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Conseils pour l'installation des câbles

•  Installation de câble UTP
• Planification/Installation de conduits extérieurs
• Installation de câblage en fibre optique
• Baie de Réseau (Racks)



Paire torsadée non blindée

• Construction de câble
– 24 AWG, cables à 4-Paires 
– Attention : les câbles contrefaits/faux sont courants en Asie.

• Erreurs d'installation
– 90 mètres de distance maximale pour les câbles installés
– Pas plus de 1cm de câble non gainé aux terminaisons
– Les terminaisons doivent être des prises et non des fiches RJ45.
– L'étiquetage doit inclure les deux extrémités du câble

https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge



Différents types de prises UTP



Méfiez-vous des terminaisons mal faites

•Rappelez-vous, seulement 1cm de câble non gainé
Non Oui



Panneaux de brassage (ou jack)

• Terminez toujours le câblage dans les panneaux patch/jack aux
emplacements des racks.



Terminer proprement les panneaux de brassage



Câble à paires torsadées non blindées (UTP)

• Terminer dans un panneau de brassage .
• L'étiquetage est une clé pour réduire le travail ultérieur
• Tirer plus d'un câble



Outils pour câbles UTP

Pinces à sertir RJ45 & RJ11 Testeur de cêble RJ45 & RJ11 Outil de sertissage

• Ces outils et le testeur RJ45 sont nécessaires.
• Si vous comptez installer votre propre câblage ou fabriquer vos propres câbles de raccordement

alors vous avez besoin des outils de poinçonnage et de sertissage.

Outil de tonalité et de traçage



Conduits souterrains

• Souvent utilisé pour acheminer le câblage entre les bâtiments
• Pas simple à concevoir et très facile de faire des erreurs qui rendent

les conduits difficiles à utiliser
• Erreurs courantes

– Pas assez de conduit
– Conduit trop petit
– Trop de courbures entre les endroits où l'on peut tirer



Règles relatives aux conduits souterrains

• Pas plus de 200 m entre les points de traction
• Réduire la distance de 50m pour chaque 90 degrés de virage.
• Ne pas dépasser 270 degrés sans point de traction
• Faire le survey du site, faire le tracé, placer les trous à main



Conseils sur les conduits souterrains

• Un grand conduit est préférable à un petit conduit
– Installation recommandée : au moins un conduit de 100mm ou deux de 50mm

entre chaque bâtiment

• Le conduit pour le câble de optique est différent d’un tuyau d'eau.
• Installez toujours une corde de traction dans tous les conduits,

y compris les conduits vides.
• Étiqueter les conduits



Planification des conduits souterrains

• Obtenez un plan de votre campus (vous pouvez utiliser
Google Earth si vous n'avez pas de carte du campus).

• Tracé des chemins de câbles
• Plan pour les voûtes
• N'oubliez pas de penser à votre extension future



Un campus simple



Un Campus Simple



Conduits sur un petit campus



Conduits sur un petit campus



Mais qu'en est-il des chambres de visite?

• Points à considérer
– La distance du conduit et le nombre de coudes

• Les chambres de visite fournissent un point d'attraction, elles remettent donc en cause
la règle des 200 mètres.

• Comment sortez-vous du bâtiment ?  Avez-vous un virage à 90 degrés à la transition ?

–

Les placer à des endroits où vous pourriez tourner et prendre différentes 
directions.

–

Sites futurs



Emplacement suggéré pour les chambres de visite

(2) 50mm
Conduits

(2) 50mm
Conduits

(4) 100mm
Conduits

(5) 100mm
Conduits

(5) 100mm
Conduits



Mais qu'en est-il des points de concentration ?

•En général, les conduits souterrains sont installés de façon très linéaire.
– Cela n'aide pas à la redondance. Une seule coupure peut rentre indisponible

tout le réseau
 – Pensez aux chemins alternatifs et installez deux câbles en fibre optique vers
chaque bâtiment, un dans chaque direction

– La redondance est quelque chose à considérer après avoir obtenu un réseau.
installé et opérationnel



Conduits souterrains



Certaines régions utilisent des tuyaux en rouleau



Conduit ou tuyau d'eau



Si vous utilisez le tuyau à rouleaux

• Les mêmes règles s'appliquent à la longueur et au nombre de coudes.
– Pas plus de 200 mètres
– Pas plus de 270 degrés de courbure
– Réduire la distance de 50 mètres pour chaque virage de 90 degrés.



