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1. Introduction
The AROONA-STAR series gives a new youth to any LAN. They are mode adapter that increases 
multimode links capacity. A single AROONA-STAR device allows the simultaneous upgrade of several 
multimode fiber links of a network infrastructure.

This manual details the procedure to be followed to install 
AROONA-STAR equipments and to put the upgraded links 
in production. 
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AROONA-STAR 
within a star links configuration

AROONA-STAR within a point to 
point links configuration
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1. Safety

Once connected to a transceiver, optical emissions from 
optical connectors or from bare fiber at the output of 
AROONA-STAR equipments are produced by a laser and can 
be hazardous to the eyes.

Don’t look directly at the optical cable core unless there is no 
light source at the other end of that fiber. An optical power 
meter can be used to ensure there is no light travelling in the 
fiber.
For more information about the laser emission from transceivers 
please refer to the relevant technical document.

Optical fibers are made of glass therefore can break easily 
and so are a serious hazard. Proceed with care during splicing 
operation making sure no glass gets into the skin as it could 
cause serious irritations.

Washing hands after handling bare fiber is essential. 

Do  not open or dismantle the internal AROONA-STAR 
casing. The modal adapter is bounded to its box and must 
be contained within it. Any opening or dismantling could 
damage the equipment and will void warranty.
Handle AROONA-STAR equipments with care, do not pull nor 
bend the output optical fibers.

To insure personnel safety Cailabs recommends installation of 
AROONA-STAR to be carried on by two people. 
Warning: to prevent injuries take precautions to guarantee 
system stability while fixing the equipment to the fiber cabinet.

All technical information within this manual is only valid if the 
equipment in accordance to recommended conditions of use.
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3. Technical support

4. Warranty

If any issue arises please refer to the “Troubleshooting” part of 
this manual (p25).
If the issue continues please contact Cailab’s technical support:

Email: service@cailabs.com
Phone: +33 9 77 21 63 96
Website : https://www.cailabs.com/en/contact/

Cailabs products are guaranteed to be free of defects under the conditions applicable to the sale. 

2. Technical specifications

PARAMETER AROONA-STAR

Operating wavelength O-band to C-band ie [1260-1565 nm]

Reach
< 800 m (standard)

< 10 km (with additional AROONA-STAR installed on the remote site)

Number of fibers Exists in 2/4/8/12/24

System capacity Up to 100 Gb/s per channel - Compatible with WDM
Independent data rate over each fiber

Insertion loss < 2 dB (typical: 1.5 dB)

Communication protocol Transparent to standard protocols (Ethernet, Fiber Channel, etc.)

Compatible transceivers Any type of single-mode duplex or bidirectional transceiver in O-band or C-band

Housing size 

Rack 19’’ 1U for 4/8/12/24 fibers version
H: 43 mm x W: 480 mm x D: 250 mm

High density packaging available for 2-fibers version  
(to be installed in existing patch panel):

H: 5 mm x W: 100 mm x D: 12 mm
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AROONA-STAR - 19’’ 1U rack AROONA-STAR - small form factor

* Depending on the quality of the MMF connection at the end of the line, losses <1.5 dB can be observed at the level of the MMF/
SMF.
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5. Architecture of an AROONA-STAR link

Within the framework of upgrading an MMF link with the AROONA solution, different parameters are taken into account in order 
to determine the complexity of the link and the suitable architecture.

Whatever the complexity of the link, AROONA-STAR equipment is installed at the beginning of the MMF fiber. The multimode links 
are classified by their lengths, which affects the configuration at the end of the line.

Length of MMF link END OF LINE Architecture
diagram 

< 400 m Existing MMF connector held in place (*)

≥ 400 m and < 800 m 
Replacement of the existing MMF connector with an SMF connector in the 
patch panel (single-mode connectorization or single-mode pigtail splicing), 
with connectors adapted to the existing patch panel

(**)

≥ 800 m Installation of an additional AROONA-STAR unit at the remote site (***)

The number of intermediate patch points is a criterion of link 
complexity. Note that any intermediate connector must be 
replaced by a splice (see part 4 “Detailed installation guide” 
p12). The links can be classified according to the number of 

segments they are made up of and therefore by the number of 
splices present on the link. The complexity of the link affects the 
type of transceivers used for starting production of the link (see 
part 5 "User guide" p20).

Link complexity Number of segments Number of splices on the l ink 

Simple 1 1 to 2

Standard 2 to 4 3 to 8 *

Complex > 4 > 8 *

* By default, the insertion of an extension between each segment is considered, i.e. 2 splices between each section. 

10 Gb/s  
transceiver 

10 Gb/s  
transceiver 

10 Gb/s  
transceiver 

SMF patchcord

SMF connector

SMF patchcord

SMF patchcord

10 Gb/s  
transceiver 

MMF link 
< 400 m

Splice  

Patch panel

Patch panel

Tx
Rx

Tx
Rx

Tx
Rx

Tx
Rx

10 Gb/s  
transceiver 

MMF link
≥ 400 m < 800 m 

10 Gb/s  
transceiver 

Tx
Rx

Tx
Rx

AROONA-STAR

AROONA-STAR

MMF link
≥ 800 m

AROONA-STAR

AROONA-STAR

Splice  

Splice  
Splice  

Splice 

SMF patchcord

SMF patchcord

SMF patchcord
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2. Installation equipment

According to the ordered equipment, each  AROONA-STAR 
cardboard box contains.
- AROONA-STAR equipment,  19’’ 1U rack or compact module, 
consumables for installation purpose and a user manual.

1. AROONA-STAR box contents 

AROONA-STAR products are shipped by Cailabs 
ready-to-work. No configuration is needed once the  
installation process has been completed.
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2. Equipment needed to proceed with the installation

The following equipment is required to be able to splice AROONA-STAR product to the existing multimode fibers:

• Optical fusion splicer
• Lint-free wipes
• Cleaning solvent for fibers (isopropyl alcohol or isopropanol or ethanol)
• Kevlar scissors
• Stripper for cable and optical fiber
• Optical fiber cleaver
• Fiber optic extension (62.5 /125 or 50/125 depending on the type of MMF being connected)
• Splice protector
• 1310 nm single mode reflectometer 
• SMF primer coil 
• Single-mode optical cords
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To install AROONA-STAR equipment at the central site, 
follow the next steps. More details are available in the detailed 
installation guide. 

1. Proceed to the insertion of the AROONA-STAR in the 
network bay.

2. Before any intervention, it is recommended to carry out 
a reflectometry measurement on each fiber. Doing this 
technical check of the link so you can assess the fiber 
quality and proceed to the preparation steps for the 
upgrade (see section 4.1.B. Interpretation of reflectometry 
measurment (OTDR) and link compliance" p14).

3. According to OTDR analysis, replace any connectors along 
the link with fusion splices. For links between 400 m and 
800 m, replace the multi-mode end connectors with single-
mode connectors. For splicing single-mode pigtails onto 
multi-mode fibers, use the "MMF auto" program with clad 

to clad alignment. For links > 800 m, install an additional 
AROONA-STAR at the end of the link on the remote site. 

4. Locate the multi-mode fibers to be upgraded: cut off the 
end connectors

5. Fusion splice the fibers being upgraded to the fibers leaving 
the corresponding AROONA-STAR. If the splicer has 
several alignment modes (clad to clad or core to core), it 
is recommended that you select the "MMF auto" program, 
with clad to clad alignment. Insert the splice protection 
into a coiling cassette. Insert everything into the multi-
mode fiber distribution rack.

6. Perform a reflectometry measurement on each upgraded 
link, following Cailabs recommendations (in order to 
analyze these measurements, see p14.)

7. To put a link in production, see part 5 "User Guide" p20.

3. Quick installation guide
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4. Detailed installation guide

1. Technical check of a link by reflectometry: a pre- and  
post-installation analysis tool

A. Reflectometry measurement setup (OTDR)

(1) Using the receiving fiber allows you to assess the quality 
of the end-of-line element and thus correctly measure the 
loss and reflection levels of the end-of-line connector or the 
end-of-line AROONA -STAR extension unit.

(2) The OTDR measurement on a fiber in both directions 
allows precise quantification of each event. In the case of a 
one-way measurement, the loss of an event can be overestimated 
or underestimated (up to 1 dB of error) and therefore distort 
the evaluation of a link before and after installation.

It is recommended to carry out these reflectometry 
measurements independently on each fiber. However, depending 
on the field constraints, it is possible to perform a physical 
loopback at the end of the line (with a > 10 m single-mode fiber) 
to facilitate taking measurements as shown in the diagram 
below. In these loopback cases, pulses of 5 ns or 10 ns may be 
insufficient in terms of power to maintain a good signal-to-
noise ratio of the measurement. It will then be necessary to 
carry out another measurement with longer pulses (20, 50 or 
100 ns) in order to guarantee an OTDR trace end at least 10 dB 
above the noise level.

Prior to installing any AROONA-STAR equipment, it is necessary 
to carry out a "technical check" of the optical links that you wish 
to upgrade. It is therefore essential to perform reflectometry 
measurement on the multi-mode fibers in question. The analysis 
may result in having to perform certain actions on the link to 
make it consistent it with an AROONA upgrade.

Note: apart from the technical aspect, it is recommended 
to carry out this OTDR measurement on the link to be 

upgraded in order to have a "picture" of the state of the 
customer's fibers before any intervention by the installer. 

After installation, OTDR measurements also qualify the link for 
high bit rates transmission over upgraded multimode fibers.

OTDR parameterization and analysis conditions are listed be-
low, thus providing a framework for optimal conditions for the 
proper functioning of the AROONA-STAR solution.

