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Systèmes Câblages Structurés  

• Seulement deux types de câble:
– Paires torsadées non blindées en cuivre – fournit le service aux 

ordinateurs individuels  et entre rack du réseau
– Câblage en fibre optique - fournit des services entre bâtiment et entre les 

racks du réseau
• Tout fonctionne dans une configuration en étoile 
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Câble à paires torsadées non blindées

• Fonctionne en configuration en étoile depuis le rack jusqu'aux 
prises individuelles dans les bureaux et laboratoires.

• Faites passer au moins 2 câbles à chaque prise. on 
recommande 4 si vous en avez l a possibilité.

• Faites passer 4 à 6 câbles entre les racks réseau si la distance 
est inférieure à 90 mètres

• Question: Quel type de câble utiliser?  Cat5, Cat5e, Cat6, 
Cat6A? 



Quel câble UTP?
• Quelle vitesse chaque type supporte? 

* Prix aux USA avec les entrepreneurs américains
** La plupart des Câbles Cat5 répondent aux spécifications de performance 
des câbles Cat5e

Type de Câble vitesse Distance maxi Facteur de coût*
Catégorie 5** 100Mbps 100m 1x
Catégorie 5e 1000Mbps 100m 1x
Catégorie 5e 2500Mbps 100m 1x
Catégorie 6 5000Mbps 100m 1.2x
Catégorie 6 10,000Mbps 55m 1.2x
Catégorie 6A 10,000Mbps 100m 1.4x



Standards sur les Paires torsadées

• Standards IEEE 802.3 Ethernet   sur les paires torsadées

* Minimum de qualité pour supporter ce standard.  des câbles de qualité meilleure fonctionneront 
** les signaux 5GbaseT à 200MHz.  Cat5e est au minimum à  100MHz, mais de nombreuses 
installation de  Cat5e utilisent 200MHz voire 350MHz, et supportent donc 5GbaseT
*** Notez que Cat6 supporte 10GbaseT pour une distance limite de 55 mètres

Standard Vitesse Minimum  Type de Câble*
100baseTX 100Mbps Catégorie 5
1000baseT 1Gbps Catégorie 5e

2.5GbaseT 2.5Gbps Catégorie 5e
5GbaseT** 5Gbps Catégorie 6
10GbaseT*** 10Gbps Catégorie 6A



Paires torsadées et réseau sans fils

• Certains disent souvent  “je n'ai pas besoin du réseau filaire –
Nous allons fournir du sans fils”

• Pour de bonnes performances sans fil, vous devez prévoir un 
câblage jusqu'à chaque point d'accès
– N'utilisez pas de maillage, sauf s'il n'est pas possible de faire du câblage

• La norme sans fil est dynamique et à mesure que vous passez à 
des normes plus récentes qui offrent plus de vitesse, vous avez 
besoin d'un meilleur câblage pour la prise en charge des 
vitesses plus rapides 



Wireless Standards and Cabling
Norme IEEE Nouveau nom

 Wifi 
bande de fréquence Débit de 

donnés Max
Câblage 
Requis

802.11n Wifi 4 2.4 or 5GHz 576Mbps Cat 5e or Cat 6

802.11ac Wifi 5 5GHz 6933 Cat 6A

802.11ax Wifi 6 2.4, 5GHz (Wifi 6E 
supporte 6GHz)

9607.8Mbps Cat 6A

802.11be Wifi 7 (?) 2.4, 5, and 6GHz > 10Gbps Deux (2) Cat 6A

• La recommandation est de (4) câbles Cat6A pour chaque point d'accès
• Deux (2) sont suffisants, mais lorsque vous utilisez 6GHz avec Wifi 6Eou Wifi 7,

vous devez utiliser les points d'accès plus rapprochés et les (4) câbles vous
permettent d'utiliser les deux autres supplémentaires pour un autre AP  à proximité



Câble fibre optique

• Deux types de fibre
– Multi Mode

– Mono Mode



Fibre Multi Mode 
• Deux types:

– 62.5 micron core.  Legacy, ancien style
– 50 micron core. plus récent

• Standards à connaître
– OSI/IEC 11801 OM1 – 62.5
– OSI/IEC 11801 OM2 – 50 micron
– OSI/IEC 11801 OM3 – 50 micron laser optimisé
– OSI/IEC 11801 OM4 – 50 micron plus large bande passante
– OSI/IEC 11801 OM5 – 50 micron large bande optimisé (pour SWDM)

SWDM: short wave digital multiplexing
http://www.swdm.org/about-swdm-technology/



Fibre Mono Mode 

• tous ont un cœur entre 8 et 10 microns
• Différents types:

– OSI/IEC 11801 OS1 – ancienne norme
– OSI/IEC 24702 OS2 – norme plus récente
– De nombreux types de fibres de  "International Telecommunication Union 

(ITU) conçus pour de longues distance et la téléphonie
• le plus répandu G.652 (A, B, C, D)
• Autres normes associées à la longue distance et au multiplexage par répartition d'onde
• La plupart des fibres de l'ITU ne sont pas adaptées aux installations de campus.

