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Livre blanc
L'importance de la propreté lors de la 
manipulation de fibres optiques

Voir page suivante

L'un des procédés les plus fondamentaux et essentiels pour l'entretien des systèmes en fibres optiques est 
le nettoyage de l'équipement.

L'un des procédés les plus fondamentaux et essentiels pour 
l'entretien des systèmes en fibres optiques est le nettoyage de 
l'équipement.

Toute contamination au niveau du connecteur de la fibre peut 
causer la défaillance du composant ou de l'ensemble du système. 
Des particules de poussière microscopiques peuvent elles aussi 
occasionner divers problèmes au niveau des connexions optiques. 
D'après une enquête menée par Fluke Networks, 85 % des liaisons 
défectueuses sont dues à une « contamination des extrémités ».

Elles peuvent, par exemple, être comparées à des cheveux 
humains, dont l'épaisseur varie de 50 à 75 microns. Une particule 
de poussière peut mesurer à peine 9 microns et dès lors devenir 
quasiment invisible sans un microscope.  Elle pourrait toutefois 
bloquer totalement le cœur d'une fibre monomode, voire rayer le 
verre et endommager l'extrémité, si elle se trouvait piégée entre 
deux fibres.  Dans le meilleur des cas, il faudrait alors consacrer du 
temps à polir avec soin l'extrémité pour éliminer la contamination 
et, au pire, il faudrait remplacer le composant.

Par ailleurs, lors de l'utilisation d'un laser haute puissance tel 
que ceux utilisés aujourd'hui, si la contamination reste en place 
lorsque le laser est allumé, elle peut être brûlée sur l'extrémité 
et il devient alors impossible de l'éliminer par polissage.

Bien qu'il s'agisse d'une conséquence extrême, des problèmes 
peuvent survenir chaque fois que vous déconnectez ou 
reconnectez un connecteur de fibre, comme confirmé par une 
étude de la NEMI (National Electronics Manufacturing Initiative).

Cette étude a montré que tout branchement entraînait 
la diffusion de contaminants non fixés. En effet, lors d'un 
branchement, une quantité importante de particules passe 
du connecteur contaminé aux endroits correspondants du 
connecteur propre. 

L'utilisation de protections anti-poussière « sales » peut, elle 
aussi, fortement contrarier la « propreté » de l'installation 

en fibres optiques. À l'œil d'un microscope, il apparaît que le 
sébum se trouvant sur la peau de l'être humain peut avoir des 
conséquences dramatiques.

Un incident a récemment été rapporté, selon lequel un câblage 
en fibres optiques rencontrait des défaillances après moins de dix 
ans d'utilisation, alors qu'aucune dégradation n'aurait dû avoir lieu 
sur un tel laps de temps. La première cause du problème est que, 
durant cette période, le bâtiment et son infrastructure de câblage 
avaient changé de propriétaire à deux reprises. Chaque fois, de 
multiples occasions d'introduire une contamination ont été créées, 
et c'est justement ce qu'il s'est passé.

Il existe de nombreux documents de qualité détaillant les 
procédures de nettoyage et d'inspection correctes des 
extrémités des fibres optiques, mais il convient de se référer aux 
normes, si elles existent. En février 2010, le British Standards 
Institute (organisme national britannique de normalisation) 
a publié la norme BS EN 61300-3-35, intitulée « Examens et 

Exigences visuelles pour connecteurs PC polis, à fibre 
monomode, RL ≥ 45 dB

Nom de la zone Éraflures Défauts

A : cœur Aucun Aucun

B : gaine Pas de limite ≤ 3 µm
Rien > 3 µm

Pas de limite ≤ 2 µm
5 de 2 µm à 5 µm
Rien > 5 µm 

C : adhésif Pas de limite Pas de limite

D : contact Pas de limite Rien => 10 µm

REMARQUE 1 : Pour les rayures, le critère porte sur la largeur.

REMARQUE 2 : Aucune craquelure interne visible n'est autorisée dans le 
cœur ou la gaine.

REMARQUE 3 : Tous les débris libres doivent être retirés. S'il est impossible 
de réparer le défaut, les critères ci-dessus permettront de déterminer si 
l'élément peut encore être utilisé.

REMARQUE 4 : Aucune exigence ne concerne l'extérieur de la zone de 
contact car aucun défaut présent dans cette dernière n'influence les 
performances. Le nettoyage des débris libres présents dans cette zone est 
toutefois recommandé.

REMARQUE 5 : Les caractéristiques structurelles faisant partie de la 
conception fonctionnelle de la fibre optique, telles les microstructures, ne 
sont pas considérées comme des défauts.
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mesures - Inspection automatique et visuelle de l'extrémité des 
connecteurs à fibres optiques ».  Ce document reprend différents 
critères applicables au nombre ainsi qu'au type d'éraflures et 
défauts pouvant apparaître à l'extrémité du connecteur, à la fois 
dans le cœur et dans la gaine. Le tableau suivant est extrait du 
document indiquant les limites pour les fibres monomodes, avec 
un affaiblissement de réflexion ≥ 45 dB.

Techniques de nettoyage

On trouve sur le marché un très large éventail de produits de 
nettoyage, si bien que le consommateur doit être un acheteur 
averti.  Les deux produits les plus populaires sont les solutions de 
nettoyage de type Cletops ou les stylos/cotons-tiges ; des produits 
vendus sous forme de kit.  Quel que soit le produit choisi, il est 
crucial de respecter la procédure / les instructions. Dans le cas 
contraire, la contamination pourrait s'aggraver.

Le diagramme ci-dessous présente les procédés suggérés pour le 
nettoyage des connecteurs de fibres optiques.

 

Conclusion

Le nettoyage de la fibre optique n'a rien de mystérieux. Il requiert 
simplement du bon sens et un peu de réflexion avant d'être 
entrepris. Évidemment, certains avertissements restent cependant 
de rigueur.

Voici quelques actions à faire et à éviter :

l Ne jamais toucher l'extrémité des connecteurs, car le sébum   
 sécrété par la peau est une cause majeure de contamination.

l Gardez toujours un capuchon de protection sur un connecteur  
 de fibre inutilisé car il le protège des dommages et des  
 contaminations.

l Ne nettoyez pas les traversées de cloison sans disposer d’un  
 outil pour les inspecter sinon, comment ferez vous pour savoir  
 si le nettoyage a été efficace ?

l Gardez toujours en stock des capuchons de protection dans  
 un conteneur fermé, ils représentent aussi une source majeure  
 de contamination s’ils ne sont pas stockés dans un  
 environnement propre.

l Ne réutilisez jamais un chiffon, un coton-tige ou une bobine de  
 votre kit de nettoyage.

l Ne touchez jamais quelque partie que ce soit du tissu ou du  
 coton-tige sur lequel vous avez appliqué de l’alcool.   
 En effet, vous risqueriez de le contaminer avec des impuretés  
 et du sébum.

l N’utilisez jamais de méthode de nettoyage humide sans  
 appliquer une méthode de nettoyage à sec immédiatement  
 après. Le procédé humide est susceptible de laisser un résidu  
 nocif difficile à éliminer lorsqu’il sèche.

Enfin, soyez prévenus :

Vérifiez que tous les connecteurs en fibre que vous souhaitez 
nettoyer sont déconnectés. Ne regardez JAMAIS dans une fibre 
optique, au microscope pour fibre ou à l'œil nu, lorsque les lasers 
sont allumés.

Ce livre blanc a été rédigé pour Excel par Paul Cave, directeur technique.
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Livre blanc
Avantages des solutions pré-raccordées

L’utilisation de solutions pré-raccordées relève de nouveaux 
secteurs clés. L’un d’entre eux a été mentionné ci-dessus, les 
centres de données, mais un autre également en croissance est 
l’aménagement des bureaux commerciaux, la concurrence sur 
le marché entraînant une réduction constante des délais.

Un autre secteur que nous voyons émerger est l’utilisation 
d’éléments préfabriqués dans le secteur de la construction. 
Outre la construction elle-même, cela inclut l’aménagement 
partiel de pans de mur. Cette application, qui jouit d’une 
popularité croissante dans les hôpitaux et dans les écoles, 
requiert que soient réalisées en usine les étapes de gros-œuvre 
et second œuvre. À l’aide d’une grue, le mur terminé est mis 
en place sur le site et « branché ». Cela inclut non seulement 
le câblage de voix et données, mais également d’autres 
installations telles que l’électricité et la plomberie et, pour les 
hôpitaux, l’installation du gaz et des têtes de lit médicalisées.

Afin de poursuivre ses innovations, Excel actualise sans arrêt 
ses connaissances et conçoit de nouvelles techniques de 
déploiement des solutions pré-raccordées en fibres et en 
cuivre.

Centres de données

Ce secteur est extrêmement compétitif et exige à la fois un 
coût minimal pour le client et des délais de livraison réduits, 
afin de répondre à la nécessité d’un déploiement rapide des 
centres de données modernes. Il n’est pas inhabituel qu’un 
opérateur de centres de données souhaite transformer une 
grande salle vide en une pièce totalement fonctionnelle 
génératrice de revenus en à peine quelques semaines. Le 
temps, c’est de l’argent, et aussitôt que la décision est adoptée, 
les revenus doivent affluer.

Les délais serrés imposent ainsi naturellement des systèmes 
pré-raccordés pour une livraison rapide de nouveaux centres 
de données. Cela concerne tant les fibres optiques que les 
câbles en cuivre. Les fibres MPO/MTP s’imposent rapidement 
comme le système installé pour la connectivité unimodale et 
multimodale dans ces espaces, grâce à leur facilité d’utilisation, 
leur rapidité et leur haute densité.

Les cassettes pré-raccordées en cuivre se limitaient auparavant 
aux catégories 6 et inférieures, en raison de problèmes posés 

par la diaphonie exogène. La catégorie 6A se compose en 
général de jacks blindés individuels qui sont ensuite fixés dans 
des panneaux de connexion. Ces assemblages comportent 
habituellement des liaisons par faisceaux depuis un 
commutateur à un champ de raccordement, et sortent ensuite 
de ce champ afin d’assurer la connectivité des baies de serveur 
et de stockage.  De plus, il est parfois nécessaire d’intégrer des 
liens directs entre les baies.

L’un des désavantages du cuivre est la densité atteignable, 
en particulier au sein du champ de raccordement principal. 
L’utilisation de sorties et barres de gestion pour panneau 
de raccordement classiques tous les 2U peut s’avérer très 
limitative et entraîner un gaspillage d’espace. Pour échapper à 
ce problème, les fabricants ont imaginé une large gamme de 
produits angulaires, des panneaux angulaires en V aux prises 
standards montées inclinées au sein de panneaux plats, en 
passant, entre autres, par un panneau modulaire angulaire 
abritant une présentation classique des sorties par groupes de 
6.

Chacune de ces possibilités présente ses propres défauts. En 
effet, certaines requièrent de reculer les profils avant pour 
accueillir l’angle du panneau angulaire en V. En ce qui concerne 
les sorties traditionnelles inclinées, le problème semble 
apparaître à l’arrière avec des câbles devant se croiser.

Excel a imaginé une approche unique en présentant l’avant 
même de la prise à 45°. Cela signifie que le cordon de 
raccordement est tendu à l’avant du panneau, avec une 

continued overleaf

Les systèmes de câblage pré-raccordés existent depuis les débuts de l'informatique, bien avant 
l'arrivée du câblage structuré. Les premiers systèmes d'ordinateurs 36 et 38 d'IBM étaient reliés à leurs 
périphériques par des câbles coaxiaux doubles raccordés en usine, très similaires à ceux encore employés 
aujourd'hui pour la connectivité 40 et 100 Gb dans les centres de données.
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présentation standard à l’arrière. Dès lors, les profits ne doivent 
pas être ajustés et l’installation des câbles au sein de la baie 
peut être optimisée.

L’image ci-dessus illustre un champ de raccordement principal 
entièrement équipé dans un centre de données. Ce champ 
de raccordement se trouve dans un bati-rack 2 montants 45U 
contenant 960 prises (près de 50 % en plus que dans une 
installation traditionnelle) toutes pré-raccordées et étiquetées 
avant l’envoi au site, où il suffit de les connecter et les tester.

Si le raccordement traditionnel des fibres existe encore, 
l’emploi d’un appareil de raccordement à fusion dans les 
centres de données est de plus en plus limité à la rectification 
des erreurs.  Presque tous les assemblages de fibres sont 
pré-raccordés, qu’il s’agisse de fibres à structure classique 
raccordées aux deux extrémités à des connecteurs SC ou 
LC, ou d’assemblages plus courants de 12 fibres MPO/MTP 
servant de liaisons entre les baies (câbles principaux) et qui 
sont ensuite connectés à des cassettes abritant des câbles avec 
épanouisseur en présentation LC.

Quelle que soit l’approche adoptée, son déploiement s’effectue 
en plusieurs étapes.  Si l’utilisation de fibres amorces à 
raccordement à fusion ou conventionnel au sein des panneaux 
de raccordement peut exiger des jours, voire des semaines, et 
que les fibres pré-raccordées classiques nécessitent plusieurs 
jours ; à peine une journée, sinon quelques heures, suffisent au 
déploiement de fibres MPO/MTP.

Assemblages pré-raccordés dans les bureaux

Assurer la mise à disposition d’un projet est une étape critique, 
surtout en raison du respect des délais imposés à l’utilisateur 
final ou client vis-à-vis des installations, afin d’éviter toute 
amende ou prolongation de bail de 3 à 6 mois. Dans ces cas-
là, d’interminables négociations s’en suivent afin d’obtenir le 
meilleur prix.

Le succès croissant des fibres pré-raccordées dans les 
immeubles de bureaux s’explique ainsi par la réduction 
constante des délais.   Afin de répondre à la demande, certains 
intégrateurs ont pris l’initiative d’investir dans leurs propres 
installations.  

Bien qu’il s’agisse en réalité de l’utilisation des mêmes 
produits, ils sont enrichis de plusieurs éléments clés et de 
techniques particulières. Une différence majeure se repère 
dans les longueurs, en général beaucoup plus importantes. 
Par ailleurs, lors de doutes sur la précision des mesures ou 
dessins fournis, certaines sociétés optent pour une réduction 
des risques en pré-raccordant juste les sorties au sol à l’usine.   
Des assemblages de prise à prise extrêmement longs sont alors 
formés, et testés lorsqu’ils sont inférieurs à 90 m.  Sur toute 
cette longueur, ils sont soumis à un test de continuité, avant 
d’être coupés en deux, étiquetés, emballés et envoyés sur le 
site afin d’être tirés et installés.

Ce procédé s’apparente presque à une technique en deux 
temps, l’installation débutant au sol. La première étape 
consiste à tirer sur les câbles groupés, en général depuis le 
plancher vers les locaux informatiques secondaires (Secondary 
Equipment Rooms ou SER) ou les distributeurs d’étage (FD). À 
ce moment, le « plancher » peut-être rendu au propriétaire 

dans le cadre d’autres activités, tandis que les prises ou les 
GOP (pour Grid Outlet Point, ou boîtier de positionnement de 
prises en grille) sont emballés et enroulés dans le faux plancher 
pour des raisons de sécurité et que le raccordement de l’autre 
extrémité peut se poursuivre dans les SER. Lors de certains 
projets, un processus à deux équipes permet d’agir plus 
rapidement, les assemblages étant installés pendant la nuit, 
lorsque l’installateur peut accéder librement aux étages. Le 
raccordement et les tests sont effectués en journée.

Outre les liaisons par faisceaux à âmes pleines utilisées dans 
les centres de données, des versions plus longues de ces 
assemblages servent également de câbles de consolidation, 
associés à des points de consolidation dans des zones de 
service à un étage ou dans un immeuble.

Les points de consolidation représentent un élément essentiel 
des normes à long terme. Toutefois, ce n’est que depuis peu 
qu’ils sont mis en avant, grâce à l’adaptabilité supplémentaire 
qu’ils procurent dans un environnement de bureaux 
dynamique aux multiples changements et évolutions.

 

La structure d’une installation de câblage générique 
conformément à la norme EN50173-2 

Des assemblages de câbles pré-raccordés peuvent être 
réalisés pour chaque élément mentionné ci-dessus.

BD = Sous-répartiteur et liaisons par faisceaux à âmes pleines

Sous-systèmes de câblage principal du bâtiment = Câblage 
principal (fibre pré-raccordée).

Sous-système de câblage de distribution d’étage = Câblage 
horizontal 

CP = Point de consolidation et câbles de consolidation à 
âmes pleines

EO (Équipement de raccordement) = Y compris le matériel 
abrité par les boitiers GOP

Il ne faut pas oublier que la plupart des systèmes de câblage 
principal entre la MER (salle d’équipement principale) et les SER 
à chaque étage sont généralement en fibres, et sont parfois 
accompagnés de liaisons en cuivre en cas de problème.