A reflectometry measurement according to Cailabs 
recommendations is recommended before installation and 
essential after installation to be able to certify the link. 
Measurements must be carried out under the following 
conditions:

• Use of a single mode OTDR, at a wavelength of 1310 nm
• Measurement in short pulses (5 or 10 ns)
• Minimum one minute measurement time (≥1 min)
• Use of a single-mode launch fiber (100 m to 1000 m) (1)
• Distance range best suited to the total length of the link 

measured (fiber measured + launch fiber)
• Perform the measurement in both directions (2)
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OTDR 

Measurement 1: 

End of link * SMF launch fiber

Patch panel

Patch panel

MMF link

AROONA-STAR

Splice 

OTDR SMF launch fiber

End of link *

Splice MMF link

AROONA-STAR

SMF launch fiber

SMFlaunch fiber

Measurement 2:

Measurement 2: 

SMF launch fiber

OTDR SMF launch fiberF

MMF link 

Splice 

Patch panel

Patch panel

MMF link

AROONA-STAR

OTDR 

SMF > 10 m 

SMF > 10 m 

Splice

Splice 

Splice 

SMF launch fiberFSMF launch fiber

End of link *

AROONA-STAR

End of link *

Measurement 1: 

 Method 1: OTDR without loopback, one fiber per measurement

 Method 2: OTDR with loopback, one pair of fibers per measurement

(*) End of link depending on the architecture: existing multi-mode connector (link < 400 m), single mode connector (link > 400 m 
and < 800 m) or additional AROONA-STAR unit (link > 800 m)

Note: Whether before or after AROONA installation, SMF launch fibers and a measuring wavelength of 1310 nm must be used. 
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B. Interpretation of reflectometry measurements (OTDR) and link compliance

The measurements must then be analyzed by the operator to 
identify events:

• Optical splices
• Connectors along the link (to be replaced by optical splices 

during installation)
• Local losses (mechanical constraints)
• Reflective events

Event Loss Reflection Cause OK/NOK Action required

Low loss, 
non-reflective

< 0.3 dB < -55 dB • proper splicing
• artifact (RAS)

• OK
• OK

Highly 
reflective

> 0.5 dB ≈ -20 dB 
(+/-5 dB)

• very dirty or poorly 
clipped connectors

• broken fiber

• NOK

• NOK

• check that the SMF and MMF 
connectors are clean and 
properly clipped; if this does not 
solve the issue, try changing 
the SMF patch cables or 
replacing the MMF connector 
with a SMF connector

• repair the fiber

Loss, 
reflective

> 2 dB > -55 dB 
(+/-5 dB)

• dirty connectors 
at the start/end 
of line

• NOK • check that the SMF and MMF 
connectors are clean and 
properly clipped; if this does not 
solve the issue, try changing 
the SMF patch cables or 
replacing the MMF connector 
with a SMF connector

Reflective < 2 dB > -55 dB
(+/-5 dB) 

• MMF connectors 
present

• start/end of line
• ghost peak (RAS)

• NOK

• OK
• OK

• Replace the intermediate 
connectors by fusion splicing

Loss, non-
reflective

> 0.3 dB < -55 dB • poor splicing

• local stress

• warning

• warning

• redo the splicing 
(if loss > 1.5 dB)

• repair the fiber if accessible

High slope > 1.5 dB/km / • distributed stress/
strain

• warning • no possible action for reducing 
linear loss

• In pre-installation, the analysis mainly allows to determine 
the length of the links and to locate intermediate connectors 
to be replaced by fusion splices.

• NOK events require action to make them OK (see table).
• For a post-installation “loss, reflective” event type at the 

position of an AROONA-STAR: if the various prescribed 
actions have not made it possible to reduce to an acceptable 
level, redo the splicing of the AROONA-STAR on multi-
mode fiber to upgrade.

• “Warning” type events do not necessarily require action to 
make them “OK".

• An AROONA-STAR makes it possible to transition from 
an SMF fiber to an MMF fiber, its insertion loss into the 
OTDR can therefore only be correctly measured by means 
of the two directions of measurement. This loss will always 
be overestimated in the direction SMF to MMF and always 
underestimated by measuring in the direction MMF to SMF.

• Ghost peaks may appear with long pulses (> 10 ns), a 
comparison of the measurements in both directions should 
make it possible to identify them. They can also appear 
even with short pulses if there is a highly reflective event 
(therefore NOK) on the OTDR trace. Eliminating this highly 
reflective event should make them disappear.

The table below identifies the type of event and indicates 
whether the link is validated (OK) or not (NOK). The loss 
levels indicated in the analysis table are valid at 1310 nm, 
by averaging the losses obtained in both directions of 
measurement.

Note: Given the low loss values measured for each event, it is 
not necessary to go back to the linear values to perform the 
averaging; approximation of an average directly with dB values 
is allowed. 
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C. Connectors replacement along the link

The multimode link to be upgraded may be a concatenation of 
several fiber sections with intermediate optical patch cords in 
network bays. These intermediate connection points indicate 
the presence of optical connectors.

Optical connectors show eccentricity tolerance of a few 
micrometers which may affect optimal optical fiber core 
alignment decreasing AROONA-STAR mode selection 
efficiency. To insure optimal mode selection and thus 
maximal transmission performances these connectors 
must be removed and replaced by fusion splice connections.

An OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer) measurement, 
also called reflectometry measurement, of the link to upgrade 
can help to identify all intermediate connectors.

To replace a connector by a fusion splice connection cut the 
fiber as close of the connector as possible and follow the fusion 
splice procedure.

NB: Linking several existing multimode fiber sections 
together may require the use of a multimode fiber extension.

D. Link concatenation

It is possible to fusion splice different type of multimode fibers 
(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) to create a link. The optical modes 
travelling through these fibers are identical therefore modal 
selection is possible even though optical core are of different 
sizes (62.5 µm or 50 µm).
Regardless of whether or not the fibers are of the same type 
(OM1/2/3/4/5), use an “MMF Auto” splicing program with 
clad to clad alignment.

NB: Regardless of the program used the optical fusion 
splicer may display a “bubble in fiber” error even though the 
splice is of good quality. This often happens when splicing 
two fibers of different types.

Intermediate patch panel 

optical connector

MMF section 1

MMF section 2

BEFORE

Connector replacement 

by fusion splicing
Add MMF extension 

cable if necessary

Splice MMF section 2

MMF section 2

MMF section 1

MMF section 1

AFTER

Connector replacement 
by fusion splicing
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1. Open the existing optical distribution rack containing the 
fibers and identify the to-be-upgraded multimode fibers. 
If identification is not straight-forward (e.g. there is no 
color coding) you can use the provided stickers to label the 
relevant fibers.

2. Cut the connectors at the fibers’ end.

Warning: Available fiber length in the distribution rack 
often is short. It is important to maximize available 
fiber length to ease the splicing procedure.

3. The existing multimode fibers will no longer be usable via 
the existing patch panel. You can indicate that the port is 
disconnected on the existing patch panel using the adhesive 
label provided (NC for Not Connected).

4. On the AROONA-STAR rack, first of all it is crucial to identify 
the AROONA-STAR output multimode fiber corresponding 
to the channel to be used. Marking rings labelled 1, 2, 3, 4...
to 24 (depending of the AROONA-STAR version) are placed 
at the rack output and 1 meter away from the end of each 
fiber to enable identification of the corresponding channels.

5. Make sure that the AROONA-STAR output fiber is long 
enough to reach the distribution panel (where the to-be-
upgraded fibers can be found) and to proceed with the 
splicing process. AROONA-STAR products show 5m of 
output fiber as standard.

     Do not bend or constrict the output fibers in any way. 
Excess fiber length can be cut before splicing operations 
or coiled and attached to the cabinet after splicing 
operations.

6. Insert the AROONA-STAR rack in the fiber cabinet. Make 
sure easy access to the fibers is possible before inserting 
and fixing the rack to the cabinet bay.

The AROONA-STAR rack must be fixed to the frontside 
of the storage cabinet using the 4 cage nuts and 4 screws 
provided. If there is more than one available slot in the 
cabinet always load racks from the bottom to the top of 
the cabinet making sure heavier equipment is placed at the 
bottom of the cabinet.
If a stabilization system is provided with the cabinet, install 
it before inserting the AROONA-STAR product.

NB: AROONA-STAR being a passive product earthing the 
rack is not needed.

7. Proceed with splicing steps by fusing the existing multi-
mode fibers to the AROONA-STAR fibers (procedure 
detailed later in this manual).

8. Then proceed to the qualification and production stages 
detailed later in this manual. 

Note: A detachable sheet is provided at the end of the 
manual to insert into your network bay rack. It is used 
to identify the AROONA-STAR channels used and to link 
them to the information of the remote sites (building 
name, patch panel & fiber number). 

A. Rack AROONA-STAR

2. Installing AROONA equipment

10 Gb/s  
transceiver 

duplex

Switch SMF patchcord

AROONA-STAR

rack

MMF link

Splice 

Existing patch panel
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1. Open the optical drawer containing the multimode fibers 
and locate the pair of multimode fibers needing an 
upgrade. If it is difficult to identify the fibers (color coded 
for example), feel free to identify them in some way (labels 
for example) so that you’ll be able to locate them later.

2. Cut the connectors at the end of the fibers.

3. Follow the fusion splicing steps to join the existing 
multimode fibers to the AROONA-STAR fibers (procedure 
is explained later in the manual)

4. Connect the AROONA-STAR compact unit connectors 
to the front of the multimode fiber optic drawer. Using a 

supplied adhesive label (SMF for Single-Mode Fiber), you 
can indicate on the patch panel that the port is now single 
mode.

5. Next, proceed with the qualification and production steps 
detailed in the following manual.

Note: A detachable sheet is provided at the end of the 
manual to insert into your network bay rack. It is used 
to identify the AROONA-STAR channels used and to link 
them to the information of the remote sites (building 
name, patch panel & fiber number). 

B. Compact AROONA-STAR unit

AROONA-STAR compact module is designed to be installed 
in the existing optical drawer containing the multimode fibers 
that need an upgrade. (See opposite photo)
One side of the unit is made up of bare fibers that are to be  
spliced onto the multimode fibers needing an upgrade. The 
other side of the unit is connectorized so as to be connected to 
the front face of the optical drawer patch panel. This compact 
unit is available in different termination connectors: LC/UPC, 
SC/UPC and ST/UPC types, so that it can be adapted to the 
connections in place.

10 Gb/s  
transceiver 

duplex

Switch SMF patchcord

AROONA-STAR

Compact

MMF link

Fusionsplice

Existing Patch Panel
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NB: AROONA-STAR installation’s most critical step is 
the splicing procedure. Poor-quality splicing will have a 
significant impact on AROONA-STAR’s performance.

Fiber connection must follow set rules and methods in order to:

• Respect the maximum bending radius of fibers and cables

• Limit risk of fiber breakage and fiber bending after 
installation by a thought-through positioning of fibers 

• Ease the use of and upgrade of the fiber network by labelling 
all fibers and connections

Once the AROONA-STAR, rack or compact module, is installed 
in the fiber cabinet a splicing operation is needed between the 
AROONA-STAR output multimode fiber and the network exis-
ting multimode fibers.

There are two splicing methods:

• Mechanical splicing: a component aligns the claddings 
of two fibers and maintains them in contact.  

Warning: Do not use mechanical splicing when using 
AROONA-STAR. Performance will be greatly reduced. 
Carry out fusion splicing instead.

• Fusion splicing: a fusion splicer aligns and connects two 
fibers by melting them with the use of an electric arc. Fibers 
need to be prepared in a specific way before the procedure 
can start.

A. Splicing principle

3. Splicing technique for successfully installing  
AROONA-STAR equipment

The following steps detail the fusion splicing process:

1. Identify the fibers to be spliced (the existing multimode 
fibers and the AROONA-STAR output fibers).
Multimode fibers at the output of AROONA-STAR are   
deliberately about 4 m long (only for rack version) to  
ensure they can easily be brought to the distribution panel 
of the existing multimode fibers. Any excess length can be 
cut before splicing operations or coiled and attached to the 
cabinet at the end of the splicing procedure.

2. Cut the existing fiber’s connector and strip the fiber over a 
few centimeters using the stripper. Depending on the cable 
structure there may be several layers to strip (1 to 3 mm 
plastic cladding, Kevlar string, 900 µm plastic cladding and 
250 µm polymer coating).

NB: Use adapted scissors to cut the (yellow) Kevlar string 
and relevant strippers for each layer to strip.

3. Slide AROONA-STAR output fiber into the splice protecting 
sleeve. Choice of a 40 mm or a 60 mm protecting sleeves 
provided depends on which splice tray size will be used to 
store the spliced fibers.

4. Thoroughly clean the bare fiber using cleaning solvent for 
fibers and lint-free wipes.

5. Cleave the fiber using the optical fiber cleaver to cut the 
fiber at a precise 90° angle. It is critical to get a clean cut 
to ensure both to-bespliced fibers show identical cut angles. 

