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PROJET FIBRE - LYCEE DE L’AA
Pourquoi ces aménagements ?
Le 3 Janvier 2012, une modification du référentiel des activités professionnelles est parue. Elle
concerne la mise en place et la validation des supports de transmission par fibres optiques.
FONCTION 2 : INSTALLATION – MISE EN SERVICE

Extrait du référentiel du Bac Pro SEN

A2-2 : Mettre en place et valider les supports de transmission
DESCRIPTION
1. Préparer un plan de démarche qualité et sécurité
2. S’approprier les éléments du projet d’installation et/ou d’intervention
3. Vérifier préalablement la conformité de l’installation existante
4. Respecter les règles de sécurité
5. Poser les câbles optiques en fourreau, en bâtiment « vertical »
6. Poser les câbles optiques en structure « horizontale » (rue, égouts, poteau télécom)
7. Raccorder les câbles optiques sur un terminal actif « raccordement client, mise en service BOX »
8. Brancher les composants de raccordement avec les supports d’interconnexion nécessaires
9. Raccorder et/ou souder les fibres optiques entre elles
10. Identifier les éléments (couleur, marquage, test)
11. Essayer et mesurer les liaisons
12. Repérer les câbles et mettre à jour un dossier technique
CONDITIONS D’EXERCICE
Moyens et ressources
- Plan de démarche qualité et protection de l’environnement
- Sécurité individuelle « habilitation électrique et sécurité laser »
- Projet d’installation et/ou extraits du dossier d’exécution (plan de masse, nomenclature, etc.)
- Architectures des réseaux optiques :
Équipements et outillages,
Supports de transmission,
Matériels de tests et de validation,
Mesurage « réflectométrie et photométrie »,
Procédure d’installation,
Méthodologie et organisation.
- Raccordement de ligne « collage à froid, soudure et épissure mécanique »
Autonomie et responsabilité
- Autonomie et responsabilité complète pour le professionnel
- Autonomie complète pour le grand public
Résultats attendus
- Les supports de transmission permettent de remplir les fonctions attendues
- L’installation est en adéquation avec le cahier des charges
- Une participation à la recette des supports et au renseignement du dossier de recette est effective
- Un compte rendu « mesure de réflectométrie » de test avec indication de la configuration est renseigné
- Une participation à l’explicitation du dossier de recette du donneur d’ordre est effective
- Un bilan des dysfonctionnements « mesure de réflectométrie » rencontrés est établi en vue d’un suivi et
retour en interne pour modification
- Le bon de livraison est remis au client et/ou les plans de récolement sont renseignés
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Plan d’aménagement projet Fibre
Lycée de l’AA
Afin de répondre aux exigences du référentiel sur l’installation et la mise en place de la fibre optique,
des modifications du plateau SEN sont devenues nécessaires.
Ces aménagements concernent essentiellement :
Le matériel optique nécessaire à des simulations FTTH en colonne montante en complément d’une
installation existante.

Cadre réglementaire
Article R111-14 du Code de la construction et de l’habitation (modifié par décret n°2011-1874)
Les bâtiments groupant plusieurs logements et locaux à usage professionnel doivent être équipés de
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des
logements et locaux à usage professionnel.
Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement
dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques.
Dans les zones à forte densité et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de
la construction et du ministre chargé des communications électroniques, l’obligation peut être portée
jusqu’à 4 fibres par logement.
Les dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont le permis de construire a été déposé à partir
du 1er avril 2012.
Cadre réglementaire des déploiements défini par l’ARCEP
Obligation de mutualisation
En zones très denses (ZTD)
Obligation de déclaration du projet de construction auprès des opérateurs déclarés à l ARCEP.
Capacité de raccordement de 4 fibres.
Point de mutualisation dans l’immeuble (PMI) si ≥ 12 logements.
Fibre partagée ou dédiée selon application et décision 2ème opérateur.
Hors zones très denses ou Zone moins dense (ZMD)
Faible probabilité de déploiement par l’operateur
Ingénierie prescrite par le Bureau d’étude bâtiment
Obligation de raccordement des logements à 1 fibre minimum
Point de mutualisation situé sur le domaine public
Règles communes à toutes les zones
Création d’un espace ou d’un local opérateur
DTIO situé dans coffret de communication de la GTL
Fibre G657 type A2
Connectique SC – APC au DTIO et PM
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Plan d’aménagement projet Fibre
Lycée de l’AA
Les 2 zones ZTD et ZMD préconisées par l’ARCEP « Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes » seront simulées :

Zone Très Dense
Déploiement colonne montante
Architecture RISER
Multifibres

Zone Moins Dense
La colonne de communication
Architectures RISER & DROP DIRECT
Mono fibre
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Plan d’aménagement projet Fibre
Lycée de l’AA
Projet installation d’un réseau FTTH
Le point de mutualisation
Point à partir duquel le réseau très haut débit est mutualisé entre les opérateurs (en desserte vers les
abonnés)

Principes d’ingénierie et déploiement
Deux types d’ingénierie peuvent être mise en œuvre et coexister au sein d’un bâtiment
Le choix de l’ingénierie se situe au niveau de chaque colonne de communication

L'architecture « Riser »
Principe : Dissociation des réseaux verticaux et horizontaux
Avantage (dans le cas d’un nombre élevé de logement
-Permettre une haute densité dans la colonne montante
-Réduction de la taille des cheminements entre
la colonne montante et le local operateur.)

