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INSPECTION & MESURE DE  

CONNECTEURS DE FIBRES OPTIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir des modèles physiques optiques de propagation de la lumière, dispersion et transfert, 
PhaseView a développé une nouvelle technologie non interférométrique, rapide et informatisée, de 
reconstruction d’image 3D qui effectue la profilométrie, la caractérisation et le contrôle qualité des 
extrémités de connecteurs de fibres optiques conformément aux standards internationaux et sans 
altérer la précision ou la résolution spatiale obtenues par les techniques conventionnelles d’analyse 
de défauts et de microscopie interférométrique. 
 
Cette technique non destructive est associée à un système optique à faible coût et de conception 
simple comparée aux dispositifs basés sur des schémas d’acquisition de données 
interférométriques. La comparaison avec les mesures d’interférométrie à décalage de phase a 
donné des résultats convaincants. 
 
La technique trouve son potentiel toutes les fois que le recours aux techniques de décalage de 
phase en microscopie interférométrique est compromis par la nécessité d’effectuer des mesures 
insensibles aux vibrations, ou à chaque fois que les temps d’acquisition doivent être minimisés. 
Cette technique logicielle étant totalement automatisée, aucun changement du matériel existant 
n’est nécessaire dans les chemins optiques des microscopes. Le protocole d’acquisition des images 
associé à cette technique ouvre la voie à des dispositifs de mesure plus simples et moins coûteux 
que les interféromètres et permet de créer des systèmes de mesure portables. 
 
La technique est testée sur des images acquises pour mesurer les paramètres critiques de 
connecteurs polis aux extrémités de fibres optiques : rayon de courbure, dégagement, le 
déplacement apex et l’angle de polissage. Le contrôle strict de ces paramètres est important pour 
assurer de faibles pertes d’insertion et des pertes de retour élevées – les deux paramètres les plus 
importants pour les utilisateurs de fibres optiques. La simplicité de mise en œuvre de la méthode, 
son faible coût de réalisation et son insensibilité aux vibrations renforcée par rapport aux 
techniques interférométriques usuelles en font une procédure exclusive pour le contrôle qualité de 
routine de fibres optiques dans les environnements industriels. 
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Motivation. 
Dans la technologie de fibres optiques, on porte une attention particulière à assurer une grande 
qualité de transmission des données optiques. Pour caractériser la qualité de la transmission à 
travers le câble de fibre optique, deux paramètres – pertes optiques et réflexion arrière – doivent 
être minimisés. Les pertes optiques représentent la différence entre la puissance couplée dans le 
câble de fibre optique et au bout de l’émetteur et la puissance qui ressort à l’extrémité du 
récepteur, tandis que la réflexion arrière est la puissance réfléchie à l’arrière de l’émetteur 
comparée à la puissance couplée par l’émetteur au câble de fibre optique. Chacun de ces deux 
paramètres est influencé par la qualité générale de la liaison fibrée et leur dégradation est due aux 
pertes naturelles dans la fibre et aux pertes dans les connecteurs reliés aux fibres dans les lignes 
de transmission. Ces pertes sont causées par divers phénomènes physiques tels que les sauts 
d’indice de réfraction dus aux impuretés, fentes, épissures et terminaisons. 
 
Les terminaisons optiques sont assurées par 
des connecteurs (Figure 1) reliant deux fibres 
pour créer une liaison temporaire et/ou 
connecter une fibre à un élément du réseau. 
Chaque connecteur peut introduire des pertes 
allant jusqu’à 0.5-0.7 dB, avec pour les fibres 
multimodes utilisées dans les réseaux locaux 
(LANs) des pertes d’environ 3 dB/km 
(sources 850 nm) et pour des fibres 
monomodes des pertes d’environ 0.5 dB/km 
(sources 1300 nm). 
 
A cause du pourcentage élevé de pertes dues 
aux connecteurs de câbles en fibres optiques, 
aucune partie des fibres optiques ne retient 
plus d’attention que les terminaisons. 
 