6. Insert both cleaved fibers in the dedicated guides of the 
optical fusion splicer.

NB: If the fiber has not been slid into protecting sleeves 
remove the fiber from the optical fusion splicer, slide it into 
the protecting sleeve and go through steps 4 to 6 again.

B. Fusion splicing process

5

2

6
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77. Check cleave quality on the optical fusion splicer control 
screen. The fiber end should be straight and free of any 
defect, ridge or crack. Cailabs recommends a cleave 
angle below 2° to insure optimal fusion splicing. If cleave 
quality is unsuitable start again at step 4.

8. If the splicer has several alignment modes to choose from, 
it is recommended you select the "MMF auto" program with 
clad to clad alignment.

9. Launch the splicing procedure. Check the splice quality on 
the screen. If quality is unsuitable start again from step 2.

10. Once the splice quality is suitable gently remove both fibers 
from the optical fusion splicer.

11. Place the protection sleeve over the splice, covering the 
whole bare fiber area.

12. Place the protection sleeve in the optical fusion splicer oven 
and launch the automatic oven program. The protection 
sleeve is thermoretractable and protects and strengthen 
the bare spliced fiber.

13. Cailabs supplies collars, clips, adhesive pads and coiling 
tapes, so that the splice protectors can be properly secured 
in the customer’s drawer; the installer will choose which of 
these supplies to use based upon the configuration of the 
drawer and available space.

14. Close the distribution rack. If there is excess optical fiber at 
the AROONA-STAR rack output, coil it and use the plastic 
straps to fix it to the distribution rack. Be sure not to apply 
any stress to the fibers: do not overtighten the collars, the 
fiber must be able to slide around a bit without being forced.

9

99

C. Splicing multimode fiber to  
single-mode fiber

In the case of a link between 400 m and 800 m, the connector at 
the end of link must be replaced with a single-mode connector, 
generally using a single-mode pigtail. Therefore a single-mode 
to multimode fusion splice must be operated.
Most of splicing equipment do not have a dedicated program 
to this end. However, a MMF-to-MMF auto-alignment can be 
used, as cladding diameter of single-mode fibers and multimode 
fibers are similar (125 µm).

Due to observation through complex glass structure, you might 
not be able to distinguish single-mode fiber from multimode 
fiber, as shown in the opposite photo. 

A “bubble in the fiber” error is generally reported after the 
fusion is completed, even if the fusion quality is compliant. Do 
not take it into account, unless an actual bubble is observed on 
the control screen, as shown in the previous section. Acceptance 
criteria are the same as for a standard MMF-to-MMF fusion 
splice.
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AROONA-STAR products are compatibles with all types of 
commercial single-mode transceivers that can be found on the 
active network equipment from various manufacturers (SFP, 
SFP+, XFP, QSFP, XENPACK, X2, GBIC).
AROONA-STAR products are invisible to the communication 
protocol used (Ethernet, FiberChannel, SONET/ SDH, OTN, 
etc.).

Recommended transceiver to be used with AROONA-STAR 
products are single-mode transceiver in the O-band (~ 1310 nm) 
or in the C-band (~ 1550 nm). 
Optical power budget and extinction ratio are important 
parameters to check when selecting transceivers.

5. User guide

A. Optical power budget

The optical power budget corresponds to the difference 
between the transceiver emitted power and the minimum 
power that can be detected (detector sensitivity) and 

represents a link maximal allowed loss. The actual link loss can 
be measured using a power meter or an OTDR.

After upgrade the following losses will be observed:

• AROONA-STAR losses:
- Link with Extender additionnal AROONA-STAR at remote 
site: 2 dB maximum for each AROONA equipment 
- Link without additional AROONA-STAR: 2 dB maximum 
for AROONA-STAR installed at the network core and 1.5 
dB maximum for the distant site’s patchpanel MMF/SMF 
connection

• Potential power fluctuations of 1 to 2 dB (linked to modal 
conditioning of AROONA solutions)

• Mux/demux equipment losses when using AROONA solutions 
with WDM equipment (Wavelength Division Multiplexing – 
refer to the “WDM” section of this manual for more details)

• Losses measured before upgrade

1. Transceiver compatibility
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B. Extinction ratio

A transceiver extinction ratio is the difference between 
the laser source power coding “1” bits and the laser source 
power coding “0” bits. The higher the extinction ratio the 

better the emitted signal quality – high extinction ratio can help 
minimizing the impact of some fiber defects.

• At 1 Gb/s, most transceivers around 1310 nm and around 
1550 nm have a good extinction ratio (> 8 dB) (transceiver 
type 1000BASE-LX or 1000BASE-EX)

• At 10 Gb/s, a transceiver around 1310 nm type 
10GBASE-LR generally has an extinction ratio around 
3.5 dB (marked "DML" on specifications for "Directly 
Modulated Laser" or "DFB" for "Distrubuted FeedBack 
Laser") while a transceiver around 1550 nm type 
10GBASE-ER of good quality has a high extinction ratio 
greater than 8 dB (marked "EML" on specifications for 
"Externally Modulated Laser")

• The same applies to extinction ratios of transceivers 
>10Gb/s type 40GBASE-LR4/-ER4 or 100GBASE-LR4/-
ER4/-CWDM4.

Notes: Each AROONA-STAR port can be used for either 
sending or receiving. AROONA solutions are compatible 
with bidirectional transceivers, allowing a simplex channel 
to be created on a single fiber.

(*) Enf of link depending on the architecture of the link: existing multi-mode connector (link < 400 m), single mode connector (link 
> 400 m and < 800 m) or AROONA-STAR additional unit (link > 800 m)
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C. Choosing a transceiver for a 10 Gb/s link

Choosing a transceiver type is based upon the complexity of 
the upgraded multi-mode link (i.e. the number of concatenated 
segments to obtain the link), its length and the analysis of the 
reflectometry measurements carried out (see section "4.1B.

Interpretation of reflectometry measurements (OTDR) and link 
compliance" p14). The table below summarizes the different 
alternatives.

< 400 m (very short link) < 800 m (short l ink) > 800 m (long l ink) 

1 segment (simple link) with 
OTDR OK

10GBASE-LR 10GBASE-LR 10GBASE-LR ou 10GBASE-ER

1 segment (simple link) with 
OTDR warning

10GBASE-LR ou 10GBASE-ER 10GBASE-ER 10GBASE-ER

2 to 4 segments (standard 
link) with OTDR OK or 
warning 

10GBASE-ER 10GBASE-ER 10GBASE-ER

4 segments (complex link) 
with OTDR  OK or warning

10GBASE-ER 10GBASE-ER 10GBASE-ER

Note:
10GBASE-LR = 10Gb/s with extinction ratio ~3.5 dB (DFB/
DML)
10GBASE-ER = 10Gb/s with extinction ratio ~8 dB (EML)

Note: These transceiver recommendations ensure that 
the upgraded link operates optimally. Selecting unsuitable 
transceivers (for example 10GBASE-LR transceivers instead 
of the recommended 10GBASE-ER on a link configuration) 
does not guarantee the correct operation of the link.
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Once the existing multimode fibers have been spliced to the 
AROONA-STAR product(s) and all intermediate connectors 
have been replaced by fusion splices it is possible to start 
transmitting data over the link.
To find out which transceivers are suitable for use with 

AROONA-STAR, see the "Transceivers compatibility" section. 
For detailed instructions on installing, removing, and connecting 
to the transceiver modules, please refer to the documents that 
came with the transceiver or switch.

All AROONA-STAR fibers can be used independently. Before 
using a transmission channel insure that a single-mode 
transceiver has been connected to the switch on both sides of 
the link.

If the AROONA-STAR is installed as a compact module, the 
connections are made to the existing patch panel.
If the AROONA-STAR is installed in the form of a rack, this 

should serve as the new patch panel for the upgraded multi-
mode fibers.

To start transmitting data over the link single-mode patch 
cords (SM – 9/125 µm) must connect the transceiver 
ports to the AROONA-STAR. At the network core,  
AROONA-STAR is to be the upgraded multimode fibers’ new 
patch panel.

A. At the network core

2. Upgraded link production
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B. At the remote site (distance between both sites < 800 m / 0.5 mile)

Connections between multimode fibers connected on the 
existing distribution panel at the remote site and the 
transceiver must be made using single-mode patch cords  
(SM – 9/125 µm).
Depending on the type and complexity of the link, you may be 
advised beforehand to change the multi-mode end connector 

by a single-mode connector (see part 1 "Architecture of an 
AROONA-STAR link" p8).

NB: When using duplex transceivers, make sure the fiber 
connected to the core site’s Rx transceiver port is linked to 
the remote site’s Tx transceiver port.

C. At the remote site (distance between both sites > 800 m / 0.5 mile)

Connections between the distribution panel at the remote site 
and the transceiver must be made using single-mode patch 
cords (SM – 9/125 µm).

At the remote side, AROONA in the form of rack is to be the 
upgraded multimode fibers’ new patch panel. When using the 

compact format, connections are made to the existing patch 
panel.

NB:  When using duplex transceivers, make sure the fiber 
connected to the core site’s Rx transceiver port is linked to 
the remote site’s Tx transceiver port. And vice-versa.
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All AROONA-STAR products are compatible with Wavelength 
Division Multiplexing (WDM). WDM products are to be installed 
between the active devices and the AROONA-STAR product.

The overall architecture of a link using WDM remains similar to 
the architecture of a single-wavelength link:

• On the AROONA-STAR equipment side (central site), use 
single-mode cords (SM - 9/125 µm) to connect a pair of 
fibers at the ports of the WDM equipment (MUX and 
DEMUX) .

• on the remote site, connect the same pair of fibers using 

single-mode cords (SM - 9/125 µm), making sure to reverse 
the connections on the WDM equipment (DEMUX and 
MUX)

For detailed instructions on how to install a wavelength division 
multiplexing system, refer to the documents issued by the 
system supplier.

The recommendations for choosing WDM transceivers are 
similar to the recommendations indicated in part 5. 

3. Wavelength division multiplexing
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6. Troubleshooting

If the system shows abnormal losses or if data transmission 
performance degrades or if the link transmission performance 
test fails, follow the procedure below:

1. Make sure the correct transceiver/fiber connections have 
been made: one site’s Tx transceiver port must be linked 
to the other site’s Rx transceiver port. In addition, the 
transceiver monitoring tools make it possible to check the 
transmission powers Tx and reception Rx and therefore 
check the link budgets as well.

2. Make sure the correct transceiver/fiber connections have 
been made: one site’s Tx transceiver port must be linked to 
the other site’s Rx transceiver port.

3. Ensure that there is no "NOK" event on the OTDR 
measurement analyses of the link (Cf. Interpretation of 
reflectometry measurements, p12)

4. Make sure that the end optical connectors have been 
properly cleaned (see "optical connector maintenance" 
section)

5. Make sure the AROONA-STAR output multimode fibers 
show no bending constraints.

6. For a link < 400 m, the connector between the existing 
multimode fiber and  the transceivers at the remote site’s 
patch panel may show a slight misalignment, decreasing 
AROONA-STAR's high-speed performances. Single-mode 
connectors alignment being more accurate than multimode 
connectors’ we recommend the existing patch panel 
multimode connector to be removed and replaced by a 
single-mode one.
To do so please cut the multimode fiber as close as possible 
to the connector and splice to that fiber a single-mode 
pigtail using a standard cladding alignment splicing program 
(MMF/SMF splice via the standard splicing program, “MMF 
auto”).

