1 et ne les remplacent pas. Ils fournissent un aperçu plus complet de la liaison et 
permettent un dépannage des problèmes relatifs à la liaison optique.

 y Tout comme pour les tests de niveau 1, une préparation appropriée pour les tests de niveau 2 constitue l’élément le plus important. Il faut par exemple 
sélectionner les bonnes fibres amorces. L’inspection et le nettoyage de tous les connecteurs optiques, du port OTDR aux connecteurs de la liaison,  
sont également essentiels. L’inspection doit également être effectuée sur l’extrémité distante si une fibre amorce est utilisée.

 y Grâce aux OTDR avec interface adaptée, configurer un test n’a jamais été aussi facile. Il suffit de charger le fichier de configuration de test pré-paramétré 
dans l’appareil et de démarrer le test.

 y Les résultats sont affichés sous forme de représentations schématiques simples, qui identifient chaque événement avec la distance et l’état de réussite ou 
d’échec. Un rapport PDF peut être généré à la demande pour chaque fibre optique et longueur d’onde.

De nombreux OTDR actuels proposent des représentations schématiques et une analyse automatique des résultats. Les tests de niveau 2  
des réseaux d’entreprise peuvent maintenant être réalisés par pratiquement n’importe qui. Grâce aux instruments de test intelligents actuels,  
les techniciens peuvent exécuter les tests de niveau 2 aussi bien que les experts.
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