Le pré-raccordement des fibres à structure serrée hors site 
est de plus en plus demandée. Cette solution permet non 
seulement une économie de temps, mais elle est également 
cruciale en l’absence d’alimentation suffisante sur le site pour 
un appareil de raccordement à fusion.  L’époque du collage et 
du polissage est révolue, surtout grâce aux pertes moindres de 
la fibre OM4. Je ne connais bien sûr personne s’essayant à une 
technique manuelle pour les fibres monomodes.

continued overleaf
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Préfabrication

Un autre secteur en pleine croissance est celui de la 
préfabrication, lorsque des parties entières d’immeubles 
sont construites en usine et que toutes les installations 
correspondantes sont prêtes à être intégrées. À l’origine, il 
ne s’agissait que de l’électricité et de l’eau, mais aujourd’hui, 
des murs d’écoles et d’hôpitaux sont équipés entièrement en 
usine, y compris en gaz/oxygène et câblage informatique. Le 
mur terminé est ensuite emballé et emporté sur le site par un 
camion, avant d’être intégré à sa place dans la structure.

Une fois livré, il s’avère assez simple de l’installer et de contrôler 
ses équipements.

Ce procédé permet d’apporter les ressources là où elles sont 
nécessaires et les plus efficaces. Le personnel ne travaille-t-il 
pas mieux dans une usine spécialement conçue où il fait sec et 
bon, que sur un chantier à l’air libre au beau milieu de l’hiver ?

Ce même procédé nous conduit logiquement à l’étape suivante 
de l’utilisation des points de consolidation et des câbles de 
consolidation à âmes pleines. Il s’agit d’installer un câblage 
horizontal du SER au distributeur d’étage, puis par un point de 
consolidation situé à proximité de la position finale du ou des 
mur(s) lorsqu’ils seront insérés. Les câbles de consolidation à 
âmes pleines déjà disposés en usine à l’intérieur du mur sont 
simplement raccordés et testés.

Ainsi, le temps et les ressources requises sur site sont 
considérablement réduits.  Pourvu que tous les éléments soient 
étiquetés correctement, les tâches ne nécessitent plus qu’une 
fraction du temps et du coût auparavant nécessaires dans une 
installation classique, ce qui explique la profusion de sociétés 
de construction actives dans les secteurs de l’éducation et 
de la santé qui souhaitent investir lourdement dans de telles 
techniques.

Observations

Comme toujours, il ne s’agit pas ici d’une solution unique, 
car elle comporte d’importants points positifs et négatifs, les 
premiers étant toutefois plus nombreux que les seconds.

Points positifs :
l Économie de temps
l Économie d’argent
l Moins de gaspillage provenant de l’emballage et des

déchets de câbles
l Concentration de ressources précieuses
l Tests préalables
l Moins de pannes sur site

Points négatifs :
l Obligation de mesures précises
l Manque de flexibilité sur site pour des modifications du

programme

Conclusion :

Le pré-raccordement n’est pas une mode, mais un procédé 
jouissant d’une popularité croissante pour livrer un projet 
dans des délais et à coûts réduits.  Il présente des avantages 
pour les projets de toutes les tailles, et ne doit donc pas être 
relégué aux projets majeurs assurés par les gros intégrateurs.

Excel Networking investit et poursuivra ses investissements 
dans des produits et services susceptibles de contribuer à 
des projets de tous niveaux aux présentations de produits 
variées, de panneau à panneau, des liaisons par faisceaux 
à âmes pleines, de panneau à GOP, de panneau à CP, etc., 
incluant la fibre et le cuivre classiques et MTP.

This White Paper has been produced by Paul Cave, Technical Manager, on behalf of Excel.
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Avantages des solutions pré-raccordées

Comme nous l’avons exposé dans ce document, les 
solutions pré-raccordées, pour autant qu’elles soient utilisées 
correctement, peuvent apporter une volée d’avantages, tant à 
l’installateur qu’à l’utilisateur final.

Au final, c’est une question d’argent et tous les points positifs 
énumérés ci-dessus sont sources d’économies. Bien sûr, les 
assemblages présentent un coût initial plus élevé puisqu’ils 
incluent le temps de raccordement en usine, mais les 
économies réalisées en valent la peine.

Le temps gagné a pour effet une diminution des coûts, car 
en achetant des assemblages pré-raccordés, vous n’aurez pas 
besoin d’autant d’ingénieurs sur place pour tirer les câbles et 
les raccorder et diminuerez ainsi les frais de main-d’œuvre.

Les réductions de coûts comprennent également d’autres 
éléments matériels, notamment les estrades et ascenseurs, qui 
ne devront plus être loués pour des durées aussi longues grâce 
à l’installation plus rapide.

En matière de réduction du gaspillage, c’est souvent 
l’installateur qui doit assumer les dépenses liées au retrait 
des débris présents sur le site, en particulier si ces derniers 

comprennent des tourets de câbles. En outre, l’installateur peut 
acheter une quantité de câbles plus précise, au mètre et non 
par touret. Combien d’entre eux n’ont-ils pas des entrepôts 
encombrés de longueurs de câbles en attendant qu’un projet 
permette de les utiliser ?

La concentration des ressources s’explique par le 
remplacement des d’équipes d’ingénieurs chargés de tirer et 
pré-raccorder les câbles dans un environnement peu agréable 
par un groupe de spécialistes disposant adéquatement les 
assemblages dans un environnement contrôlé et puis les 
testant. Les équipes sont alors plus petites et plus rapides pour 
des coûts en main-d’œuvre réduits.

Si les assemblages ont été testés en usine, cela implique 
souvent que moins de tests seront nécessaires sur site. L’un 
des clients « centre de données » d’Excel accepte les résultats 
des tests réalisés en usine à des fins de garantie.  Tout ce 
qu’il demande sur site est un test aléatoire au sein des câbles 
groupés, afin de valider les données obtenues en usine. Si 
le résultat ne dépasse pas une certaine limite raisonnable, 
l’ensemble des câbles est alors accepté. Cette procédure a 
permis de réduire de 75 % le temps consacré aux tests.
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Livre blanc
Catégorie 6, 6

A
 et catégorie 7

A
(Classe ISO Fa) – Une comparaison

À suivre ci-après

Depuis sa création dans la seconde moitié des années 1980, le câblage structuré n’a cessé d’évoluer

Aperçu

Depuis sa création dans la seconde moitié des années 1980, le 
câblage structuré n’a cessé d’évoluer. 

Durant cette période, on a compté, parmi les standards 
appréciés du marché : 

EIA/TIA catégorie 5e (ISO classe D) 

EIA/TIA catégorie 6 (ISO classe E) 

Toutefois, en raison d’une demande accrue de bande passante, 
de nouvelles normes ont été développées ces dernières 
années, pour une solution pérenne aux besoins croissants du 
LAN.

Ainsi, en avril 2006, l’IEEE a publié la norme 802.3an 10GBase-T, 
permettant une utilisation de la catégorie 6 augmentée, qui 
est devenue largement connue sous le nom de catégorie 6A ou 
de classe ISO Ea. Les exigences de ce système visaient à offrir 
une vitesse de 10 GB/s à une fréquence maximale de 500 MHz. 
Cette augmentation de débit a été atteinte en associant le 
système de câblage le plus performant à des techniques de 
codage nouvelles et améliorées.

Catégorie 6

En général, la catégorie 6 est une solution non blindée (bien 
que certains pays insistent pour une version blindée) qui a été 
introduite afin d’anticiper les besoins d’une bande passante 
plus importante que celle des réseaux 1 GB. Des commutateurs 
d’applications ont ensuite permis d’allouer des politiques de 
qualité de service (QOS), afin que les utilisateurs puissent faire 
tourner certaines applications plus rapidement que d’autres. 
Les applications concernées étaient en général celles de vidéo 
(vidéoconférence sur IP) et les gros fichiers d’image (dessins 
CAD). Dès lors, l’augmentation de la fréquence à 250 MHz 
(2,5 fois celle de la catégorie 5e atteignant 100 MHz) devait 
y contribuer. Toutefois, les améliorations et modifications 
des techniques de codage de l’Ethernet par l’IEEE n’ont pas 
été anticipées, alors qu’elles ont permis une bande passante 
10 fois plus importante pour une fréquence 5 fois plus grande, 
laquelle est passée de 100 Mhz à 500 Mhz.

La catégorie 6 reste seulement capable de fournir un Ethernet 
1 GB, la bande passante est donc la même que celle de la 
catégorie 5e, mais elle présente plusieurs avantages qui la 

rendent plus intéressante que la catégorie 5e.

Dans un contexte de prolifération des tests du Power over 
Ethernet (PoE) est apparu un avantage significatif relatif aux 
caractéristiques de chauffe d’un câble de catégorie 6 et à 
sa capacité à être moins influencé par l’augmentation de 
l’atténuation (affaiblissement du signal) due au réchauffement 
lors du transport d’électricité et de données.  Toutes les 
prévisions suggèrent que le marché du PoE ne va pas 
seulement continuer à grandir, mais que le niveau de puissance 
déployée va également augmenter.

Catégorie 6A

Les premières solutions de catégorie 6A étaient des deux types, 
blindées et non blindées, mais, ces derniers temps, les solutions 
blindées sont devenues privilégiées. Cela est principalement 
dû à de graves préoccupations en raison de l’apparition, 
aux fréquences plus élevées d’aujourd’hui, d’interférences 
provenant des autres câbles de données et de sources 
extérieures, mieux connues sous le nom de diaphonie exogène 
(ANEXT, de l’anglais Alien Crosstalk). 

La catégorie 6A est conçue pour fonctionner à une fréquence 
de 500 MHz, avec une gamme 2 fois plus large que la 
catégorie 6 et 5 fois plus large que la catégorie 5e. Cette 
fréquence de fonctionnement élevée peut laisser le câblage 
vulnérable aux interférences externes des signaux d’IEM et de 
RFI. Malheureusement, les émetteurs-récepteurs de données 
concernés ne peuvent pas éliminer ces interférences provenant 
de sources extérieures, cela doit se faire dans le câblage même.  
Il est possible de limiter ces interférences avec de meilleures 
techniques d’installations, ainsi que par une conception 
mieux adaptée des composants des solutions non blindées, 
ce qui explique la mention par les normes d’une « possible » 
conformité de conception. Le client demeure toutefois en droit 
de vérifier cette conformité en testant la diaphonie exogène.

À l’inverse, les performances d’une solution blindée ne sont 
en aucun cas vulnérables à des interférences externes et les 
normes s’accordent donc à dire qu’un test de la diaphonie 
exogène n’est dans ce cas « pas nécessaire ». Pour cette raison, 
les solutions blindées deviennent le système adopté par la 
plupart des utilisateurs finaux.
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À suivre ci-après

Connecteurs

La catégorie 6A proposée par tous les fabricants repose toujours 
sur le connecteur RJ45, qui permet une rétrocompatibilité 
complète, des connexions de commutateurs dans les centres 
de données aux sorties d’un poste de travail. Les cordons de 
raccordement RJ45 de catégorie 6A conformes aux normes sont 
produits par les fabricants de systèmes de catégorie 6A.

Capacités de fréquence

La catégorie 6A/ISO Ea est conçue pour fonctionner jusqu’à une 
fréquence de 500 MHz, ce qui correspond à la norme actuelle 
pour la transmission du 10 GB Ethernet. De nombreuses 
applications sont également prises en charge, y compris la 
téléphonie VOIP, la sécurité sur IP (télévision en circuit fermée, 
systèmes de portes d’entrée, alarmes, régulation des conditions 
ambiantes).

Les méthodes de fabrication modernes des solutions blindées 
de catégorie 6A ont permis de réduire le diamètre des câbles 
Excel U/FTP de cette catégorie de plus de 14 %, pour atteindre 
6,7 mm, soit à peine 0,5 mm en plus que les câbles U/UTP 
de catégorie 6. Vu les exigences pour 10 GB, l’utilisation des 
solutions U/FTP a donc considérablement augmenté, tout 
comme la taille générale des câbles et l’ajout d’un écran dans le 
cadre d’une anticipation des besoins futurs du PoE.

ISO Classe FA (Catégorie 7A)

Les systèmes ISO de classe FA sont fabriqués à l’aide de 
composants de catégorie 7A, mais aucune norme EIA/
TIA n’existe pour ces systèmes (canaux et liaisons). Le plus 
important marché de la classe ISO F de catégorie 7 est 

celui d’Europe centrale, en raison de l’utilisation historique 
de systèmes blindés pour la mise en œuvre du « partage 
de gaine », lequel n’est plus autorisé par les normes, mais 
continue néanmoins de prévaloir pour les systèmes 10/100 ne 
nécessitant que 2 paires.

Connecteurs propriétaires multiples

La norme de classe ISO FA est elle aussi unique, en ce qu’elle 
n’indique aucun type particulier de connecteur pour le 
système. Cela a donné lieu à la production et à l’adoption 
de deux types de connecteurs FA, le TERA et le GG45. Ces 
connecteurs sont propriétaires au sein de leur propre système 
et coûtent en général 30 à 40 % plus cher que les solutions 
RJ45. Leur déploiement demeurera limité, en raison d’une 
fabrication nécessitant la cession par les détenteurs des brevets 
d’une licence aux clauses très restrictives.

Équipement de raccordement sur mesure

Des cordons de raccordement spéciaux sur mesure sont aussi 
nécessaires pour convertir le connecteur ISO FA en un RJ45 
pour connecter un commutateur. En général, ceux-ci sont 
également 30 à 40 % plus chers. Ils permettent toutefois de 
ramener les performances du système général au « plus petit 
dénominateur commun ». Si le RJ45 appartient à une catégorie 
de performance 6A, l’ensemble du système sera limité à ce 
niveau de performance.

Capacités de fréquence

La gamme de fréquence des systèmes ISO FA est de 1000 
à 1200 MHz, alors qu’aucune application n’est conçue pour 
fonctionner à cette fréquence. À l’origine, la classe ISO F a été 
conçue pour fonctionner à une fréquence de 350 MHz, avec 
une marge jusqu’à 600 MHz en prévision des besoins futurs. Au 
milieu des années 1990, cela paraissait un formidable avantage, 
mais les nouvelles technologies de câblage ont dépassé ces 
capacités à l’aide des solutions basées sur le RJ45.

La seule application de données pouvant actuellement être 
prise en charge au-delà de 500 MHz est le canal de fibres 
optiques (FC) qui nécessiterait les performances ISO FA les 
plus élevées (catégorie 7) à 600 MHz, mais ce FC limité à une 
vitesse moindre est remis en cause par le large déploiement 
des systèmes FC plus rapides demandant des connecteurs pour 
fibres. 

Une autre application utilisant aujourd’hui une fréquence 
supérieure à 500 MHz est les systèmes CCTV analogiques à 
862 MHz, qui nécessitent les performances ISO FA les plus 
élevées (catégorie 7A) à 1000 MHz. Toutefois, cette application 

« Dans un contexte de prolifération des tests 
du Power over Ethernet (PoE) est apparu un 
avantage significatif relatif aux caractéristiques 
de chauffe et à la capacité d’un câble de 
catégorie 6 à être moins influencé par 
l’augmentation de l’atténuation (affaiblissement 
du signal) due au réchauffement lors du 
transport d’électricité et de données.  Toutes les 
prévisions suggèrent que le marché du PoE ne 
va pas seulement continuer à grandir, mais que 
le niveau de puissance déployée va également 
augmenter. »

Standard Type Fréquence Longueur Applications LAN Remarques

Cat. 5e/ ISO classe D U/UTP, F/UTP 100 MHz 100 m 100 Mo, 1 GB Utilisation générale du LAN

Cat. 6/ ISO classe E U/UTP, F/UTP 250 MHz 100 m 100 Mo, 1 GB Utilisation générale du LAN

ISO classe Ea cat. 6A U/UTP, U/FTP, F/FTP 500 MHz 100 m 100 Mo, 1 GB, 10 GB Utilisation haut débit du LAN

ISO classe F/ cat. 7 S/FTP 600 MHz 100 m 10 GB
Utilisation haut débit du LAN, 

canal de fibres optiques

ISO classe Fa cat. 7A S/FTP 1000 à 1200 MHz 100 m 10 GB
Utilisation haut débit du LAN 
avec canal de fibres optiques
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disparaît elle aussi rapidement, en raison de l’arrivée des 
systèmes CCTV IP, capables d’apporter des images de haute 
qualité de millions de pixels via un câblage LAN classique. 
Les nouveaux projets de construction ne devraient pas 
faire appel à un système CCTV analogique. Dès lors, la 
catégorie 6Asera la solution viable la plus rentable pour 
toutes les applications du LAN à haute vitesse, la téléphonie 
VOIP et les systèmes de sécurité sur IP, étant donné les 
niveaux de PoE supérieurs prévus.