7. The C-band transceivers (~ 1550 nm) being of better 
quality (in particular on the extinction ratio), the use 
of this type of transceiver can make it possible to  
improve the transmission performances (instead of those in 
O-band ~ 1310 nm). (see part 5 choosing your transceivers). 

8. For a link < 800 m, adding an AROONA-STAR unit at the 
end-of-link could help to resolve link performance issues.

1. Troubleshooting procedure
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This type of fiber cleaning is particularly efficient when 
contaminants are tiny dust particles or solvent residues.

To do the cleaning, use dry air spray. Spray on the connector 
end or on the input or output connector jumper of a channel so 
that you can clean the connectors within AROONA-STAR.

Certain dry-cleaning systems exist in the form of cartridge 
(ReelCleaner/ Cletop), where only few straight back and forth 

movements with the connector on the cleaning wipe are enough 
to remove dirt.

For AROONA-STAR and connectors, some dry-cleaning 
systems exist (i.e. CleanConnect), which allow you to put the 
tool inside the connector jumper on the frontside of the rack 
and then perform an optimal cleaning of it.

A. Dry-cleaning

The goal of this cleaning method is to remove dust, grease or 
hand sebum residue from a connector without scratching or 
damaging it.

For patch cord connectors, use an optical cleaning paper/wipe 
(generally in polyester and cellulose). Soak a small quantity 
of appropriate solvent (isopropyl or isopropanol alcohol) on a 
piece of wipe. Then, put the connector end on the moist part of 
cleaning wipe.
Gently make a few straight back and forth movements, without 
applying too much pressure on the connector nor lifting it up, 
from the moist part to the dry part.

Avoid circular movements as the contaminants removed 
could fall onto the optical side of the connector. Two or three 

movements are sufficient. Do not place the connector on the 
same place on the wipe.

For AROONA-STAR connectors (channels input/ output), we 
advise you to use an appropriate non-fluffy cotton bud for 
optical cleaning. With or without a solvent, you must carefully 
work your way into the connector. Gently make a few rotations 
with the cotton bud so that contaminants are removed at the 
extremity of the connector.

NB: If you have an inspection tool (microscope or inspection 
probe), check the connector extremity to make sure there is 
no residue left on it and that the connector is not scratched 
or damaged.

B. Cleaning with a solvent

If the issue continues please contact Cailabs’ technical support:
Email: service@cailabs.com
Phone: +33 9 77 21 63 96

2. Connectors cleaning procedure

Under normal conditions of use, AROONA-STAR equipments 
require no maintenance, provided that the connectors 
were sufficiently clean upon connection. The only possible 
maintenance for the user is cleaning the optical connectors.

If an AROONA-STAR channel is not used, we advise that the 
protective cap on the connectors be left on in order to avoid 
the accumulation of dust on the fiber end, which could lead to 
additional losses when operating this channel.
A reliable fiber network must have clean and well-maintained 
connectors. Therefore, before inserting a connector, it is 
essential that it be clean, without any defects. In the case that 
it is not, it is necessary to clean it.
To clean the input and output connectors of a channel, refer to 

the standard cleaning procedure of a LC/PC connector.
There are two cleaning methods: cleaning with a solvent and 
dry cleaning. Combining both methods allows for the removal of 
all contaminants on a connector extremity.

Note: If you have an inspection device (microscope or inspection 
probe), make sure that there isn’t any remaining solvent residue 
or contaminants at the end of the optical connector and that 
the connector is neither scratched nor damaged. The quality 
of the connector must comply with standard IEC 61300-3-35.

NOK connector : dust NOK connector : sebum OK connector

mailto:contact%40cailabs.com?subject=
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1. Introduction
Les solutions AROONA-STAR permettent de donner une nouvelle jeunesse à un réseau fibré. Ce sont 
des adaptateurs de modes permettant d’augmenter les capacités de transmission de liaisons fibrées 
multimodes. Un seul équipement AROONA-STAR permet d’upgrader simultanément plusieurs fibres 
multimodes de l’infrastructure réseau.

Ce manuel présente les étapes à suivre pour installer les 
équipements AROONA-STAR puis mettre en production les 
liaisons ainsi upgradées. 

©
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 AROONA-STAR  
au sein de liaison en étoile

 AROONA-STAR  
au sein de liaison point à point
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1. Sécurité

Une fois raccordés à un transceiver, les émissions optiques 
provenant des connecteurs optiques ou de la fibre nue 
sortant des équipements AROONA-STAR sont issues d’une 
source laser et peuvent représenter un danger pour l’œil. 

A moins de savoir qu’il n’y a pas de source lumineuse à l’autre 
extrémité, il ne faut pas regarder directement dans le câble 
optique. Un puissance-mètre optique peut être utilisé pour 
s’assurer que la fibre n’est pas éclairée. Il est impératif de 
suivre les précautions de sécurité. 
Pour plus d’informations sur les émissions lasers provenant des 
transceivers, se reporter à leur documentation technique.
 
Les fibres optiques représentent un risque très sérieux 
puisqu’elles sont constituées de verre et sont donc très 
cassantes. Lors des opérations de soudure, il faut s’assurer 
qu’aucun fragment de verre ne pénètre la peau, ce qui pourrait 
entraîner de sérieuses irritations. 
Après avoir manipulé de la fibre, penser à se laver les mains 
avant de les mettre en contact avec les yeux. 

Ne pas tenter d’ouvrir ou de démonter le boîtier interne 
de l’AROONA-STAR. L’adaptateur modal est solidaire 
de son boîtier et doit y rester contenu. Toute ouverture 
ou démontage du boîtier interne d’un équipement  
AROONA-STAR peut entraîner des dommages et annule la 
garantie. Manipuler les équipements AROONA-STAR avec soin, 
ne pas tirer ou plier les fibres optiques en sortie des équipements  
AROONA-STAR. 

Cailabs recommande de procéder à l’installation à deux 
personnes pour plus de sécurité. 

Avertissement : Pour prévenir les blessures corporelles lors 
de la fixation du produit dans le bâti, prendre les mesures qui 
s’imposent pour garantir la stabilité du système.

Toutes les indications concernant les données techniques dans ce manuel d’utilisation sont valables lorsque l’équipement est utilisé 
dans les conditions préconisées.
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3. Support technique

Si vous rencontrez un quelconque problème, veuillez-vous 
reporter au paragraphe « Résolution des problèmes » p50 de 
ce manuel. 
Si les problèmes persistent, merci de contacter le support 
technique de Cailabs : 

Email: service@cailabs.com
Téléphone: +33 9 77 21 63 96
Siteweb : www.cailabs.com/contact

Les produits Cailabs sont garantis être exempts de défaut dans les conditions applicables à la vente. 

2. Spécifications techniques

PARAMÈTRE AROONA-STAR

Longueur d’onde Bande O à Bande C ie [1260-1565 nm]

Portée
< 800 m (standard)

< 10 km (avec AROONA-STAR additionnel installé sur le site distant)

Nombre de fibres Existe en 2/4/8/12/24

Capacité du système Jusqu'à 100 Gb/s par canal - Compatible WDM
Débit indépendant sur chaque fibre

Pertes d’insertion  < 2 dB (typique : 1,5 dB)*

Protocole de communication Transparent au protocole (Ethernet, Fiber Channel, etc)

Transceivers compatibles Tout type de transceiver monomode duplex ou bidirectionnel en bande O ou bande C

Taille du système

Rack 19’’ 1U pour versions 4/8/12/24 fibres
H : 43 mm x L : 480 mm x P : 250 mm

Packaging haute densité disponible pour version 2 fibres
(à installer dans tiroir de brassage existant)

H : 5 mm x L : 100 mm x P : 12 mm

©
A
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AROONA-STAR - rack 19’’ 1U AROONA-STAR - module compact

* Selon la qualité de la connectique MMF en bout de ligne, des pertes <1,5 dB peuvent être observées au niveau de la connexion 
MMF/SMF pour les liens sans AROONA-STAR additionnel installé sur le site distant. 

4. Garantie
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5. Architecture d’un lien AROONA-STAR

Dans un contexte d’upgrade d’un lien MMF avec la solution AROONA, différents paramètres sont pris en compte afin de 
déterminer la complexité du lien et l’architecture adaptée.

Quelle que soit la complexité, un équipement AROONA-STAR est installé au début de la fibre MMF. Les liens multimodes sont 
classifiés selon leur longueur qui impacte la configuration en bout de ligne. 

Longueur du l ien MMF Bout de l igne Schéma 
architecture

< 400 m Connecteur MMF existant conservé (*)

≥ 400 m et < 800 m 
Remplacement du connecteur MMF existant par un connecteur SMF dans 
le tiroir de brassage (connectorisation monomode ou soudure de pigtail 
monomode), avec connectique adaptée au panneau de brassage existant.

(**)

≥ 800 m Installation d’un AROONA-STAR additionnel en bout de ligne (***)

Le nombre de points de brassage intermédiaires est un critère de 
complexité du lien. A noter que tout connecteur intermédiaire 
devra être remplacé par une soudure (cf partie 4 “Guide 
d’installation détaillé” p37). Les liens peuvent être classifiés 
selon le nombre de tronçons dont ils sont constitués et donc par 

le nombre de soudures présentes sur le lien. Cette complexité du 
lien influe sur le type de transceivers à utiliser pour la mise en 
production du lien (cf partie 5 "Guide d’utilisation" p45).

Complexité du l ien Nombre de tronçons Nombre de soudures sur le l ien

Simple 1 1 à 2

Standard 2 à 4 3 à 8 *

Complexe > 4 > 8 *

* Par défaut entre chaque tronçon l’insertion d’une rallonge est considérée, ie 2 soudures entre chaque tronçon.
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2. Matériel nécessaire à 
l’installation

Selon l’équipement commandé, dans chaque carton AROONA-
STAR se trouve :
- un équipement AROONA-STAR sous forme de rack 19’’ 1U 
ou de module compact, ainsi que des consommables utiles à 
l’installation et un manuel d’utilisation

1. Contenu du carton AROONA-STAR

Les équipements AROONA-STAR sont envoyés par 
Cailabs prêts à fonctionner. Aucune configuration n’est 
requise une fois le processus d’installation finalisé. 
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2. Outillage nécessaire à l’installation

Pour l’opération de raccordement, le matériel suivant est nécessaire : 

• Soudeuse fibre optique
• Lingettes de nettoyage non pelucheuses
• Solvant pour nettoyage des fibres 
• Ciseaux pour la découpe de kevlar
• Pince à dénuder pour câble et fibre optique
• Cliveuse à fibre optique
• Rallonge fibre optique (62.5/125 ou 50/125 selon type MMF à relier)
• Protection épissure
• Réflectomètre monomode 1310 nm
• Bobine d’amorce SMF
• Cordons optiques monomodes
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Pour installer un équipement AROONA-STAR (sous forme de 
rack ou de module compact), suivre les étapes suivantes. Plus 
de détails sont disponibles dans le guide d’installation détaillé. 

