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D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

Power over Ethernet (PoE) fournit une alimentation de courant 
continue aux périphériques via un câblage réseau en regroupant 
deux services sur un seul câble. PoE fournit un déploiement rapide. 
Son coût est réduit                                            car la PoE est à basse 
tension et ne nécessite                                     pas d'électricien agréé 
ou de permis, comme                                       le font les systèmes élec-
-triques traditionnels                                        dans certains pays. 
Le principal avantage de la PoE est qu'un périphérique réseau peut 
être installé n'importe où sans prise électrique d'accompagnement. 
Il a donc un emplacement flexible

Les adaptateurs CAT6A+ pour la série WireXpert 
permettent à tous les appareils WireXpert 500, 
500-PLUS et 4500 de tester le déséquilibre de 
résistance en courant continu (DCRU) sur des 
câbles LAN à paire torsadée blindés et non 
blindés en plus des paramètres d’autotest 
usuels. 
Les adaptateurs CAT6A+ permettent également 
d’identifier si le blindage des câbles blindés est 
connecté à la bonne prise.

Certification de Réseaux PoE

Présentation
α

https://itnetworks.softing.com/fr/adaptateurs/cuivre/dcru-cat-6a/
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Un défaut de résistance se mesure en ohms, il peut provenir :

• Du nombre de paires utilisées pour acheminer la puissance
• De la grosseur des paires (AWG) du câble
• De la longueur excessive du lien

Puissance max. délivrée à la PSE

Plage de tension (Volt) de la PSE

Puissance max. à la PD

Plage de tension (Volt) à la PD

15.4W

37 – 58V

12.95W

44 – 57V

30W

50 – 57V

25.5W

42.5 – 57V

60W

50 – 57V

51W

42.5 – 57V

90W

52 – 57V

71.3W

41.1 – 57V

Ω

Avec le déploiement d'applications PoE jusqu'à 60 ou 90 W, l'équilibre de la résistance entre les paires et au sein d'une paire devient 
de première importance.
Si le câble installé ne peut pas prendre en charge PoE, un problème de réseau important peut se développer avec la chaleur qui 
augmente sur une paire de fils: la perte de données en raison de la distorsion du signal en fait partie. 

D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

Le câble 

La PoE et la Résistance

1
PoE et résistance
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Insertion

SaleAbîmé Altéré

Translation

Usé

RJ45

Sur les réseaux actifs, un arc électrique se produit naturellement lors du retrait d'une fiche RJ45 d'une prise avec PoE en 
marche. L'arc est difficile à remarquer, il peut endommager les broches du RJ45 sur leur face de contact. 
Les connecteurs doivent être conçus de manière à ce que l'emplacement endommagé par l'arc ne soit pas le contact de la 
broche de la fiche et de la prise. Pour cela, nous vous vous recommandons d'utiliser des connecteurs de gradation de puissance.

D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

Contact broche

La Broche et son Contact 
Les broches des connecteurs peuvent être abimées, sales ou usées à l’usure ; 

mais, aussi altérées par la PoE.

2
Broche RJ45 et contact
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Brassage

Mesurer avec DCLR

Certificateur

WireXpert

        

              

 

Certificateur

WireXpert

        

              

 

DCLRDCLR
La résistance de boucle DC pour les catégorie 5E, 6 et 6A 

ne doit pas dépasser 25 ohms.

Prise

D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

Certification sur réseaux inactifs
« Direct Current Loop Resistance » 

3
DCLR 1/2

Les 4 paires d'une liaison réseau doivent avoir 
approximativement la même résistance.

Un exemple avec un 
rapport de test PDF :

Ω

Mesure de la résistance de boucle DC (DCLR) Pour PoE  < 60 Watt 

Ω

https://itnetworks.softing.com/fr/adaptateurs/cuivre/dcru-cat-6a/
https://itnetworks.softing.com/fr/adaptateurs/cuivre/dcru-cat-6a/
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Le Dépannage

• la résistance de boucle courant 
continue ne doit pas dépasser la 
limite indiqué par la normes. 

• Types de câbles incompatibles (AWG).
• Mauvaise connexion au sertissage 

des connecteurs.
• Connecteurs sales ou usés.
• Dommages dans le câble.

La DCLR mesure chaque paire de câbles pour 
s'assurer que la résistance ne dépasse pas les 

limites données. Les 4 paires d'une liaison 
réseau doivent avoir approximativement la 

même résistance.

Mesure & Utilité

Copyright © 2022 Softing IT Networks. All rights reserved. 

D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

Les valeurs DCLR sont un indicateur de la qualité de l'installation et 
de la cohérence de la terminaison des liens.

La résistance est liée à la résistivité et la conductivité électrique. 
Elle produit de l'énergie sous forme de chaleur. 