Aperçu général de la bande passante du câblage

Exigences à venir de hautes fréquences
Dans les centres de données

Après l’annonce du groupe de travail NGBase-T par l’IEEE 
de la mise en place d’une série d’exigences pour le futur, le 
premier acte a été d’essayer le 40 GB sur cuivre à l’aide d’un 
connecteur de « type » RJ45 (et non un type de connecteur 
propriétaire qui avait été accepté pour la catégorie 7A). La 
distance de transmission nécessaire correspondrait à des 
canaux de 25 à 30 mètres, afin de prendre en charge la 

topographie « haut de baie/fin de rangée » au sein du centre 
de données.

Débuté en 2003, ce travail doit encore se poursuivre, mais le 
groupe de travail sur le câblage a indiqué qu’un câble blindé 
de catégorie 8 prenant en charge 2000 MHz serait nécessaire. 
L’ISO travaille sur une solution intermédiaire incluant un 
câble 1600 MHz et des connecteurs TERA ou GG45 à une 
distance encore plus réduite, qui pourrait n’atteindre que 
15 mètres.

Fabricants de matériel 10 GB

On ne s’attend pas à ce que les fabricants de matériel de 
commutation produisent à l’avenir des commutateurs 
propriétaires pour chaque connecteur 7A mentionné ci-
dessus, l’interface RJ45 demeurant par conséquent le 
connecteur accepté pour l’interface 10 GB cuivre. Le seul 
changement anticipé concernera les infrastructures verticales 
de fibres, où les connecteurs optiques multicanaux (MTP) 
sont utilisés pour les connexions verticales 40 et 100 GB entre 
les équipements de commutation.

Résumé des performances des câbles

Catégorie 5e 6 6A 7 7A

Construction U/UTP F/UTP U/UTP F/UTP U/UTP U/FTP F/FTP S/FTP S/FTP

Bande passante

Marge*

Performances PoE

Diaphonie exogène

Immunité aux 
interférences EMI/RFI

Remarque : Il s’agit de la marge supplémentaire attendue au maximum de la bande passante de la catégorie inférieure, 

c’est-à-dire 1 GB utilisant une catégorie 6 et non 5e.   

Légende : toutes les valeurs sont comprises entre 1 et 5, 5 représentant la valeur la plus élevée.
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Livre blanc
L’impact de l’IEEE 802.11ac sur 
les systèmes de câblage en cuivre.

continued overleaf

L’émergence de nouvelles applications sans fil qui auront, dans le futur.

Aperçu

Ce livre blanc traitera de l’émergence de nouvelles applications 
sans fil qui auront, dans le futur, un impact majeur sur les 
systèmes de câblage en cuivre que nous installerons dans les 5 
à 10 prochaines années.

Depuis quelques années seulement certaines personnes se 
sont interrogées sur le futur des câbles en cuivre et ont pensé 
qu’un jour tout serait sans fil. La réalité est que, dans un futur 
prévisible, la prochaine génération de connectivité sans fil 
conduira à une augmentation des installations de câblage 
haute catégorie.

Fondamentaux technologiques du 802.11ac

La génération actuelle de produits 802.11ac Wave 1, qui ont 
été certifiés par la Wi-Fi Alliance depuis mi-2013, fournit une 
performance trois fois supérieure. C’est le résultat du doublage 
de la bande passante du canal pour atteindre 80Mhz, de l’ajout 

d’une technique d’encodage 256-QAM plus efficace et d’une 
transmission explicite de formation de faisceau pour améliorer 
la qualité du signal.

Le titre du projet 802.11ac évoque les « Améliorations du très 
haut débit pour l’exploitation de bandes en-dessous de 6 
Ghz. » Ces modifications permettent des modes d’exploitation 

capables de supporter :

Un débit maximum pour multi-station (STA) (mesuré au  point 
d’accès de service des données), d’au moins 1 Gbps.

Le Wave 1 802.11ac supporte de multiples flux à partir du 
même client tout comme le faisait la norme 802.11n (MIMO). 
Le changement majeur avec la Wave 2 802.11ac introduira la 
technologie multi-utilisateurs MIMO dans laquelle un point 
d’accès (PA) transmet simultanément à de multiples clients, ou 
une seule radio peut transmettre des conversations multiples 
simultanées à différents clients. 

Le tableau suivant donne une indication des débits théoriques 
disponibles avec les produits Wave 1.

Le tableau de la page suivante montre comment une simple 
multiplication peut générer tous les autres débits, jusqu’à près 
de 7 Gbps. Gardez à l’esprit que les conditions requises pour les 
plus hauts débits – canaux 160 Mhz, huit flux spatiaux – font 

qu’ils ont peu de chances d’être implantés à n’importe quel 
ensemble de circuits intégrés dans un futur proche à cause 
d’une complexité de design et d’exigences d’alimentation. 

Le temps est venu pour de nombreuses organisations 
d’envisager de passer aux produits 802.11ac Wave 1 qui 
fournissent une performance trois fois supérieure à la 

802.11AC DÉBITS THÉORIQUES DES LIAISONS

Largeur de bande de 
canal

Antennes émettrices - 
réceptrices Modulation et codage Scénario client typique Débit

40MHz 1x1
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Smartphone 200 Mbps

40MHz 3x3
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Ordinateur portable 600 Mbps

80MHz 1x1
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Smartphone, Tablette 433 Mbps

80MHz 2x2
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Ordinateur portable, 

Tablette
867 Mbps

80MHz 3x3
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Ordinateur portable 1.3 Gbps
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génération précédente 802.11n.  Certaines lorgnent même du 
côté des produits 802.11ac Wave 2 qui commencent à peine à 
émerger. 

Si ceci n’est pas suffisant pour vous convaincre de l’ampleur de 
l’impact potentiel, les données suivantes peuvent vous donner 
une indication de l’étendue du changement.

Ceci a conduit l’un des fabricants majeurs de technologie sans 
fil à faire la déclaration suivante :

« Préparez votre réseau filaire pour la norme 802.11ac :

Assurez-vous d’avoir des ports montants d’1 Gbps minimum 
disponibles pour les points d’accès

Assurez-vous d’avoir une liaison montante de 10 Gbps des 
commutateurs de périphérie jusqu’au cœur

- Un PA 11ac peut maximiser une liaison montante d’1 Gbps sur 
un commutateur »

Source:  ARUBA Networks

L’impact sur une infrastructure de câblage

Le premier point à souligner est que les standards de câblage 
recommandent que toute nouvelle installation de câblage 
soit capable de supporter deux mises à jour technologiques 
matérielles complètes.

Par conséquent toute infrastructure de câblage doit pouvoir 
supporter un réseau sans fil pendant beaucoup plus longtemps 
que n’ont de durée de vie les point d’accès de n’importe quelle 
génération. Avec la norme 802.11ac Wave 2, la vitesse montera 

à 1.7 Gbps sur des canaux 80 MHz et jusqu’à 3.5 Gbps si un 
canal supportant 160 MHz est introduit. À ces vitesses, une 
seule liaison Gigabit ne sera probablement plus suffisante.

Par conséquent toute nouvelle installation de câblage requise 
pour le déploiement 802.11ac Wave 1 pourrait toujours 
exister en utilisant un système de Catégorie 6, cependant de 
nombreux prescripteurs jettent les bases du développement 
de la Wave 2, et donc de l’installation de deux câbles de 
Catégorie 6 pour chaque emplacement de PA.

Bien qu’à l’heure actuelle il est toujours financièrement sensé 
d’utiliser deux ports de commutateur 1 Gbps, en considérant 
purement leur coût et en incluant une infrastructure de 
câblage, ceci revient toujours considérablement moins cher 
que d’essayer d’utiliser un port de commutateur 10 Gbps. 
Néanmoins ceci changera certainement au cours des 3 à 5 
prochaines années selon toutes les prévisions et alors que nous 
voyons le début de la commoditisation de la technologie.

L’autre obstacle à l’heure actuelle est que les ports Ethernet 
sur les PA eux-mêmes sont toujours à 1 Gbps et le resteront 
probablement durant les prochaines années, jusqu’à ce la Wave 
2 arrive à maturité et que le coût des ports 10 Gbps tombe à un 
niveau raisonnable.

Les options d’alimentation pour la norme 802.11ac restent 
en majeure partie inchangées par rapport aux précédentes 
générations de points d’accès de LAN sans fil. Cependant, 
certains vendeurs requièrent  la puissance supplémentaire 
fournie par la norme 802.3at (PoE+) qui fournit jusqu’à 25.5 
watts à la sortie d’un câble Ethernet de pleine longueur. La 
puissance 802.3at est fournie par de nombreux commutateurs 
périphériques plus récents et peut être ajoutée sur des réseaux 
existants en utilisant des injecteurs de courant midspan. 

De manière alternative, certains produits ont la capacité de 
s’alimenter simultanément à partir de multiples connexions 
Power over Ethernet (PoE), ce qui permet à ces produits 
d’ajouter deux sources 802.3af de 13 watts pour une 
alimentation plus importante. Dans la plupart des cas, le coût 
de tirer un second câble vers un emplacement existant de PA 
est négligeable si cela fait partie d’une nouvelle installation 
de câblage, cependant le degré de perturbation et le coût 
pourraient se révéler prohibitifs si cela faisait partie d’une 
rénovation. Finalement l’enthousiasme pour les programmes 
bring-your-own-device (BYOD, littéralement « apportez 
votre propre appareil ») est basé sur les augmentations de 
la productivité qui découlent de la remise des informations 
entre les mains des utilisateurs. Concevoir une architecture 
technique pour un programme BYOD est un thème qui pourrait 
faire l’objet d’un ouvrage à lui tout seul ; cependant, cela 
mène à la nécessité de bâtir un réseau qui requiert un niveau 
de service bien plus important à cause des augmentations 
de la densité des équipements. La norme 802.11ac n’aura pas 
seulement un impact majeur sur le réseau d’entreprise, elle 
affectera aussi certainement l’infrastructure de câblage qui le 
supporte.

DÉBITS DE DONNÉES DIVERS 
CONFIGURATIONS 802.11AC

Flux spatiaux

Débit les plus élevés en Mbps
(Canal 160Mhz, 8x SS)

IG Long IG Court

x2 pour 2 SS

x3 pour 3 SS

x4 pour 4 SS

x5 pour 5 SS

x6 pour 6 SS

x7 pour 7 SS

x8 pour 8 SS

468.0 520.0

939.0 1040.0

1404.0 1560.0

1872.0 2080.0

2808.0 3120.0

3744.0 4160.0
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Conclusions
Les points d’accès basés sur la norme 802.11ac Wave 2 ajouteront plus d’utilisateurs et de bande passante au ré-
seau sans fil. Comme tous standards Wi-Fi légaux, le 802.11ac Wave 1 permet aux points d’accès d’envoyer des flux 
multiples à un seul client à la fois, ce qui signifie moins de flux sur le réseau. Le Wave 2 supportera une technologie 
multi-utilisateurs, multi-entrées, multi-sorties (multi-utilisateurs MIMO), laquelle permettra aux points d’accès d’envoy-
er simultanément de multiples flux vers de multiples clients. Cette technologie permettra aux entreprises de support-
er beaucoup plus d’utilisateurs finaux et d’applications. La productivité des employés peut s’en retrouver stimulée 
- mais le Wave 2 ne permettra pas de changements sans une infrastructure de soutien capable de le supporter.

En ce qui concerne les infrastructures de câblage, l’époque où l’on tirait un seul câble de Catégorie 6 vers un emplace-
ment de PA est révolue, de nombreuses organisations envisagent maintenant au moins 2 câbles de Catégorie 6 pour 
supporter les exigences relatives aux données et au PoE, certaines planifient même d’installer un Catégorie A en hau-
teur et un Catégorie 6 pour le bureau.

Un autre impact que nous n’avons pas traité dans ce document est l’effet d’entraînement qu’aura l’utilisation de ports 
de commutateur supplémentaires pour supporter la norme 802.11ac Wave 2. Peu importe s’il s’agit d’une université 
ou d’une entreprise, s’ils souhaitent passer à 400 PA dans le campus ou le siège de la société, cela représente 9 x 48 
ports de commutateur supplémentaires et 32 panneaux enfichables, en utilisant un répartiteur traditionnel. Ceci 
impliquera également au moins 2 armoires supplémentaires. Le bâtiment a-t-il l’espace et l’alimentation nécessaires 
pour supporter la mise à jour ?

Donc, si en surface ce développement semble être une amélioration des performances souhaitable pour le futur, il 
n’est pas exempt de défis et de quelques considérations majeures à prendre en compte si l’on souhaite éviter tout 
problème, car il ne s’agit pas simplement de remplacer un PA existant par un autre. Par conséquent, les questions qui 
doivent être posées durant le processus devraient inclure entre autres :

 � Suffisamment de câbles ont-ils été tirés vers chaque emplacement de PA ?

 � Le confinement existant est-il capable de supporter de nouveaux câbles supplémentaires ?

 � La capacité de commutation est-elle suffisante pour supporter la mise à jour ?

 � Ces commutateurs sont-ils capables de supporter le 802.3at (PoE+) ?

 � Y a-t-il de la place pour des commutateurs supplémentaires dans les armoires existantes ?

 � Y a-t-il de la place pour des panneaux enfichables supplémentaires ?

 � Y a-t-il suffisamment de place pour des armoires supplémentaires ?

Ce livre blanc a été produit
par Paul Cave, Directeur technique, 

pour le compte d’Excel.
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Livre blanc 
L’impact de la télé-alimentation (PoE)  
sur les câbles à paires torsadées 
équilibrées

continued overleaf

« Powered Ethernet – effets de chaleur sur différentes catégories de câbles, où s’arrêteront-ils ? »

Le Powered Ethernet est une technologie qui continue de 
repousser les limites acceptées : plus le courant qui peut 
être fourni à travers des câbles Ethernet en cuivre augmente, 
plus l’industrie souhaite s’en procurer.  Les avantages sont 
évidents : une réduction du câblage de l’équipement en 
termes de puissance et de communication des données 
permet de réaliser des économies financières, d’espace et 
de biens.  Tandis que certains désavantages sont tout aussi 
évident, comme l’échec d’un faisceau de câble qui dépasse sa 
limite de température, d’autres le sont moins, ce qui inclut des 
modifications du rendement du canal pendant le chauffage 
et potentiellement durant plusieurs cycles de chauffage.  Ce 
document se base sur des travaux présentés à l’International 
Wire and Connectivity Symposion (IWCS) pour analyser plus en 
détails les effets du Powered Ethernet sur la performance du 
canal.  

Le débat entourant l’impact du PoE (Power over Ethernet) sur le 
câblage structuré et l’effet de chauffage que cause le passage 
du courant dans un câble qui n’était originellement pas destiné 
à cet effet a pris de l’ampleur ces dernières années tandis que 
de plus en plus de périphériques alimentés sont déployés. 

En 2010, l’International Standards Organisation/International 
Electrotechnical Commission (ISO/IEC) a publié un rapport 
technique (TR 29125) sur les moyens de diminuer l’effet de 
chauffage, néanmoins, beaucoup pensèrent que le modèle de 
test initial n’était pas aussi solide qu’il aurait dû l’être et qu’il ne 
considérait pas tous les environnements dans lesquels un câble 
à paires torsadées peut être installé, d’où la remise en question 
de la fiabilité des  
résultats établis.  

Le Cenelec a décidé de produire son propre rapport technique 
pour étudier les moyens de réduire l’effet de chauffage du 
PoE, mais pour se faire, il fallait employer une méthodologie 
de test particulièrement solide. Ceci fut publié en 2013, 
comme le premier élément de 
la méthode TR EN50174-99-1. 
La méthode de test proposée 
est allée beaucoup plus loin 
que les exemples précédents, 
principalement en demandant 
la taille de faisceau optimale 
qui permet l’emploi d’au moins 

6 sondes de température ou thermocouples, cela permet 
également au faisceau de câble d’être, à la fois isolé et ’à l’air 
libre’, permettant ainsi une enquête plus réaliste sur des câbles 
situés dans des espaces non ventilés et des confinements 
scellés etc. 

Aujourd’hui, peu d’installations-test ont été construites pour 
subir ce niveau de test et moins encore sont considérées 
comme indépendantes, l’une desquelles se trouve au 
département d’ingénierie de l’Université De Montfort, R.-
U.  Excel Networking a commissionné une série de tests 
dirigés par le Dr Alistair Duffy de l’Université De Montfort. Ce 
document étudiera les résultats de ces tests, les résultats seront 
également partagés avec le Cenelec pour les aider à terminer le 
travail de développement de la TR EN50174-99-1 . 