1. Procéder à l’insertion de l’équipement AROONA-STAR 
dans la baie réseau.

2. Avant toute intervention, il est recommandé d'effectuer une 
mesure de réflectométrie sur chaque fibre. En effectuant 
ce contrôle technique du lien vous pouvez ainsi évaluer la 
qualité des fibres et procéder aux étapes de préparation à 
l'upgrade (voir partie 4.1.B. "Interprétation des mesures de 
réflectométrie (OTDR) et conformité du lien" p39)

3. Selon l'analyse OTDR, remplacer les éventuels 
connecteurs le long du lien par des soudures. 
Pour des liens entre 400 m et 800 m, remplacer les 
connecteurs multimodes d’extrémité par des connecteurs 
monomodes. Pour la soudure des pigtails monomodes 
sur les fibres multimodes, utiliser un programme 
«MMF auto» avec alignement gaine à gaine actif.  
Pour des liens > 800 m, procéder à l’installation d’un second  
AROONA-STAR à l’extrémité du lien sur le site distant.

4. Repérer les fibres multimodes à upgrader : couper les 
connecteurs d’extrémité.

5. Souder les fibres à upgrader aux fibres en sortie 
d’AROONA-STAR correspondantes. Si la soudeuse dispose 
de plusieurs modes d’alignement (gaine à gaine ou cœur à 
cœur), il est recommandé d’utiliser un programme «MMF 
auto» de préférence, avec alignement gaine à gaine actif. 
Insérer le tout dans le rack de distribution des fibres 
multimodes.

6. Effectuer une mesure de réflectométrie sur chaque lien 
upgradé, en suivant les recommandations de Cailabs (voir 
partie "4.1.B. Interprétation des mesures de réflectométrie 
(OTDR) et conformité du lien" pour l'analyse des mesures 
p39).

7. Pour la mise en production se reporter à la partie 5.2. 
"Mise en production des liaisons upgradées" p48.

3. Guide d’installation rapide
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4. Guide d’installation détaillé

1. Contrôle technique d'un lien par réflectométrie : un outil 
d'analyse pré- et post-installation

A. Paramétrage de la mesure de réflectométrie (OTDR)

(1) L’utilisation de la bobine de réception permet d’évaluer 
la qualité de l’élément en bout de ligne et ainsi de mesurer 
correctement les niveaux de perte et de réflexion du connecteur 
de bout de ligne ou de l’AROONA-STAR installé en bout de ligne.

(2) La mesure OTDR sur une fibre dans les deux sens permet 
de quantifier précisément chaque évènement. En cas de 
mesure unidirectionnelle, la perte d’un évènement peut être 
surestimée ou sous-estimée (jusqu’à 1 dB d’erreur) et donc 
fausser l’évaluation d’un lien avant ou après installation.

Il est préconisé d’effectuer ces mesures de réflectométrie de 
manière indépendante sur chaque fibre. Toutefois selon les 
contraintes terrain, il est possible d’effectuer un rebouclage 
physique en bout de ligne (avec une fibre monomode > 10 m) 
pour faciliter la prise de mesures comme indiqué sur le schéma 
ci-dessous. Dans ces cas de rebouclage, des impulsions de 5 ns 
ou 10 ns peuvent être insuffisante en termes de puissance pour 
maintenir un bon rapport signal à bruit de la mesure. Il sera alors 
nécessaire d’effectuer une autre mesure avec des impulsions 
plus longues (20, 50 ou 100 ns) de manière à garantir une fin de 
trace OTDR au moins 10 dB au-dessus du niveau de bruit.

Préalablement à toute installation d’un équipement AROONA-
STAR, il est conseillé d’effectuer un « contrôle technique » 
des liaisons optiques que vous souhaitez upgrader.  Il est donc 
recommandé d’effectuer une mesure de réflectométrie sur les 
fibres multimodes concernées. Suite à l’analyse, il en résultera 
de potentielles actions nécessaires sur le lien pour le rendre 
conforme à un upgrade AROONA.

Remarque : en dehors de l'aspect technique, il est préconisé 
d'effectuer cette mesure OTDR du lien à upgrader afin 
d'avoir une "photo" de l'état des fibres du client avant toute 
intervention du technicien d'installation. 

Après l'installation, les mesures OTDR permettent également 
de qualifier le lien pour une transmission haut débit sur les  
fibres multimodes upgradées.

Les conditions de paramétrage et d'analyse OTDR 
sont indiquées ci-dessous et donne ainsi le cadre des  
conditions optimales pour le bon fonctionnement de la solution  
AROONA-STAR.

Une mesure de réflectométrie suivant les recommandations 
de Cailabs est préconisée avant l'installation et indispensable 
après l’installation pour pouvoir certifier le lien. Les mesures 
doivent être effectuées dans les conditions suivantes :

• Utilisation d’un OTDR monomode, à la longueur d’onde de 
1310 nm

• Mesure en impulsions courtes (5 ou 10 ns)
• Temps de mesure d’une minute minimum (≥1 min)
• Utilisation d’une bobine d’amorce monomode (100 m à 

1000  m) (1)
• Gamme de distance la plus adaptée à la longueur totale du 

lien mesuré (fibre mesurée + fibre d’amorce et de réception)
• Effectuer la mesure dans les deux sens (2)
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OTDR 

OTDR 

Bobine 
amorce 

SMF

Mesure 1 : 

Mesure 2 : 

Bout de 
ligne

Soudure 

Bout de 
ligne

Bobine 
amorce 

SMF

MMF terrain 
Panneau 

de brassage

Panneau 
de brassage

AROONA-STAR

MMF terrain 

AROONA-STAR

Soudure 

Bobine 
amorce 

SMF

Bobine 
amorce 

SMF

Mesure 1 : 

Mesure 2 : 

Bobine 
amorce 

SMF

OTDR Bobine 
amorce 

SMF

Lien MMF 

Soudure 

Panneau 
de brassage

Panneau 
de brassage

Lien MMF 

AROONA-STAR

OTDR 

SMF > 10 m 

SMF > 10 m 

Soudure

Soudure 

Soudure 

Bobine 
amorce SMFBobine 

amorce 
SMF

Bout de 
ligne *

AROONA-STAR

Bout de 
ligne *

 Méthode 1 : OTDR sans rebouclage, une fibre par mesure

 Méthode 2 : OTDR avec rebouclage, une paire de fibres par mesure

(*) Bout de ligne selon l'architecture du lien : connecteur multimode existant (lien < 400 m), connecteur monomode (lien > 400 m 
et < 800 m) ou AROONA-STAR additionnel (lien > 800 m)

Remarque : Que ce soit avant ou après installation AROONA, il est nécessaire d'utiliser des bobines d'amorce SMF et une 
longueur d'onde de mesure de 1310 nm.
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B. Interprétation des mesures de réflectométrie (OTDR) et conformité du lien

Ces mesures doivent ensuite être analysées par l’opérateur, à la 
recherche d’événements sur le lien :

• Soudures
• Connecteurs intermédiaires (qui devront être remplacés 

par des soudures lors de l’installation)
• Pertes localisées liées à des contraintes mécaniques
• Evénements réfléchissants

Evénement Perte Réflexion Cause OK/NOK Action nécessaire

Faible perte, 
non réflectif

< 0,3 dB < - 55 dB • bonne soudure
• artefact (RAS)

• OK
• OK

Très réflectif > 0,5 dB ≈ - 20 dB 
(+/- 5 dB)

• connecteurs très 
sales ou mal clipsés 

• fibre cassée

• NOK

• NOK

• vérifier la propreté et le bon 
clipsage des connecteurs 
SMF et MMF ; sinon changer 
les jarretières SMF ; sinon 
remplacer connecteur MMF par 
SMF

• réparer la fibre

Perte, 
réflectif

> 2 dB > - 55 dB 
(+/- 5 dB)

• connecteurs sales 
en début/bout de 
ligne

• NOK • vérifier la propreté et le bon 
clipsage des connecteurs 
SMF et MMF ; sinon changer 
les jarretières SMF ; sinon 
remplacer connecteur MMF par 
SMF

Réflectif < 2 dB > - 55 dB
(+/- 5 dB) 

• présence de 
connecteurs MMF

• début/bout de ligne
• pic fantôme (RAS)

• NOK

• OK
• OK

• remplacer les connecteurs MMF 
intermédiaires par des soudures

Perte, non 
réflectif

> 0,3 dB < - 55 dB • mauvaise soudure

• contrainte locale

• warning

• warning

• refaire la soudure 
(si perte > 1,5 dB)

• réparer la fibre si accessible

Pente élevée > 1,5 dB/km / • contrainte/tension 
distribuée

• warning • aucune action possible pour 
réduire la perte linéique

• En pré-installation, l'analyse permet principalement 
de déterminer la longueur des liens et de localiser des 
connecteurs intermédiaires à remplacer par des soudures.

• Les évènement NOK nécessitent une action pour les rendre 
OK (cf tableau). 

• En post-installation, pour un évènement de type « perte,  
réflectif » à la position d’un AROONA-STAR : si les 
différentes actions prescrites n’ont pas permis de réduire 
à un niveau acceptable, refaire la soudure de l’AROONA-
STAR sur la fibre multimode à upgrader.

• Les évènements type « warning » ne nécessitent pas 
obligatoirement une action pour les rendre « OK ». 

• Un AROONA-STAR assure le passage d’une fibre SMF 

à une fibre MMF, sa perte d’insertion à l’OTDR ne peut 
donc être correctement mesurée qu’en moyennant les 
deux sens de mesure. On surestimera toujours cette 
perte en mesurant dans le sens SMF vers MMF et on la  
sous-estimera toujours en mesurant dans le sens MMF 
vers SMF.

• Des pics fantômes peuvent apparaitre avec des impulsions 
longues (> 10 ns), une comparaison des mesures dans les 
deux sens doit permettre de les identifier. Ils peuvent aussi 
apparaitre même avec des impulsions courtes s’il y a un 
événement très réflectif (donc NOK) sur la trace OTDR. 
Eliminer cet événement très réflectif doit permettre de les 
faire disparaitre.

Le tableau ci-dessous permet d’identifier le type d’évènement 
et indique si le lien est validé (OK) ou non (NOK). Les niveaux 
de pertes indiqués dans le tableau d’analyse sont valables à 
1310 nm, en faisant la moyenne des pertes obtenues dans les 
deux sens de mesure. 

Remarque : Compte tenu des faibles valeurs de pertes 
mesurées pour chaque évènement, il n’est pas nécessaire de 
repasser les valeurs en linéaire pour effectuer le moyennage ; 
l’approximation d’une moyenne directement avec les valeurs en 
dB est autorisée.
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C. Remplacement des connecteurs sur la liaison

Il se peut que la liaison multimode à upgrader soit constituée 
de différents tronçons de fibres avec potentiellement des 
jarretières optiques dans des baies de brassage intermédiaires. 
Ces points de raccordements intermédiaires impliquent la 
présence de connecteurs optiques. 

Les connecteurs optiques présentant des tolérances 
d’excentricité de quelques micromètres, ils ne permettent 
pas un alignement optimal des cœurs optiques pour 
l’utilisation de l’adaptation modale implémentée dans 
l’AROONA-STAR. Ces connecteurs doivent ainsi être enlevés 
et remplacés par des soudures optiques afin d’assurer les 
performances de transmission du lien. 