L’architecture dite « Drop Câble »
Principe : Liaison directe entre chaque logement et l’espace opérateur
Avantage
Simplicité et rapidité des déploiements
Ingénierie simplifié
Faible cout de matériel et main d’œuvre
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Plan d’aménagement projet Fibre
Lycée de l’AA
L’architecture RISER
Architecture déployée à partir de 20 logements
Composants de l’installation:
-Des kits d’abonné composés :
-d’un câble préconnectorisé au DTIO
-2 ou 4 fibres selon Zone de construction
-Des boitiers de raccordement de palier
Jonction du kit d’abonné au riser de collecte
-Un câble « riser » de collecte verticale
-Un point de raccordement d’immeuble (PRI)
- Interface entre le futur câble operateur et
les fibres de chaque abonnés
- Sécurisation des fibres en attentes
Nota: ce PRI peut être remplacé par un PMI en cas
d’immeuble situé en Zone très dense et supérieur à 12 Logements.

L’architecture RISER – PMI et PRI
Situés en pieds d’immeuble, en local ou espace opérateur, ils assurent la protection , le stockage, et les
raccordements des fibres de chaque abonné à celles de ou des opérateurs (PMI)

Point de raccordement d’immeuble (PRI)
Le PRI permet d’assurer outre la protection et le repérage des fibres,
L’interface entre le riser et le câble « out-door » en provenance du PMI
sur le domaine public ou le futur câble dans le fourreau en limite de propriété.

Point de mutualisation d’ immeuble (PMI)
Le PMI assure, en plus de ces fonctions; le brassage « in situ »,
des fibres operateurs vers les abonnés.
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Plan d’aménagement projet Fibre
Lycée de l’AA

Mise en situation
Le plateau technique de la section dispose d’un ensemble de 4 pièces (box) pouvant faire office de logements
collectifs dans le cas d’une installation en immeuble, voire en logement individuel.
Actuellement ces box servent pour les TP de mise en service et d’installation pour les champs d’étude du diplôme
AVM (audiovisuel multimédia), ED (électrodomestique) ainsi que l’enseignement de l’habilitation électrique.
Chaque box dispose d’une GTL, d’une arrivée d’antenne (hertzien et satellite) et de prises réseau.
L’étage où se trouve le plateau technique fait partie de l’espace utilisé pour le bac pro SEN se compose de 3 salles,
une salle fibre tertiaire, une salle informatique réseau (Cisco) et une salle polyvalente réservée pour l’audio
professionnel, multimédia et l’électrodomestique.

Plateau sen
Rez de chaussée

Box

Etage

Plateau sen Fibre tertiaire

Salle informatique (cisco)

Salle polyvalente audio pro,
multimédia, électrodomestique
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Plan d’aménagement projet Fibre
Lycée de l’AA

Les box du plateau SEN sont assimilés au rez de chaussée d’un immeuble et les salles de l’étage au 1er
étage de l’immeuble.
Notre projet sera de réaliser l’architecture d’une colonne montante d’un immeuble en zone très dense.

Synoptique de l’installation
Câble colonne montante

Installation en projet

1er Etage

Câble de branchement

Câble colonne montante

Câble de branchement

Rez de chaussée
Installation réalisée

1er Etage

Câble colonne montante

Rez de chaussée

Câble de branchement
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Présentation de l’architecture
FTTH
En zone très dense

Zone 2

Zone 1

DTIo

PTo

PTo
DTIo

ONT

PBo 1er étage

PRI immeuble
(Zone 4)

DTIo

PTo

ONT

PBo 1er étage
Zone 4

Zone 3

GPON Giga Passive Optical Network 2488 Mb/s – 1244 Mb/s
1 fibre pour 32 abonnés

Nœud de raccordement optique
(NRO)
Optical line termination (OLT)

Opérateur

Point d’éclatement
de zone
Coupleur optique
1x2
Point d’éclatement
et de piquage
2x12Fo