Méthodologie de test TR EN50174-99-1 

La première étape de test consiste à construire un banc d’essai 
qui permet de suspendre un faisceau de 37 câbles initialement 
’à l’air libre’ avec des thermocouples installés dans chaque 
couche, tel que sur le diagramme suivant. 

En plus d’être répartis parmi les couches, les thermocouples 
sont positionnés tout le long de l’échantillon de câble de 
manière à mesurer la différence de température selon la 
distance par rapport à la source de courant. 

 

Au total, 3 niveaux de test furent accomplis, PoE+ à 34.2 watts, 
UPoE à 60 watts et 100 watts, ce qui représente un niveau 
actuellement discuté par l’IEEE pour le développement du 
nouveau 802.3bt, lequel possède un minimum établi de 
49 watts et pourrait dépasser les 100 watts lorsqu’il sera 
finalement ratifié. Ceci est également lié aux plus fortes 
revendications des systèmes propriétaires tels que HDBase-T, 

Thermocouples
T1, T2a and T3

Thermocouple
T2d

Thermocouple
T2c

Thermocouple
T2b

T1 T2 T3 Ta

Ambient

“perfect” bundle

0,6 ± 0,05 m 0,6 ± 0,05 m

≥1,2 m ≥1,2 m
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continued overleaf

une application hybride destinée au  
marché AV. 

Pour obtenir un reflet fidèle de l’impact que ces niveaux de 
puissance ont sur les performances du canal, nous avons 
testé une gamme de câbles.  Les applications ci-dessus sont 
destinées à fonctionner avec des câbles à paires torsadées en 
cuivre U/UTP de catégorie 5e, avec un canal d’une distance 
allant jusqu’à 100m. 

L’échantillon de câbles suivant fut testé à l’origine : U/UTP de 
catégorie 5e, U/UTP de catégorie 6, F/UTP de catégorie 6, F/FTP 
de catégorie 6 A, et S/FTP de catégorie 7A . 

En plus de cela, nous avons saisi l’opportunité d’évaluer 
l’impact concernant l’utilisation des câbles avec des 
constructions qui diffèrent des standards de l’industrie, par 
exemple un câble de catégorie 6 de 24 AWG plutôt que le 
plus commun de 23 AWG. Nous avons également inclus une 
longueur de câble de catégorie 6 en aluminium revêtu de 
cuivre (CCA). Beaucoup a été écrit au sujet des problèmes 
potentiels de ces câbles, et nous voulions donc obtenir des 
preuves tangibles. 

Finalement, ces tests furent réalisés à la fois ’à l’air libre’ et 
à l’intérieur d’un matériau isolant en fibre de verre que l’on 
trouve largement dans les construction modernes, ce dernier 
procédé étant une méthode reconnue pour simuler les effets 
d’un faisceau de câbles contenu à l’intérieur d’un milieu isolant, 
si cela peut paraître extrême il est important de noter que 
certains câbles courent soit en hauteur, soit sous un plancher 
incliné, et peuvent se retrouver par centaines. Nous voulions 
essayer de comprendre ce qui peut arriver à un faisceau de 37 
câbles au centre de cette masse, le test fournit également des 
preuves pour le modèle afin qu’il calcule les câbles se trou-
vant dans un confinement non ventilé pendant une période 
prolongée, par exemple 24 câbles à l’intérieur d’un lambris 
ou de 3 goulottes de câblages représentent 80% de la valeur 
des 37 câbles. Tous les tests effectués jusqu’à aujourd’hui ont 
démontré que les câbles atteignent un ’état d’équilibre’ après 
une certaine période, lorsque la chaleur augmente, et ce ma-
tériel isolant aide à atteindre cet état plus rapidement. ’L’état 
d’équilibre’ peut être atteint entre 40 minutes et 30 heures 
selon l’architecture du câblage. 

Résultats des tests  

Avant d’entrer dans les détails des résultats, il est important de 
saisir le contexte de la méthodologie de test.  Le processus est 
destiné à créer des extrêmes de chaleur, afin de produire un 
scénario catastrophe à partir duquel des recommandations et 
des stratégies d’atténuation peuvent être définies pour assurer 
que ces scénarios n’apparaissent pas, et ne soient encore moins 
dépassés, dans des installations ’réelles’. 

En conséquence, les résultats suivant présenteront quelques 
augmentations extrêmes de température dans l’environnement 
de la salle de test. 

Category 5e U/UTP

Ce câble était d’une fabrication répondant aux normes, 4 

paires contenues dans une gaine LSOH, la taille du conducteur 
étant de 0.51 mm (24 AWG), tel qu’indiqué dans le tableau 
ci-dessous la température augmente à 802.3at et les 
niveaux UPoE pendant les tests ’à l’air libre’ sont à un niveau 
acceptable, néanmoins lorsque nous arrivons à 100 watts, les 
résultats le montre dépassant la plage de températures de 
fonctionnement de +60°C à l’intérieur de la structure du câble 
répondant aux normes EN50288-3-1. La Température ambiante 
(Ta) pendant ce test était de 23.36°C + 41.02 = 64.38°C 

  

Date de test 20/3/2014

ID de test 001A

Fils utilisés 8

Disposition 
Configuration 
conventionnelle 
du test

Type de câble LSOH Cat5e UTP

Diamètre de câble 5.2mm

Conditions d’installation Air libre

Humidité à la fin du test 40%

Résistance moyenne du conducteur 0.098Ω/m

Résistance CC de la boucle 19.7 Ω/100m

Augmentation de la température au-dessus de la 
température ambiante

T1 T2a T3 T2b T2c

Watts °C °C °C °C °C

34.2 14.21 14.39 13.79 13.4 11.8

60 25.09 25.52 24.57 24.02 21.33

100 40.38 41.02 39.62 38.63 34.29
 

 

Durant ce test, il a fallu environ 180 minutes pour atteindre 
’l’état d’équilibre’ à 34.2 watts, 530 minutes à 60 watts et plus 
de 800 minutes à 100 watts avant que la température ne se 
stabilise comme indiqué dans le graphique suivant. 
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 Les résultats les plus inquiétants furent enregistrés lors de la 
seconde étape des tests lorsque les câbles du faisceau sont 
placés en isolation, et que les mêmes niveaux de courant sont 
introduis. 

  

Date de test 21/3/2014

ID de test 001B

Fils utilisés 8

Disposition 
Configuration 
conventionnelle 
du test

Type de câble LSOH Cat5e UTP

Diamètre de câble 5.2mm

Conditions d’installation
Isolant en mousse 
28mm X 25mm 

Humidité à la fin du test 40%

Résistance moyenne du conducteur 0.098Ω/m

Résistance CC de la boucle 19.7 Ω/100m

Augmentation de la température au-dessus de la 
température ambiante

T1 T2a T3 T2b T2c

Watts °C °C °C °C °C

34.2 52.04 51.06 50.89 49.84 47.94

60 88.26 86.6 86.19 84.8 81.84

100 117.61 114.1 115.51 108.02 104.14
 

 

Comme nous pouvons le voir, la température n’est pas 
comprise dans la plage des températures de fonctionnement, 
et ce à tous les niveaux, Ta = 22.72°C pour ce test. Ainsi, 
avec 100 watts nous atteignons un pic de 140.33°C. Cela a 
également un impact majeur sur le temps nécessaire pour 
atteindre ’l’état d’équilibre’, 740 minutes étant nécessaires à 
34.2 watts. 1220 minutes à 60 watts. Néanmoins, il ne fallut 
pas beaucoup plus de 100 minutes à partir du moment où 
les 100 watts furent introduits pour que le câble ne défaille 
complètement, comme le montre le tableau suivant. 

 

La défaillance catastrophique du câble nous a tout d’abord 
surpris, jusqu’à ce que nous poussions les recherches et 
que quelques facteurs supplémentaires n’entrent en jeu. 
Premièrement, la résistance du faisceau global change pendant 
le cycle de chauffage, et ce niveau de variation est directement 
proportionnel à la température du faisceau.  Ceci a toujours 
été un facteur connu et la raison pour laquelle nous avons 
toujours pris la température en compte lorsque nous calculions 
l’atténuation le long d’un canal de 100m. 

Ce calcul est différent pour les câbles blindés et non blindés, en 
utilisant les formules fournies par la norme EN50173-2. Nous 
nous attendions à voir plus qu’une différence de 10%, et c’est 
pourtant ce que nous avons obtenus. 

Quoi qu’il en soit, l’augmentation extrême de température a 
eu un impact majeur sur la construction du câble, le matériau 
d’isolation commençant à perdre ses propriétés. Il a tout 
d’abord commencé à devenir mou et collant, ce qui n’est 
encore une fois pas tout à fait surprenant lorsqu’on considère 
que le composant isolant en polyéthylène est extrudé sur les 
conducteurs à une température de 160-180°C, par conséquent 
les conducteurs cuivrés peuvent migrer sur la surface et 
finalement se court-circuiter. 

En parlant avec des fabricants de composés, nous avions été 
avertis que le chauffage et le refroidissement rapide peuvent 
commencer à recristalliser le composé et lui faire perdre ses 
propriétés diélectriques.  Même si les conducteurs ne se 
court-circuitent pas, le câble aura perdu les valeurs qui lui 
ont été attribuées, par exemple la Perte par insertion (IL), 
l’Affaiblissement de réflexion (RL) et la Diaphonie exogène 
qui sont des éléments vitaux permettant une performance du 
système en conformité avec les normes.

continued overleaf
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Catégorie 6 U/UTP 

Date de test 23/3/2014

ID de test 002A

Fils utilisés 8

Disposition 
Configuration 
conventionnelle 
du test

Type de câble LSOH Cat6 UTP

Diamètre de câble 6.2mm

Conditions d’installation Air libre

Humidité à la fin du test 40%

Résistance moyenne du conducteur 0.075Ω/m

Résistance CC de la boucle 15 Ω/100m

Augmentation de la température au-dessus de la 
température ambiante

T1 T2a T3 T2b T2c

Watts °C °C °C °C °C

34.2 14.02 15.89 14.45 15.3 14.17

60 22.9 26.2 23.77 25.35 23.39

100 35.16 40.67 36.82 39.38 36.36
 

 

Les tests du câble U/UTP de catégorie 6 avec des conducteurs 
de 0.58mm (23 AWG) ont suivi le même processus. 

À ’l’air libre’, le plus grand câble a atteint des températures 
très similaires à celles de celui de catégorie 5e lors du test 
précédent, néanmoins, un changement majeur fut le temps 
nécessaire pour atteindre ’l’état d’équilibre’ puisque cela prit 4 
fois plus longtemps à 34.2 watts = 720 minutes, presque deux 
fois plus longtemps à 60 et 100 watts avec respectivement 986 
minutes et 1446 minutes. 

Les valeurs d’isolation ont suivi une tendance similaire, même 
si nous avons inclus un niveau supplémentaire à 80 watts à des 
fins de validation des données. 

Date de test 27/3/2014

ID de test 002B

Fils utilisés 8

Disposition 
Configuration 
conventionnelle 
du test

Type de câble LSOH Cat6 UTP

Diamètre de câble 6.2mm

Conditions d’installation
Isolant en mousse 
28mm X 25mm 

Humidité à la fin du test 40%

Résistance moyenne du conducteur 0.075Ω/m

Résistance CC de la boucle 15Ω/100m

Augmentation de la température au-dessus de la 
température ambiante

T1 T2a T3 T2b T2c

Watts °C °C °C °C °C

34.2 45.42 46.01 44.15 45.39 44.29

60 76.34 77.55 73.91 76.92 75.26

80 104.66 106.8 101.58 106.14 104.25

100 112.62 114.34 110.11 113.35 111.37
 

 

Encore une fois, le temps nécessaire pour atteindre ’l’état 
d’équilibre’ fut beaucoup plus long, 80% plus long à 34.2 watts, 
deux fois plus long à 60 watts et cela prit 4.500 minutes avant 
qu’il ne défaille à la même température globale que celui de 
catégorie 5e, ce est environ 2 fois et demi plus long. 

Donc, tandis que le plus grand conducteur et le bourrage en 
polyéthylène réduisirent le processus de chauffage, il atteignit 
tout de même la température critique qui se trouve quelque 
part entre 135 et 140°C avant que le câble ne défaille, cette 
légère variation pourrait être mise sur le compte de variations 
dans le composé en polyéthylène utilisé. 

continued overleaf
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Catégorie 6 U/UTP (Diamètre réduit) 

Ensuite, nous avons testé un câble de catégorie 6 de diamètre 
réduit.  Ces câbles de conception moins coûteuse sont arrivés 
sur le marché ces dernières années pour répondre aux besoins 
du marché concernant les produits de moindre coût. Leur 
marketing se fait autour de l’économie d’espace et d’argent, 
tout en affirmant offrir la même performance qu’un canal de 
catégorie 6 de 100 mètres.  Ces câbles HD, ou de diamètre 
réduit, possèdent des caractéristiques physiques proches de 
ceux de catégorie 5e.  

Comme nous l’avons déjà démontré, une combinaison de la 
taille du conducteur et du diamètre extérieur global peut avoir 
un impact majeur sur les résultats de ces tests. 

La première indication de la performance probable peut être 
remarquée en examinant les valeurs du Conducteur et de la 
Résistance CC de la boucle, celles-ci sont déjà plus haute que 
celles d’un câble de 23 AWG, ce qui est en partie dû à une taille 
du conducteur plus proche d’un 24 AWG avec 0.52mm et un 
diamètre de câble global de 5.4mm.  

  

Date de test 5/5/2014

ID de test 006A

Fils utilisés 8

Disposition 
Configuration 
conventionnelle 
du test

Type de câble Cat6 UTP Réduit

Diamètre de câble 5.4mm

Conditions d’installation Air libre

Humidité à la fin du test 40%

Résistance moyenne du conducteur 
 
0.082Ω/m

Résistance CC de la boucle 16.4Ω/100m

Augmentation de la température au-dessus de la 
température ambiante

T1 T2a T3 T2b T2c

Watts °C °C °C °C °C

34.2 14.73 14.78 14.31 13.7 12.48

60 25.65 26.24 25.78 24.66 21.49

100 41.12 42.09 41.38 39.77 34.83
continued overleaf
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Conclusions 

Si des analyses plus poussées de ces résultats seront 
nécessaires pour le Cenelec et ISO/IEC avant que des 
recommandations complètes ne puissent être publiées, 
nous pouvons émettre la conclusion que les risques de 
dégradation des performances du système causés par 
l’impact de dispositifs de télé-alimentation sur les câbles 
de communications en cuivre ne peuvent être ignorés et 
devraient être considérés comme un facteur clé lors des 
spécifications de fabrication des câbles et des catégories de 
performance.  

Durant cette étude, nous avons souligné que certains 
câbles ont ÉCHOUÉ physiquement pendant ces tests. La 
température commune étant approximativement 115° C 
au-dessus de la température ambiante, il faut néanmoins 
considéré que tous les câbles ne sont pas installés dans 
des espaces qui fonctionnent à 21°, certains peuvent se 
trouver dans des espaces à air de retour qui possèdent une 
température naturelle bien supérieure. 

Par ailleurs, ces résultats penchent très clairement en la 
faveur d’une installation de câbles de catégorie 6 conformes 
aux normes plutôt que de câbles de catégorie 5e ou de 
catégorie 6 de diamètre réduit, lesquels possèdent des 
caractéristiques de chaleur similaires à ceux de catégorie 5e. 

Tous les critères de performance concernant le canal de 
100 m mis en relief dans les normes EN50173-2 sont basés 
sur un fonctionnement à une température ambiante de 
20°C, et cette distance doit être réduite pour chaque degré 
supplémentaire. La formule suivante fournie dans les normes 
ci-dessus donne le ratio de réduction pour les câbles non 

blindés. En bref, pour des augmentations de température 
allant jusqu’à 20°C au-dessus de la température ambiante, 
le canal doit être réduit de 4%, et pour des températures de 
plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, il faut 

rajouter 6% supplémentaires. 

Ceci peut éventuellement avoir un effet important sur 
la performance du câblage installé, puisque certaines 

recherches récentes montrent que le niveau de chauffage 
peut atteindre dans certains cas jusqu’à 30 ou 40°C au-
dessus de la température ambiante. 