Cette propriété porte le nom d'effet Joule, son unité de mesure est l'ohm :
symbole : Ω 

Mesurer avec DCLR
Direct Current Loop Resistance 

3
DCLR 2/2
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Brassage

Mesurer avec DCRU

Certificateur

WireXpert

        

              

 

Certificateur

WireXpert

        

              

 

DCRUDCRU

# ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components

# Max. DCRU de 7% ou 0.2 Ω

# Max. DCRU de 3% ou 0.2 Ω

DCRU entre les paires∆Ω ∆Ω DCRU dans la paire

Mesure de déséquilibre de résistance DC (DCRU) pour PoE  > 60 Watt 

câblage PoE haute puissance
Prise

D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

Certification sur réseaux inactifs
« Direct Current Resistance Unbalance » 

4
DCRU Mesurer 1/6

Ω

Un exemple avec un 
rapport de test PDF :

Ω

https://itnetworks.softing.com/fr/adaptateurs/cuivre/dcru-cat-6a/
https://itnetworks.softing.com/fr/adaptateurs/cuivre/dcru-cat-6a/
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Le Dépannage

• Une ou plusieurs broches sont sales
• Choix de connecteurs de gradation de 

puissance à considérer.
• Types de câbles incompatibles , 

vérifier l’AWG.
• Dommages dans le câble, torsade 

affectée. 
• Mauvaise connexion au sertissage 

des connecteurs.
• Longueur.

le DCRU mesure la résistance totale à travers 
une paire de fils bouclée à une extrémité de la 
connexion. C’est le déséquilibre de résistance 

au courant continu. La mesure maximum 
DCRU est de 0.2 Ω

Mesure & Utilité

Copyright © 2022 Softing IT Networks. All rights reserved. 

D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

Mesurer avec DCRU
Direct current resistance unbalance

4
DCRU Dépannage 2/6

Le déséquilibre de résistance DCRU présente un risque important de dommage du câble 
(élévation de température) et de perte de données dû à la distorsion du signal.

https://itnetworks.softing.com/fr/adaptateurs/cuivre/dcru-cat-6a/
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Brassage Prise

Mesurer la DCRU

        

              

 

        

              

 

Cable A

TIA 568.3

✓Wiremap

✓ Length & Delay              98.00 m

 Resistance 57.1 Ω

✓ DCRU P2P 0.040 Ω

✓ DCRU In Pair 0.060 Ω

✓ Insertion Loss 28.30 dB

✓ Return Loss 9.70 dB

✓ NEXT 7.80 dB



Cable A

TIA 568.3

✓Wiremap

✓ Length & Delay              98.00 m

✓ Resistance 7.61 Ω

 DCRU P2P 0.80 Ω

 DCRU In Pair 0.60 Ω

✓ Insertion Loss 28.30 dB

✓ Return Loss 9.70 dB

✓ NEXT 7.80 dB



Certification DCRU

DCRUDCRU

câblage PoE haute puissance

Visualisation des résultats DCRU à l’écran du WireXpert.

D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

Cable A

TIA 568.3

✓Wiremap

✓ Length & Delay              98.00 m

✓ Resistance 7.61 Ω

✓ DCRU P2P 0.040 Ω

✓ DCRU In Pair 0.060 Ω

✓ Insertion Loss 28.30 dB

✓ Return Loss 9.70 dB

✓ NEXT 7.80 dB

✓

Câble ABC-01
ISO Class EA 2 
Connection Link

Câble ABC-01
ISO Class EA 2 
Connection Link

Câble ABC-01
ISO Class EA 2 
Connection Link

4
DCRU Mesurer 3/6

https://itnetworks.softing.com/fr/adaptateurs/cuivre/dcru-cat-6a/
https://itnetworks.softing.com/fr/adaptateurs/cuivre/dcru-cat-6a/
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Paramètres test pour DCRU
D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

4
DCRU Paramètres 4/6

Note :
Les paramètres de tests DCRU ne sont applicables qu'à certaines limites de tests selon les normes. Lorsque DCRU 
est sélectionné mais n'est pas applicable aux limites de test sélectionnées, le WireXpert marquera le résultat avec 
un "i" au lieu d'un "PASS" ou "FAIL" . Toutes les valeurs marquées d'un "i" n'influenceront pas les résultats du test.

« DCRU »

• Appuyez sur le bouton 
SETUP pour Paramètres 
Système et cliquez sur 
Avancé, Option Test.

1. Activez l'option DCRU 
pour effectuer des 
tests de DCRU : 
Pair-to-Pair (P2P) 
et In-Pair.

• Cliquez sur          à l'écran 
de Option Test pour 
sauvegarder le choix.
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Calibration DCRU - Processus

Copyright © 2022 Softing IT Networks. All rights reserved. 

1. Pour la calibration DCRU, connectez les adaptateurs Permanent Link CAT 6A+ aux deux unités LOCAL et REMOTE.
2. Connectez les 2 unités ensemble en utilisant le cordon de référence fourni dans le kit.
3. Un réglage automatique s’effectue, appuyez sur la touche [TOOLS], choisir Étalonnage Terrain, le WireXpert vous         
demandera de procéder à l'étalonnage du cordon de référence fourni .