Sortir le conduit du bâtiment

Exemples de connexions correctes de conduits 



• La fibre a des problèmes de rayon de courbure
• Garder les courbures >  10x le diamètre du câble Diamètre = x

Rayon = 10x

OK
Non

Ne pas trop plier la fibre



Fermer les tranchées des conduits

At Least 
80cm



Utilisation du conduit

• Le National Electric Code des États-Unis recommande de ne
remplir que 40 % du volume d'un conduit.

• Pour le câblage faible tension, c'est important pour l'installation
de câbles supplémentaires.

• Si le conduit est trop plein, vous risquez d'endommager les
câbles existants en tirant sur les autres.

• Faites attention au degré de remplissage des conduits pour éviter
d'endommager les câbles.



Étiquetage des conduits et des câbles



Sceller les conduits

• Les bouchons de conduits empêchent l'eau d'utiliser les conduits
comme une conduite d'eau.

•
Sceller les conduits contenant des câbles•
Cela permet également d'éviter que les rongeurs utilisent les conduits
 pour pénétrer dans vos bâtiments.



Installation de câbles à fibres optiques

• C’est possible d'installer son propre câble à fibre optique.
• Cela exige une formation spécialisée et beaucoup d'expérience
• Il est probablement préférable de faire appel à des entrepreneurs

pour installer le câble.



Fibre intérieure contre extérieure

• Utilisez des câbles conçus pour l'extérieur, à l'extérieur des bâtiments.
– Il doit être garanti par le fabricant pour une utilisation à l'extérieur.

• Tube libre contre tampon étanche
– Le tube libre est généralement moins cher, le tampon serré est plus facile à terminer

• Armure contre tout diélectrique
– L'armure protège contre les dommages causés par les rongeurs
– L'armure nécessite une mise à la terre



Paquets de fibres intérieures



Câble armé à tube libre pour l'extérieur



96 Fibres à Tube Libre extérieur non blindé



Tube libre contre tampon serré

• Tube en vrac : plusieurs fibres 250
micron dans un tube tampon,
remplissage de gel plus compact,
extérieur fragile, très résistant à l'eau.

• Tampon serré : une fibre dans un tampon
de 0.9mm, pas de gel, plus grand, plus
solide, à l'intérieur ou à l'extérieur.



Terminaison de la fibre
• Les fibres à tampon serré peuvent être terminées directement par un

connecteur, bien que cela ne soit pas recommandé pour les fibres
monomodes.

– Vous pouvez probablement terminer manuellement une fibre monomode pour
une installation sur un campus, mais ce n'est pas recommandé

• La fibre monomode doit être terminée par une épissure par fusion d'un
connecteur pré-poli en usine sur les brins de fibre individuels.
– La fibre monomode doit être terminée par une épissure par fusion d'un

connecteur pré-poli en usine sur les brins de fibre individuels.
– Les meilleures pratiques consistent à placer les

épissures dans un bac à épissures.



Épissure par fusion de la fibre



Boîtiers d'épissures de fibres optiques



caissette d'épissures pour fibres optiques



Outils de test des fibres optiques

Localisateur visuel de défauts Source de lumière optique Mesureur de puissance optique

• Le localisateur visuel de défauts est nécessaire et il est bon marché.  Il envoie une lumière
détectable .• La source lumineuse et le wattmètre ne sont pas nécessaires, mais ils sont utiles car ils sont

utilisés pour mesurer la perte optique dans les câbles fibre.



Episseur de fusion

• Episseur par fusion :
– Utilisé pour joindre les câbles optique.