 

Non blindé

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004)

Lt>40˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004 + (T-40) x 0.006)

Blindé

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) *0,002)
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Livre blanc
Dégradation accélérée de la performance 
des paires torsadées équilibrées due à l'utilisation 
d'une télé-alimentation (PoE+)

À suivre

Aperçu

Il a été observé pendant des tests réalisés en collaboration avec 
l'Université De Montfort en 2014 qu'un chauffage dû à une télé-
alimentation sur des câbles à paires torsadées semble dégrader 
la performance des câbles. Avec une alimentation allant vers 
100W, cela pourrait être significatif. En réalité, nous avons même 
observé une défaillance au sein des faisceaux de câbles lors d'une 
isolation thermique et d'un fonctionnement à ce haut niveau de 
puissance, et donc à cette température. Ceci a été présenté dans 
les Procédures de l'IWCS 2014.   

Dans cette étude, nous avons évalué la dégradation de 
performance des câbles à paires torsadées équilibrées sur 
des cycles de chauffage répétés pour les deux températures 
comprises dans les normes standards et au-delà. Nous suspections 
que des cycles de chauffage répétés conduiraient à accélérer 
le vieillissement des composants utilisés dans les matériaux 
d'isolation diélectrique autour des conducteurs, ce qui mènerait 
ensuite à des variations des valeurs de performance des câbles lors 
des tests.        

Une partie de ces estimations étaient basées sur le travail entrepris 
par SPIE le groupe spécialiste de l'industrie plastique qui mène 
des recherches similaires en collaboration avec l'UL (Underwriters 
Laboratory) après avoir eu des inquiétudes sur les performances 
des matériaux de revêtement utilisés sur les câbles à fibres.

Les tests de l'étude imposent des cycles thermiques au câble allant 
d'une température ambiante de +20 degrés à une température 
ambiante de +70 degrés pour voir s'il existe un « point d'inflexion » 
dans son comportement. De plus, pour évaluer la dégradation 
des performances à température élevée, le cycle thermique a été 
étendu jusqu'à 120°C.

Contexte de l'étude

La spécification de l'IEEE 802.3at inclut 60°C comme environne-
ment de fonctionnement acceptable maximum pour les câblages 
supportant le PoE+. Néanmoins, l'Addendum TIA TSB-184 a 
spécifié une température de 15°C comme élévation de tempéra-
ture maximale au-dessus de la température ambiante pour tout 
câble évalué pour 60°C. Cela signifie que peu importe la puissance 
injectée dans le câble, le nombre de câbles déployés par faisceau, 
le type de câble et les conditions d'installation, une hausse de 
température au-dessus de 45°C , par exemple, devra rester dans la 
limite de 15°C.       

Cette spécification reste un défi pour les câbles à paires torsadées 
non blindés (U/UTP), particulièrement une fois installés dans 
un environnement à dissipation de chaleur limitée. Ceci car les 
catégories de câblage inférieures ont de plus petits conducteurs 
et leur résistance de boucle DC par longueur d'unité est plus 
élevée que celle des catégories de câble supérieures. La Catégorie 
6A possède un diamètre de largeur de câble plus important que 
les catégories inférieures et par conséquent, elle ne chauffe pas 
autant.

Dans une installation typique où les câbles existent dans un cer-
tain nombre de faisceaux et sont regroupés ensemble, ils pourront 
aussi être éventuellement soumis à une trop grande proximité 
avec des sources de chaleur, ce qui pourrait mener à une hausse 
de température excessive à l'intérieur du câble et des câbles 
voisins. Ceci a été suggéré par SPIE comme facteur contributif 
au vieillissement thermique des isolants polymères des câbles 
et à l'éventuelle dégradation des performances des systèmes de 
câblage. De plus, les câbles de communication peuvent être sou-
mis à différentes conditions environnementales et de fonctionne-
ment pouvant également altérer leur performance.    

Une étude menée près d'un conduit de retour d'air pendant l'été 
a suggéré un pic de température à 40°C. Des câbles installés dans 
de telles zones peuvent être soumis à des changements de tem-
pérature qui peuvent conduire à une modification des propriétés 
des câbles et causer des problèmes d’atténuation de transmission, 
menant à une atténuation du signal plus importante et un taux 
d'erreurs sur les bits plus élevé dans certaines applications. 

Description de l'expérience

L'expérience de test de vieillissement accéléré a été réalisée sur 
un câble de liaison de Catégorie 6 U/UTP. Comme indiqué sur 
le schéma 5 ci-dessous, la configuration du laboratoire consiste 
en un analyseur de câbles DSX-5000 , aimablement fourni à 
l'université par Fluke Networks, avec les adaptateurs de liaison 
permanente appropriés, un ensemble de capteurs thermocouples 
K, une corbeille en fil métallique, un enregistreur de données 
de température pour les lectures de température automatiques 
provenant des capteurs thermocouples, certains éléments de 
chauffage pour chauffer la câble de manière externe, des unités 
d'alimentation (PSU) qui ont été utilisées pour alimenter les 
éléments de chauffage, une chambre thermique construite et un 
câble de Catégorie 6 U/UTP de 50m de longueur qui a été sujet à 
une dégradation thermique à l'intérieur de la chambre thermique 
construite.   
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Schéma 5

La chambre thermique mesure environ 2m de longueur et a 
été construite en utilisant une boîte en bois avec un couvercle. 
La surface interne de la chambre a été tapissée avec une feuille 
isolante. La corbeille en fil métallique a été décollée du fond 
de la boîte. La chambre thermique avait deux ouvertures sur 
les côtés. Une ouverture était utilisée pour placer les capteurs 
thermocouples à différents endroits du câble, tandis que l'autre 
ouverture était utilisée pour la fixation d'un plateau accueillant les 
prises keystone de Catégorie 6.

Les tests ont été effectués en utilisant la température de 
fonctionnement supérieure spécifiée dans la norme ISO/11801, 
à savoir 60°C, laquelle a été augmentée ensuite jusqu'à 80°C 
de manière à observer le comportement du câble lors d'un 
fonctionnement au-delà de la limite spécifiée. L'échantillon de 
câblage de Catégorie 6 a été embobiné de manière ample et placé 
sur la corbeille en fil métallique, puis les capteurs thermocouples 
ont été placés à différents endroits du gainage du câble. Le câble 
a été maintenu dans une position permanente, à l'intérieur de la 
chambre thermique et sans aucun mouvement pendant la période 
de test. Les extrémités de mesure du câble ont été terminées par  
des prises keystone de Catégorie 6 standards.  

Avant le début du test, les extrémités éloignées et principales 
de l'analyseur de câbles ont été connectées en utilisant des 
adaptateurs de liaison permanente. La limite de test ISO/IEC 
11801 Classe E a été sélectionnée sur l'analyseur de câbles, ainsi 
que le type de câble adéquat et la valeur de vélocité nominale de 
propagation (NVP).

Pour établir une performance de câble de base et vérifier la 
conformité du câble à la limite standard ISO1811 classe E, les 
adaptateurs de liaison permanente ont été fixés aux prises à 
l'extérieur de la chambre thermique et les tests de certification ont 
été réalisés. Les mesures prises à une température ambiante de 
23°C avant le début du test ont passé les tests de certification. 

De plus, avant le début du cycle de chauffage, les thermocouples 
placés à différents endroits du câble ont été connectés 

à un enregistreur de données qui a permis d'enregistrer 
automatiquement les lectures de température. Pendant le 
premier cycle de chauffage, l'échantillon de câble a été testé à 
une température ambiante de 20°C. Lorsque la température du 
câble testé a dépassé 10°C, de nouvelles mesures ont été prises. 
Pour cette expérience initiale, 25 mesures de chaleur consécutives 
ont été prises avec une augmentation de 10°C, jusqu'à une 
température de fonctionnement maximale de 70°C. Lorsque la 
température du câble a atteint ~70°C, nous avons permis au câble 
de se refroidir naturellement en éteignant la source de chaleur 
et en ouvrant le couvercle de la chambre thermique. Le second 
cycle de chauffage a commencé lorsque la température du 
câble a retrouvé une température proche de celle de la pièce. Ce 
processus a été répété pour 10 cycles de chauffage. Après qu'une 
tendance au niveau de la performance du câble a été observée sur 
10 cycles de chauffage, 2 autres cycles de chauffage (cycle 11 et 
cycle 12) ont été réalisés en utilisant le processus précédent mais 
avec un temps de chauffage prolongé. 

Pour obtenir des informations suffisantes afin de prédire les effets 
de cycles de chauffage répétés sur la performance des câbles, 13 
cycles de chauffage supplémentaires ont été réalisés. Le profil de 
température pour les 13 derniers cycles de chauffage est indiqué 
ci-dessous.

L'affaiblissement de réflexion a été utilisé dans ce document 
comme une bonne illustration de la performance du câble et 
le schéma suivant montre l'affaiblissement de réflexion pour 
plusieurs cycles de chauffage.  Il est intéressant d'observer que le 
premier cycle de chauffage a apporté des changements au profil 
général, lequel n'a pas été modifié par les autres cycles.  Il est aussi 
important de noter que ces changements n'ont pas entrainé de 
défaillance du câble.



343

fr.excel-networking.com

S14 S14

Siège social européen
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Angleterre

T : +44 (0) 121 326 7557
E : sales@excel-networking.com

Siège social Moyen-Orient et 
Afrique
Office 11A
Gold Tower
Jumeirah Lake Towers
Dubaï
Émirats arabes unis

Tél : +971 4 421 4352
E : salesme@excel-networking.com

www.excel-networking.com

MF959_10/15

Cette note technique a été rédigée pour Excel par Paul Cave, Responsable technique.

Dans l'étude précédente de 2014, des effets catastrophiques 
associés à l'alimentation de faisceaux de câbles U/UTP avec 
100W étaient signalés.  

De manière similaire, une étude récente sur la performance 
des câbles U/UTP a signalé une atténuation importante à 
température élevée. Compte tenu de ceci, la performance   
des câbles U/UTP suscite de grandes inquiétudes dans des 
conditions extrêmes.

Conclusion et recommandations

La télé-alimentation est une réalité de la vie des réseaux. 
Le vieillissement et la dégradation sont à attendre de la 
télé-alimentation. Ils peuvent être minimisés en évitant 
des températures extrêmes ou en « rodant » les câbles 
en les alimentant afin qu'ils chauffent avant l'installation 
(prévieillissement) puis en revérifiant qu'ils sont toujours 
conformes aux spécifications. Ce document souligne deux 
aspects clés.  Le premier est le comportement physique du 
câblage et le second ses implications sur l'intégration du 
câblage dans la conception du bâtiment.

Si la raison aux changements dans les données du câble 
n'est pas clairement appréhendée, un effet de dégradation 
des isolants polymères est probable, cependant des 
recherches approfondies pour observer l'évaluation de 
permittivité complexe des diélectriques en eux-mêmes 
et en ce qui concerne la transmission seront nécessaires 
pour les changements physiques et chimiques au sein des 
diélectriques.  

Le second aspect qui ressort de ce travail est associé à 
la conception du bâtiment intégré. Comme les services 
de données des bâtiments « intelligents » deviennent de 
plus en plus essentiels au fonctionnement et à la gestion 
du bâtiment, la surveillance sanitaire et la gestion de 
l'infrastructure des données deviennent vitales pour 
assurer que d'autres services et capacités opérationnelles 
du bâtiment ne sont pas diminués.  Ce document a étudié 
les effets d'une chaleur augmentée et répétée sur des 
câbles Ethernet.  Il a démontré que si des changements 
sur les performances dans l'éventail de températures « 
habituel » peuvent causer des modifications du profil de 

performances, celles-ci restent généralement dans les 
limites des spécifications.  Cependant, si les températures 
venaient à dépasser ces limites, la marge de sécurité ne serait 
plus très consistante, avec seulement 30° de marge.  Ceci 
devrait suffire pour la plupart des opérations. Néanmoins, 
en considérant un faisceau de câbles avec un équipement 
alimenté à distance et passant dans des combles au sein 
d'un bâtiment sans air conditionné : une température au 
cœur du faisceau excédant 100°C peut être envisagée.  Alors, 
qu'est-ce que cela implique ? Les nouveaux bâtiments seront 
généralement construits avec air conditionné, une bonne 
isolation et une gestion de la température (pour le confort 
des personnes qui utilisent le bâtiment).  La conclusion de ce 
document est que la simulation a aussi besoin d'inclure des 
données de simulation de température du chemin de câbles, 
qui incluent de potentiels effets d'auto-échauffement, et 
que ces zones avec un grand risque d'excès de chaleur sont 
gérées et la température contrôlée avec la même attention 
que l'équipement à chaque extrémité du câble, qui est 
contrôlé thermiquement.
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Livre blanc
L'utilisation de cordons de raccordement 
certifiés pour le système des fabricants dans 
les systèmes de canaux garantis

Voir page suivante

Aperçu

Je ne savais vraiment pas par où commencer quand j'ai débuté 
mes recherches pour ce livre blanc car le travail de fond initial 
que j'ai réalisé sur d'autres aspects des Garanties fabricants a 
fait ressortir un certain nombre d'idéologies différentes. 

Certains fabricants insistent sur le fait que la Garantie n'est 
valide que pour leur cordon et les cordons des espaces 
de travail installés, d'autres adoptent une approche plus 
pragmatique, leur test est basé sur la liaison permanente et 
traite le cordon de raccordement presque comme un élément 
« jetable », certainement situé dans la zone de travail.

Cependant, d'après mon expérience personnelle, j'ai découvert 
que la majorité des défaillances « rapportées » dans un système 
de câblage peuvent être retracées jusqu'au marché secondaire 
et aux cordons de raccordement de catégorie incorrecte. J'ai 
même vu un client qui avait dépensé une somme à 6 chiffres 
pour l'installation d'une solution de Catégorie 6A, puis installer 
des cordons de raccordement de Cat6 pour économiser 
quelques centaines de livres.

Sur le long terme, cela constituera une fausse économie ! 

Il est clair que la performance du canal est particulièrement 
impactée par le bruit généré dans la zone du canal au plus près 
des équipements terminaux ; par conséquent, il est essentiel 
que les cordons de raccordement supportent de manière 
adéquate les exigences de performance de l'intégralité du 
système de câblage structuré.

C'est pourquoi dans le cas d'un tel investissement majeur 
pour soutenir des applications métier essentielles, certaines 
organisations risquent un rendement continu en utilisant des 
cordons de raccordement sans marque. 

Il est important que les cordons de raccordement aient les 
caractéristiques de conception suivantes : 

l Performance des connecteurs accouplés via une
conception avec kit d'accouplement pour assurer au
maximum la suppression de paradiaphonie

l Une construction qui assure une fiabilité à long terme 
du réseau malgré des déplacements, ajouts et 
changements quotidiens

l Une performance du composant certifiée pour
correspondre au reste du système

Investir dans des cordons de raccordement haute qualité 
assure que les composants du canal fonctionnent ensemble 
comme solution de bout en bout pour une meilleure 
performance et plus de fiabilité. Différents scénarios de 
test, dont le moindre n'est pas mis en évidence ci-dessous, 
fournissent des résultats quantifiables visant à soutenir 
l'importance des cordons de raccordement de haute qualité. 

Test mécanique 

En plus d'avoir des cordons de raccordement et connecteurs 
accouplés adéquats pour assurer une performance maximale 
durant l'installation initiale, les cordons de raccordement 
doivent aussi être conçus pour gérer sans problème les 
déplacements, ajouts et changements fréquents. Étant donné 
les manipulations que subissent les cordons de raccordement, 
il est recommandé qu'un test de contrainte mécanique soit 
réalisé pour assurer qu'ils continuent de fonctionner dans des 
conditions réelles. Les cordons de raccordement doivent aussi 
être mécaniquement testés pour leur performance après avoir 
été pliés dans différentes configurations.

Conclusions

Les cordons de raccordement sont un composant intégral 
impactant la performance de l'intégralité du système de 
câblage structuré. Il faut investir dans des cordons de 
raccordement qui utilisent des caractéristiques avancées pour 
fournir une fiabilité et une exploitabilité maximum au sein du 
réseau. 
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Comme nous l’avons vu, certains prendront le risque 
d’économiser quelques pièces en n’utilisant pas les cordons 
de raccordement des fabricants systèmes ; cependant, avant 
de faire cela, ils devraient prendre le temps de lire le « Manuel 
de dépannage des câblages en cuivre » téléchargeable 
gratuitement de Fluke Networks pour constater tous les 
pièges potentiels.

Ce qui suit va permettre de présenter les paramètres de test 
les plus impactés par de mauvais cordons de raccordement.  
Si dans le bilan le Manuel liste les Mauvais cordons de 
raccordement comme raison n°5, ils clarifient ce point en 
expliquant qu’ils devraient se trouver bien plus haut dans la 
liste, mais qu’ils ne sont généralement pas présents lorsque 
les tests d’installation ont lieu.

