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Numéro de déclaration d’activité : 24450352445
Métiers et Services d’Ingénierie et de Déploiement Systèmes et Réseaux de Communications Numériques
Formation Professionnelle en ingénierie Radiofréquence, Hyperfréquence, Optoélectronique et Télécoms

Exploitation, Maintenance des équipements radio et de Transmission (FH)
Code de la formation : FPCMO-03

Type : Présentiel

Durée : 5 Jours (30H)

Prix : 2550 € HT

CONTEXTE : Afin de satisfaire la forte demande en communication mobile à Haut et Très Haut Débit, les opérateurs Télécoms
doivent moderniser leurs réseaux de communication radio mobiles existants 2G et 3G, mais aussi déployer de nouveaux
réseaux 4G voire 5G. D’où la nécessite de déployer de nouveaux sites Télécoms ou de moderniser les sites existants, de l’exploiter
et de les maintenir en état de fonctionnement optimum.

OBJECTIFS : L’objectif de cette formation est de donner à un technicien ou un ingénieur les connaissances nécessaires d’une part
pour évaluer la qualité d’installation des lignes antennaires, mesurer une ligne antennaire (pertes, adaptation, isolation,
amplification, etc.) relative à un site GSM mono-bande, bi-bande avec et sans TMA et d’autre part pour détecter les défauts sur
une ligne antennaire ou sur une BTS ; De savoir dimensionner un atelier d’énergie et évaluer, contrôler et optimiser une

liaison de transmission radio . Enfin veiller au respect des règles d’ingénierie sites.
Méthodes pédagogiques: Cours théoriques et pratiques.
Étude de cas, Exercices, Travaux pratiques avec le site master ANRITSU S331, S251 ou autres équipés de l’option 10 (Injecteur de
courant). Le niveau technique de cette formation est fonction des connaissances déjà acquises par les participants.

SERVICES CONCERNES : Service Design radio, Service maintenance et exploitation et service déploiement.
PUBLIC CONCERNÉ : Niveaux : V, IV, III, II, I (CAP, BEP, Bac. Pro, BTS, DUT, etc.):Techniciens, ingénieurs, etc.
PRÉREQUIS : Les candidats participant à ce programme doivent avoir une expérience de déploiement de site et la compréhension
de base des lignes de transmission de type coaxial, du bilan de liaison radiofréquence, des réseaux de télécommunications ainsi
que des connaissances de l’environnement Windows, Excel, Word, etc.
CONTENU DE LA FORMATION :
1.
-

-

La partie théorique : (2 à 3 jours)
Rappel sur les notions de : dB, dBm, dBw, dBi.
Les notions de gain et de perte d’insertion d’un quadripôle.
Le système émission réception des réseaux radio cellulaires
Système FH
o Le système émission réception radio FH
o Bilan de la liaison FH
o Plan de fréquence
o Règles d’ingénierie FH
L’analyse des composants d’un système d’émission réception
Le bilan de la chaîne d’émission réception
Les lignes de transmission
L’analyse de la ligne antennaire installée sur un site GSM
Mesures des lignes de transmission
Analyseur de réseau ANRITSU type site master, ou équivalent,
Atelier d’énergie (Groupe, batterie, réseau électrique).

2.

La partie pratique : (1 jour / 5 techniciens).
Les modes de fonctionnement de l’appareil de
mesure site master S251C ou autres.
- La calibration de l’appareil
- La mesure du ROS de la ligne antennaire
- La mesure des pertes d’insertion de la ligne
antennaire
- La localisation de défauts sur la ligne antennaire
- La mesure de découplage d’antennes
- Mesure de : Antennes, TMA, coupleurs et
Diplexeurs.
- Mesure de la ligne antennaire d’un site bibande avec TMA et Diplexeur.
- Détection de pannes dans une BTS
- Mesure de la puissance à la sortie d’une BTS.
- Pointage et mise en place des antennes radio et
transmission
-

RÉPARTITION :

50% cours théorique (2 à 3 Jours)

MATÉRIEL D’APPLICATION :

Formation très pratique, Composants passifs et actifs (Diplexeurs, antennes, Duplexeurs, filtres,
TMA, câbles coaxiaux, etc.), appareils de mesures : Sites Master ANRITSU, etc. ; BTS, e-Node,
équipement FH (Microwave), etc.

VALIDATION ET NIVEAU ACQUIS :



Exercices pratiques.

50% travaux pratiques (2 à 3 jours)



Questionnaire sur les connaissances théoriques.

DOCUMENTS À FOURNIR : Support de cours en format numérique
DATE : À DÉFINIR

LIEU : À DÉFINIR

Email : formation@ msnumericom.com

INSCRIPTION : www.msnumericom.com
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