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   Fibre Optique : Mesure, Contrôle et 

Analyse d’une liaison :     Durée 2 jours 

 

   

Présentation 

 

 
Objectifs du 

cours 

 Dans le cadre de maintenance préventive et/ou corrective d’un réseau fibre 
optique, de la livraison d’une liaison fibre optique (recette), les installateurs se 
doivent de réaliser un certain nombre de mesure et de contrôle.  

 

L’objectif de cette formation est de rappeler au technicien les connaissances 
théoriques sur le câblage par fibre optique, de réaliser un dossier de mesure et un 
cahier de recette permettant la validation d’une liaison fibre optique suivant les 
normes en vigueur. 

Formation composée de 40% de théorie accompagnée d’exemples pratiques sur 
plateau technique. 

Un audit gratuit est prévu pour préciser les objectifs de formation avec votre 
entreprise 

 

Participants   Tout public Niveau BEP, Bac Pro en Génie électrique, informatique ayant première 
expérience de  raccordement de la fibre optique et  voulant acquérir les  
techniques de mesure optique;  
  

Pré-requis 
 

Etape 

suivante 

 Expérience en réseaux informatique, 
 Connaissances sur le raccordement de la fibre optique. 

Conception de réseaux fibre Optique:  Niveau 2 

 

Programme détaillé du stage : FIBRES OPTIQUES  Mesure, Analyse    

Module  Points clés  

 

Théorie (40%) 

- Rappel fibre monomode, multimode 

- Rappel précautions de manipulation des fibres optiques 

- Rappel des différents types de câbles 

- Rappel des équipements passifs pour la terminaison d’une liaison 

- Protocole de mesure des différents types de dispersion PMD (dispersion des modes par 

polarisation), CD (dispersion chromatique) 

- Protocole et résultats obtenus par photométrie 

- Protocole et résultats obtenus réflectométrie (OTDR) / choix de l’équipement 

- Normes en vigueur ITU-T et IEEE 
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.Programme détaillé du stage :  FIBRES OPTIQUES  Mesure, Analyse    

Module  Points clés  

 

Pratique (60%) 

 

- préparer un lien composé de plusieurs raccords (connecteurs, traversées, épissures)  

- effectuer les mesures par photométrie (explication des limites) 

- effectuer les mesures par réflectométrie : étalonner l’appareil, appréhender les 

incertitudes de mesure, analyser les résultats, interpréter les événements 

- détecter les défauts sur une fibre à la lecture d’une courbe de réflectométrie 

- mesure de la PMD et de la CD avec différentes fibres à différentes longueurs d’onde 

(logiciel de traitement des mesures) 

- rédiger le dossier de mesure 

- rédiger le cahier de recette 

 

 
Nous vous proposons une formation  personnalisée (incluant temps de préparation, matériel et supports 

pédagogiques) :  
 

Le programme  complet     sur  2 jours  de formation :  

Le programme de formation proposé est qu’une ébauche du programme définitif :  
 

En effet comme c’est une formation personnalisée,  

ce programme sera complètement définit suite au résultat de l’audit gratuit qui sera mené avant la formation et 

qui permettra de définir les besoins spécifiques des stagiaires et les axes de priorités 

 

 

Voici les informations nécessaires pour nous contacter et pour le financement de la 

formation:  
  

AJP Formation & Conseil 

Mr Albert  Seba 

 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

N° de déclaration Organisme de Formation :  93131101113 

 
 

Formation pouvant être réalisée  toute l’année dans nos locaux à Marseille ou dans 

vos locaux partout  en France ou en Europe  
 

Si  vous êtes intéressé merci de compléter le bulletin d’inscription, en précisant vos disponibilités. 

 

 

 

  

mailto:albert.seba@ajp-formation.com
http://www.ajp-formation.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Je m’inscris au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : …………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Dates : ……………………………………………………………….. Ville : …………………………………. 
 

Tarifs : ……………………………..…………………………………………..………………………………… 

 
 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal ……………………………..   Ville : …………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………….. ……………………………………………………………  
 

Téléphone : ……………………………..   Profession : ……………………………. 
 
Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 
Conditions générales et déclaration de participation : 

 
Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 
stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations 

effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 
formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  

Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans 
ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  

 
L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  

 
 

 

 