Remarque : l’ajout de rallonge multimode peut parfois 
s’avérer nécessaire pour raccorder les tronçons multimodes 
existants.

Une mesure de réflectométrie sur le lien à upgrader peut 
permettre d’identifier tous les connecteurs intermédiaires. 

Pour remplacer un connecteur par une soudure, couper la fibre 
au plus près du connecteur et suivre les étapes de la procédure 
d’épissurage. 

D. Concaténation des liens multimodes de générations différentes

Pour la constitution d’un lien, il est possible de concaténer 
des tronçons de fibres de générations différentes (OM1/
OM2/OM3/OM4/OM5). Même si les cœurs optiques ont des 
diamètres différents (62.5 µm ou 50 µm), les modes optiques 
sont similaires et l’adaptation modale est maintenue. 

Que les fibres soient ou non de même nature (OM1/2/3/4/5), 
utiliser un programme de soudure «MMF Auto» avec 
alignement gaine à gaine. 

Remarque : Quel que soit le programme utilisé, il se peut 
que la soudeuse affiche une erreur bulle après la soudure 
sans pour autant que la soudure soit défectueuse. Ceci est 
souvent le cas lorsque des fibres de différentes générations 
sont soudées ensemble.

Connecteurs optiques

pour brassage intermédiaire

Tronçon 1  MMF

Tronçon 2  MMF

AVANT

Remplacement connecteur 
par soudure



41

1. Ouvrir le tiroir optique existant dans lequel arrivent les 
fibres et repérer la paire de fibres multimodes à upgrader. 
Si l’identification des fibres n’est pas explicite (code 
couleur par exemple), ne pas hésiter à ajouter un moyen 
d’identification (étiquettes par exemple) pour pouvoir 
repérer les fibres par la suite. 

2. Couper les connecteurs en extrémité de fibres.

Avertissement : Les longueurs de fibres disponibles dans 
le rack existant sont la plupart du temps faibles. Il est 
important de maximiser la longueur de fibre disponible sur 
la paire à upgrader de manière à faciliter les opérations de 
raccordement (soudure optique).

3. Les fibres multimodes existantes ne seront plus utilisables 
via le panneau de brassage existant. A l’aide d’une étiquette 
adhésive fournie (NC pour Non Connectée), vous pouvez 
indiquer sur le panneau de brassage existant que le port 
est débranché.

4. Sur le rack AROONA-STAR, avant toute chose, il est 
nécessaire de repérer la paire de fibres multimodes 
sortant du rack AROONA-STAR qui correspond 
au canal à utiliser. Des bagues de marquage, 
numérotées de 1, 2, 3, 4…à 24 (selon la version de  
l’AROONA-STAR) permettent d’identifier les fibres en 
sortie de rack.

5. S’assurer que la longueur de fibre en sortie de rack 
AROONA-STAR est suffisante pour atteindre le tiroir 
optique (où se situent les fibres multimodes à upgrader) 
et pour procéder aux opérations de raccordement. Les 
équipements standards sont fournis avec 4 m de fibre en 
sortie de rack. 
Prendre soin de ne pas appliquer de contrainte de  
micro-courbure au câble optique. Les sur-longueurs 
de fibres peuvent être coupées avant les étapes de 
raccordement ou lovées et fixées au bâti après les 
opérations de soudure.

6. Procéder à l’insertion du rack dans la baie réseau. De 
manière générale, s’assurer de pouvoir accéder aux 
fibres à upgrader avant d’insérer et de fixer le rack  
AROONA-STAR dans la baie réseau.
Le rack AROONA-STAR doit être fixé en face avant de 
bâti à l’aide des 4 vis et des 4 écrous cage fournis. Lors 
de l’installation du rack AROONA-STAR dans un bâti 
partiellement rempli, le charger en procédant du bas vers 
le haut et veiller à placer les composants les plus lourds 
dans la partie inférieure du bâti. 
Si des dispositifs de stabilisation sont fournis avec le bâti, 
les installer avant de fixer le rack AROONA dans le bâti et 
avant d’intervenir sur le rack. 

Remarque : la solution AROONA-STAR étant passive, il 
n’est pas nécessaire de relier le rack à la terre.

7. Procéder aux étapes d’épissurage par fusion des fibres 
multimodes existantes aux fibres de l’AROONA-STAR 
(procédure détaillée dans la suite du manuel).

8. Procéder ensuite aux étapes de qualification et de mise en 
production détaillées dans la suite du manuel.

Remarque : un feuillet détachable est fourni à la fin 
du manuel afin de l'insérer dans votre baie réseau. Il 
permet d'identifier les voies AROONA-STAR utilisées et 
de les associer aux informations des sites distants (nom 
bâtiment, référence tiroir/fibre)

A. Rack AROONA-STAR

©
At

yp
ix

2. Installation d’un équipement AROONA

10 Gb/s  
transceiver 

duplex

Switch Cordons
SMF

AROONA-STAR

rack

Lien MMF

Soudure 

Tiroir optique existant
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1. Ouvrir le tiroir optique dans lequel arrivent les fibres 
et repérer la paire de fibres multimodes à upgrader. 
Si l’identification des fibres n’est pas explicite (code 
couleur par exemple), ne pas hésiter à ajouter un moyen 
d’identification (étiquettes par exemple) pour pouvoir 
repérer les fibres par la suite. 

2. Couper les connecteurs en extrémité de fibres. 

3. Procéder aux étapes d’épissurage par fusion des fibres 
multimodes existantes aux fibres de l’AROONA-STAR 

4. Brancher les connecteurs du module compact AROONA-
STAR en face avant du tiroir optique des fibres multimodes. 

A l’aide d’une étiquette adhésive fournie (SMF pour  
Single-Mode Fiber), vous pouvez indiquer sur le panneau 
de brassage existant que le port est désormais monomode.

5. Procéder ensuite aux étapes de qualification et de mise en 
production détaillées dans la suite du manuel.

Remarque : un feuillet détachable est fourni à la fin 
du manuel afin de l'insérer dans votre baie réseau. Il 
permet d'identifier les voies AROONA-STAR utilisées et 
de les associer aux informations des sites distants (nom 
bâtiment, référence tiroir/fibre)

B. Module compact AROONA-STAR

L’AROONA-STAR peut se présenter sous la forme d’un module 
compact. Voir photo ci-contre. Ce module est destiné à être 
installé dans le tiroir optique existant où arrivent les fibres 
multimodes à upgrader. 
Un côté du module est composé de fibres nues à souder sur 
les fibres multimodes à upgrader. L’autre côté du module est 
connectorisé de manière à être connecté en face avant du 
tiroir optique. Pour s’adapter à la connectique en place, ce 
module compact est disponible avec différents connecteurs de 
terminaison, du type LC/UPC, SC/UPC ou ST/UPC.

10 Gb/s  
transceiver 

duplex

Switch Cordons
SMF

AROONA-STAR

Compact

Lien MMF

Soudure 
optique

Tiroir optique existant
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6

Remarque : l’épissurage est l’étape la plus importante 
lors de l’installation du rack ou du module AROONA-STAR. 
Une mauvaise qualité de raccordement aura un impact 
significatif sur les performances de la solution AROONA. 

Un raccordement sur fibre optique doit être fait en suivant une 
méthodologie et les règles de l’art associées pour permettre : 

• Le respect des rayons de courbure des fibres et des 
câbles

• Un passage des fibres limitant tout risque de cassure, de 
macro ou micro-courbures postérieures à l’installation

• Une identification des différentes connexions et des 
différentes fibres afin de faciliter l’utilisation et l’évolution 
du réseau. 

Lorsque le rack AROONA-STAR est installé dans le bâti selon 
les conditions d’accessibilité aux racks d’arrivée des fibres 
multimodes à upgrader il faut procéder à un épissurage 
entre les fibres multimodes sortant du rack ou du module 
AROONA-STAR et les fibres multimodes déployées. 

Un épissurage peut s’effectuer suivant deux techniques : 

• L’épissurage mécanique se réalise via un composant qui 
aligne les gaines de deux fibres optiques et maintient en 
contact les fibres préparées.

Avertissement : Le fonctionnement de l’équipement 
AROONA-STAR ne peut être garanti en cas d’épissurage 
mécanique. Pour utiliser l’équipement dans les meilleures 
conditions, utiliser un épissurage par fusion. 

• L’épissurage par fusion (ou soudure) est réalisé à l’aide 
d’une soudeuse qui aligne et raccorde deux fibres en les 
faisant fondre grâce à un arc électrique. Il est nécessaire 
de préparer les fibres optiques avant de pouvoir procéder à 
l’épissurage par fusion. 

A. Principe de l’épissurage

3. Technique d’épissurage pour la bonne installation des 
équipements AROONA-STAR

Procéder aux étapes suivantes pour réaliser l’épissurage :

1. Identifier les fibres à souder (les fibres de production 
et les fibres sortant de l’équipement AROONA-STAR). 
Côté AROONA-STAR, pour le rack uniquement, les fibres 
multimodes sont volontairement longues (~ 4 m), afin de 
pouvoir amener aisément les fibres AROONA dans le tiroir 
de distribution des fibres multimodes existantes. Les sur-
longueurs de fibres peuvent être coupées avant les étapes 
de soudures ou lovées et fixées au bâti après les opérations 
de soudure. 

2. Couper le connecteur sur la fibre en production puis 
dénuder les fibres sur quelques centimètres à l’aide de 
la pince à dénuder. Selon les structures de câbles, il peut 
y avoir plusieurs épaisseurs à dénuder (gaine plastique  
1-3 mm, protection fil kevlar, gaine plastique 900 µm et 
enfin gaine polymère 250 µm). 

Remarque : Utiliser une paire de ciseaux adaptés pour 
couper la structure filaire (jaune) en kevlar et une pince 
adaptée pour chaque diamètre de câble. 

3. Enfiler la protection d’épissure sur la fibre sortant de 
l’AROONA-STAR. Les protections d’épissure fournies sont 
disponibles en longueurs de 40 mm et 60 mm. Le choix est 
laissé à l’installateur selon la cassette de lovage utilisée. 

4. Nettoyer proprement les parties de fibres nues à l’aide du 
solvant et d’une lingette de nettoyage prévue à cet effet. 

5. Effectuer une clive à l’aide de la cliveuse. Cette étape 
permet de couper la fibre avec un angle précis de 90° et est 
indispensable pour que les deux fibres à connecter aient un 
angle de coupe identique. 

6. Insérer les fibres clivées dans les guides de la soudeuse 
prévus à cet effet.

Remarque : En cas d’oubli de la protection d’épissure, 
retirer la fibre, insérer la protection et réitérer l’opération 
de clivage.

B. Procédure d’épissurage par fusion

5

2



44

7

9

7. Vérifier la qualité du clivage en l’examinant sur l’écran de 
contrôle de la soudeuse. L’extrémité doit paraître plate et 
ne doit pas montrer de défaut, de bavure ou de craquelure 
qui se propagerait jusqu’au cœur optique de la fibre. Par 
ailleurs, Cailabs préconise un angle de clive inférieur à 2° 
pour un raccordement optimal. Si la qualité de la clive n’est 
pas suffisante, il est préférable de réitérer l’opération puis 
de replacer la fibre dans la soudeuse. 