Les paramètres de test qui peuvent être affectés par de 
Mauvais cordons de raccordement sont :

Perte d'insertion – (Atténuation)

 l Longueur excessive du câble

 l Câbles de raccordement de mauvaise qualité ou non  
         torsadés

 l Connexions à impédance élevée 

 l Catégorie de câble inappropriée 

NEXT et PSNEXT

 l   Mauvaise torsion aux points de connexion

 l   Prise et connecteur mal assortis 

 l   Cordons de raccordement de mauvaise qualité

 l   Mauvais connecteurs

 l Mauvais câble

 l Compression excessive causée par des attaches  
         plastiques pour les câbles

AFFAIBLISSEMENT DE RÉFLEXION

 l   Impédance du cordon de raccordement pas à 100 ohms

 l   Manipulation du cordon de raccordement causant des  
         changements d'impédance

 l   Pratiques d'installation (détorsadage ou pliage du câble) 

 l Quantité excessive de câbles dans la Box de sortie  
          Telecom

 l   Mauvais connecteurs

 l Impédance du câble non uniforme

 l   Impédance en décalage à la jonction entre le cordon de  
         raccordement et le câble horizontal

 l Prise et connecteur mal assortis 

RÉSISTANCE

 l Longueur excessive du câble

 l   Mauvaise connexion à cause de contacts oxydés

 l   Mauvaise connexion due à des connecteurs trop  
         légèrement insérés

 l Câble de calibre plus mince

 l Type de cordon de raccordement incorrect

À mesure que les fréquences augmentent, ces facteurs 
deviennent d'autant plus essentiels, utiliser un cordon de 
raccordement qui n'a pas été fourni par le fabricant du 
système peut donc être une fausse économie de trop.
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Impact potentiel de l’IEEE 802.11ac sur des systèmes 
de câblage en cuivre (partie 2)

À suivre

Aperçu

Pour des raisons évidentes, les vendeurs de cette nouvelle 
technologie, en particulier l’Ethernet Alliance, ne veulent pas 
se limiter au nombre de clients auprès desquels ils peuvent 
vendre ces dispositifs, car les implications potentielles 
de la bande passante nécessitent une remise à niveau de 
l’installation de câblage existante. 

Ils veulent se débarrasser du frein que représente le câblage 
légal, qui affecte le Wifi de performances supérieures, ce qui 
a poussé le groupe de travail de NGBase-T à développer de 
nouvelles vitesses Ethernet.

C’est pourquoi les standards émergents 2.5GBase-T et 
5GBAse-T sont conçus pour supporter de telles applications 
comme des points d’accès sans fils (WAPs). L’objectif visé 
est que le 2.5GBase-T fonctionne avec la catégorie 5e et le 
5GBase-T avec la catégorie 6, alors qu’il y a un débat en cours 
sur l’utilisation, ou non, d’un câble de catégorie 5e pour de 
telles applications, du fait que l’on ne soit pas sûr que le câble 
de catégorie 5e (et catégorie 6 non-blindé) ne serait pas 
seulement affecté par les interférences externes induites par 
le WAP ou d’autres WAPs dans le périmètre du câble, mais s’il 
pourrait supporter le niveau de puissance à distance requis 
pour gérer les unités.

De plus, là ou les câbles de données sont utilisés pour 
supporter les radiateurs intentionnels, tels que les hotspots 
sans fil, le câble peut faire office d’une antenne à part entière 
et les signaux seront couplés au câble, via lequel ils pourront 
être transmis, ce qui pourrait causer un problème potentiel au 
niveau inférieur de la liaison.

Méthode utilisée

Une chambre réverbérante à brassage de modes représente un 
environnement utile dans lequel les câbles sont évalués pour 
de telles interférences, car elle fournit le « pire » environne-
ment possible, statistiquement uniforme, pour tester un câble. 

Dans ce cas, la chambre réverbérante fournit un couplage de 
bruit à la totalité de la longueur du câble testé, permettant de 
trouver les points de couplage les plus vulnérables, comme 
ce qu’il pourrait se passer sur une installation en conditions 
réelles.  

 

En raison du caractère imprévisible du monde réel, une méth-
ode de test à haute fréquence a été nécessaire, au lieu d’utiliser 
une sonde standard ou la méthode triaxiale.  L’approche 
utilisant la chambre réverbérante a été choisie, car elle est très 

précise sur une grande variété de fréquences et elle tolère les 
changements mineurs. 

En utilisant la chambre réverbérante, un brasseur rotatif réflé-
chissant altère les « conditions aux limites » dans la chambre ; 
le  but étant d’induire de nombreux changements au niveau 

des modèles d’ondes stationnaires.

Test de la chambre réverbérante

  • Gamme de fréquences : 100MHz-6GHz

  • Le mode de réglage de l’opération a été utilisé.

  • L’antenne de l’émetteur a excité la chambre.

  • L’antenne de réception a mesuré le champ généré. 

  • VNA a été utilisé pour mesurer le couplage entre                
    l’antenne de transmission, l’antenne de réception et la paire    
    torsadée  testées.

En d’autres termes, pour les non-spécialistes, nous avons induit 
un signal dans la chambre.  Nous avons utilisé un brasseur 

À la suite du livre blanc que nous avons publié début 2015 sur l’impact des nouveaux systèmes sans fil IEEE 802.3ac, Excel 
Networking a commandé des tests supplémentaires en coopération avec l’université De Montfort, Leicester, R.-U.

Ce numéro sera consacré à souligner les découvertes initiales et apportera quelques éclairages sur la façon dont les effets 
potentiels peuvent être minimisés.
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À suivre

pour induire la fluctuation dans le signal, puis nous avons testé 
l’impact sur l’échantillon de câble.

Sachant qu’un câble blindé serait forcément immunisé contre 
les effets pendant le test, des câbles non blindés de catégorie 
5e et catégorie 6 ont été utilisés et, par la suite, l’impact a été 
modifié et échantillonné en blindant simplement le point de 
raccordement.

Mises à l'essai

La gamme de fréquence utilisée se situait entre 100 MHz-6GHz 
et la valeur de crête à chaque fréquence a été obtenue, ce qui a 
permis d’obtenir la pire réponse possible.

Dans un premier temps, tous les instruments de mesure utilisés 
dans ce test ont été calibrés. Ensuite, la mesure du plancher de 
bruit de l’analyseur de réseau a été prise. Cela a été réalisé sans 
source de signal connecté à l’analyseur de réseau vectoriel.  Le 
plancher de bruit est le niveau de bruit de fond au signal ou le 
niveau de bruit généré par le système, en dessous duquel le 
signal couplé ne peut pas être isolé du bruit.

TEST 1

Dans le premier test, des câbles enroulés de 2,5 m, 5 m et 
10 m de long de catégorie 5e et catégorie 6 ont été préparés 
conformément à la description et testés pour le couplage de 
bruit, avec les terminaux et les connections exposés aux ondes 
électromagnétiques dans la chambre. Ce test avait pour but 
de rechercher l’existence d’une dépendance de longueur sur le 
couplage des câbles.

TEST 2

Dans le deuxième test, des câbles de 2,5 m, 5 m et 10 m de 
long de catégorie 5e et catégorie 6 ont été tendus au lieu d’être 
enroulé (changement d’orientation) et les mêmes tests de 
couplage ont été effectués. Dans ce cas, le test avait pour but 
de rechercher l’existence d’une limitation sur la façon dont le 
câble est tendu dans la chambre.

TEST 3

Dans le troisième test, les  mêmes câbles enroulés de 2,5 m, 5 m 
et 10 m de long de catégorie 5e et catégorie 6 ont été testés 
avec les extrémités et les terminaisons de câbles blindées. Le 
but était alors de rechercher l’influence d’une exposition des 
extrémités et des terminaisons des câbles sur la domination du 
couplage.

Antenne de référence 

Catégorie 5e

Catégorie 6
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Conclusion 

l Le résultat du test 1 a démontré l’indépendance de 
la longueur du couplage du bruit dirigé dans la chambre 
réverbérante. Cela est clairement démontré à partir de la 
très grande ressemblance et de la tendance des signaux de 
couple dans les trois longueurs de câbles testés. À partir des 
résultats du test 2, il apparait une différence marginale dans 
le couplage entre les câbles de catégorie 5e et catégorie 6 
lorsqu’ils sont tendus au lieu d’être enroulés. Cependant, dans 
ce test les câbles de catégorie 6 avaient un couplage moins 
important que ceux de la catégorie 5e.

l Le blindage des extrémités et des terminaisons de câbles 
a résulté sur un couplage moins important dans les câbles 
de catégorie. Ce résultat peut être observé dans les résultats 
du test 3.  Avec le blindage, les extrémités et les terminaisons 
étaient protégées pour ne pas dominer le couplage.

l Au final, le couplage pour chaque câble de catégorie a 
été comparé à une antenne de référence. Le résultat a montré 
que les câbles de catégorie 6 avaient un couplage moins 
important que ceux de catégorie 5e. 

l De manière générale, alors que le taux de couplage 
dépend fortement de la fréquence, la forme du bruit couplé 
n’a pas changé de manière significative en fonction de la 
catégorie de câbles. 

Cette recherche démontre que les AP sans fil à puissance 
élevée fonctionnant à 5 GHz ont la capacité d’induire le 
couplage du bruit avec le câblage.  Cependant, il reste une 
incertitude, du fait de l’échelle, relative au problème potentiel 
que cela pourrait entraîner, lorsqu’associé à une bande 
passante plus élevée de 2,5 Gb et 5 Gb, ainsi que concernant 
le niveau du couplage de bruit qui pourrait causer une 
augmentation dans le résultat du TEB (taux d’erreur sur les 
bits).

Il est généralement accepté que plus la fréquence de 
fonctionnement du câblage structuré est élevée, plus le 
risque d’interférence provenant de sources extérieures 
est élevé, c’est pourquoi il est évident que le blindage des 
terminaisons, et même du câble en lui même, a un impact 
significatif.

La prochaine étape de cette recherche consiste à tester de 
façon active un lieu permanent alors qu’il est en train d’être 
soumis aux mêmes niveaux de signal utilisés dans cette 
recherche initiale.

Crédits supplémentaires 

l Edwin C Arihilam effectue actuellement des recherches 
pour un doctorat en CEM. Ses principaux domaines 
de recherches sont la CEM, les systèmes d’antennes à 
l’université De Montfort (DMU), Leicester

l Alistair Duffy est professeur d’Électromagnétique à 
l’université De Montfort (DMU), Leicester
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Livre blanc
2.5 et 5 Gb -
L’étape de trop ?

continúa en la 

Aperçu

Au cours des dernières semaines, l’Institut des Ingénieurs 
Électriciens et Électroniciens (IEEE) a fait une annonce majeure. 
Cette annonce fut suivie d’une vaste opération marketing 
de soutien menée par certains vendeurs en technologie de 
commutation aux demandes très audacieuses voire irresponsables.

En 2013, L’IEEE a mis en place un groupe de travail appelé NGBase-T 
et dont le rôle était d’effectuer des recherches pour augmenter le 
débit des câbles en cuivre à paires torsadées. La première mission 
consistait à tenter d’atteindre un débit Ethernet de 40 Gb sur ce 
qui est devenu le câblage de catégorie 8 (Cat 8).  Cette norme fut 
nommée 802.3bq. Elle a été créée dans un contexte opposant d’un 
point de vue économique les interfaces en cuivre et les interfaces en 
fibre optique dans le commutateur, plutôt que dans un contexte de 
mise à niveau des performances.

La seconde mission, menée par l’Ethernet Alliance, est apparue 
plus récemment avec des exigences supplémentaires pour donner 
la norme 802.3bz. Ses membres se sont rendus compte que le 
déploiement de la norme Wave 802.11ac sans fil présentait un frein 
potentiel. En effet, elle comprend une limite de bande passante 
théorique qui devance de loin le débit Ethernet d’1 Gb existant et 
fourni par les câbles de catégorie 5e et de catégorie 6. Dès lors

toute personne souhaitant améliorer ses systèmes et déployer 
cette nouvelle technologie devrait aussi remplacer intégralement le 
réseau du bâtiment.

Cette donnée a obligé certaines entreprises à bien réfléchir à leur 
projet, en raison des coûts supplémentaires et de l’interruption 
importante d’activité que cette amélioration impliquerait. Ce n’était 
donc pas un résultat satisfaisant pour les vendeurs d’équipements.

Par conséquent, en octobre 2016, nous avons assisté à la publication 
d’une des normes les plus rapidement développées. Cette norme 
mentionne que les débits 2,5 et 5 Gb peuvent être déployés sur 
le câblage à paires torsadées de catégorie 6 existant. L’on pourrait 
croire qu’il s’agit d’un progrès significatif. Malheureusement, même 
si l’intention est bonne, elle est mal pensée.

En effet, ce raisonnement part du principe que les catégories de 
câblage concernées devront désormais prendre en charge des 
paramètres pour lesquels elle n’ont jamais été conçues. Lorsque 
les normes ont été développées, celles qui concernent la catégorie 
6 ont amélioré divers aspects tels que la paradiaphonie (Next) 
et l’affaiblissement de réflexion (Return Loss), et ont introduit la 
valeur du Rapport affaiblissement sur diaphonie (ACR-F) comme 
présentée ci-dessous. L’introduction de la catégorie 6A a mené à 
l’apparition de la diaphonie exogène (AXT), ce qui signifie que le 
câble doit désormais offrir des performances supérieures à celles 
initialement prévues. De plus, le câble de catégorie 5 installé il 
y a dix ans n’est plus le même qu’aujourd’hui, tout comme les 

méthodes d’installation qui ont, elles aussi évolué. Effectivement, 
en dix ans, nous avons pu apprendre et améliorer nos méthodes de 
fabrication et d’installation.

Channel Performance Comparison

Les valeurs précédentes sont extraites de BS EN 50173-1

Notez que le tableau précédent ne fait pas mention de la 
diaphonie exogène (ANEXT) car celle-ci est un paramètre 
appartenant uniquement à la catégorie 6A et aux catégories 
supérieures.

Comment ont réagi les groupes responsables des normes de 
câblage ?

Même si l’on a moins entendu parler d’eux, les groupes 
responsables des normes de câblage ne sont pas pour autant 
restés les bras croisés. En effet, des efforts ont été faits au sein 
des groupes TIA et ISO/IEC, le premier étant légèrement en 
avance par rapport au second.

Le sous-comité TIA TR42.7 développe la norme TSB 5021.

Consignes d’évaluation et d’atténuation du câblage installé 
pour la prise en charge de 2.5GBASE-T de 5GBASE-T

La norme ISO/IEC TR 11801-9904 est aussi en cours 
d’élaboration.

Consignes d’installation de câblage répondant aux normes 
2.5G/5GBASE-T

Parameter Category 5e Category 6 Category 6A

Propagation 
Delay

548ns 546ns 546ns

Delay Skew 50ns 50ns 50ns

Insertion 
Loss

24dB
21,7dB @100MHz    
35,9dB @250MHz

12dB @100MHz      
8dB @250MHz        
6dB @500MHz

Next 30,1dB
39,9dB @100MHz    
33,1dB @250MHz

39,9dB @100MHz      
33,1dB @250MHz        
27,9dB @500MHz

PSNext 27,1dB
37,1dB @100MHz    
30,2dB @250MHz

37,1dB @100MHz      
30,2dB @250MHz        
24,8dB @500MHz

Return 
Loss

10dB 
12dB @100MHz      
8dB @250MHz        

12dB @100MHz    
8dB @250MHz        
6dB @500MHz

1PSACR-F 14.4dB
20,3dB @100MHz      
12,3dB @250MHz        

20,3dB @100MHz      
12,3dB @250MHz        
6,3dB @500MHz



350

Livres blancs et notes techniques Excel

S14 S14
Comment caractériser ces 28 dB ?

Puisque l’IEEE ne serait pas d’accord de dénommer ce 
résultat diaphonie exogène (AXT), nous devons composer 
avec un nouveau paramètre :
Le rapport bruit exogène limité sur signal (ALSNR). 
Autrement dit, il s’agit du rapport entre la perte d’insertion et 
la diaphonie exogène.

Ce résultat dépend aussi de la longueur de la liaison et des 
câbles regroupés. Dans le document TIA TSB 5021, des 
consignes sont données et tiennent compte du 
fonctionnement ou non-fonctionnement du câble. 
Malheureusement, le tableau ci-dessus ne présente que des 
cas de câbles simples ou de liaisons très courtes uniquement 
regroupées sur une très faible distance.

Ainsi, chaque combinaison apparaissant en vert nécessite 
d’effectuer un calcul et seules les combinaisons en gris 
semblent fonctionner.