Il y a plus de 80 types de connecteurs que les 
fabricants ont produits depuis l’introduction 
de la technologie fibres optiques à la fin des 
années 70. Ces différents types de 
connecteurs ont des caractéristiques 
différentes, des avantages et des 
inconvénients différents, et des paramètres 
de performance différents. Tous les 
connecteurs sont composés de 4 éléments de 
base identiques (Figure 3) : 
 

- l’embout – un long cylindre fait de 
métal, céramique ou plastique, alésé 
au centre d’un diamètre qui est 
légèrement supérieur au diamètre de 
la gaine de la fibre pour aligner la 
fibre et permettre le contrôle de sa 
position par rapport à la liaison ; 

- le logement du connecteur qui 
maintient l’embout. L’embout s’étend 
au-delà du corps du connecteur pour 
glisser dans l’élément de couplage ; 

- le câble, qui est attaché au corps du 
connecteur 

l’élément de couplage, permettant de coupler 
deux connecteurs. 

 
Figure 1. Câble en fibre monomode FC avec 
polissage PC. D’après son fabricant, ce câble a des 
pertes inter-connecteurs <0.3 dB et des pertes de 
retour >50 dB. 

 
Figure 2. Câble en fibre multimode avec connecteur 
SMA (polissage plat). Il a une ouverture numérique 
de 0.22, un cœur de fibre de 50 µm et une gaine 
de 125 µm. 

 
 

 
Figure 3. Parties d’un connecteur de fibre optique. 
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Les pertes sont minimisées par le parfait 
alignement des deux cœurs de fibres, 
l’absence de poussière et les finitions des 
embouts convenablement réalisées pour 
garantir la coaxialité, concentricité, bon angle 
de terminaison et absence d’espaces vides 
(Figure 4). Les changements d’indice de 
réfraction causent une réflexion arrière de la 
lumière sur l’émetteur de sorte qu’aucun 
connecteur ayant un espace vide entre deux 
fibres ne peut atteindre des pertes inférieures 
à 0.3 dB et des pertes de retour supérieures 
à 20 dB. 
 
Les connecteurs doivent être convenablement 
polis pour minimiser les pertes dues à la 
rugosité et la poussière, les deux causes de 
dispersion et d’absorption de la lumière dans 
la fibre. 
 
A cause du besoin occasionnel 
d’interconnecter deux fibres non similaires, la 
production de variation dans les fibres de la 
même dimension nominale cause des pertes 
directionnelles (c’est-à-dire dépendantes de 
la direction de transmission de la lumière) 
dès lors que l’ouverture numérique ou les 
diamètres des cœurs de fibres reliées 
diffèrent. 
 
Avec l’avènement de connecteurs à contact 
physique (PC) et d’embouts à forme convexe, 
qui assurent à la fois un contact serré entre 
les connecteurs un contact entre les cœurs de 
fibres, un angle de 8 degrés à l’extrémité des 
embouts permet de diminuer les pertes en 
deçà de 0.3 dB et d’augmenter les pertes de 
retour au-delà de 40 dB. 

 
Figure 4. Mécanismes de pertes dans les 
connecteurs. 

 

 
Figure 5. Défauts dans les terminaisons de 
connecteur de fibre optique. Ils conduisent à des 
pertes d’insertion élevées, des pertes de retour 
faibles, et une faible durée de vie, suite aux 
contraintes mécaniques dues au surpolissage et à 
un angle de polissage incorrect. 

 
Pour garantir des niveaux acceptables de pertes et de pertes de retour dans les câbles de fibres 
optiques, la Commission Electrotechnique Internationale (IEC) et plus spécifiquement le groupe de 
travail IEC86B, ont établi des standards applicables au domaine d’inspection de connecteurs de 
fibres optiques. La série IEC-61000 des standards IEC établit les valeurs requises aussi bien pour 
l’inspection visuelle de terminaison de connecteur (IEC/PAS61300-3-35) que pour les examens 
quantitatifs et les mesures (standards IEC 61300-3-XX) pour les paramètres suivants (Figure 
XXX) : 

- excentricité d’une terminaison d’embout poli convexe (IEC 61300-3-15) ; 
- rayon terminal d’embout à polissage sphérique (IEC 61300-3-16) ; 
- angle terminal d’embout à polissage angulaire (IEC 61300-3-17) ; 
- position de la fibre par rapport à la terminaison de l’embout (IEC 61300-3-23) ; 
- précision requise pour une terminaison de connecteur angulaire (IEC 61300-3-18) ; 
- concentricité des embouts et des embouts de fibres installées (IEC 61300-3-25) ; 
- mesure de l’angle de désalignement entre la fibre et l’axe de l’embout (IEC 61300-3-26) ; 
- angle de polissage et position de la fibre sur un embout de connecteurs multi-fibres (IEC 

