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MISE EN ŒUVRE, MESURES
ET MAINTENANCE D’UN
RÉSEAU FTTH GPON

SYSTÈME FTTH GPON
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• Support de formation aux télécommunications optiques
• Equipement industriel de type
« carrier grade »
• Circuits optiques configurables pour
les mesures en réflectométrie.
• OLT 4 ports GPON G684
• Box optiques GPON avec interfaces POTS, RJ45 et WiFi
• Livré entièrement configuré et testé
pour une application Triple Play.
• Nombreuses ressources pédagogiques et propositions de TP/Projet
en français.

COLLECTION RÉSEAUX ET COMMUNICATION

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le système GPON de CREA TECHNOLOGIE est conçu pour l’apprentissage de la distribution de services TRIPLE PLAY au travers d’une boucle
locale optique de type GPON. Basée sur l'architecture ITU G984 c'est la
solution FTTH leader en France et dans de nombreux autres pays.

L’OLT (Central optique)

Dans sa version de base, le système est constitué :
• D’un équipement de tête de réseau (l’OLT).
• D’un tiroir optique monomode équipé de 1km de fibre, de 2 coupleurs et
des éléments de pannes optiques (macro-courbures, épissures à pertes),
le tout configurable par brassage pour la réalisation de l’arbre optique.
• De deux box optiques abonnés équipées de 2 interface POTS, 4 ports
GbEth et WiFi.
Le système est livré entièrement configuré pour la desserte du service de
communication de données, de téléphonie sur IP et de diffusion de télévision
HD en unicast et multicast. Les éléments nécessaires à la réalisation de
l’arbre PON (SFP GPON, jarretières, atténuateurs) sont aussi fournis.

Les ONT (box abonnés)

Les fichiers de configuration sont archivés sur le DVD d’accompagnement
afin de garantir une restauration immédiate en cas de fausse manipulation.
Le DVD d’accompagnement inclut l’ensemble de la documentation de référence du constructeur, un tutorial destiné aux professionnels installateurs,
les procédures de configurations rédigées par nos professeurs-auteurs ainsi
que des propositions de travaux pratiques et de projets corrigés.

MISE EN OEUVRE
Le système est livré entièrement configuré et testé. Plusieurs niveaux
d’apprentissage sont possibles en fonction du niveau d’expertise désiré.
Le premier niveau consiste à mettre en œuvre le système pré-configuré.
Installation de l’arbre PON par brassage. Mesures de photométrie et bilan de
liaison (kit photométrie nécessaire), mesures de réflectométrie (kit de réflectométrie nécessaire). Connexion aux services (accès data, voip, diffuseur
vidéo). Validation et mise en opération. On peut aussi par l’adjonction de kits
de câblage optique installer l’arbre PON dans la classe ou au travers de
l’établissement.

Le tiroir de brassage

Le deuxième niveau s’intéresse aux aspects d’administration et de maintenance du système opérationnel. On découvrira alors les commandes de
base de la supervision du réseau GPON par l’intermédiaire du protocole normalisé OMCI. Il faudra interpréter les données renvoyées et corriger les
pannes détectées. A ce niveau, on peut aussi réaliser les modifications de
base dans la vie d’un réseau : inscription d’un nouvel abonné, modification
de son profil, désinscription d’un abonné. On peut aussi chercher à optimiser
l’allocation de bande passante optique et sécuriser le réseau d’administration par l’implantation d’un cryptage SSH et l’utilisation de mécanismes d’authentification par les protocoles RADIUS ou TACACS+.
Au niveau expert, on peut reconfigurer partiellement ou totalement le
système après un reset usine. Les fichiers de configuration fournis permettent de revenir à la configuration initiale. On peut interconnecter l’administration du réseau GPON aux autres réseaux installés dans les salles et activer
la supervision SNMP. On peut aussi mettre en œuvre la tolérance de panne
grâce aux fonctions de spanning tree. On peut enfin implanter de nouveaux
services tels qu’un réseau privé de surveillance, service de visiophonie,
etc…

Documentation de mise en
œuvre complète

LE RACK FTTH GPON
Description
•
•
•

Rack 19’’ 6U monté, avec bandeau 220V, et porte vitrée
Les actifs : 1 OLT 4 ports GPON, 1 SFP, et 2 ONT (abonnés).
1 tiroir optique de brassage équipé de:

−
−
−
•
•
•

1 coupleur 1-2 et 1 coupleur 1-4,
2 bobines de fibre de 500 m,
4 circuits de pannes optiques (épissures à perte, maco-courbure, connecteur sale)

3 Atténuateurs 10 dB pour l’étude du bilan de liaison.

Ref 2388 : Rack Réseau GPON

6 Jarretières.
Le DVD avec Travaux Pratiques sur la mise en œuvre d'un réseau GPON.

LE CHÂSSIS FTTH GPON
Description
•

Châssis sur roulettes en profilés d’aluminium, avec façade illustrée, face arrière
avec réserve de fibres avec tablette pour faciliter les opérations de mesure et le
travail de la fibre.

