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Bienvenue dans ce nouveau bulletin technique. 
 

Le but de cette série de bulletins techniques est de vous informer chaque mois sur les derniers 
développements technologiques concernant le monde des Technologies de l'Information et de la 
Communication. 
 
 

 
L'IMPORTANCE DE L'ARCHITECTURE LORS DE LA PLANIFICATION 

D'UNE INFRASTRUCTURE DE CÂBLAGE 

 

 

Un système de câblage peut nécessiter un équilibre entre le cuivre et la fibre pour répondre 
efficacement aux besoins actuels et soutenir les applications à large bande passante du futur. 
L'évolution rapide des applications et des technologies augmente considérablement la vitesse et le 
volume du trafic sur les réseaux LAN / WAN. S'assurer que votre solution de câblage est conçue pour 
prendre en charge les débits de transmission plus élevés associés à ces applications gourmandes en 
bande passante est essentielle. 
 
En raison de la polyvalence et du large 
éventail d'applications disponibles, le 
support choisi doit répondre à tous les 
besoins des clients en matière de réseau et 
d'infrastructure. En plus de la performance 
de la solution de câblage elle-même, 
l'architecture de câblage appropriée doit 
être choisie pour optimiser l'investissement 
et le rendement selon l'environnement de la 
construction. Équilibrer les coûts du système 
de câblage par rapport à l'électronique, ainsi 
que la gestion et la flexibilité de la solution 
est un élément clé de la conception efficace 
de l'infrastructure de câblage. 
 
Il existe trois architectures couramment 
utilisées pour les systèmes de câblage 
structuré. Ce sont l'étoile traditionnelle à 2 
niveaux, l'interconnexion centralisée et le 
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câblage de zone. L'architecture en étoile à deux niveaux est l'architecture standard recommandée, 
tandis que les autres sont plus orientées vers des applications et des environnements particuliers. 
 
Chacune de ces architectures est décrite plus en détail ci-dessous. 
 
Architecture en Etoile 
La configuration en étoile à 2 niveaux est la topologie de câblage standard suivie par les normes 
internationales (ISO/IEC) et nord-américaines (ANSI/TIA/EIA). Le concept consiste à limiter les points 
d'administration à deux au maximum afin que l'infrastructure de câblage puisse être facilement 
maintenue. Les deux points d'administration sont la salle d'équipement et le local de 
télécommunications (LTE). L'électronique peut être située à la fois dans la salle d'équipement et dans 
les LTE. Le câblage des rocades, qu'il s'agisse de cuivre de fibre selon l'application, interconnecte les 
salles d'équipement et les LTE (les statistiques montrent que la majorité des rocades de bâtiment sont 
inférieures à 300m) tandis que le câblage horizontal s'étend du LTE aux zones de travail (longueur 
maximum de 100 mètres incluant les cordons de brassage). Cette architecture a été largement 
acceptée par l'industrie du bâtiment, l'industrie du câblage et les développeurs d'applications. C'est la 
référence à comparer à d'autres architectures. 
 
Interconnexion Centralisée 

L'interconnexion centralisée, également connue sous le nom d'administration à point unique, est une 
architecture optionnelle qui a été introduite dans les normes par l'industrie du câblage fibre optique 
dans le but de rendre la fibre optique au poste de travail (FTTD) plus attrayante. Dans cette 
architecture, le LTE ne contient pas d’équipement actif. Ce local est uniquement un point de jonction, 
d'épissure ou d'interconnexion entre le câblage horizontal et les rocades. La longueur maximale du 
câblage horizontal et de la rocade combinés est de 300 m, y compris tous les cordons. Bien que cette 
longueur soit inférieure à la longueur totale (horizontale plus rocade) supportée par le câblage en 
étoile, elle est conforme aux exigences de longueur de la plupart des bâtiments et ne constitue donc 
pas une préoccupation majeure. Si nous supposons que la longueur horizontale moyenne est de 50 
mètres, sur la base de plusieurs relevés, environ 70% des longueurs combinées horizontales plus 
rocades sont de 300 m ou moins. Les longueurs de câblage supérieures font de cette architecture une 
option LAN viable pour la fibre. L'objectif principal de l'architecture d'interconnexion centralisée est 
de favoriser les rocades lorsque les équipements actifs se trouve dans un seul emplacement. Cela 
facilite la réduction des points d'administration et l'utilisation de salles d’équipements plus grandes. 
 