61300-3-30) ; 

- inspection visuelle de terminaison de connecteur cylindrique de fibre optique (IEC 61300-3-
35). 
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Etat de l’art. 
Pour l’inspection visuelle, on utilise des traceurs de fibre optique et des localisateurs de défauts 
visuels pour le traçage visuel, tandis que pour l’inspection visuelle de connecteurs, on utilise des 
microscopes à fibres optiques pour examiner les connecteurs et contrôler la qualité de la procédure 
de terminaison. Les microscopes optiques permettent d’inspecter les connecteurs pour la présence 
de fentes, copeaux ou zones dans lesquelles la fibre dépasse du bout de la fibre ou l’inverse. 
 
Tandis que les meilleurs microscopes 
permettent l’inspection sous plusieurs angles, 
soit par inclinaison du connecteur ou par 
illumination inclinée, on peut seulement tirer 
des conclusions qualitatives quant à la qualité 
de la fibre optique sans information sur la 
précision avec laquelle les câbles sont alignés 
ou sur d’éventuelles contraintes mécaniques 
causées par un contact trop serré entre les 
deux fibres reliées (qui peut diminuer la 
durée de vie de la terminaison). 
 
Une solution courante, l’interférométrie, est 
une technique sans contact par laquelle on 
peut mesurer la topographie du connecteur 
de la fibre optique avec une précision 
verticale nanométrique et une résolution 
latérale (sub)micrométrique au-delà des 
champs de vue de quelques centaines de 
microns. 
 
Dans un système interférométrique de type 
Michelson (Figure 6), le système de formation 
d’images utilise une source quasi-
monochromatique illuminant à la fois la 
terminaison testée sur le connecteur et la 
surface plate de référence d’un miroir optique 
utilisant l’effet des interférences entre les 
ondes réfléchies de ces surfaces. 
 
L’interférence entre deux ondes se produit 
sur la surface d’un élément sensible à la 
lumière sur CCD ou CMOS. L’image sur le 
capteur est constituée de franges noires et 
blanches qui donnent une information 
qualitative sur la surface du connecteur de 
fibre optique en raison d’un modèle uniforme 
de lignes de niveaux caractéristique des 
cartes topographiques en géographie. Pour 
obtenir une information quantitative, 
la méthode utilisée est le décalage de phase. 
 
 

 
Figure 6. Le banc de test optique interférométrique 
de type Michelson du laboratoire de PhaseView 
utilisé pour comparer la technologie non 
interférométrique de PhaseView aux systèmes 
interférométriques les plus avancés proposés dans 
le monde par les autres sociétés pour les mesures 
quantitatives de topographie et des paramètres 
standards de connecteur de fibre optique. 
 

 
Figure 7. L’acquisition de données 
interférométriques consiste à obtenir une telle 
figure d’interférences constituée de bandes noires 
et blanches séparées par des transitions lisses. 
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Le décalage de phase consiste à appliquer un 
décalage connu de phase à l’une des ondes 
(en général à l’onde réfléchie par le miroir). 
Ceci est produit en appliquant un gradient de 
tension à un piezo-élément attaché à la 
surface arrière du miroir. Pour contrôler cette 
tension (au moins trois niveaux différents de 
tension doivent être appliqués pour obtenir 
trois figures d’interférences nécessaires pour 
reconstruire la topographie du connecteur de 
fibre optique), une électronique de 
commande doit être ajoutée à 
l’interféromètre. 
 
Un algorithme numérique est appliqué pour 
traiter les figures d’interférences obtenues, et 
pour résoudre en particulier l’ambiguïté de 2π 
typique des images de phase (Figure 8). 
 
Après la reconstruction de la topographie du 
connecteur de fibre optique (Figure 9), les 
paramètres critiques (rayon de courbure, 
dégagement, etc) peuvent être calculés et on 
peut obtenir des informations sur le nombre, 
la répartition et les propriétés géométriques 
d’impacts, copeaux et éraflures sur la surface 
du connecteur par des algorithmes de 
traitement d’image numérique. 
 
