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Nous en entendons parler depuis 2012Lors de sa réunion tenue au mois de 
juin dernier, le TIA TR-42.7, sous-comité responsable de la normalisation 
des systèmes de câblage cuivre de Catégorie 8, a formellement approuvé 
cette norme. Maintenant que le TIA est sur le point d’adopter la norme 
complémentaire ISO/CEI 8.2, le déploiement des datacenters 40G peut 
commencer. L’élaboration d’une norme au moins trois ans avant le 
déploiement des systèmes qu’elle régit montre à quel point les technologies 
de câblage structurées sont devenues complexes. En d’autres termes, la 
barre a été placée particulièrement haut pour la Catégorie 8. Le besoin 
était clair : disposer d’un écosystème câblé pour les câbles cuivre à paires 
torsadées afin de prendre en charge les datacenters Ethernet 40GBase-T 
et les infrastructures de niveau supérieur. Des câbles cuivre twinax étaient 
déjà utilisés pour connecter des boîtiers adjacents dans la salle des 
serveurs. La nouvelle norme s’applique aux datacenters de type « edge 
» qui nécessitent des canaux plus longs pour connecter les serveurs aux 
dispositifs de commutation.

Optimisez la bande passante
Les paramètres de la Catégorie 8 ont été dictés par de simples facteurs 
économiques.Si vous examinez le coût total de possession (TCO, Total Cost 
of Ownership), les câbles à paires torsadées symétriques 6A offrent un coût 
d’installation et de déploiement inférieur à celui de la fibre.

Grâce à la rétrocompatibilité des câbles Cat 8, les entreprises pourront 
bénéficier à l’avenir de vitesses de transmission de données supérieures, 
tout en étalant leurs dépenses en immobilisations dans le temps. Entre-
temps, des mathématiciens et des physiciens ont déterminé qu’un tel 
canal transmettant quatre fois plus de bande passante que la technologie 
10GBase-T nécessiterait une marge de fréquence

de 2 000 MHz et ne pourrait pas s’étendre sur plus de 30 mètres avec plus 
de deux connexions.

La solution pour les câbles Cat 8 (4 paires blindées) était relativement 
simple.Le câble proprement dit devait être physiquement similaire à un 
câble 6A/10G, tout en offrant une capacité supérieure. Du fait du tissage 
serré et de la bande passante supplémentaire requise, le blindage des 
paires torsadées devenait obligatoire. 

La conception des connecteurs de type RJ45 destinés initialement aux 
paires non blindées s’est révélée plus difficile.

Alors que la longueur des canaux plus courte et le blindage réduisaient la 
perte de signal des câbles, les interférences associées aux connecteurs, 
notamment la diaphonie proche (NEXT), posaient bien plus de problèmes 
aux fréquences supérieures comprises entre 1 000 et 2 000 MHz. Faire tenir 
autant de câble et de plastique dans un connecteur de même dimension 
sans dégradation du signal exige une orientation précise et des tolérances 
nettement plus strictes que celles qui étaient nécessaires auparavant.
Qu’en est-il des certificateurs 2 000 MHz ?
L’élaboration de normes pour la caractérisation et la certification à ce 
niveau élevé de performance entraîne plusieurs problèmes spécifiques. 
Le concept global de la certification de réseaux installés repose sur la 
conformité ou non des performances mesurées par rapport à une plage 
prédéterminée qui tient compte de facteurs de perte acceptables, avec une 
marge d’erreur connue. En règle générale, le principe physique permettant 
d’obtenir une efficacité suffisante pour transmettre des données 40G sur 
un système de câblage de Catégorie 8 impliquait toujours l’équilibrage de 
la densité et de la dégradation du signal par rapport à la bande passante 
disponible. Dans la mesure où les informations contenues dans un signal 
se propagent sur un spectre de fréquences plus large, la densité de la 
modulation est plus facilement définie et moins de calculs sont nécessaires 
pour séparer le signal du bruit, au niveau du récepteur. Ce principe facilite 
également, à l’évidence, les tests sur le terrain et la certification des 
performances des installations 40G. Le seul problème est que les appareils 
de test sur le terrain existants manquent de bande passante.

De nouveaux certificateurs ont été conçus pour les câbles de Classe FA, avec 
une marge de fréquence de test allant jusqu’à 1 000 MHz. Par prudence, 
le développement d’un appareil de 2 000 MHz a été retardé jusqu’à ce 
que tous les composants de Catégorie 8 aient été conçus et testés, et 
les normes correspondantes approuvées. La disponibilité limitée, voire 
inexistante, de composants de Catégorie 8 homologués empêchait la 
détermination d’une incertitude de mesure acceptable ou d’une marge 
d’erreur standard pour les tests sur le terrain.

