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TP CABLAGE ET TESTS
REALISATION D'UN CORDON

1. INTRODUCTION  
1.1. PREPARATION  

Vous allez réaliser des cordons permettant de relier un périphérique à un réseau Ethernet 
filaire. 
Une fois réalisés, vous donnerez les caractéristiques du câble et vous montrerez qu'ils sont 
fonctionnels.
S’ils ne sont pas fonctionnels vous devrez indiquer le type d'erreurs.

Caractéristiques :
• type : Droit ou croisé
• catégorie : 3-7
• protection : UTP, FTP, STP
• Standard : TIA/EIA T568A ou T568B 

Spécifié le type de câble à utiliser entre :   X pour croisé    = pour droit

câble entre station commutateur concentrateur routeur
station

X = = =
commutateur

= X X =
concentrateur

= X X =
routeur

= = = X

Donner un descriptif des erreurs de câblage suivantes :

 paires inversées : Dans une paire, par exemple la 1-2, la 1 va avec la 2 et la 2 avec la 1, 
cette paire est inversé car deux connecteurs ont été inversés.

 paires séparées : Paire du câble séparés et mélangés sur le connecteur.

 paires croisés : Les paires ne sont pas reliés au bon connecteur.

 paires court-circuitées : Dans un paire court-circuité, deux câbles vont se touchés.

 paires ouvertes : Dans un câblage, il manque un fil, par exemple, le fil n°5.
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1.2. TESTEURS  
Vous allez devoir tester des câbles pour cela vous avez besoin de testeurs 

Aller sur le site de fluke ( http://fr.flukenetworks.com/)  afin de déterminer les caractéristiques 
des outils de tests de câblage et de réseau que nous disposons :

• MicroMapper
• MicroScanner PRO
• LinkRunner
• NetTool Voip
• Intellitone

 RÉALISATION DE CORDON

1.3. OBJECTIFS  
Vous devez :

• fabriquer un câble de raccordement Ethernet à paires torsadées UTP ou STP de 
catégorie 5 ou 5e. 

• Vérifier la continuité du câble et la configuration des broches (chaque fil doit être 
raccordé à la broche de même couleur). 

1.4. PRÉSENTATION   
Le câble à fabriquer doit être un câble droit à quatre paires de fils (huit fils), avec le fil relié à la 
broche 1 d'une extrémité du câble de même couleur que le fil relié à la broche 1 de l'autre 
extrémité. Le fil relié à la broche 2 doit être identique à celui de la broche 2, et ainsi de suite.

Le câble doit être conforme à la norme TIA/EIA T568A ou T568B pour Ethernet 100BaseT, qui 
détermine la couleur des fils reliés à chaque broche. Bien que la norme T568B, également 
appelée spécification AT&T, soit très répandue aux États-Unis, un grand nombre d'installations 
sont câblées selon la norme T568A. 

Vous disposez :
• d'une bobine de câble à paires torsadées de catégorie 5e,
• des 2 connecteurs RJ-45 (à huit broches),
• une pince à sertir RJ-45 
• un testeur de continuité Ethernet/RJ-45 Micromapper. 
•

Chaque membre du binôme réalisera une extrémité

Descriptif du câble: 
 Un câble de catégorie 5e de 0,6 à 0,9 mètre de long. 

 T568B. 
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1.5. PRÉPARATION  
Informations sur la configuration des broches pour les câbles T568B 

Remplir le tableau ci-dessous
N° de 

broche
N° de 
paire

Fonction
Tx ou Rx ou 
non utilisé

Couleur du 
fil

Ethernet 
10/100BaseT

utilisé?
oui ou non

Ethernet 
100BaseT4 et 

1000BaseT
utilisé?

oui ou non
1 2 Tx + Blanc-

Orange
Oui Oui

2 2 Tx - Orange Oui Oui
3 3 Rx + Blanc-Vert Oui Oui
4 1 NU Bleu Non Oui
5 1 NU Blanc-Bleu Non Oui
6 3 Rx - Vert Oui Oui
7 4 NU Blanc-

Marron
Non Oui

8 4 NU Marron Non Oui
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1.6. RÉALISATION  

1.6.1. ÉTAPE 1   
Il faut mesurer la distance entre les équipements ou entre l'équipement et la prise, puis ajoutez 
au moins 30cm. 

1.6.2. ÉTAPE 2   
Coupez une section de câble à paires à la longueur désirée. 

1.6.3. ÉTAPE 3   
Dégainez 5,08 cm d’une extrémité du câble. 

1.6.4. ÉTAPE 4   
Tenez fermement les quatre paires torsadées à l'endroit où vous les avez dégainées et 
organisez-les selon la norme de câblage T568B. 
Veillez à ce que les torsades restent bien en place, car elles protègent contre le bruit. 
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1.6.5. ÉTAPE 5   
Tenez le câble dégainé dans une main et détorsadez une courte section des paires de fils verts 
et bleus.
 Réorganisez les paires conformément au code des couleurs de la norme T568B.
 Détorsadez les autres paires de fils et organisez-les selon le même code de couleurs.
 

1.6.6. ÉTAPE 6   
Aplatissez, redressez et alignez les fils, puis coupez-les droit à 1,25 cm minimum et à 1,9 cm 
maximum du bord de la gaine.
Veillez à ne pas relâcher la gaine et les fils afin de ne pas désorganiser les paires. Réduisez 
autant que possible la longueur des fils non torsadés, car des sections trop longues à proximité 
des connecteurs constituent une source de bruit électrique. 
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1.6.7. ÉTAPE 7   
Placez une fiche RJ-45 à l’extrémité du câble, avec la broche en dessous et la paire orange (ou 
verte si T568A) dirigée vers la partie gauche du connecteur. 

1.6.8. ÉTAPE 8   
Insérez délicatement les fils dans la fiche jusqu’à ce que vous aperceviez les extrémités de 
cuivre des fils de l’autre côté de la fiche. Veillez à bien insérer la gaine dans la prise de façon à 
alléger la pression et vérifiez que les fils sont dans l'ordre approprié. Si la gaine n’est pas 
fermement insérée dans la fiche, elle risque de provoquer des problèmes.
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1.6.9. ÉTAPE 9  
Si tout est correct, sertissez solidement la fiche de manière à faire pénétrer les contacts dans 
l’isolation des fils et d'assurer ainsi un chemin conducteur. 

1.6.10. ÉTAPE 9   
Répétez les étapes 3 à 8 pour l'autre extrémité du câble. 
Utilisez la même méthode pour terminer le câble droit. 

1.6.11. ÉTAPE 10   
• Testez le câble avec le MicroMapper2.

• Vérifiez son bon fonctionnement à la fréquence de travail. 
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