Ces informations peuvent être comparées 
aux données des standards internationaux 
pour tirer des conclusions sur les possibilités 
d’utilisation du connecteur dans des 
terminaisons à faibles pertes. 

 
Figure 8. Les données interférométriques sont 
traitées grâce aux franges contenant plusieurs (au 
moins 3) schémas d’interférences. 

 

 
Figure 9. Dernière étape d’acquisition de données 
interférométriques, la résolution de l’ambiguïté de 
2π des franges permet d’obtenir une topographie 
continue du connecteur de fibre optique. 

Avancées techniques. 
L’inconvénient majeur de la plupart des profilomètres interférométriques est leur grande sensibilité 
aux dérives mécaniques et aux perturbations vibratoires (acoustiques). Une solution à ce problème 
est la mesure rapide par la modulation de phase, l’analyse d’interférogramme simple par 
transformée de Fourier, en utilisant des interféromètres multi-canaux pour l’interférométrie 
microscopique plein-champ ou des méthodes de décalage de phase avec auto-référence. 
 
Malgré leur grande précision, les techniques rapides d’interférométrie single frame nécessitent une 
illumination quasi-monochromatique et un système matériel contraignants pour le prototypage en 
laboratoire et la production de nouveaux dispositifs interférométriques. 
 
La technique avancée de reconstruction d’image développée par la société PhaseView d’après la 
théorie optique des trains d’ondes, s’applique directement sur les image issues d’un microscope 
(Figure 10) sans recourir aux systèmes matériels conventionnels ou à l’acquisition d’images 
interférométriques. Dans la technique non-interférométrique de PhaseView, il est possible 
d’effectuer mesures quantitatives de la topographie du connecteur sans utiliser d’électronique pour 
le piezo-élément, permettant de collecter les images selon la méthode de décalage de phase. 
 
Et la technologie de PhaseView ne nécessite pas de source monochromatique stable. Etant non-
interférométrique, il n’y a pas de compensation des différences de chemins optiques entre la 
référence et le chemin de l’objet si la longueur de cohérence de la source lumineuse est faible. 
Ainsi, le contrôle de position du connecteur avant le test devient moins contraignant. 
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Ceci étend le champ 
d’application de mesure 
sans contact à la 
caractérisation de 
connecteur de fibre 
optique non destructive 
moins contraignante à 
l’aide illumination non-
monochromatique et 
sans précautions contre 
les vibrations. 
 
Ceci ouvre la voie à des 
solutions miniaturisées 
portables à faible coût et 
de haute précision pour 
le test et la mesure de 
connecteur de fibre 
optique, conformément 
aux standards 
internationaux. 
 
Le nouveau protocole de 
PhaseView facile à 
réaliser pour l’acquisition 
de données associé à 
l’algorithme de 
traitement d’image 
numérique basé sur 
plusieurs algorithmes 
rapides de reconstruction 
d’image 3D et le 
traitement dérivé de la 
théorie des trains 
d’ondes lumineux, ont 
permis une 
reconstruction répétable 
de grande qualité de 
profils 3D de connecteurs 
de fibres optiques. 
 
Les algorithmes de calcul 
numérique des 
paramètres de fibres 
optiques permettent de 
vérifier la conformité du 
connecteur de fibre aux 
standards internationaux 
et de procéder à des 
tests pass-fail. 

 
Figure 10. Image d’un connecteur de fibre optique. 

 

Figure 11. Vue 3D de l’extrémité d’un connecteur de fibre optique. 

 
Impact des résultats sur le contrôle qualité de connecteurs de fibres optiques. 
PhaseView relâche les contraintes de temps d’acquisition d’image, de sensibilité aux vibrations et 
de complexité des systèmes optiques associés aux techniques de mesure optique sans contact. La 
nouvelle technique logicielle de mesure plein champ non-interférométrique et la technologie 
associée d’acquisition d’images développées par PhaseView réduisent la sensibilité aux vibrations 
de mesures de connecteur de fibre optique et les coûts tout en apportant la portabilité aux 
dispositifs optiques de contrôle qualité de fibre optique sans altérer ni la résolution spatiale ni la 
précision actuellement obtenues avec les techniques interférométriques bien établies. 
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