Malheureusement, il n’existe pas de solution simple pour 
réaliser cet essai. Tandis que Fluke teste les applications 2.5 
et 5 Gb dans le dernier DSX, cet essai est basé uniquement 
sur une application et est réalisé sur un seul câble. Le rapport 
ALSNR consiste à se pencher sur l’impact du bruit provenant 
des câbles situés autour du câble victime. Une extension de 
l’essai AXT existant est donc requise pour calculer ce rapport.

Nous devons aussi prendre en compte le fait que pendant 
que nous devons trouver une porte de sortie quant aux 
câbles blindés de catégorie 6A et AXT, la majorité des câbles 

Veillez à bien comprendre les titres des documents TIA et 
ISO/IEC. Il s’agit de rapports techniques ou de bulletins 
techniques du service et non de normes. Il s’agit d’outils 
utiles aux stratégies d’atténuation et d’évaluation et NON 
pas d’outils de conception. Vous ne pouvez pas les utiliser 
pour concevoir une nouvelle installation, comme expliqué 
ultérieurement.

Ces documents expliquent comment réaliser un essai et 
évaluer l’installation existante pour savoir si cette dernière 
peut prendre en charge le protocole Ethernet 2.5 ou 5 Gb sur 
l’une quelconque de ses liaisons. Les consignes du TSB 5021 

fournissent des détails pour réaliser cet essai. L’essai de 
diaphonie exogène (AXT) à 10 Gb sur les câbles non 
blindés de catégorie 6A nous avait semblé difficile, mais 
cette dernière évolution l’est encore plus.

La base de los cálculos es la siguiente: Debe crear un 
haz de 6 en 1 de la misma forma que en las pruebas 
de AXT y probar todas las combinaciones víctima/
perturbador. No obstante, ahora también debe hacerlo 
para 10 Mb, 100 Mb, 1 Gb, 2,5 Gb y 5 Gb. En total hay 
4096 cálculos: seleccione el peor valor, que no puede 
ser inferior a 28 dB.

Table Courtesy of TIA TSB 5021



351

fr.excel-networking.com

S14 S14

MF959_11/16

Sede principal en Europa
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
England

T: +44 (0) 121 326 7557
E: sales@excel-networking.com

Sede en Oriente Medio y África
Office 11A
Gold Tower
Jumeirah Lake Towers
Dubai
United Arab Emirates

T: +971 4 421 4352
E: salesme@excel-networking.com

www.excel-networking.com

de catégorie 5e et de catégorie 6 installés, et plus 
particulièrement au Royaume-Uni, ne sont pas blindés et sont 
donc plus sensibles au bruit extérieur.

L’éventail de problèmes potentiels est donc très large. Les 
clients pourraient se plaindre du fait que leur réseau sans fil ne 
fournit pas la bande passante promise par le prestataire qui 
leur a vendu le matériel. L’infrastructure réseau est 
probablement mise en faute dans ce cas. Néanmoins, le 
système de câblage installé il y a 5 ou 7 ans n’était absolument 
pas prévu pour prendre en charge ces nouveaux paramètres.

Conclusion

Les normes resteront un élément salvateur pour le secteur des 
infrastructures de réseau. Aucun comité n’appliquera de 
mesure rétroactive pour inclure l’application Ethernet 2,5 Gb 
et 5 Gb dans la prise en charge des câbles de catégorie 5e et 6 
dans la norme ISO 11801 ou BS EN 50173. Elles figureront 
uniquement dans la catégorie 6A.

De plus, les normes relatives aux infrastructures tendent 
clairement à conseiller le déploiement de nouvelles 
installations d’une catégorie au moins capable de prendre en 
charge la dernière technologie, soit la catégorie 6A. Ainsi, 
toute entité souhaitant mettre à niveau son infrastructure de 
manière à pouvoir prendre en charge une bande passante 
plus élevée doit tout simplement ignorer les opérations 
marketing et le facteur coût de la réinstallation pour obtenir 
des performances garanties.

Esta nota técnica ha sido redactada por Paul Cave, director técnico, en nombre de Excel
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Livre blanc
Blinder ou ne pas blinder ? - Un sujet revisité

Voir page suivante

Les installations de câblage de classe EA / catégorie 6A doivent-elles être blindées ? 

Aperçu

Un débat fait rage dans de nombreux secteurs du marché 
concernant la pertinence ou la NÉCESSITÉ d'un blindage 
pour la classe EA ISO/IEC 11801 ou les systèmes de câblage de 
Catégorie 6A afin de soutenir efficacement des transmissions 
Ethernet 10 Gig.

Chaque méthode présente ses avantages et ses inconvénients : 
il existe une idée erronée affirmant que le non-blindé est 
meilleur marché et plus facile à installer et à raccorder, et que le 
blindé, de son côté, présente ses propres problèmes en matière 
de mise à la terre et de liaison.

Ce livre blanc vise à équilibrer certains de ces choix, à dissiper 
certains mythes et à tenter d'offrir au lecteur un avis équilibré 
sur la meilleure route à emprunter. Ces dernières années, un 
certain nombre d'études ont été menées par les fabricants, 
en leur nom propre, ou de manière indépendante financée 
en partie ou en tout par ces derniers. Nous allons examiner 
certaines de leurs conclusions.

La norme IEEE 802.3an-2006 pour le fonctionnement du 
10GBASE-T a été ratifiée en juin 2006. Elle définissait une norme 
d'application pour les transmissions de données de 10 Gb/s 
par un câblage de cuivre à paires torsadées jusqu'à 100 mètres, 
qui inclut l'utilisation de systèmes de câblage en cuivre à paires 
torsadées non blindées (UTP) et à paires torsadées blindées 
(STP).

Détails

Lors de l'utilisation du 10GBASE-T, la source de bruit qui limite 
le plus la capacité de transmission de l'Ethernet 10 Gb par 
un câblage en cuivre est la diaphonie exogène. Le récepteur 
10GBASE-T ne peut compenser le bruit des canaux adjacents, 
cet effet doit donc être éliminé dans la mesure du possible par 
le système de câblage, afin de garantir une transmission fiable 
des données. Ce bruit mesuré est la paradiaphonie cumulée 
(PSANEXT de l'anglais Power Sum Alien Near-End Crosstalk) 
et le rapport d'atténuation télédiaphonique (PSAACRF, de 
l'anglais Power Sum Alien Attenuation to Crosstalk Ratio at the 
Far-End). La classe EA ISO/IEC 11801 Ed 2.2 et la catégorie 6A 
TIA-EIA-568-B.2, nécessitent toutes deux une mesure de la 
diaphonie dans une configuration de câble « 6 autour de 1 » 
qui tient compte des effets les plus marqués sur un câble 
central étroitement enserré de six câbles formant un faisceau. 

Un système U/UTP de catégorie 6 n'atteindrait pas les 
limites requises en matière de diaphonie exogène pour une 
transmission 10GBASE-T sur 100 mètres (voir figure 1).

Ci-dessous sont indiquées les limites TIA. Il convient de noter 
que les limites fixées par les normes ISO/IEC sont plus strictes. 
En d'autres termes, la Catégorie 6 est encore plus loin d'une 
réussite. Les câbles blindés et non blindés de Catégorie 6A qui 
ont été testés répondent aux exigences des normes en vigueur, 
l’option blindée obtenant la plus grande marge. 

Si l'on en revient à la question d'opter pour du blindage ou 
non, il existe des considérations de base à envisager avant de 
se décider.

Dans un câblage blindé correctement installé et raccordé, 
l'écran à l'intérieur du câble empêche les couplages de signaux, 
ce qui réduit la diaphonie exogène à un niveau bien inférieur 
à celui fixé par les limites requises. Tous les tests mentionnés 
au début de ce livre blanc indiquent que les systèmes de 
câblage blindés offrent une marge significative par rapport aux 
spécifications IEEE 802.3an-2006 pour le10GBase-T PSANEXT 
et PSACCRF, supprimant ainsi complètement le besoin d’essais 
sur le terrain compliqués et chronophages concernant la 
diaphonie exogène. En réalité, la norme ISO 11801 établit 
clairement que les tests de diaphonie exogène ne SONT PAS 
requis pour les systèmes blindés.

Les normes établissent également qu’une solution non blindée 

Figure 1.  Canal PSANEXT 100 mètres Caractéristiques des 
performances
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peut être ’conforme de par sa conception’, que ce soit les 
produits ou la conception de l’installation ou une combinaison 
des deux. Quoi qu’il en soit, il est clair que de plus grandes 
précautions doivent être prises concernant une solution non 
blindée.  Ceci inclut à la fois la sélection du produit, jusqu’à la 
conception de l’installation elle-même, en prenant en compte 
les routes spécifiques que les câbles empruntent et la proximité 
de sources potentielles de bruit d’origine externe.

Tests indépendants

À l'occasion d'un test indépendant, un établissement de 
vérification majeur a sélectionné 5 systèmes de câblage de 
classe EA issus de cinq fournisseurs importants du marché. 
Parmi ces systèmes, 2 systèmes U/UTP, 1 solution et 2 systèmes 
S/FTP. Le test mis en place comprenait l'utilisation d'un 
équipement 10GBase-T et d'un trafic 10 Gb/s en direct.

Conclusions initiales

Durant les tests de conformité sur la Classe EA, les résultats des 
performances des câbles ont démontré que, dans tous les cas, 
les solutions blindées fournissaient de plus grandes marges 
que les systèmes non blindés.

En y regardant de plus près, il fut clair que les systèmes U/
UTP testés démontrèrent une performance ANEXT et une 
atténuation de couplage largement plus faibles que les 
systèmes blindés.

D’autres tests ont inclus l’immunité contre les perturbations 
transitoires électriques rapides, telles que l’alimentation 
des lampes fluorescentes et l’immunité contre les champs 
électromagnétiques rayonnés tels que ceux produits par les 
téléphones portables avec technologie GSM. Encore une fois, 
les solutions blindées testées ont obtenu de meilleurs résultats 
que les produits non blindés. 

Figure 3 – HF rayonnée pratique

 Figure 4 – Transitoires rapides

 

Sans connaître en détail les systèmes sélectionnés et la 
configuration des câbles utilisés, il serait malvenu de se livrer 
à la conclusion hâtive qu'aucun système U/UTP ne répond aux 
exigences de performance, nous allons donc nous intéresser à 
certains autres facteurs en présence. 

Test sur site

Effectuer des tests de diaphonie exogène sur le terrain est 
désormais possible grâce à un équipement de mesure et des 
tests de spécifications élevées.   Quoi qu’il en soit, lorsqu’on 
entreprend cet exercice, le temps requis par câble pour la 
durée du test doit être pris en compte.  Généralement, la durée 
du test pour un câble non blindé, en incluant la diaphonie 
exogène, ne dépasse pas la durée de test d’un câble blindé 
qui, comme nous l’avons déjà vu, ne nécessite pas de test de 
diaphonie exogène.

Réaliser un test complet de diaphonie exogène dans une 
usine de câblage est difficilement réalisable et en pratique 
impossible dans les usines de grande taille. En utilisant la 
méthode « 6 autour d’1 », la formule pour déterminer le 
nombre de tests nécessaires pour assurer une couverture 
totale est (n2+n)/2 où n est le nombre de liens que compte 
l'installation. Par exemple, dans une installation de 100 liens, 
un total de 5 050 tests devrait être effectué afin de vérifier 

Système 
01

Système 
02

Système 
03

Système 
04

Système 
05

Type de canal U/UTP U/UTP F/UTP S/FTP S/FTP

Perte d'insertion 
(marge) [dB] 8,8 8,6 8,6 10.5 15,5

Paradiaphonie 
cumulée (NEXT) 
(marge) [dB]

5,5 8.2 7,8 5,8 6.2

TCL (affaiblis-
sement de 
conversion 
transversale) 
(marge) [dB]

9.2 8,9 9,6 5,45 10.4

Affaiblissement 
de réflexion 
(marge) [dB]

8,8 9,5 3.4 6,9 8.2

Diaphonie exo-
gène (ANEXT) 
(marge) [dB]

-7,6 0,93 27,44 31,37 37,92

Affaiblissement 
de couplage 
[dB]

45,0 47,5 78,0 76,0 79,0

Test (distance de 3 m)
Système 

01
Système 

02
Système 

03
Système 

04
Système 

05

Émetteurs-récepteurs 
portatifs ✗ ✗ ✓ ✓ ✓

Appareils de com-
munication mobile 
(téléphones portables, 
cartes GSM)

✗ ✗ ✓ ✓ ✓
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toutes les combinaisons possibles. Dans une installation de 
500 liaisons, le nombre total de tests s'élève à 125 250 pour 
contrôler toutes les combinaisons possibles. La norme ISO/
IEC 61935-1 fournit donc des instructions pour un test par 
échantillonnage.

La norme ISO/IEC 61935-1 indique que le test par 
échantillonnage doit reposer sur l'évaluation des liaisons qui 
remplissent toutes les conditions suivantes :

l	Liaisons avec la perte d'insertion la plus importante

l	Liaisons avec la perte d'insertion la plus faible

l	Liaisons avec la perte d'insertion moyenne

l	Longueurs les plus importantes installées

l	Câbles au sein d'un même faisceau

l	Ports adjacents dans le panneau de connexion.

Power over Ethernet

Même si cela n’entre pas dans la démarche d’origine de ce 
livre blanc (les détails complets sont discutés dans notre livre 
blanc ’Démystifier le PoE’), la télé-alimentation via Power over 
Ethernet (PoE) peut impacter de manière significative le choix 
de design des câbles.

Il est communément accepté que l’utilisation de PoE entraîne 
un effet secondaire de chaleur dans les faisceaux de câbles.  
La demande de niveaux de chauffage augmente en même 
temps que la demande pour des niveaux plus importants de 
puissance.

Une augmentation de la température est l’un des facteurs 
majeurs de l’augmentation de l’affaiblissement, l’apparition de 
ce phénomène sur un système de câblage peut varier entre les 
produits blindés et non-blindés.

Tous les critères de performance concernant le canal de 100 
m mis en relief dans les normes EN50173-2 sont basés sur un 
fonctionnement à une température ambiante de 20°C, et cette 
distance doit être réduite pour chaque degré supplémentaire. 
La formule suivante fournie dans les normes ci-dessus donne 
le ratio de réduction pour les câbles non blindés.  En bref, pour 
des augmentations de température allant jusqu’à 20°C au-
dessus de la température ambiante, le canal doit être réduit de 
4 %, et pour des températures de plus de 20°C au-dessus de la 
température ambiante, il faut rajouter 6 % supplémentaires.

 

Ceci peut éventuellement avoir un effet important sur la 
performance du câblage installé, puisque certaines recherches 
récentes montrent que le niveau de chauffage peut atteindre 
dans certains cas jusqu’à 30 ou 40°C au-dessus de la 
température ambiante.

Encore une fois, le câblage blindé se comporte bien mieux, les 
tests ont montré qu’il ne chauffe pas autant qu’un câblage non 
blindé, et lorsque nécessaire, la formule de déclassement est 
beaucoup plus simple puisqu’elle est basée sur un ratio de 2 %.

Voir page suivante

« Les cas les plus graves ont lieu lorsque le 
couplage ANEXT a lieu sur toute la longueur de 
la perturbation et du câble perturbé, ainsi que 
partout où sont installées des connexions au 
sein de chaque liaison ».

« Les modèles simples présentent des 
longueurs égales de perturbation et de 
liaisons perturbées, ainsi que d'installation 
des équipements de connexion (panneaux de 
connexion) ».

Non blindé

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004)

Lt>40˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004 + (T-40) x0,006)

Blindé

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) *0,002)
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Conclusions

Dans ce livre blanc, nous essayons 
de vous donner un aperçu du 
sujet complexe des avantages 
et inconvénients à prendre en 
compte au moment d’évaluer le 
système de câblage de catégorie 
6A le plus adapté à vos exigences, 
ou à celles du client.

Les données du marché suggèrent 
une augmentation dans 
l’adoption des solutions blindées 
à travers la zone EMEA, même 
sur les marchés où les systèmes 
non blindés dominent lorsque 
les solutions de catégorie 6 sont 
requises. 

Toutefois, comme le montre 
ce document, les utilisateurs 
qui préfèrent les solutions non 
blindées peuvent toujours choisir 
parmi plusieurs vendeurs dont les 
offres sont conformes aux normes, 
et qui prendront en charge les 
applications 10Gb Ethernet.

Non blindé Blindé

Pas de blindage, plus simple et rapide à raccorder. 
Oui et non ; plus de précautions sont nécessaires 
durant la préparation pour assurer que le taux de 
torsion soit maintenu etc. Certaines solutions U/UTP 
comportent des paires torsadées très serrées et un 
grand séparateur en plastique.