Pour Lien Permanent, Softing inclus un artefact de calibrage dans le kit de test, il assure la précision des mesures DCRU

D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

Pour Lien Channel, même procédé avec les terminaisons RJ45

4. Connectez les cordons de liaison permanente à chaque adaptateur 
après avoir défini la référence.
5. Connectez l'artefact de calibrage au cordon de l'extrémité LOCALE et 
appuyez sur la flèche [avancer] pour continuer. 
6. Retirez l'artefact de calibrage de l'extrémité LOCALE.
7. Connectez l'artefact de calibrage à l'extrémité REMOTE et appuyez 
sur la flèche [avancer] pour continuer.
8. Appuyez sur la flèche [retour] pour revenir au menu Tools.

LOCAL & REMOTE
Mise à jour :

Consultez la version logiciel 
dans >Paramètre système 2  

>Info équipement

Pour mémoire

4
DCRU Processus 5/6

https://itnetworks.softing.com/fr/telechargements/telechargements/
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Cliquez sur 
Étalonnage terrain

Connectez 
l'adaptateur de 

liaison de catégorie 
6A+ sur les unités 
Local et Remote.

Étalonnage Terrain 
en cours (20 secondes).

Avec Cat6A+ Channel : 
Étalonnage Terrain OK
Appuyez sur la flèche 

[retour] pour revenir au 
menu Tools.

Calibration 
Terminée.

Appuyez sur la flèche 
[retour] pour revenir au 

menu Tools.

D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

Étalonnage terrain terminé. 
Connectez l'adaptateur 

Cat6A+ au cordon de 
référence avec l'artefact 

d'étalonnage comme 
indiqué dans l'image ci-

dessus, puis cliquez sur la 
flèche droite pour continuer.

Calibration en Cours.
Procédez pour les deux 

cordons sur Local et 
Remote.

avec Lien Permanentà

Calibration DCRU – Écran WX

4
DCRU Écran WX 6/6
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250 MHz 600 MHz

ANSI/TIA

568.2-D

Category 6

ISO/IEC11801-1

3rd Edition

Class E

ISO/IEC11801-1

3rd Edition

Class F

CENELEC

EN50173-1

Class E

CENELEC

EN 50173-1

Class F

100 MHz 

ISO/IEC11801-1

3rd Edition

Class D

CENELEC

EN50173-1

Class D

ANSI/TIA

568.2-D

Category 5e

500 MHz

ANSI/TIA

568.2-D

Category6A

1000 MHz

ISO/IEC11801-1

3rd Edition

Class EA

ISO/IEC11801-1

3rd Edition

Class FA

CENELEC

EN50173-1

Class EA

CENELEC

EN 50173-1

Class FA

2000 MHz

ANSI/TIA

568.2-D

Category 8

ISO/IEC11801-1

3rd Edition

Class I & II

CENELEC

EN 50173-1

Class I & II

Normes
La sélection de la norme est obligatoire pour la certification.

Fréquence en MHz Certification

• U/UTP : Les paires torsadées ne sont pas écrantées 
• F/UTP : Les paires sont torsadées et avec un blindage général 
• U/STP : Les paires sont torsadées et écrantées par paire
• U/FTP : Les paires sont torsadées et blindées par paire
• F/FTP : Les paires torsadées sont blindées avec un blindage général  
• S/FTP : Les paires torsadées sont blindées avec un blindage général  
• S/STP : Les paires torsadées sont écrantées avec un écrantage général

Isolation du câble : 
blindage, écrantage

D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

Acronymes de l'isolation des câbles de 
cuivre structurés : film et tresse 

F : Foil shield Blindage
S : Braid shield Écrantage

TP : Twisted pair Paire torsadée

5
Normes 1/2
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Paramètres test pour Écrantage
D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

• Il n'y a pas de standards pour les normes officielles.
• Le test détermine si le blindage est connecté via le blindage 

du câble ou la terre du bâtiment.
• L'appareil peut également détecter si l'un des deux écrans 

d'un câble double n'est pas correctement connecté. 

5
Écrantage 2/2

« Shield Integrity »

Avec les adaptateurs Cat6A+, 
Le test amélioré d'intégrité du 

blindage permet de faire la 
différence entre un blindage 

présent et connecté aux deux 
extrémités du câble testé, par 

opposition à un chemin 
électrique alternatif entre les 

broches de blindage des 
unités WireXpert.

• Dans la même fenêtre 
« Option Test ».

1. Activez « Shield Integrity » 
pour effectuer un test 
d'intégrité du blindage 
pendant un AUTOTEST.

• Cliquez sur           à l'écran 
de Option Test pour 
sauvegarder le choix. 
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D CR U  ave c  le  W ireXp e r t

Rapport de Tests DCRU

Rapport de tests de certification

Les informations DCRU et DCLR figure dans la partie supérieure du document PDF, à droite du plan de câblage.
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