
MM. ROIRON et LIGNAC   Bac pro MSPC 

1/2 
 

1- Comment choisir son câble ethernet RJ45 

 
Cordon ethernet RJ45 Catégorie 5e : Fréquence < 100 Mhz - Débit 10/100 Mbps et 
1000 Mbps 
Cette catégorie convient pour tous les réseaux personnels, et notamment les accès 
Internet (y compris les réseaux haut débit derrière fibre optique). 
 
Cordon ethernet RJ45 Catégorie 6 : Fréquence < 250 mhz - Débit 10/100/1000 Mbps 
Ce type de câble peut permettre l’utilisation du Gigabit Ethernet. De nos jours, la 
catégorie 6 devient la norme des réseaux d’entreprises. 
  
Cordon ethernet RJ45 Catégorie 6a : Fréquence < 500 mhz - Débit 10/100/1000 
Mbps et 10000 Mbps (10 Gbit/s) 
Le câble de catégorie 6a est utilisé dans des réseaux avec liaisons ethernet en mode 
full-duplex. 
 
Cordon ethernet RJ45 Catégorie 7 : Fréquence < 600 mhz - Débit 
10/100/1000/10000 Mbps (10 Gbit/s) 
Ils sont utilisés pour des réalisations de réseaux informatiques ethernet qui 
nécessitent de très haut débits. Le câble de catégorie 7 possède quatre paires 
torsadées qui sont blindées individuellement.  
 
Cordon ethernet RJ45 Catégorie 8 : Fréquence < 2000 mhz - Débit 25000-40000 
Mbps (40 Gbit/s) 
Les câbles de catégorie 8 sont entièrement blindés et peuvent répondre à des 
applications industrielles et tertiaires. 
 
Cordon ethernet RJ45 Catégorie 8.1 : Fréquence < 2000 mhz - Débit 25000-40000 
Mbps (40 Gbit/s) 
Les câbles de catégorie 8.1 garantissent la meilleur résistance électromagnétique, en 
particulier dans les environnements industriels. 
 
Cordon ethernet RJ45 Catégorie 8.2 : Fréquence < 2000 mhz - Débit 25000-40000 
Mbps (40 Gbit/s) 
Ce type de câble est beaucoup plus puissant et rapide que les câbles des 
précédentes catégories. Les câbles de catégories 8.2 sont rétro-compatibles avec les 
connecteurs Cat.7 et 6A. 
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2- Les différentes possibilités de blindage 
 U/UTP (ou UTP) : Ce modèle de câble RJ45 ne possède aucun blindage. Ce type 

de cordon ethernet se trouve uniquement dans la catégorie 5e, la catégorie 6 et 
la catégorie 6a.   
 
F/UTP (ou FTP) : Ce type de blindage pour câble ethernet RJ45 est le plus simple, 
c’est un blindage de la gaine extérieure par un écran en aluminium. C’est le blindage 
de base, le plus répandu sur le marché. On retrouve ce blindage simple dans 
la catégorie 5e, la catégorie 6 et la catégorie 6a. 
 
U/FTP (ou STP) : Ce modèle de cordon RJ-45 est muni d’un blindage de chacune 
des 4 paires torsadées par un écran en aluminium. La gaine, quant à elle, n’est pas 
du tout blindée. Ce blindage peut se retrouver dans la catégorie 5e, la catégorie 6, la 
catégorie 6a et la catégorie 7. 
  

S/FTP (ou S-STP) : Son blindage est double avec un écran en aluminium et une 
tresse de cuivre. On retrouve ce blindage pour la catégorie 5e, la catégorie 6, 
la catégorie 6a, la catégorie 7, la catégorie 8 et la catégorie 8.1. 

 
3- Quelles performances pour quelles applications ? 

 En fonction de vos besoins, vous allez devoir choisir un câble différent répondant de 
manière optimale à ceux-ci. 
Les câbles ethernet et RJ45 sont des câbles utilisés dans plusieurs domaines: 
- La téléphonie  
- Les connexions Internet et locales avec les panneaux de brassage et switchs. 
- Les connexions entre ordinateurs et différents périphériques. 
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