DTIo

Brassage
Abonné

PTo
ONT

PBo Rez de
chaussée

1x8

Zone 4

8x24Fo

DTIo

12Fo
12Fo

Opérateur

Câble riser
Colonne montante 48Fo

1x2

72Fo

ONT

Câble 4 fibres monomode

Câble 4 fibres monomode

Rez de chaussée

12Fo

1x16

2x12Fo
2x24Fo

PTo

DTIo

Box 3

16x12Fo

ONT

4x24Fo
24Fo

72Fo
24Fo

PBo rez de
chaussée

1x4

Opérateur

3x24Fo

24Fo

Point d’éclatement
et de piquage
Point d’éclatement
de zone
Coupleur optique
1x4

Brassage
Abonné

Câble 4 fibres monomode

DTIo

Box 1

ONT

1x8

8x24Fo

Câble riser
Colonne montante 48Fo

Opérateur

1x16

16x12Fo

PRI immeuble
(Box 1 et 3)
TRANSPORT

DISTRIBUTION

BRANCHEMENT
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Plan d’aménagement projet Fibre FTTH
Lycée de l’AA

REZ DE CHAUSSEE
Nœud de raccordement
optique
NRO+ OLT

Installation existante

Distribution souterraine
en ZTD

Dispositif
d’éclatement

Point de branchement
optique (boitier
d’étage PBO)

Distribution par
chemin de câble
(Cablofil)

Plancher technique
Câblage réseau

Trou de passage dans la dalle

Point d mutualisation
d’immeuble(PMI)

Armoires

Passage du cablofil dans le fond
plafond

Trou de passage dans la dalle
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Plan d’aménagement projet Fibre FTTH
Lycée de l’AA

ETAGE

Trou de passage dans la dalle

Boitier
d’étage
PBo
Distribution par
chemin de câble
(Cablofil)
Déploiement colonne
montante
Architecture
multifibres

Zone 4
PTo

GTL

PTo

Zone 3

Distribution par
chemin de câble
(Cablofil)

Boitier
d’étage
PBo

PTo

Déploiement colonne
montante
Architecture
multifibres

GTL

GTL

GTL

Trou de passage dans la dalle

PTo
GTL

Vers RdC

Zone 2

Zone 1
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Plan d’aménagement projet Fibre FTTH
Lycée de l’AA

Chemin de câble mural

Zone 1

Fibre vers GTL zone 2
Câble colonne
montante

Panneau de
contrôle (PC)
Boitier d’étage
PBo
Câbles abonnés
vers PTo ou
DTIo
Tableau de
communication
(TC) équipé d’un
DTIo 4
traverses SC/
APC

Tableau de
répartition
(TR)

PTo 4
traverses SC/
APC + câble
4FO

Câble colonne
montante

Boitier d’étage
PBo
Rez de
chaussée
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Plan d’aménagement projet Fibre FTTH
Lycée de l’AA
Fibres abonnés 4FO
chacun

Zone 4
Passage des fibres dans le faux plafond

Câble colonne
montante

Panneau de
contrôle (PC)
Boitier d’étage
PBo

Tableau de
répartition
(TR)

PTo 4 traverses
SC/APC + câble
4FO

Tableau de
communication
(TC) équipé d’un
DTIo 4
traverses SC/
APC

Boitier d’étage
PBo
Rez de
chaussée
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Plan d’aménagement projet Fibre FTTH
Lycée de l’AA
Chemin de câble
suspendu

Zone 2

Panneau de
contrôle (PC)

Tableau de
répartition
(TR)
Tableau de
communication
(TC) équipé d’un
DTIo 4
traverses SC/
APC

PTo 4
traverses SC/
APC + câble
4FO
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Plan d’aménagement projet Fibre FTTH

Zone 3

Lycée de l’AA

Chemin de câble mural

Panneau de
contrôle (PC)

Tableau de
répartition
(TR)
Tableau de
communication
(TC) équipé d’un
DTIo 4
traverses SC/
APC

PTo 4
traverses SC/
APC + câble
4FO
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Plan d’aménagement projet Fibre
Lycée de l’AA

Chaque zone disposera d’une GTL normalisé disposant d’un tableau de
contrôle, d’un tableau de répartition et d’un tableau de communication.
Dans chaque GTL on aura un dispositif terminal intérieur optique DTIo (dispositif de terminaison
intérieur optique) abonné.
Une PTo murale (prise terminale optique) sera cablée afin d’y connecter un ONT (Optical Network
Terminal).

La GTL
La gaine technique du logement est définie dans la norme NF C 15-100, section 7-771« locaux d'habitation ».
Légende
PC : Panneau de contrôle
TR : Tableau de répartition
TC : Tableau de communication
B : Goulotte « branchement »
P : Goulotte« puissance »
C : Goulotte « communication »

Le tableau de contrôle :
-une platine pour disjoncteur de branchement seul
-Un disjoncteur d’abonné

Le tableau de répartition
- coffret 13 modules
- 1 disjoncteur différentiel
- 2 disjoncteurs divisionnaires 10A
-2 disjoncteurs divisionnaires 20A
- les peignes d’alimentations

Le tableau de communication
Espace libre 100 mm pour le DTI optique (FttH)
1 DTI RJ 45
1 filtre-maître + répartiteur téléphone 2 sorties
+ 1 sortie modem, 1 bornier de terre,
1 support de connecteurs RJ 45
2 cordons de brassage
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Plan d’aménagement projet Fibre
Lycée de l’AA