Pourtant, les paramètres généraux du projet de norme de la Catégorie 
8 étaient bien connus depuis 2013, alors que les performances des 
composants des systèmes de câblage de Catégorie 8 faisaient l’objet de 
tests en laboratoire depuis pratiquement la même époque.



https://itnetworks.softing.com

WireXpert 4500 :
le premier certificateur 
de câbles officiellement 
approuvé capable de 
mesurer une plage 
de fréquences allant 
jusqu’à 2 500 MHz.

Marge maximale
Cela nous amène à parler d’un dispositif de test sur le terrain appelé 
WireXpert. Cet appareil portable compact, fabriqué par Softing, offre une 
formidable plage de mesure de fréquences de 2 500 MHz. Disponible 
depuis deux ans environ, WireXpert est certainement le premier 
certificateur de terrain du marché prenant en charge les câbles de 
Catégorie 8. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pour résumer cette 
histoire intéressante, les ingénieurs qui ont initialement conçu le testeur 
WireXpert il y a huit ans avaient anticipé l’avènement de la technologie 
40G et avaient donc délibérément fait preuve d’ambition en fabriquant un 
appareil 10G prenant en charge une plage de fréquences allant jusqu’à 1 
600 MHz. Au cours du développement, un ingénieur s’était rendu compte 
que le remplacement d’un petit composant permettait de porter cette 
plage à 2 500 MHz. Cette marge de bande passante était phénoménale à 
l’époque. Son coût étant bas, les ingénieurs ont décidé de l’intégrer dans 
la version suivante du produit. L’équipe Softing en charge du WireXpert est 
spécialisée dans les tests de laboratoire et les composants industriels.  Cela 
explique en grande partie pourquoi ils ont pu anticiper cette solution et 
décidé de commercialiser un appareil offrant des capacités largement 

supérieures aux besoins du marché.

Loin devant la concurrence
À l’heure actuelle, le WireXpert est le seul testeur du marché offrant la 
plage de fréquences nécessaire. C’est une excellente nouvelle si vous 
souhaitez dès maintenant mettre à niveau votre capacité de certification. 
Au fur et à mesure que des composants de Catégorie 8 deviennent 
opérationnels, vous n’aurez pas besoin de remplacer ni de mettre à niveau 
votre appareil de base. Par ailleurs, grâce à la marge intégrée de 500 MHz 
qui vient s’ajouter aux 2 000 MHz initialement visés, vous n’aurez pas à 
mettre à niveau ni à remplacer cet appareil avant longtemps.
Il convient de répéter que WireXpert a été conçu avec une bande 
passante abondante. Il a été mis à l’essai et à l’épreuve, et ne fait aucune 
concession. Le testeur WireXpert 4500 soutient largement la comparaison 
avec ses principaux certificateurs dans toutes les autres catégories, et les 
surpasse probablement dans certains domaines. Outre les adaptateurs 
monocomposants non saillants, les cordons de test des adaptateurs sont 
amovibles. Il est ainsi possible de remplacer les cordons de test sans avoir 
à acheter un nouvel adaptateur coûteux. La gamme WireXpert inclut des 
adaptateurs pour fibre monomode/MPO/MTP et un adaptateur pour fibre 
multimode, conformes avec la nouvelle norme de mesure de flux inscrit 
(EF).

Simon Harrison, directeur général de la division R&D de Softing à 
Singapour, dresse le constat suivant concernant le développement du 
WireXpert : « L’histoire s’est déroulée de manière inhabituelle : les 
normes sont généralement élaborées en premier, puis les systèmes de 
câblage sont développés, et enfin les testeurs finalisent le processus. 
Grâce à la prévoyance de ses concepteurs, le testeur WireXpert que 
nos clients possèdent déjà peut prendre en charge davantage de bande 
passante à mesure que la Catégorie 8 s’impose sur le marché. C’est une 
excellente nouvelle, puisque cela signifie qu’ils pourront profiter de leurs 
investissements pendant plusieurs années encore. »
Ce témoignage nous apprend qu’il faudra désormais compter avec la 
technologie 40G. Il n’y a plus à attendre, pas même la certification 2 000 
MHz.
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L’histoire s’est déroulée de manière inhabituelle 
: les normes sont généralement élaborées en 
premier, puis les systèmes de câblage sont 
développés, et enfin les testeurs finalisent 
le processus. Grâce à la prévoyance de ses 
concepteurs, le testeur WireXpert que nos 
clients possèdent déjà peut prendre en charge 
davantage de bande passante à mesure que 
la Catégorie 8 s’impose sur le marché. C’est 
une excellente nouvelle, puisque cela signifie 
qu’ils pourront profiter de leurs investissements 
pendant plusieurs années encore.
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