8. Si la soudeuse dispose de plusieurs modes d’alignement, 
choisir préférentiellement un programme «MMF auto» avec 
alignement gaine à gaine actif.

9. Effectuer la soudure. Vérifier à l’écran de la soudeuse que la 
soudure est de bonne qualité. Si ce n’est pas le cas, casser 
la soudure et reprendre à l’étape 2. 

10. Lorsque la soudure est effectuée, retirer délicatement les 
fibres de la soudeuse.

11. Placer la protection d’épissure au niveau de la zone de 
soudure de manière à recouvrir les fibres dénudées. 

12. Placer la protection d’épissure dans le four de rétreint de 
la soudeuse et lancer le programme automatique du four. 
La protection d’épissure est thermo-rétractable et sert à 
protéger la fibre qui a été soudée afin de solidifier la zone 
dénudée qui est potentiellement fragilisée.

13. Cailabs fournit des colliers, clips, plots adhésifs et cassettes 
de lovage, pour fixer proprement les protections d’épissures 
dans le tiroir client ; le choix est laissé à l’installateur en 
fonction de la configuration du tiroir et de la place dont il 
dispose.

14. Procéder ensuite à la fermeture du rack d’arrivée des 
fibres multimodes. Dans le cas d’une sur-longueur de câble 
sortant du rack AROONA-STAR utilisée pour l’opération de 
raccordement, lover cette sur-longueur et la fixer au bâti 
de la baie à l’aide d’un des colliers de serrage fournis. Veiller 
à ne pas appliquer de contrainte sur les fibres : ne pas trop 
serrer les colliers, la fibre doit pouvoir légèrement coulisser 
sans forcer.

9

9

C. Soudure multimode-monomode dans 
le cas d'un changement de connecteur 
en bout de ligne

Dans le cas d'une liaison dont la longueur est comprise entre 
400 m et 800 m, le connecteur à l'extrémité de la liaison 
doit être remplacé par un connecteur monomode, en utilisant 
généralement un pigtail monomode. Il faut donc réaliser un 
épissure monomode à multimode.
La plupart des soudeuses optiques ne disposent pas d'un 
programme dédié à cette fin. Cependant, un auto-alignement 
MMF à MMF peut être utilisé, car les diamètres de gaine des 
fibres monomodes et des fibres multimodes sont similaires  
(125 µm).

En raison de l'observation à travers une structure complexe 
d’indices variables du verre, il se peut que vous ne puissiez pas 
distinguer la fibre monomode de la fibre multimode, comme 
indiqué sur l'image ci-contre.

Une erreur de "bulle" est généralement signalée une fois la 
fusion terminée, même si la qualité de la fusion est conforme. 
N'en tenez pas compte, sauf si une bulle réelle est observée sur 
l'écran de contrôle, comme indiqué dans la section précédente. 
Les critères d'acceptation sont les mêmes que pour une fusion 
standard de MMF à MMF.
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Les équipements AROONA-STAR sont compatibles avec tout 
type de transceivers monomodes commerciaux que l’on peut 
retrouver sur les équipements actifs de réseaux des divers 
constructeurs, quelque soit le facteur de forme (SFP, SFP+, 
XFP, QSFP, XENPACK, GBIC).
Les équipements AROONA-STAR sont transparents au 
protocole de communication utilisé (Ethernet, FibreChannel, 
SONET/SDH, OTN, etc.). La solution AROONA-STAR est 

transparente à la longueur d’onde. Les plages de longueur 
d’onde des transceivers préconisés pour l’utilisation avec un 
équipement AROONA-STAR sont la bande O (autour de 1310 
nm) ou la bande C (autour de 1550 nm). 
Les paramètres à prendre en compte lors du choix des 
transceivers sont leur budget optique et leur taux 
d’extinction.

5. Guide d’utilisation
1.Sélection des transceivers

A. Budget optique d’un transceiver

Le budget optique d’un transceiver représente la différence 
entre la puissance qu’il émet et la puissance minimale 
qu’il doit recevoir pour détecter un signal (sensibilité du 

détecteur). Il représente ainsi la perte maximale acceptable 
pour un lien donné, la perte réelle pouvant être mesurée à l’aide 
d’une mesure de puissance ou d’une mesure de réflectométrie.

Puissance 
émise

Sensibilité 
détecteur 

Puissance 
(dBm)

Budget optique du transceiver = (y - x) dB

Les pertes à prendre en compte après upgrade sont :
• Pertes introduites par les équipements AROONA-
STAR, le cas échéant :
- le cas d’un lien avec 2 AROONA-STAR à chaque 
terminaison : 2 dB maximum par équipement AROONA en 
cœur de  réseau  et  au  site distant
- le cas d’un lien sans équipement additionnel : 2 dB maximum 
pour l’équipement AROONA-STAR au cœur  de  réseau  et 
environ 1,5 dB pour la connexion MMF/SMF sur le panneau 
de distribution du site distant

• Variations de puissance éventuelles de 1 à 2 dB, liées à 
l’aspect modal des solutions AROONA
• Dans le cas d’un lien utilisé avec une couche de 
multiplexage en longueur d’onde ou WDM (voir ci-après pour 
plus de détails sur la mise en œuvre d’une couche WDM),  
les pertes introduites par les équipements de multiplexage/ 
démultiplexage (mux/demux)
• Pertes présentes sur les mesures de réflectométrie 
avant upgrade
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B. Taux d’extinction d’un transceiver

Le taux d’extinction d’un transceiver représente la différence 
entre la puissance de la source laser correspondant au 
codage d’un bit « 1 » et celle correspondant au codage 
d’un bit « 0 ». Plus le taux d’extinction est élevé, meilleure 
est la qualité du signal émis : un bon taux d’extinction permet 
d’absorber des dégradations éventuelles sur un lien optique 

complexe composé de nombreux tronçons concaténés ou de 
fibre multimode dégradée.

Le taux d’extinction est appelé « extinction ratio » ou « ER » sur 
les spécifications techniques.

• A 1 Gb/s, la plupart des transceivers autour de 1310 nm 
et autour de 1550 nm présentent un bon taux d’extinction  
(> 8 dB) (type transceivers 1000BASE-LX ou 1000BASE-
EX)

• A 10 Gb/s, un transceiver autour de 1310 nm type 
10GBASE-LR présente en général un taux d’extinction 
autour de 3,5 dB (indiqué « DML » sur spécifications 
pour « Directly Modulated Laser » ou « DFB » pour « 
Distrubuted FeedBack Laser ») alors qu’un transceiver 
autour de 1550 nm type 10GBASE-ER de bonne qualité 
présente un taux d’extinction supérieur à 8 dB (indiqué 
« EML » sur spécifications pour « Externally Modulated 

Laser »)
• Il est en est de même pour les taux d’extinctions des 

transceivers >10Gb/s type 40GBASE-LR4/-ER4 ou 
100GBASE-LR4/-ER4/-CWDM4

Remarques : Chaque port AROONA peut être 
indifféremment utilisé en émission ou en réception. Les 
solutions AROONA sont compatibles avec les transceivers 
bidirectionnels, permettant de créer un canal simplex sur 
une seule fibre.

10 Gb/s  
transceiver 

duplex10 Gb/s
transceiver

bidirectionnel  

Switch

Tx
RxTx/Rx

Cordons
SMF

AROONA
-STAR

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12 Lien MMF

Soudure 
optique

Rx
TxRx/Tx

Cordons
SMF

10 Gb/s 
transceiver 

duplex10 Gb/s 
transceiver 

bidirectionnel

Switch
Bâtiments distants

Cœur de réseau
Bout de ligne *

(*) Bout de ligne selon l'architecture du lien : connecteur multimode existant (lien < 400m), connecteur monomode (lien > 400m 
et < 800 m) ou AROONA-STAR additionnel (lien > 800m)
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C. Choix de transceiver pour un lien à 10 Gb/s

Le choix du type transceiver à utiliser se fait en fonction de la 
complexité du lien multimode upgradé (à savoir le nombre de 
tronçons concaténés pour obtenir le lien), de sa longueur et de 
l’analyse des mesures de réflectométrie effectuées (cf partie 

4.1.B. "Interprétation des mesures de réflectométrie (OTDR) 
et conformité du lien" p39). Le tableau ci-dessous résume les 
différentes alternatives.

< 400 m (lien très court) < 800 m (l ien court) > 800 m (l ien long)

1 tronçon (lien simple) avec 
OTDR OK

10GBASE-LR 10GBASE-LR 10GBASE-LR ou 10GBASE-ER

1 tronçon (lien simple) avec 
OTDR warning

10GBASE-LR ou 10GBASE-ER 10GBASE-ER 10GBASE-ER

2 à 4 tronçons (lien standard) 
avec OTDR OK ou warning 

10GBASE-ER 10GBASE-ER 10GBASE-ER

4 tronçons (lien complexe) 
avec OTDR OK ou warning

10GBASE-ER 10GBASE-ER 10GBASE-ER

Remarque : 
10GBASE-LR = 10Gb/s avec taux d'extinction ~3.5dB (DFB/
DML)
10GBASE-ER = 10Gb/s avec taux d'extinction ~8dB (EML)

Remarque : Ces préconisations de transceivers permettent 
de garantir un fonctionnement optimal du lien upgradé. 
Le choix d'utiliser des transceivers non adaptés (exemple 
transceivers 10GBASE-LR au lieu de 10GBASE-ER 
recommandé sur une configuration de lien) ne garantit pas 
le bon fonctionnement de la liaison.
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C. Sur le site distant (distance au site central > 800 m)

Les connexions entre les ports de l’équipement AROONA-STAR 
et les transceivers de terminaison doivent être effectuées à 
l’aide de cordons monomodes (SM – 9/125 µm).
Lorsqu'il est sous forme de rack, AROONA-STAR doit être 
considéré comme le nouveau panneau de brassage sur le site 
distant des fibres multimodes qui ont été upgradées. Dans le 
cas d’une utilisation du format compact, les connexions se font 
sur le panneau de brassage existant.

Remarque : Dans le cas de l’utilisation de transceiver duplex, 
s’assurer que la fibre connectée au port Rx du transceiver 
du site central soit reliée au port Tx du transceiver du site 
distant. Et inversement.

Chaque fibre de l’AROONA-STAR peut être utilisée de manière 
indépendante. Pour utiliser un canal de transmission, s’assurer 
dans un premier temps qu’un transceiver monomode adapté 
soit inséré dans le logement du commutateur prévu à cet effet 
de chaque côté de la liaison fibre utilisée. 

Si l’AROONA-STAR est installé sous forme de module compact, 
les connexions se font sur le panneau de brassage existant. 

Si l’AROONA-STAR est installé sous forme de rack, ce 
dernier doit être considéré comme le nouveau panneau de 
brassage des fibres multimodes qui ont été upgradées.

Pour mettre en production un canal de la solution  
AROONA-STAR, les liaisons des transceivers aux ports de 
l’équipement AROONA-STAR doivent être effectuées à 
l’aide de cordons monomodes (SM – 9/125 µm). 