• Vous voulez le mono mode  OS2, qui est le même que G.652.D 



Interfaces optiques

• L'interface optique est le module placé dans un commutateur ou
un routeur pour se connecter à un câble à fibre optique.

• Les types les plus courants sont SFP, SFP+ et QSFP.



 SFP/SFP+ et  QSFP



Interfaces optiques: Coût & Distance
Norme Vitesse Coût* # de Fibres OM1 OM2 OM3 OM4 OS2
1000baseSX 1Gbps $6 2 275m   550m 1km  1.1km Non
1000baseLX 1Gbps $9 2 500m  500m     500m 500m 10km
10GbaseSR 10Gbps $18 2 33m 82m   300m 550m Non
10GbaseLRM 10Gbps $21 2 220m    220m 300m 400m Non
10GbaseLR 10Gbps $24 2 Non Non Non Non 10km
10GbaseER 10Gbps $109 2 Non Non Non Non 40km
40GbaseSR4*** 40Gbps $39 8** Non Non 100m 150m Non
40GbaseLR4*** 40Gbps $279 2 Non Non Non No 10km
100GbaseSR4*** 100Gbps $99 8** Non Non 70m 100m Non

100GbaseLR4*** 100Gbps $599 2 Non Non Non Non 10km

* prix pour module SFP/SFP+ compatible cisco depuis le site http://fs.com en Septembre, 2020.
** Le connecteur utilisé est un connecteur MPO à 12 fibres, mais la norme n'utilise que 8 brins.

*** on compte des normes 40G et 100G supplémentaires. SR4 et LR4 sont les plus courantes.



Comparaison des prix des câbles à fibres optiques
• Le tableau ci-dessous indique le prix d'un câble extérieur à 12 fibres,

non armé.
• Le fabricant est Corning, numéro de pièce 012TU4-T47xxD20, qui est

plus cher que de nombreux fournisseurs.
• Prix obtenus en septembre 2020

Fiber Type Cost per km*
OM1 (62.5 legacy) $4,921

OM2 (50 legacy) $3,465

OM3 (50 laser optimisé) $8,147

OM4 (50 laser optimisé) $8,977

OS2 (mono mode) $922



Quel type de fibre est le meilleur ?
• Le mono mode  est clairement gagnant en termes de coût, de distance et

de vitesse.
• Même si

– Les interfaces optiques multimodes sont moins chères que les interfaces
optiques monomodes (mais pas beaucoup)

• Les fabricants d'équipements et installateurs de câbles ont souvent
essayé de vous orienter vers l'installation de fibres multimodes.
– Ne le faites pas.  L'OS2 monomode est tellement moins cher et a tellement plus de

possibilités qu'il est le choix évident pour pratiquement toutes les applications.
• Notez que nos exemples n'indiquent pas le coût du port du

commutateur ou du routeur dans lequel placer l'interface optique.
– Un commutateur 10 Gbps sera plus cher qu'un commutateur de 1 Gbps



Exemple Simple 

• Considérons le réseau simple ci-dessous
– longueur total de fibres 1400m
– 8 interfaces optiques

Core Router

Central 
Servers for 
campus

Fiber optic links to remote buildings

200m 300m 400m
500m

Border Router Copper cable



Exemple – lien 1Gbps 

Type Fibre  Coût Fibre Optics Total Cost

OM1 1.4*4921 = $6889 2x1000baseSX@6
6x1000baseLX@9 = $66 $6,955

OM2 1.4*3465 = $4851 8x1000baseSX@6 = $48 $4,899
OM3 1.4*8147 = $11406 8x1000baseSX@6 = $48 $11,454
OM4 1.4*8977 = $12568 8x1000baseSX@6 = $48 $12,616
OS2 1.4*922 = $1291 8x1000baseLX@9 = $72 $1,363

• Utilisez l'interface optique la moins chère possible, mais notez que
l'interface 1000BaseSX, moins chère, est limitée en distance en fonction
du type de fibre.