Composition de la GTL (référence Legrand) pour chaque zone

Panneau de communication

Tableau de répartition

Tableau de communication
GTL

Composition de la GTL (référence Legrand) pour les 4 zones
Désignation
Panneau de contrôle
Disjoncteur de branchement
Habillage
Interrupteur différentiel
Disjoncteur divisionnaire 2A
Disjoncteur divisionnaire 10A
Disjoncteur divisionnaire 16A
Disjoncteur divisionnaire 20A
Coffret 2 rangés + porte
Porte blanche pour coffret basique
Peignes horizontaux réversibles
DTIo
Coffret basique 13 modules
GTL
Support box opérateur

Référence
401181
401185
411632
406780
406782
406783
406784
401212 + 401332
401332
404926
413051
413218
030032+030031+030095
413049

Quantité
4
4
4
8
8
8
8
8
4
4
8
4
4
5
1
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Plan d’aménagement projet Fibre
Lycée de l’AA

Composition matériel fibre pour les 4 zones
Désignation
DTio 4 FO pré-équipé pigtail SC/APC
DTio boitier précablé SC/APC + câble 40m

Référence
413 051
413 065

Quantité
4
4

Coffret de lovage pour câble fibre optique des DTIo

413075

Connecteurs de rechange
Sachet de 10 enveloppes de connecteurs SC/APC pour DTIo
préconnectorisé

413071

2
2

Point de Branchement Optique (PBO) 4 cassettes

413062

2
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Séquences pédagogiques
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Installation FTTH en distribution ZTD
Mise en situation
Etant technicien de l’entreprise SENINSTAL, vous êtes chargé de câbler en fibre optique les
appartements d’un immeuble.

Le travail consistera :
• Raccorder le boitier de pied d’immeuble (PRI) au réseau
• Raccorder les boitiers d’étage dans la colonne montante de l’immeuble à partir du PBO,
(ici la colonne montante sera représentée par le chemin de câble)
• Raccorder les boitiers du Dispositif de Terminaison Intérieure Optique (DTIo) dans les appartements
et les raccorder aux boitiers d’étages.
. Effectuer la recette du câblage,
. Mise en service d’une box fibre optique.
L’ensemble des travaux sera décomposé en différentes activités liées au référentiel du diplôme.
•

Passer un câble.

•

Souder et lover une fibre optique.

•

Installer des boitiers de fibre optique

•

Vérifier des liaisons optiques avec un stylo lumière visible.

•

Effectuer la recette câblage avec source lumineuse et puissance-mètre optique.

•

Brasser à l’aide de jarretière optique.

•

Installer, raccorder et mettre en service une box fibre

21

TP Réaliser une soudure
Lieu d’activité : Zone 1
Définition des activités confiée à l’élève :
1-Prérequis :
Connaissance générale sur la fibre optique.
2-En ayant à votre disposition :
On donne :
- Le cahier des charges du chantier.
- Programme global de déroulement du chantier.
- Le planning des taches à réaliser à compléter.
- Le dossier de réalisation de l'ouvrage.
- Les différentes composantes de l'installation ou
équipement.
- Le cahier des charges, les notices techniques.
- Un ouvrage correctement exécuté et vérifié
3-On vous demande :
C4-1 Préparer le plan d’action
C4-2 Etablir tout ou partie du plan d’implantation et de
câblage
C4-3 Installer les supports
C4-4 Certifier le support physique
4-Critères d’évaluation :
Les supports de transmission permettent de remplir les
fonctions attendues
- L’installation est en adéquation avec le cahier des
charges
-Le travail est parfaitement réalisé dans les règles de
l’art
Durée : 2h
Remarque :

Support de l’activité : réaliser une épissure
Liaison au référentiel :
Fonctions et Activités:
F1 – Préparation des équipements
A1-1 Préparer, intégrer, assembler, raccorder le
matériel
F2: Installation-mise en service
A2-1 Participer à la préparation sur site

Savoirs associés :
S0–5.1. Les équipements de distribution
et de raccordement
S3 Transmission et transport de l’information
S3-1 Supports physiques

Compétences :
C1-1 Appréhender la mise en œuvre d’un projet
d’installation d’un système
C3-1 Planifier l’intervention
C4-1 Préparer le plan d’action
C4-2 Etablir tout ou partie du plan d’implantation et de
câblage
C4-3 Installer les supports
C7-2 Gérer son temps d’intervention

Nom :

Note : /20
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Nom :
Activité 1

TP réaliser une soudure

Bac pro SEN

Raccordement du câble abonné dans le PBo situé au niveau de la zone 1.
Mise en situation
Vous êtes technicien de l’entreprise SENINSTAL et vous êtes chargé de câbler en fibre optique les
appartements d’un immeuble (voir schéma en annexe).
Le boitier de pied d’immeuble est déjà installé et raccordé au réseau du fournisseur d’accès Internet.