On peut conclure que les interconnexions centralisées offrent un certain nombre d'avantages 
susceptibles de séduire différents clients. Cette architecture peut être un outil efficace pour positionner 
la technologie FTTD comme une alternative à l'étoile. 
 
 
Câblage de Zone 

Le câblage de zone est dans une certaine mesure le contraire du câblage centralisé. Il ajoute une 
connexion supplémentaire à l'horizontale pour permettre le réarrangement des espaces de bureaux 
ouverts. Le concept ici est de réduire les coûts de maintenance lors de la reconfiguration des espaces 
de bureaux. Au lieu d'abandonner/remplacer tous les câbles horizontaux lorsque les groupes de 
meubles modulaires sont réarrangés, seule la partie des meubles modulaires (entre les sorties et le 
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point de consolidation ou « connexion supplémentaire ») doit être remplacée. La reconfiguration est 
beaucoup plus simple, moins coûteuse et moins perturbatrice. Les taux de roulements pouvant aller 
jusqu'à 100% par an (bien que cela s'applique aux personnes qui se déplacent, et non aux bureaux en 
cours de reconfiguration), cela justifie le coût initial plus élevé lié aux points de connexions 
supplémentaires. Avec le mouvement apparent du marché vers les bureaux ouverts, ce type 
d'architecture continuera à croître. 
 
Grâce à un système de câblage de qualité qui garantit des performances supérieures à celles 
demandées par les normes, les clients bénéficient d'une liberté de conception supérieure à celle 
garantie par celles-ci afin de profiter pleinement des avantages de ces architectures. Une telle 
amélioration est par exemple de supporter un nombre plus grand de points de coupure (jusqu’à 6 
connecteurs au lieu des 4 dans la norme) sur les liens cuivre, ou d’éliminer la "règle des 15 mètres. 
Pour la fibre, l'amélioration des performances et la liberté de conception permettent aux utilisateurs 
d'augmenter le nombre de connexions dans le canal ou d'étendre les distances maximales. 
 
Les raisons de vouloir cette liberté peuvent être que le client souhaite sécuriser ses équipements actifs 
dans des armoires verrouillées et interconnecter les ports à des panneaux de brassage dédiés 
(panneaux miroirs). Ces panneaux de brassage sont à leur tour brassés aux panneaux d'interconnexion, 
ce qui signifie un total de 3 points de coupures dans la salle d'équipement/LTE. D'autres raisons pour 
avoir 3 points de coupures à proximité de la zone de travail est de permettre une flexibilité 
supplémentaire lors de la déconnexion des panneaux de la zone de travail pour un réarrangement. Le 
connecteur supplémentaire serait situé là où un panneau distribuant la zone de travail est ajouté au 
chemin de distribution des meubles. Le point de consolidation sera à l'autre extrémité de la chaine de 
liaison pour un total de 3 connexions (connexion du point de consolidation, connexion pour la 
distribution sur les meubles, et prise terminale). 
 
 
Sélection du Câblage 

En choisissant la paire torsadée en cuivre et la fibre optique comme média pour le câblage, le support 
de la plus large gamme d'architectures est possible de la manière la plus efficace. Pour de nombreux 
utilisateurs, une combinaison de câble à paire torsadée et de fibre multimode/monomode est le 
meilleur choix. Tous deux supportent une grande variété d'applications, sont spécifiés en tant que 
supports pour les réseaux locaux à grande vitesse émergents et répondent aux spécifications de 
pratiquement toutes les normes de câblage. 
Dans le passé, le cuivre était idéalement adapté aux applications à faible débit alors que la fibre était 
mieux utilisée pour les applications à haut débit, à longue distance et dépendantes de la sécurité. 
Aujourd'hui, les infrastructures de cuivre et de fibres optiques à paires torsadées se chevauchent dans 
des débits allant jusqu'à 10 Gbps. 
 
 
Cuivre ou Fibre au Poste de Travail – Quel est “le Bon Choix”? 