Exemple – Lien 10Gbps 

• Notez que certains types de fibre ne supporteront pas
10Gbps sur les distances requises.

Fiber Type  Fiber Cost Optics Total Cost
OM1 1.4*4921 = $6889 peut pas faire du10G au-delà de 220m. N/A
OM2 1.4*3465 = $4851 peut pas faire du10G au-delà de 220m. N/A
OM3 1.4*8147 = $11406 peut pas faire du10G au-delà de 300m. N/A
OM4 1.4*8977 = $12568 8x10GbaseSR@18 = $144 $12,712
OS2 1.4*922 = $1291 8x10GbaseLR@24 = $192 $1,483

peut pas faire du10G au-delà de 220m.peut pas faire du10G au-delà de 220m.



Exemple – Lien 100Gbps 

• Notez que seul le mode unique OS2 supportera 100Gbps sur
les distances requises.

Fiber Type  Fiber Cost Optics Total Cost
OM1 1.4*4921 = $6889 Peut pas faire du 100G du tout N/A
OM2 1.4*3465 = $4851 peut pas faire du 100G du tout N/A
OM3 1.4*8147 = $11406 peut pas faire du 100G au-delà 70m N/A
OM4 1.4*8977 = $12568 Peut pas faire du 100G au-delà 100m N/A
OS2 1.4*922 = $1291 8x100GbaseLR4@599 = $11,992 $13,283



Exercice sur le type de fibre et la distance

• Voir le wiki de l'atelier pour les exercices
• Ne mélangez pas les types de fibres : essayez de construire un

réseau avec des fibres OM1, ou OM2, ou OM3.
• Arrondir au dollar le plus proche
• A faire à la fois pour le réseau 1G et 10G.

– Ne vous inquiétez pas pour les réseaux 100G
– Il ne fonctionnera pas sur les fibres multi mode

• Vérifiez que le mono mode est le moins cher et fonctionne mieux.



Diagramme pour l'exercice de TP

Core Router

Central 
Servers for 
campus

Fiber optic links to remote buildings

500m 800m 200m

300m

1000m

500m

Copper cableBorder Router



Recommandations sur la fibre optique

• N'installez pas de Multi mode
• N'installez que du Mono mode
• Opter pour une configuration en étoile, de l'emplacement du 

réseau central aux bâtiments individuels
• Opter pour une configuration en étoile à l'intérieur des 

bâtiments, du rack réseau principal aux autres racks réseau
• Pour réduire les coûts, on peut faire passer un gros câble en 

fibre optique du coeur à un endroit éloigné, puis des câbles plus 
petits de là aux bâtiments environnants 



Configuration en étoile

• Planifier pour le futur -- Installer suffisamment de fibres
– Entre les bâtiments : 6 fibres monomodes du noyau à chaque bâtiment

–
–

Core 
network 
location

served

Nearby buildings

Building to be 

A l'intérieur des bâtiments : 6 monomodes entre les racks de réseau
(envisagez 12 fibres si vous pouvez vous le permettre).

Possibilité de construire de manière incrémentielle



Core 
network 
location 24-brins

• Planifier pour le futur -- Installer suffisamment de fibres
– Entre les bâtiments : 6 fibres monomodes du noyau à chaque bâtiment

(envisagez 12 fibres si vous pouvez vous le permettre).
– A l'intérieur des bâtiments : 6 monomodes entre les racks de réseau
– Possibilité de construire de manière incrémentielle

Configuration en étoile



• Planifier pour le futur -- Installer suffisamment de fibres
– Entre les bâtiments : 6 fibres monomodes du noyau à chaque bâtiment

(envisagez 12 fibres si vous pouvez vous le permettre).
–
– Possibilité de construire de manière incrémentielle

Core 
network 
location 24-brins

6-brins

6-brins

7-brins 

Configuration en étoile

A l'intérieur des bâtiments : 6 monomodes entre les racks de réseau



Topologie fibre optique
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Mettre Tout ensemble 

Network 
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Network 
Rack 1
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4
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Cat6
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OS2
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Fiber
Cat6 + 

OS2 fiber



Questions?

This document is a result of work by the Network Startup Resource Center (NSRC at http://www.nsrc.org).  This 
document may be freely copied, modified, and otherwise re-used on the condition that any re-use acknowledge the 

NSRC as the original source.
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