Il faudra installer :


effectuer les épissures par fusion nécessaires pour raccorder le câble de colonne montante à
fibres abonnées.



le boitier du Dispositif de Terminaison Intérieure Optique (DTIo) dans la GTL et la prise
terminale optique (PTo) mural et les raccorder aux boitiers d’étages.



de procéder aux différents tests de vérification visuelle de votre liaison optique,

Matériel nécessaire :





1 Boitier d'étage.
1 Boitier du Dispositif de Terminaison Intérieure Optique (DTIo) et 1 prise terminale optique
(PTo)
Câble 4 fibres OS2 - G657A2 pré-connectérisé SC/APC.
Soudeuse fibre+ accessoires
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Soudure fibre optique

Bac pro sen

Réaliser une soudure
PREPARER LE CABLE
Matériel nécessaire







1- Dégainer la gaine extérieure du câble
2- Couper le kevlar ou fil d’aramide

3- Détuber les tubes ou microgaines
à la main ou à la pince.
4- Les fibres optiques individuelles sont
logées dans une seule gaine centrale
flottante remplie de « gel », ce qui rend le câble étanche dans les installations horizontales et
verticales. Dégraisser le gel à l’aide de dégraissant ou d’une lingette spécifique.
PREPARER LA FIBRE
1- Dénudage
Matériel requis : pince à dénuder

A l’aide d’une pince à dénuder, préparez la fibre (ôter les gaines 900 µm et 250 µm)
Longueur de dénudage : 30 à 40 mm.
2- Nettoyage
Matériel requis : lingette non pelucheuse,
Alcool isopropylique dénaturé à 99%.

Imbibez la lingette d’alcool puis passez la sur la fibre.
Pour un bon nettoyage, faites chanter la fibre…
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Soudure fibre optique

3-Clivage
Matériel requis : cliveuse



Armez la cliveuse en enfonçant



la pièce coulissante

Bac pro sen

la fibre coupée chute est
recueillie dans le réceptacle
amovible

Positionnez la fibre en respectant les
longueurs de clivage ci-dessous.

Poussez la lame rapidement sur le levier
afin de fracturer la fibre

Longueur de clivage :

La partie dénudée mesure 9mm

La partie dénudée mesure 13mm

SOUDER

La partie dénudée mesure 10mm

Utilisation de la soudeuse

a) Choix du mode de soudure
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Soudure fibre optique

Bac pro sen

b) Choix du mode de four

c) Mise en place des fibres préparées
! Ne pas oublier la protection
(smoove) d’épissure avant de
souder

Faire dépasser l’extrémité de fibre du bord de la gorge
en Vé et avant le centre des électrodes

d) Lancer la soudure

Bord de
gorge en V

Axe des
électrodes

ou

Appuyer sur la touche soudure

Evaluation de la qualité de la soudure
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Soudure fibre optique

Bac pro sen

e) Test en traction
Un test de traction est effectuer pour vérifier la qualité de la soudure, ce test est effectué
soit en appuyant sur GO soit à l’ouverture du capot.
La soudeuse exerce une force sur les deux fibres pour
tester la résistance du point de fusion.

f) Rétreint de la protection d’épissure
-Ramener la protection d’épissure au niveau du point
de fusion en prenant soin de bien le centrer.
Positionner la protection d’épissure dans le four
en tendant les fibres pour que le capot du four
se referme automatiquement après avoir lancer
le cycle.

Fibre

Smoove

Appuyer sur l’icône
Ou
Appuyer sur la touche

- Après 30 sec de rétreint, le ventilateur se met en route
pour refroidir la protection d’épissure.
- Laisser refroidir le smoove sur le support de manchon
thermorétractable situé à l’arrière de la soudeuse.
Attention à ne pas toucher le smoove pendant cette opération pour ne pas créer de contrainte
sur le fibre.
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TP colonne montante
Lieu d’activité : Zone 3
Définition des activités confiée à l’élève :
1-Prérequis :
Connaissance générale sur la fibre optique.
2-En ayant à votre disposition :
On donne :
- Le cahier des charges du chantier.
- Programme global de déroulement du chantier.
- Le planning des taches à réaliser à compléter.
- Le dossier de réalisation de l'ouvrage.
- Les différentes composantes de l'installation ou
équipement.
- Le cahier des charges, les notices techniques.
- Un ouvrage correctement exécuté et vérifié
3-On vous demande :
C4-1 Préparer le plan d’action
C4-2 Etablir tout ou partie du plan d’implantation et de
câblage
4-Critères d’évaluation :
Les supports de transmission permettent de remplir les
fonctions attendues
- L’installation est en adéquation avec le cahier des
charges
- Une participation à la recette des supports et au
renseignement du dossier de recette est effective