Les fournisseurs de réseaux sont souvent confrontés à la question de savoir s'il faut installer un système 
de câblage cuivre à paires torsadées non blindé ou à fibre optique multimode au poste de travail. 
Malheureusement, il n'y a pas de réponse claire à cette question. La plupart des réseaux privés 
requièrent une combinaison des deux médias pour créer les réseaux les plus rentables sur les liaisons 
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horizontales et les rocades du réseau. La catégorie 6A/Classe EA offre le coût initial le plus bas pour 
les réseaux locaux (LAN) actuels jusqu'à des débits de 10 Gbps. Les réseaux basés sur la fibre peuvent 
réduire les charges opérationnelles récurrentes et ont clairement des performances plus élevées. 
Cependant, avec l'introduction des systèmes de catégorie 6A/EA, les capacités des systèmes de 
câblage à paires torsadées ont été considérablement augmentées. 
 
Préparer les Rocades au 10Gbps 

L'objectif à court terme pour les responsables informatiques est de fournir une capacité de bande 
passante des rocades suffisante, à la fois en termes d'équipement et d'infrastructure, pour prendre en 
charge la prolifération de la commutation Ethernet 1Gbps et 10Gbps au poste de travail. Étant donné 
que les commutateurs regroupent la bande passante de nombreux utilisateurs, le réseau fédérateur 
qui interconnecte ces commutateurs doit prendre en charge des débits encore plus élevés. 
 
Ainsi, avec des débits de 1/10 gigabit au poste de travail, 40 gigabits et même 100 gigabits sont 
nécessaires pour les rocades. Les équipements 10 Gigabit Ethernet ont été développés et déployés 
pour apporter des solutions avec une combinaison de fibres multimodes et monomodes, sur la base 
des exigences de distance pour les environnements de bâtiments ou de campus. Et tandis que la norme 
Ethernet 40/100 Gbps pourrait indiquer une tendance vers plus de fibre monomode dans les rocades, 
le déploiement croissant de solutions multimodes optimisées laser capables d'un débit de 40/100 
Gbps retardera la migration vers des systèmes monomodes à coût élevé dans les bâtiments. Ces fibres 
multimodes permettent d'optimiser le coût, la distance supportée et la complexité des composants 
optiques pour mieux répondre aux besoins des entreprises. 
 
Le choix des médias dépend en grande partie des applications actuelles et futures du client et de 
l’activité de l’entreprise. Une sélection faite sans tenir compte de ces fondamentaux a peu de chance 
de fournir la meilleure solution. C'est pourquoi il est important de comprendre non seulement les 
capacités de chaque média, mais aussi les besoins spécifiques des clients. 
 
Place à la Planification 

Afin de déterminer quelle combinaison de paires torsadées et/ou de fibre à installer et avec quelle 
architecture, chaque client doit évaluer ses besoins d'application, en considérant les différents 
avantages de chaque type de câble et leur importance relative. Le coût, la facilité d'installation, les 
déplacements et les arrangements, les applications actuelles et futures, et la durée de vie prévue du 
système sont généralement des facteurs de décision importants. Des considérations 
environnementales telles que les perturbations électriques et la présence de salles blanches peuvent 
également influencer la décision, ainsi que le type de bâtiment et le secteur. 
 
Le besoin anticipé d'applications à faible débit, de courtes durées de vie et de faibles coûts initiaux 
pourrait conduire à un système de câblage majoritairement sur paires torsadées. Une application à 
haut débit, des distances élevées, des conditions environnementales difficiles et des applications 
graphiques multimédias peuvent conduire à un système fortement basé sur la fibre. La plupart des 
systèmes tomberont entre ces deux extrêmes. 
Étant donné qu'il existe un certain chevauchement entre le type de client et les capacités des 
infrastructures de câblage Catégorie 6 et 6A et de fibres optiques multimodes/monomodes, une 
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compréhension des exigences spécifiques du client est nécessaire pour recommander la solution de 
câblage optimale. La décision comprendra trois phases : 

- La définition de la stratégie 
- La conception du système 
- Le calcul de rentabilité du choix. 