Le plus souvent, les fabricants proposent une aide 
au raccordement ou des produits sans outils, ce 
qui permet au final un temps d'installation total 
plus court que pour un système U/UTP. Le temps 
de tirage du câble ne connaîtra sans doute aucun 
changement.

Le temps de tirage du câble pour une solution 
non blindée peut varier en longueur de manière 
importante selon la construction du câble.

La plupart des câbles blindés possèdent une torsion 
lâche sur chacune des paires, ce qui signifie que 
le câble lui-même est plus facile à manipuler et 
installer

Il ne nécessite aucune liaison. Il s'agit d'un mythe : 
tous les panneaux en métal insérés dans des baies, 
qu'ils soient blindés ou non, doivent être raccordés 
à l'intérieur de la baie conformément à la norme BS/
EN50310.

Un délai additionnel est requis pour garantir que 
toutes les sorties de chaque panneau ont une 
connexion propre au sein du cadre.

Les câbles UTP sont plus petits – Certains câbles U/
UTP ont un design elliptique et un DE (diamètre 
extérieur) global d’une taille moyenne variant 
entre 7,3 et 9,3 mm, selon le fabricant. Quoi qu’il 
en soit, les plus gros câbles nécessitent plus de 
confinement, de plus grands coudes et des boîtiers 
arrière plus grands.

La taille moyenne d'une solution F/FTP Excel est de 
6,9 mm, et de 6,7 mm pour une solution U/FTP.

La câble U/FTP est aussi disponible dans un boîtier 
de 305m, réduisant ainsi le temps de tirage du câble 
de jusqu’à 75%.

Pour le même espace physique, il est possible 
d’obtenir jusqu’à 15% de câblage supplémentaire 
dans le même espace en se basant sur le plus 
petit câble U/UTP disponible chez un fabricant de 
premier plan.

Les tests sur site, même si des tests peu communs 
de diaphonie exogène peuvent être nécessaires, 
requièrent une méthode de test « 6 autour d’1 
». Certains contrôleurs sur site formulent des 
suppositions à ce sujet et dépendent des fabricants 
pour les soutenir. Si l'on effectue le test complet 
suivant cette méthode, le temps supplémentaire 
nécessaire est d'au moins 10 à 15 minutes par 
liaison.

Ceci est différent et survient en plus du test de 
liaison permanente.

Tests sur site – Le contrôle de l'ANEXT n'est pas 
exigé. Le temps nécessaire pour le contrôle d'une 
liaison permanente est approximativement de 
14 à 22 secondes, bien qu'il existe de nouveaux 
instruments de test sur le marché qui se targuent de 
pouvoir contrôler une liaison permanente en moins 
de 10 secondes.

La distance de séparation entre l’alimentation et les 
données est grandement augmentée avec un câble 
non blindé, p. ex. pour 10 circuits de 20A, il doit y 
avoir une séparation physique entre l’alimentation 
et les câbles de données de 80mm.

La distance de séparation entre le même nombre 
de circuits d’alimentation est au moins diminuée de 
moitié avec un blindage par film métallique sur une 
distance de seulement 40mm, et une construction 
S/FTP nécessite encore moins.

Augmentation de l’atténuation causée par la 
température. Un câble non blindé possède un 
facteur de déclassement plus complexe et plus 
important.

Augmentation de l’atténuation causée par la 
température. Un câble blindé possède un facteur de 
déclassement plus simple et plus faible.

Cette note technique a été rédigée pour Excel par Paul Cave, Responsable technique.

Dès lors, quels sont les vraies différences et les vrais mythes ?
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Note Technique
Câble Excel – contamination liquide 

Auteur: Simon Robinson

Date: Mars 2012

Cette reference technique a été rédigé par Mr Simon Robinson, Chef Produit, pour la marque « Excel ».

MF975_03/12
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Ce document traite de l’interaction des liquides (y compris l’eau) avec les câbles à usage intérieur en fibres optiques et en cuivre 
Excel, ainsi qu’avec le matériel de connexion.  Il ne concerne pas les produits destinés à un usage extérieur.

Matériel de connexion
Le matériel de connexion se compose de :  
l jacks et panneaux de connexion cuivre ;  l   pigtails, connecteurs et panneaux de connexion fibre.
Ces éléments du matériel de connexion sont conçus pour un usage intérieur, comme stipulé dans les normes ISO.  Dès lors, 
ils doivent être utilisés dans des environnements secs.  En outre, il est également nécessaire de remplacer tout produit Excel 
mentionné si celui-ci est entré en contact avec un liquide, en raison de la composition inconnue de ce dernier.  L’eau elle-même 
peut contenir des impuretés, dues par exemple aux sels provenant d’une dalle en béton.  Il arrive que ces contaminants affectent 
les performances mécaniques et/ou électriques/optiques.  À cet égard, le processus de « séchage » d’un connecteur peut altérer 
ses performances et les conséquences à long terme du contaminant seront inconnues.

Câblage
Le câblage se compose de :
l câbles LSOH et PVC en cuivre ;  l   câbles LSOH et PVC en fibres optiques.
Ces câbles à usage intérieur doivent également être entreposés, installés et manipulés à l’intérieur d’un bâtiment.  Tout contact de 
la gaine avec un liquide ou toute immersion sont exclus.  Dans le cas contraire, le câble devra être remplacé.  La gaine est prévue 
pour assurer la protection mécanique et la stabilité du câble.  Même l’eau peut avoir des conséquences négatives sur la gaine, 
liées aux composés qui forment l’enveloppe.  Un câble gainé à usage intérieur LSOH peut, par exemple, absorber un liquide à 
long terme.  Cette faculté, qui relève des composés de fabrication, est commune à de nombreux fabricants.  Toute absorption de 
liquide modifie la géométrie du câble et influence ses performances optiques ou électriques.  L’entrée en contact de l’extrémité 
d’un câble en cuivre avec un liquide représente probablement le pire cas de figure.  Par action capillaire, le liquide s’infiltre 
profondément à l’intérieur de la gaine.  Il agit alors sur l’affaiblissement de réflexion du câble, qu’il influencera à plus long terme, 
au gré du « séchage » du câble.

Mesures d’atténuation
En vue de réduire les risques de contamination liquide, Excel recommande de ne commencer l’installation que si le bâtiment est 
« étanche » et que ses systèmes impliquant des iquides (plomberie, extincteurs à eau, etc.) sont installés et ont été vérifiés.  Un 
panier ou un chemin de câble au-dessus du sol peuvent protéger le câblage.  En cas de déversement, ils réduiront également le 
risque de contamination indirecte.
En pratique, si un câble est contact avec de l’eau pendant moins de quatre heures, il est possible de le soulever et de le sécher 
complètement et, pour autant qu’il réussisse tous les tests suivants, il sera encore sous garantie. Il devra cependant respecter les 
conditions ci-dessous :
l la durée totale de la période concernée est inférieure à 4 heures, en une seule période ou en cumulant les durées de plusieurs 

expositions ;
l une preuve doit exister prouvant que la durée de l’exposition est inférieure à 4 heures, par exemple une heure précise 

enregistrée pour la rupture d’une conduite, le déclenchement d’un extincteur à l’eau, etc. ; si la période est indéterminée, 
elle sera considérée comme supérieure à 4 heures ; il relève de la responsabilité de l’installateur d’apporter les preuves 
nécessaires ;

l l’eau ne doit à aucun moment être entrée en contact avec une extrémité non-raccordée ou une sortie raccordée du 
connecteur ; tout accident de ce type exige le remplacement du câble.

Résumé
La contamination par un liquide, quel qu’il soit, nécessite le remplacement du produit touché.  Une fois le remplacement effectué, 
la liaison concernée doit être testée à nouveau.
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Technical Note
Installation Guidelines Update – BS7671 Electrical 
Regulations, 17th Edition, Amendment 3 - 2015

Title: TN21

Author: Paul Cave

Date: February 2015

This technical note covers the changes to the Electrical Regulations that must be followed to comply with installation 
practices moving forward.

Chapter 52 – Selection and Erection of Wiring Systems

In particular this section of the regulations has seen the significant addition of the following Regulation:

521.11 Wiring Systems in escape routes

521.11.201 Wiring systems in escape routes shall(1)① be supported such that they will not be liable 
to premature collapse in the event of fire. The requirements of the Regulation 422.2.1 shall also 
apply(2)②, irrespective of the classification of the conditions for evacuation in an emergency.

 � Note 1: Non-Metallic cable trunking or other non-metallic means of support can fail when subject 
to either direct flame or hot products of combustion. This may lead to wiring systems hanging 
across access or egress routes such as that they hinder evacuation and firefighting activities.

 � Note 2: This precludes the use of non-metallic cable clips, cable ties or cable trundling as the sole 
means of support. For example, where non-metallic cable trunking is used, a suitable fire-resistant 
means of support/retention must be provided to prevent cables from falling out in the event of fire.

1. ②In standards and regulations terminology SHALL means MUST or Mandatory.

2. ②422.2 – Conditions for evacuation in an emergency (from the existing Regulations and not amended)

The following regulations refer to conditions:

 BD2: Low density occupation, difficult conditions for evacuation

 BD3: High density occupation, easy conditions for evacuation

 BD4: High density occupation, difficult conditions for evacuation.

Note: Authorities such as those responsible for building construction, public gathering, fire prevention, hospitals etc. 
may specify which BD condition is applicable.

MF975_06/14
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This Technical Note has been produced by Paul Cave, Technical Manager – Infrastructure, on behalf of Excel
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422.2.1 Dans les conditions d’évacuation BD2, BD3 ou BD4, les réseaux de fils ne doivent pas empiéter sur les voies d’évacuation, 
sauf si le câblage inclut des gaines ou des coffrets dans le cadre d’un système de gestion du câblage ou autre.

En d’autres termes... 

Les voies d’évacuation telles que définies dans cette réglementation peuvent être interprétées comme étant toutes voies 
empruntées par les occupants afin d’entrer et de sortir d’un bâtiment, en cas d’urgence ou en situation normale. Pour éviter toute 
confusion ou tout risque, il convient donc d’envisager tous les couloirs ou lieux de passage d’un bâtiment. 

Cela revêt une importance particulière, puisqu’il arrive souvent que ces voies soient également utilisées pour la distribution de 
câbles de communication en hauteur.

Dès lors, à partir de janvier 2015, tout câble posé en hauteur dans ce type de zone doit être soutenu par des fixations métalliques 
sur toute sa longueur. Cela inclut les chemins de câbles métalliques, y compris les grilles métalliques, ainsi que les crochets en J, 
ces derniers se trouvant à des intervalles réguliers de 1,5 m.

Modifications des consignes d’installation Excel

L’utilisation d’attaches de câbles en nylon et de type Velcro afin de retenir les câbles de communication depuis la partie inférieure 
de la goulotte ou du chemin de câble n’est pas acceptable.

L’utilisation d’attaches de câbles en nylon et de type Velcro afin de suspendre des câbles de communication, quelle qu’en soit la 
quantité, à partir de systèmes d’ancrage menant à des dalles de plancher en hauteur n’est pas non plus acceptable.

Enfin, l’utilisation de systèmes d’ancrage non métalliques pour soutenir les câbles de communication est elle aussi à proscrire.

MF975_06/14
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Note technique
Mise à jour des consignes d’installation – Réglementations 
électriques BS7671 17e édition, modification 3 - 2015
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Note technique
Modifications des connecteurs MTP monomodes 
US Conec

Titre : TN22

Auteur Paul Cave – Directeur technique

Date : février 2015

Cette note technique porte sur les modifications apportées par US Conec à ses connecteurs MTP monomodes durant 
la seconde moitié de 2014.

Changement relatif aux connecteurs monomodes MTP polissage APC (contact physique incliné) 
de US Conec

Le 18 juin 2014, US Conec, un leader mondial dans la conception et le développement d’éléments d’interconnexion 
optique haute densité, a annoncé la disponibilité immédiate de ferrules MT thermoplastiques pré-inclinées mono-
modes. La conception pré-inclinée unique élimine un élément de polissage et donc réduit le temps passé à polir au 
cours du processus de production, ainsi qu’améliore les performances générales de la ferrule MT.

L’arrêt progressif du soutien PC (contact physique) pour les applications monomodes a été annoncé simultanément. À 
partir de septembre 2014, nous ne pourrons plus obtenir de ferrules PC pour les connecteurs MTP monomodes.

Le polissage APC 8 degrés sur les connecteurs MTP monomodes améliore les performances générales des connect-
eurs et ouvre la voie à de nouvelles améliorations de performances.

En d’autres termes... 

À partir d’octobre 2014, Excel Networking ne fournira que des connecteurs MTP APC pour toutes les applications 
monomodes, ce qui inclut les câbles principaux, les cordons d’équipement/de raccordement MTP, les cassettes et les 
assemblages fan out.

Les numéros de référence des produits monomodes resteront inchangés.

REMARQUE :

 � Cette décision n’aura aucun impact sur les produits multimodes et les références des produits.

 � Excel Networking n’utilise dans ses systèmes que les connecteurs Elite MTP à faible perte d’US Conec.
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Note technique
Changer aux normes de codage couleur multi-fibre d’Excel

MF975_05/16
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Titre : TN24

Auteur Paul Cave – Directeur technique

Date : Mai 2016

Cette note technique couvre les changements concernant tous les câbles standards Excel multi-fibre, les câbles à gaine serrée et 
les câbles à tube flottant.

Le codage couleur pour câbles à gaine serrée et tube-flottant changera de la norme DIN à la norme TIA-598. Ce changement 
sera appliqué au cours des 12 prochains mois à partir de début juin 2016.

Les stocks existants de câbles de couleur suivant la norme DIN seront épuisés au cours des prochains mois.

REMARQUES : ce changement concerne uniquement le codage couleur fibre. Il n’y a aucun autre changement à part 
l’impression sur l’enveloppe du câble qui inclura désormais ‘TIA-598’.

REMARQUES : les câbles 12-fibre ne sont pas concernés.

Une liste de références croisées représentant la séquence couleur de des deux normes TIA et DIN se trouve ci-dessous.
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Note Technique
Distances étendues pour la classe E /  
catégorie 6

Titre: TN02a_Cat6_Over_length

Auteur: Simon Robinson

Date: Décembre 2010

L’objectif de cette note technique est de servir de guide pour l’installation de canaux de plus de 100 m et de liaisons de plus de 90 
m à l’aide de systèmes de câblage Excel de classe E / catégorie 6.

La garantie Excel s’appuie sur des normes pour garantir l’exécution de l’ensemble des protocoles et des applications sur les 
systèmes installés. Selon les normes internationales, l’un des paramètres de conformité des canaux de câblage est le respect 
d’une longueur maximale donnée.

Dans le cas de la classe E / catégorie 6, la longueur de canal maximale est de 100 m. Lorsque cette longueur est dépassée dans 
une installation, ceci entraîne un échec de test et la liaison / le canal concerné est exclu de la garantie.

Excel reconnaît toutefois que la longueur maximale peut parfois être dépassée pour certaines liaisons ou certains canaux 
spécifiques. Excel a réalisé plusieurs tests afin de déterminer la longueur maximale pouvant être atteinte pour une application 
donnée.

Nos tests de configuration ont montré qu’un produit correctement installé (parmi les produits ci-dessus) remplira les critères 
susmentionnés pour les longueurs suivantes :

Application Longueur de liaison permanente Longueur de canal (cordons de raccordement 5 m + 5 m)

10BASE-T 170m 180m

100BASE-TX 120m 130m

1000BASE-TX est uniquement pris en charge par les installations parfaitement conformes, y compris un canal d’une longueur 
maximale de 100 m. 

Pour déterminer si une liaison spécifique prendra en charge l’application souhaitée, Excel recommande de réaliser un test 
spécifique à l’application à l’aide de l’analyseur de câbles Fluke DTX-1800. La longueur de ce type de liaison étant supérieure à la 
limite maximale, le canal devra également être testé avec la configuration spécifique requise. Ceci fournira la meilleure indication 
du fonctionnement de l’application souhaitée pour ce canal. 

Ces distances sont fournies en bonne foi et font l’objet d’un développement et d’une amélioration continus. La garantie Excel 
exclut les liaisons spécifiques, et par conséquent les canaux, d’une longueur supérieure à la limite maximale (90 m et 100 m 
respectivement).

Cette reference technique a été rédigé par Mr Simon Robinson, Chef Produit, pour la marque « Excel ».
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Ultra-performante, la solution d’infrastructure de bout en bout mondiale Excel est conçue, 
fabriquée, prise en charge et livrée sans compromis.

www.excel-networking.com