Durée : 3h

Support de l’activité : colonne montante fibre
Liaison au référentiel :
Fonctions et Activités:
F1 – Préparation des équipements
A1-1 Préparer, intégrer, assembler, raccorder le
matériel
F2: Installation-mise en service
A2-1 Participer à la préparation sur site

Savoirs associés :
S0 – 5.1. Les équipements de distribution
et de raccordement
S3 Transmission et transport de l’information
S3 - 1 Supports physiques
S5 Installation - mise en service - maintenance
S5 - 1 Installation du système

Compétences :
C1-1 Appréhender la mise en œuvre d’un projet
d’installation d’un système
C3-1 Planifier l’intervention
C4-1 Préparer le plan d’action
C4-2 Etablir tout ou partie du plan d’implantation et de
câblage
C4-3 Installer les supports
C7-2 Gérer son temps d’intervention

Nom :

Remarque :

Note : /20
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Raccordement du câble de colonne montante au PBo situé au niveau de la zone 1.
Mise en situation
Vous êtes technicien de l’entreprise SENINSTAL et vous êtes chargé de câbler en fibre optique les
appartements d’un immeuble (voir schéma en annexe).
Le boitier de pied d’immeuble est déjà installé et raccordé au réseau du fournisseur d’accès Internet.

Il faudra installer :


les boitiers d’étage dans la colonne montante de l’immeuble, et d’effectuer les épissures par
fusion nécessaires pour raccorder le câble de colonne montante aux fibres abonnés.



le boitier du Dispositif de Terminaison Intérieure Optique (DTIo) dans la GTL et la prise
terminale optique (PTo) mural et les raccorder aux boitiers d’étages.



de procéder aux différents tests de vérification visuelle de votre liaison optique, mais aussi de
mesurer l’atténuation au photomètre.



Après avoir effectué la recette du câblage, vous aller devoir mettre en service une box fibre
optique.

Matériel nécessaire :





1 Boitier d'étage.
1 Boitier du Dispositif de Terminaison Intérieure Optique (DTIo) et 1 prise terminale optique
(PTo)
Câble 4 fibres OS2 - G657A2 pré-connectérisé SC/APC.
Câble 6 tubes de 4 fibres OS2 - G657A2. 24FO

Travail à faire :
1- Réaliser la pose du boitier d’étage sur le câble de la colonne
montante au niveau du chemin de câble
Réaliser le raccordement d’une fibre du câble de colonne montante
au boitier d’abonné en réalisant une épissure.

29

Nom :

TP colonne montante

Bac pro SEN

Câble colonne montante
Cablofil

Joints obturateurs pour câble

Réaliser 2 marquages à l’aide d’un
marqueur pour visualiser facilement la
fenêtre à réaliser

3-Attacher le câble colonne montante à l’aide de 2 colsons
à chaque extrémité de façon à ce que la fenêtre soit bien
orienté vers le haut et non sur le côté.

80mm

2-Réaliser une petite ouverture sur la gaine du câble d’arrivée,
à l’aide de l’outil approprié.
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4-Préparer la cassette de lovage
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Découper le support de fibre 12FO/épissure
mécanique
de la cassette à l’aide d’une pince coupante

Insérer le support de smoove 24fo en prenant soin de
bien le clipser sur la cassette.
Encliqueter la partie droite du support
24 épissures (1 crochet) sur la cassette
jusqu’à l’émission d’un «clic»

 Mettre en place le peigne en plastique sur la face
arrière de la cassette dans la partie lovage du câble
abonné.
 Mettre en place le peigne en mousse sur la face
avant de la cassette dans la partie lovage du câble
colonne montante.





Encliqueter la charnière verticale sur la cassette :
articulation à l’extérieur du corps (cassette fermée,
épissures apparentes).
Clipser l’ensemble cassette-charnière à l’opposé du
câble d’arrivée.

5-Câbler la partie câble principal
Extraite le tube colonne montante coupé sur le PBo
supérieur en vous aidant du morceau de gaine découpé
pour faire la fenêtre.
Tirer ensuite à la main pour extraire toute la
longueur.
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Lover les tubes sur deux tours pour l’acheminer ensuite
vers l’entrée cassette.

Faire passer le tube dans l’anneau
supérieur de la charnière verticale.

Le tube passe ici, dans
le peigne en mousse.

Dénuder le tube en fibres nues et le bloquer dans le peigne mousse,
en laissant dépasser de 5mm.
300mm

900mm
Fibre nue

Câble principal

Tube

Fibre nue du câble principal en
attente d’épissurage

6-Câbler la partie câble abonné
Attacher le câble abonné avec un colson sur la partie
inférieur du PBo. On peut raccorder jusqu’à 12
abonnées.
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Dénuder le(s) câbles abonnés en pigtail 900μm.
Détuber le câble abonnée de 103 à 108 cm en fonction de son arrimage sur le PBo en utilisant le 3 ème trou de la
pince à dénuder.
1030mm

400mm
Fibre nue

Câble abonné

Pigtail

Couper le Kevlar à ras de la gaine blanche à l’aide du
ciseau à Kevlar

Acheminer le(s) pigtail(s) (900μm) vers l’entrée de la
cassette.
Le(s) bloquer dans le peigne plastique, à l’aide de l’outil
fourni.