 
Pour la définition de la stratégie, dans les limites du budget, chaque client doit considérer et prioriser 
les éléments suivants : 

- La sophistication de leurs applications réseau 
- Le type de trafic attendu sur les différentes parties du réseau selon le nombre d'utilisateurs, 

des besoins de transfert de données de chacun, de l'architecture LAN, etc… 
- L'espérance de vie de l'infrastructure de réseau et de câblage 
- La fréquence des mouvements et des changements 
- Le potentiel de croissance du réseau sur sa durée de vie attendue 
- Toute particularité physique défavorable dans le réseau local du client 

 
La conception, l'architecture et les spécifications du système doivent inclure les éléments suivants : 

- Nombre de prises 
- Résilience 
- Densité des cordons 
- LTE / surface requise 
- Sélection du média - paires torsadées et/ou fibre 
- Considérations des médias - performance, dangers physiques 
- Support du fabricant et garantie 
- Supportage des câbles, types de support (goulottes, conduits, chemin de câbles) et la 

conception (taille, sécurité, ségrégation) 
- Techniques d'installation et qualité 
- Adhésion aux normes 
- Étiquetage, registres et documentation 
- Test et certification 
- Maintenance et services 

 
Lors de l'évaluation de la rentabilité, le client doit toujours penser en termes de coût sur la durée de 
vie du câblage, plutôt que seulement le coût d'installation initial et comparer ce coût aux équipements 
réseaux qui seront remplacés plusieurs fois pendant la durée de vie du câblage. Le coût initial le plus 
bas n'est pas toujours le moins cher à long terme, et une fois le contrat passé, il est difficile de le 
changer. Choisissez le bon système la première fois. La rentabilité devrait inclure les éléments suivants: 

- Coût d'installation initial, en veillant à ce qu'il couvre correctement les besoins pour éviter les 
coûts additionnels indésirables et les limitations de performance 

- Administration, la capacité des réseaux à être reconfiguré facilement et à moindre frais 
- Evolutivité, la capacité à prendre en charge une bande passante et des débits de données 

toujours plus élevés 
- Maintenance, l'effort requis pour maintenir le bon fonctionnement du système 
- Valeur du cycle de vie, l'assurance d'une garantie couvrant les applications et le matériel 
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Architecture Alternative: Passive Optical LAN (POL) 
 
Dans une architecture POL, le réseau est 
constitué d'un commutateur central appelé 
terminal de ligne optique (OLT) connecté à un 
équipement terminal appelé terminal de 
réseau optique (ONT) jusqu'à une distance de 
20 km (ou plus) de câblage fibres optiques 
monomode passif.. 
Plus encore que les réseaux point à point 
traditionnels, les conceptions POL peuvent 
varier considérablement en fonction des 
exigences du réseau, de l'architecture, de la 
disposition des bâtiments et des aspects 
économiques. 
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Ressources et liens utiles 

 
Calculateurs et Outils: 

o Fiber Performance Calculator: Calculez rapidement et précisément la connexion ou l’atténuation de 

liaisons de manière innovante et trouvez les applications prises en charge. Vous pouvez enregistrer 

les résultats et les envoyer par email… 

o Copper Performance Specifications Document: Comprend toutes les dernières performances de la 

solution cuivre SYSTIMAX pour les applications les plus courantes (données, voix, vidéo, etc.). Vous 

pouvez filtrer les applications fréquemment utilisées et créer votre document personnalisé. 

o Fiber Performance Specifications Document: Comprend toutes les performances à jour des 

solutions SYSTIMAX fibres pour les applications (Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand, etc.). Vous 

pouvez filtrer les applications fréquemment utilisées et créer votre document personnalisé. 

o Pathways and Space Calculator: Cet outil Web est un moyen facile d'estimer combien de câbles 

peuvent être installés dans un chemin de câble en fonction de son taux de remplissage. 

- CommScope Blog: CommScope fournit une infrastructure qui permet aux utilisateurs de se connecter et de 

communiquer de manière transparente où, quand et comment ils le souhaitent. CommScope Blog est un 

espace pour les dernières idées et opinions. Rejoignez la conversation ! 

- eBooks: Nos experts sont heureux de vous présenter un ensemble de livres électroniques sur les bases de 

l'industrie des télécommunications disponibles en téléchargement gratuit. 

- Visio Stencils: Bibliothèque Viso pour les produits CommScope. 
- Webinars: Les webinaires CommScope ont été conçus pour partager les dernières informations sur des 

sujets spécifiques. Vous pouvez sélectionner un secteur d’activité spécifique pour voir la liste des sujets 

disponibles 
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