
Installation 1-wire 

 

Matériel utilisé : 

- Un adaptateur USB DS9490R     

- Des sondes DS18B20 ‘encapsulé’  

- Du câble réseau classique cat 5
E
 

- Quelques dominos (j’avais essayé des connecteurs RJ45 F/F/F pour faire quelque chose de propre 

mais la qualité n’était pas suffisante et j’avais des arrêts intempestif donc je suis revenu à quelque 

chose de plus fiable : de bon vieux dominos !)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La sortie de l’adaptateur USB utilise un connecteur RJ11. J’ai utilisé un ancien petit câble RJ11 coupé 

sur lequel j’ai branché mon long câble réseau. J’ai donc câblé une petite carte pour faire office 

d’adaptateur ce qui explique les couleurs rose, marron et blanc. Une autre solution aurais été de 

Câblage connecteur RJ11 vers câble 

réseau 

Pin 1 : Rose vers Marron 

Pin2 : Vert : NC 

Pin 3 : Marron vers Marron/Blanc 

Pin4 : Blanc vers Vert  

Pin 5 : Jaune :NC 

Pin 6 : Gris :NC 



câbler un connecteur RJ11 directement à l’extrémité du long câble réseau, mais pour cela il faut une 

pince à sertir les RJ11 ! 

Mon long câble réseau part ensuite dans les combles, il est situé à peu prés au dessus du couloir 

pour avoir une position centrale et ainsi atteindre facilement les pièces situées de part et d’autre. Je 

viens brancher les 3 fils (rouge/Jaune/Noir) de chaque sonde tout au long de ce câble avec des 

dominos. (J’ai regroupé mes sondes par deux ou trois pour éviter de couper mon câble trop souvent) 

j’ai donc une sorte de câblage en étoile.  

 

 

 

 

 

 

Les sondes sont placées au plafond de préférence dans un coin opposé au chauffage pour éviter 

l’influence de l’éclairage ou du chauffage, elles traversent simplement le placo  pour avoir juste la 

tête qui ressort. (Cette position en hauteur n’est pas forcement idéale, mais je ne voulais pas refaire tous les 

murs) Donc, si un jour je refais les tapisseries je les placerais à une hauteur de 1.5m mais en attendant cela 

reste comme ça !) 

 

Logiciels : 

Pour la partie logiciel j’utilise Homeseer avec le plugin 1 wire.  Il existe aussi un autre plugin 

appelé Ultra 1wire mais je ne l’ai jamais testé donc je ne sais pas ce qu’il apporte de plus ou de 

moins. 

Par contre j’ai testé le logiciel Homidon en alternative à homeseer, et la partie 1 wire fonctionne 

très bien, relevé de température, gestion des graphes etc… idéal pour démarrer une nouvelle 

installation domotique. Sinon, si c’est juste pour le 1 wire il y a aussi le logiciel Logtemp. 

 

Câble réseau -> Capteur 

1 :Marron -> Rouge 

2 :Marron/Blanc -> Jaune 

3: Vert -> Noir 

4 : Bleu/Blanc -> NC 

5 :Bleu -> NC 

6 : Vert/Blanc -> NC 

7 : Orange -> NC 

8 : Orange/blanc -> NC 
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