7-Epissurer les fibres câbles abonnés et câble principal
Réaliser l’épissurage des fibres nues en attente
d’épissurage du câble principal avec celles des câbles
abonnés.
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Lover la surlongueur de pigtail 900μm en face arrière
de la cassette

Zone de lovage de fibres abonnés connectés

la face arrière de la cassette est exclusivement
réservée au lovage des pigtails abonnés. ne pas y lover
de fibres nues.

34

Nom :

TP colonne montante

Bac pro SEN

Il existe deux zones de lovage sur la
face avant de la cassette (côté
épissurage) :

Zone de lovage A : La grande zone de
lovage est attribuée au lovage des
fibres nues connectées du câble
principal.

 Zone de lovage B : La petite zone de
lovage est attribuée au lovage des
fibres nues en attente d’abonnés (non
8-Fermer le connectées)
boîtier
du câble principal.
Couper les obturateurs sécables appropriés à l’aide
d’un cutter.

Clipser le couvercle sur le socle.
clic
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TP recette

Lieu d’activité : Zone 2
Définition des activités confiée à l’élève :
1-Prérequis :
Connaissance générale sur la fibre optique.
Utilisation du photomètre
Utilisation du réflectomètre ou du logiciel
ConnectorMax
2-En ayant à votre disposition :
On donne :
- Le dossier de réalisation de l'ouvrage.
- Les différentes composantes de l'installation ou
équipement.
- Le cahier des charges, les notices techniques.
- Un ouvrage correctement exécuté et vérifié
3-On vous demande :
C4-1 Préparer le plan d’action
C3-4 Effectuer les tests nécessaires à la validation du
fonctionnement des équipements
C4-4 Certifier le support physique ou valider les médias
C6-5 Renseigner le rapport de recette

Bac pro SEN

Support de l’activité : colonne montante fibre
Liaison au référentiel :
Fonctions et Activités:
F2: Installation-mise en service
A2-1 Participer à la préparation sur site
A2-2 Mettre en place, raccorder, tester et valider
les supports de transmission

Savoirs associés :
S0 – 5.1. Les équipements de distribution
et de raccordement
S3 Transmission et transport de l’information
S3 - 1 Supports physiques
S5 Installation - mise en service - maintenance
S5 - 1 Installation du système

4-Critères d’évaluation :
Les supports de transmission permettent de remplir les
fonctions attendues
- L’installation est en adéquation avec le cahier des
charges
- Une participation à la recette des supports et au
renseignement du dossier de recette est effective
- Un compte rendu « mesure de photométrie » de test
avec indication de la configuration est renseigné

Compétences :
C1-1 Appréhender la mise en œuvre d’un projet
d’installation d’un système
C2-2 Recueillir les informations relatives à l’exploitation
et aux caractéristiques des éléments de l’installation
C3-1 Planifier l’intervention
C4-1 Préparer le plan d’action
C4-4 Certifier le support physique ou valider les médias
C5-3 Analyser et interpréter les indicateurs de
fonctionnement
C6-5 Renseigner le rapport de recette
C7-2 Gérer son temps d’intervention

Durée : 2h

Nom :

Remarque :

Note : /20
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Effectuer la recette de l’installation.
Mise en situation
Vous êtes technicien de l’entreprise SENINSTAL et vous avez raccordé les abonnés à l’installation fibre
de l’immeuble.
Avant de vérifier le fonctionnement de l’installation, vous devez effectuer la recette de la liaison fibre.
Introduction
La procédure de qualification et de recette consiste à tester et mesurer des tronçons de fibre optique
terminés par une connectique.
Une liaison optique est caractérisée par des paramètres mécaniques, géométriques, de résistance à
l'environnement et de transmission.
Deux méthodes de mesure d’affaiblissement sont utilisables dans le domaine de la fibre
optique: la réflectométrie et la photométrie (mesure par insertion).
La première méthode consiste à mesurer la puissance optique rétrodiffusée vers l'origine de la fibre à
partir des différents points de celle-ci. Cette mesure permet d'obtenir une « cartographie » détaillée
du lien.
Les informations de longueur, affaiblissement linéique et ponctuel, réflexion apparaissent sur le
réflectogramme.
La seconde consiste à injecter à l'aide d'une source lumineuse une puissance P1 à l'entrée du lien et à
mesurer le niveau de puissance P2 reçu à l'autre extrémité. La différence entre les deux puissances
exprimée en dB est l'affaiblissement du lien.
La mesure par insertion sera effectuée ici car cette méthode sera par exemple employée dans le cas
d'une vérification de liaisons très courtes :
fibre multimode
fibre monomode

<10m
<30m

1-Justifier le choix de mesure par photométrie en indiquant la longueur du tronçon à vérifier.