• Pour terminer une fibre monomode
• Installation de nouveaux parcours de fibres
• Pour réparer les coupures de câbles en fibre

• La photo montre un exemple
d'épissoir à fusion portable simple,
tel que vendu sur eBay.

• Non nécessaire, sauf si vous installez votre
propre câblage en fibre optique.



Outils supplémentaires de test des fibres

Réflectomètre optique à domaine temporel Bobine de fibre de 150m dans une "boîte de 
lancement" pour OTDR

• Ils sont utilisés pour prendre une "photo" d'un tronçon de fibre optique afin de
repérer les endroits où la fibre a été partiellement endommagée ou les
connecteurs sales.

• Seulement nécessaire si vous installez votre propre câble en fibre



Étiquetage du câblage en fibre optique

• Identifier la fibre
– Étiquette à chaque extrémité, nombre de brins, type et destination.
– Etiqueter les boucles souples, D'où viennent-elles ? Où aller ?



Boucles de relâchement de la fibre

• Vous devez installer la fibre avec des longueurs supplémentaires
stockées le long du chemin.
– Ces boucles sont appelées "slack loops"
– 10m de mou tous les 100m de distance
– 20m de mou à chaque extrémité



Boucle Slack aux États-Unis



Boucle de relâchement de chambre de visite



Boucle Slack en Thaïlande



Comment réparer une coupure de fibre ?

Câble fibre optique

Un autre 
bâtiment

Câble coupé

Un 
bâtiment



Facile, si vous avez des mous

Fibre optiqueun
Bâtiment

Autre 
bâtiment

Installer une chambre de visite à
L’endroit de la coupure 



Connecteurs pour fibres optiques

• Les fibres monomodes ne doivent utiliser que des connecteurs SC ou LC

– La meilleure pratique consiste à réaliser une épissure par fusion avec
une queue de cochon UPC fabriquée en usine et installée uniquement.

• Le type de fibre peut être indiqué par les corps des connecteurs
– Le bleu indique mono-mode
– Tan ou Beige signifie Multi-Mode
– Les connecteurs métalliques peuvent être monomodes ou multimodes.

Vérifiez la couleur ou l'emballage du câble.



Embout du connecteur
• Plat : air entre les surfaces,

réflexion arrière -14dB
• Contact physique : extrémité inclinée,

pas d'air, réflexion arrière -40d
• Connecteur ultra-poli : plus

plus polissage, réflexion arrière -55dB

• Connecteur polonais angulaire :
rétro-réflexion -70dB,  signal analogique



Cordons de raccordement en fibre optique

• Multi-mode:
– OM1 62.5µ est recommandé pour être Orange

• (éventuellement d'autres couleurs aussi)
– OM2 50µ est également orange
– OM3 & OM4 50µ sont recommandés pour être Aqua (bleu)

• certains vendeurs "OM4+" utilisent le Violet (OM4+ n'est pas une désignation officielle).
– OM5 50µ est officiellement vert citron.

• Mono-mode:
– OS2 les cordons sont toujours jaunes

• Longueurs de 0,5 m à 30 m



Connecteurs LC et SC sur les jarretières

• Simplex et duplex LC ( comme RJ45) et SC (carré) connecteur 
monomode  (bleu) sur un câble monomode (jaune)  



Panneaux de brassage en fibre

Panneau mural pour fibres Panneau de fibres optiques pour rack



 Racks Réseau

• Il existe différents types de baies réseau
– Pose libre ou montage mural
– Fermé ou non fermé
– Les racks de réseau se trouvent généralement dans des pièces 

dédiées à cette fonction.
– Dans les bâtiments aux murs en béton, il est préférable d'utiliser des 

racks de réseau plus nombreux et plus petits (montage mural) 



Support de réseau mural



Baies de réseau autoportantes



Instructions aux entrepreneurs

• Veuillez vous référer au site web de cet atelier pour récupérer un 
document qui donne des instructions complètes aux entrepreneurs pour
– Câblage de catégorie 6
– Câbles en fibre optique monomode
– Installation de conduits souterrains et de voûtes

• Téléchargez et modifiez ce document pour répondre à vos besoins 



Questions?


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60