•

Les actifs : 1 OLT 4 ports GPON, 1 SFP, et 2 ONT (abonnés).

•

1 tiroir optique de brassage équipé de:

−
−
−

1 coupleur 1-2 et 1 coupleur 1-4,
2 bobines de fibre de 500 m,
4 circuits de pannes optiques (épissures à perte, maco-courbure, connecteur sale)

Ref 1939 : Châssis FTTH GPON

•

2 PTO (prises terminales optiques )

•

8 Jarretières.

•

1 Stylo optique de qualité terrain en boîtier métallique pour le repérage des
fibres et des fuites optiques.

•

1 outil de nettoyage automatique des connecteurs et traversées.

•

Le DVD avec Travaux Pratiques sur la mise en œuvre d'un réseau GPON.

EQUIPEMENTS COMPLÈMENTAIRES
• Pour mettre en œuvre les services Triple Play sur le système GPON de CREA
TECHNOLOGIE il faut disposer de:

−
−
−
−

1 port d’accès WEB non tagué.
1 PC équipé d’un HyperTerminal pour l’administration du système.
2 passerelles 4 port Ethernet + WiFi pour définir les VLAN de service.
1 diffuseur vidéo unicast ou multicast.

Nous pouvons aussi vous fournir ces matériels en option :

Ref 2417 : Pack IPTV professionnel ( 1 streamer DVBT/HD 20 canaux MULTICAST,
1 Set Top Box HD)
Ref 2418 : Convertisseur DVBT/IP (UNICAST)

Chez l’abonné, ONT et PTO

Ref 2492 : Serveur VOIP 32 abonnés préconfiguré sur Raspberry PI.
Ref 2507 : Tiroir 1U avec serveur VOIP (2492) et 2 passerelles 4 ports Eth + WiFi.
Des configurations sur mesure sont possibles suivant votre projet , consultez-nous.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Étude des protocoles, règles, caractéristiques spécifiques à la FTTH :
GEM, DBA, conteneurs, ponts et mappages, OMCI ….
Analyse fonctionnelle du système complet
Câblage et test, mesure des liaisons optiques (filtre 1 2 + longueur de
fibre ; filtre 1 4 + longueur de fibre)
Calcul de l’atténuation de la liaison, justifiant ou non l’utilisation des atténuateurs 10 dB côté OLT et/ou ONT
Câblage complet du système
Configuration des deux routeurs (point d’accès Wifi nécessaire à l’environnement de test)
Configuration de l’OLT et des ONT
Test de la communication niveau 2 (liaison-protocole OMCI) et niveau 3
(réseau-protocole IP) entre OLT et ONT
Configuration des services (VOIP, IPTV) : serveurs virtuels + appareil
électronique spécifique
Test des services : communication téléphonique entre les deux abonnés, accès au WEB, à la TV sur IP
Utilisation de commandes de diagnostics pour mesurer le débit des liaisons, l’atténuation des liaisons…

Courbe de réflectométrie

Serveur de vidéos à la demande

BTS SN : ÉPREUVES DOCUMENTÉES
Épreuve E5 (U5) : La documentation pédagogique du châssis optique inclut la description et le corrigé complet
d’épreuves d’intervention organisées par groupe de 3 ou 4 élèves.
La démarche proposée s’articule autour des 7 étapes suivantes :
• Orientation de l'étude : cahier des charges fonctionnel du client à la norme NF X 50-150, choix du support, prise
en compte des enjeux économiques
• Recherche d'informations
• Analyse fonctionnelle : Méthode FAST & SysML
• Recherche de solutions
• Étude et évaluation des solutions
• Bilan prévisionnel et proposition de choix de développement
• Suivi de réalisation

LE MATÉRIEL DE MESURE INDISPENSABLE
Le kit de photométrie : il permet de réaliser un bilan de liaison par mesure d’atténuations,
nécessaire à la validation du réseau optique.

Ref : 1900 Kit Photométrie
Le kit de réflectométrie : le kit proposé est optimisé pour la certification du réseau FTTH
de l’opérateur ORANGE. Il offre un fonctionnement automatique sur la base de fichiers de
configuration fournis. Il permet de réaliser les mesures de réflectométrie nécessaires au
dépannage, à la validation et à la certification des réseaux optiques FFTH.

Ref : 18921 Kit Réflectométrie
Nota : Les matériels proposés sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants
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