Le test s’effectue à la «longueur d’onde de mesure ». Cette longueur d’onde permet, dans la majorité
des cas, à elle seule, de qualifier le réseau.
2- Indiquer les longueurs d’ondes a prendre en compte dans la recette.
Fibre
Multimode
Monomode

Longueur d’onde de mesure

Longueur d’onde complémentaire
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A la suite de ces contrôles, il sera établi la fiche de recette qui est un document de référence qui
permet de suivre l'évolution du réseau et d'en faciliter la maintenance.
Votre travail va consister à effectuer la recette de l’installation fibre que vous venez de réaliser.
Il va falloir contrôler entre le PRI et le boitier d’abonné DTIo dans le logement.

3- Repérez dans le PRI les connecteurs correspondant aux fibres reliées au DTIo abonné.
Compléter le dessin ci-dessous en indiquant pour chaque fibre le n° de bâtiment, le n° de l’appartement
et le n° de DTIo connecté.
Panneau de brassage
PRI n° :
Bat

Appart

DTIo n°

Fibre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nom :

TP recette

Bac pro SEN
38

4-La première étape des contrôles consiste à la vérification de l’état de propreté des connecteurs qui
seront utilisés pour les tests de photométrie.
L’outil utilisé sera la sonde optique FIB-400 :

Connecté la sonde au PC ou au réflectomètre et lancer le logiciel ConnectorMax.

 Si le le résultat du test est Echec, nettoyer alors le connecteur
avec le stylo de nettoyage.
5- Estimation du bilan optique
A l’aide des mesures de pertes suivantes, réaliser pour les 2 longueurs d’ondes différentes l’estimation
de la perte engendrée par la liaison optique à contrôler pour la comparer à la valeur réellement mesuré
par le photométre.
Câble à 1550 m: 2,7 dB / km
Câble à 1310 m: 1 dB / km
Epissure méca : 0,3 dB
Soudure : 0,2 dB
Connecteur : 0,5 dB
Atténuation à 1550 m :
Atténuation à 1310 m :
6- Mesure de référence
On effectue une mesure dite de référence avec les cordons adaptés.
Définir une valeur de référence distincte pour chaque longueur d’onde 1550 m et 1310 m
Le référencement consiste à relier la source lumineuse au wattmètre par 2 jarretières reliées à un
connecteur de jonction.
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Activez la source à la longueur d’onde souhaitée à l’aide de la touche sur la sur la source lumineuse et le
wattmétre.

Maintenez la touche

enfoncée quelques secondes. Le wattmètre enregistre pendant

la puissance détectée comme la nouvelle puissance de référence.

La longueur d’onde

La puissance de

s’affiche ici

référence s’affiche ici

Lecture de perte
en DB

 La référence se fait pour les 2 longueurs d’ondes
7- Mesure de perte
Sélectionner la longueur d’onde sur chaque appareil avec la touche
Relier maintenant la source de lumière dans le connecteur du panneau de brassage du PRI et le wattmètre dans le
connecteur du DTIo de l’abonné du box3.

B

A
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Pour obtenir des résultats parfaitement exploitables, la mesure est répétée dans les 2 sens de la fibre, et on
moyenne les résultats obtenus
40

B
A

Fibre rouge

Mesures en dB de B vers
A

Mesures en dB de A vers
B

Résultats (moyenne)

Mesures en dB de B vers A

Mesures en dB de A vers B

Résultats (moyenne)

Mesures en dB de B vers A

Mesures en dB de A vers B

Résultats (moyenne)

Mesures en dB de B vers A

Mesures en dB de A vers B

Résultats (moyenne)

Atténuation à  = 1310
m
Atténuation à  = 1550
m
Fibre bleu
Atténuation à  = 1310
m
Atténuation à  = 1550
m
Fibre verte
Atténuation à  = 1310
m
Atténuation à  = 1550
m
Fibre jaune
Atténuation  = 1310
m
Atténuation à  = 1550
m
Rappel : Moyenne= (MAB+MBA)/2
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8-Compléter la fiche de recette
PRI n° :
41

Bat

Appart

Tube

Fibre PRI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fo DTIo

Mesure à 1310m

Mesure à 1550m

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

9- Conclusion
Fibre rouge

Atténuation calculée

Atténuation mesurée

Conclusion

Atténuation calculée

Atténuation mesurée

Conclusion

Atténuation calculée

Atténuation mesurée

Conclusion

Atténuation calculée

Atténuation mesurée

Conclusion

Atténuation à  = 1310
m
Atténuation à  = 1550
m
Fibre bleu
Atténuation à  = 1310
m
Atténuation à  = 1550
m
Fibre verte
Atténuation à  = 1310
m
Atténuation à  = 1550
m
Fibre jaune
Atténuation  = 1310
m
Atténuation à  = 1550
m
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