A. Sur le site central

10 Gb/s 
transceiver 

10 Gb/s 
transceiver 

10 Gb/s 
transceiver 

10 Gb/s 
transceiver 

10 Gb/s 
transceiver 

Switch

10 Gb/s 
transceiver 

Tx
RxTx

RxTx
RxTx

Rx

Cordons
SMFTx

Rx

Tx
Rx

AROONA
-STAR

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12 Lien MMF 

Soudure 
optique

Connecteurs

optiques
Panneau de

distribution

Lien MMF

RxTx

Rx
Tx

Cordons
SMF

Cordons
SMF

Switch

10 Gb/s 
transceiver 

10 Gb/s 
transceiver 

Switch
Bâtiments distants

Cœur de réseau

AROONA
-STAR

1

1

2

2

Lorsque les soudures entre les paires de fibres multimodes 
existantes et les fibres en sortie des équipements  
AROONA-STAR et Reach Extender le cas échéant ont été 
effectuées et que les connecteurs intermédiaires ont été 
remplacés par des soudures optiques, il est possible de passer 
en production.

Pour connaître les transceivers adaptés à l’utilisation avec 
les solutions AROONA-STAR et Reach Extender, consulter 
la section « Sélection des transceivers ». Pour obtenir des 
instructions détaillées sur l’installation, le retrait et la connexion 
aux modules transceivers, se reporter à la documentation 
fournie avec le transceiver ou le commutateur.

2. Mise en production des liaisons upgradées

B. Sur le site distant (distance au site central < 800 m)

Les connexions entre l’extrémité des fibres multimodes 
upgradées connectées sur le panneau de brassage existant et 
les transceivers de terminaison doivent être effectuées à l’aide 
de cordons monomodes (SM – 9/125 µm).
Selon la typologie et la complexité du lien, il aura été 
préalablement conseillé de changer le connecteur multimode 
d’extrémité par un connecteur monomode (cf partie 1 
«Architecture d’un lien AROONA-STAR» p33).

Remarque : Dans le cas de l’utilisation de transceiver duplex, 
s’assurer que la fibre connectée au port Rx du transceiver 
du site central soit reliée au port Tx du transceiver du site 
distant. Et inversement.
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Tous les canaux des équipements AROONA-STAR sont 
compatibles avec le multiplexage en longueur d’onde. 
Les équipements WDM viennent alors s’insérer entre les 
équipements actifs et l’équipement AROONA.

Le principe de mise en production d’un lien avec multiplexage en 
longueur d’onde est le même que pour le cas d’un lien à longueur 
d’onde unique :

• du côté de l’équipement AROONA-STAR (site central), 
raccorder à l’aide de cordons monomodes (SM – 9/125 µm) 
une paire de fibres à mettre en production aux ports de 
l’équipement WDM (MUX et DEMUX). 

• sur le site distant, raccorder la même paire de fibres à 
l’aide de cordons monomodes (SM – 9/125 µm)  en prenant 
soin d’intervertir les branchements sur l’équipement WDM 
(DEMUX et MUX)

Pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation d’un 
système de multiplexage en longueur d’onde, se référer à la 
documentation du fournisseur du système.
Les préconisations sur le choix des transceivers WDM est 
similaire aux recommandations indiquées dans la partie 5.

3. Multiplexage en longueur d’onde

10 Gb/s 
transceiver 

λ110 Gb/s 
transceiver 

λ210 Gb/s 
transceiver 

λn

10 Gb/s 
transceiver 

λ110 Gb/s 
transceiver 

λ2Switch
10 Gb/s 

transceiver 

λn

Switch

Tx
Rx

Tx
Rx

Tx
Rx

Tx
Rx

Tx
Rx

Tx
Rx

11

11

12

12

Lien MMF 

Soudure 
optique

Lien MMF

Soudure 
optique

Cordons
SMF

Cordons
SMF

Cordons
SMF

Cordons
SMF
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-STAR 12

12

MuxDemux

WDM

MuxDemux
WDM

Mux
Demux

WDM
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Mux

WDM
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Cœur de réseau

10 Gb/s 
transceiver 

λ110 Gb/s 
transceiver 

λ210 Gb/s 
transceiver 

λn

Rx
TxRx

TxRx
Tx

Switch

10 Gb/s 
transceiver 

λ110 Gb/s 
transceiver 

λ210 Gb/s 
transceiver 

λn 

Rx
TxRxTxRxTx

AROONA-STAR

AROONA-STAR
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6. Résolution de problèmes

Si le système présente des pertes anormales, que les 
performances de transmission sont dégradées, suivre les 
étapes suivantes : 

1. S’assurer que les transceivers sont correctement 
connectés aux fibres, c’est-à-dire que les raccordements 
aux ports Tx/Rx des transceivers des deux sites soient 
bien croisés. En complément, les outils de monitoring 
des transceivers permettent de vérifier les puissances 
d’émission Tx et de réception Rx et permettent ainsi de 
vérifier les bilans de liaison.

2. S’assurer que les transceivers présentent les bonnes 
caractéristiques en termes de longueur d’onde, de budget 
optique et de taux d’extinction (voir « Sélection des 
transceivers » dans la partie « 5. Guide d’utilisation »)

3. S’assurer qu’il n’y pas d’évènement « NOK » sur les analyses 
de mesures OTDR du lien (Cf partie Interprétation des 
mesures de réflectométrie (OTDR) et conformité du lien)

4. S’assurer que les connecteurs optiques d’extrémité soient 
bien nettoyés (cf partie « entretien connecteur optique »)

5. Vérifier qu’il n’y a pas de contrainte de courbures appliquée 
sur la fibre multimode en sortie des équipements AROONA-
STAR. 

6. Pour un lien < 400 m, il est possible que le connecteur 
en bout de ligne de la fibre multimode sur le panneau de 
brassage du site distant soit mal  tolérancé (excentricité 
majeure de la férule dans le connecteur), réduisant les 
performances du système à haut débit. L’alignement 
des connecteurs monomodes étant meilleur que celui 
des connecteurs multimodes, il est conseillé de couper le 
connecteur existant au niveau du panneau de brassage et 
de le remplacer par un connecteur monomode (soudure 
MMF/SMF via le programme de soudure standard «MMF 
auto»).

7. Les transceivers en bande C (~ 1550 nm) étant de meilleure 
qualité (notamment sur le taux d’extinction), l’utilisation 
de ce type de transceiver peut permettre d’améliorer les 
performances de transmission (à la place de ceux en bande 
O ~ 1310 nm). (cf partie 5 choix transceivers)

8. Pour un lien  < 800 m, l’ajout d’un AROONA-STAR 
additionnel peut permettre de solutionner le problème de 
performances du lien, ajoutant ainsi une couche de contrôle 
modal.

1. Procédure
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2. Entretien de connecteurs optiques
Dans des conditions normales d’utilisation, les équipements 
AROONA-STAR exigent aucun entretien, sous la condition 
que l’on ait pris garde à l’origine de brancher des connecteurs 
propres. Le seul entretien possible, effectué par l’utilisateur, 
est le nettoyage des connecteurs optiques. 
Si un canal de l’AROONA-STAR  n’est pas utilisé, il est conseillé 
de maintenir les bouchons de protection sur les connecteurs de 
manière à éviter le dépôt de poussière en extrémité de fibre qui 
pourrait entraîner des pertes lors de la mise en production de 
ce canal. 
Un réseau en fibre optique fiable commence avec des connecteurs 
optiques propres et bien entretenus. Par conséquent, avant de 
brancher un connecteur optique, il est essentiel de s’assurer 
qu’il est propre, exempt de défauts et si ce n’est pas le cas, il 
est nécessaire de procéder à un nettoyage. 

Pour nettoyer les connecteurs d’entrée et de sortie d’un canal 
ou les connecteurs du panneau de brassage du site distant, 
utilisez la procédure standard de nettoyage d’un connecteur. 
On distingue deux types de nettoyage : le nettoyage avec solvant 
et le nettoyage à sec. L’association de ces deux techniques de 
nettoyage permet d’enlever les contaminants de l’extrémité 
d’un connecteur optique.

Remarque : Si vous disposez d’un appareil d’inspection 
(type microscope ou sonde d’inspection), vérifier l’extrémité 
du connecteur optique et s’assurer qu’il ne reste pas de 
résidus de solvant ou de contaminants et que le connecteur 
n’est ni rayé, ni endommagé. La qualité du connecteur doit 
respecter la norme IEC 61300-3-35.

Ce type de nettoyage de la fibre optique est particulièrement 
efficace lorsque les contaminants sont de fines particules de 
poussière, des peluches ou des résidus de solvant.

Utiliser pour cela des bombes d’air sec. Effectuer quelques 
pulvérisations sur l’extrémité d’un connecteur optique de 
jarretière ou au sein d’un raccord d’entrée/sortie d’un canal 
de manière à nettoyer les connecteurs au sein de l’équipement 
AROONA-STAR.

Il existe des systèmes de nettoyage sec sous forme de cartouche 
(ReelCleaner/Cletop) où il suffit de quelques passages 
rectilignes avec le connecteur optique sur le tissu de nettoyage 
pour enlever les impuretés. 

Pour les connecteurs au sein des équipements AROONA-STAR 
ou Reach Extender, il existe des systèmes de nettoyage sec 
(type CleanConnect) permettant d’enfoncer l’ustensile dans le 
raccord en façade de rack et d’assurer un nettoyage optimal du 
connecteur.

A. Nettoyage à sec

 Cette méthode de nettoyage a pour but d’enlever la poussière 
et les résidus de graisse ou de sébum des mains de l’extrémité 
d’un connecteur optique, en évitant bien sûr de la rayer ou de 
l’endommager. 

Pour les connecteurs des jarretières reliant le transceivers à 
un canal de l’AROONA-STAR, utiliser du papier/tissu/ lingette 
de nettoyage optique (généralement en polyester et cellulose). 
Imbiber une petite quantité de solvant approprié (alcool 
isopropylique ou isopropanol) sur un bout du papier. Puis placer 
l’extrémité du connecteur optique sur la partie humide du 
papier de nettoyage. 

Effectuer doucement, sans trop de pression, des passages 
rectilignes avec le connecteur optique sur le tampon de 
nettoyage en allant de la partie humide vers la partie sèche, 

sans soulever le connecteur optique. 

Eviter de faire des mouvements circulaires car les contaminants 
ôtés sur la fibre optique seraient de nouveau déposés sur la face 
optique du connecteur. Deux à trois passages sont suffisants. 
Ne jamais repasser le connecteur optique au même endroit sur 
le tampon. 

Pour les connecteurs au sein des équipements AROONA-STAR 
(entrées/ sorties des canaux) il est conseillé d’utiliser un coton-
tige non pelucheux adapté au nettoyage optique. Avec ou sans 
solvant imbibé, il suffit de pénétrer avec précaution au sein du 
raccord jusqu’à sentir le connecteur optique en butée. Effectuer 
doucement, sans trop de pression quelques rotations du  
coton-tige afin d’enlever les contaminants en extrémité du 
connecteur. 

B. Nettoyage avec solvant

Si les problèmes persistent, merci de contacter le support technique de Cailabs :
Email: service@cailabs.com
Téléphone: +33 9 77 21 63 96
Site web : www.cailabs.com/contact

Connecteur NOK : poussière Connecteur NOK : sébum Connecteur OK

mailto:contact%40cailabs.com?subject=
http://www.cailabs.com/support
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