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Crédit photo : «Internetfähiger Wide Area Automation-Controller», SPS Magazin, visitée la 
dernière fois  2012, http://www.sps-magazin.de/hersteller/firmen/saia_
burgess_controls_ag/img/SaiaPCD3-WAC_1.jpg
Programmable logic controller PLC. L’interface radio utilise les fréquence 990 MHz et 1800 
MHz. Dans le cercle rouge on voit l’interface Ethernet avec connecteur RJ-45. 



Crédit photo : «DSO8064A Infinium Oscilloscope», Agilent, visitée la dernière fois 2012, 
http://www.home.agilent.com/en/pd-718129-pn-DSO8064A/infiniium-oscilloscope-600-mhz-4-
channels?cc=CH&lc=ger
Les instruments de mesure de nos jours comme p. ex. l’oscilloscope infinium de chez Agilent 
de la photographie disposent de ports de communication. Le port FastEthernet avec 
connecteur RJ-45 de l’oscilloscope et les de deux ports USB sont mis en évidence par 
l’ellipse rouge.



Le tout premier câble transatlantique de 1858 ne fonctionnait que de façon intermittente et 
pendant un mois seulement. La durée de transmission d’un caractère était de deux minutes ! 
C’est pourquoi l’année 1866 est noté ici pour le premier câble transatlantique. Ce câble 
fonctionnait parfaitement et  permettait un débit de transmission de 40 caractères pas minute.
Notez qu’il y a 90 ans entre le premier câble transatlantique pour la télégraphie et le premier 
câble transatlantique pour la téléphonie. Ceci montre une fois de plus l’importance de la 
largeur de bande de la transmission. Elle vaut 100 Hz environ pour la télégraphie et environ 3 
kHz pour la téléphonie.



Réf : «Mini-tutorial: The national infrastructures for voice and for data communications», J. I. 
Nelson, Ph.D., 2007.



Crédit figure : “The Challenge of Over-the-Top (OTT) Content”, PeerApp,  
http://www.peerapp.com/company/About.aspx, visitée la dernière fois 24.10.2012.











Les dB n’ont pas de dimension [dB] = [ ]. Les dB sont indiquées (plutôt que de ne rien noter) 
pour signaler qu’il s’agit d’un affaiblissement ou d’un gain. Exemples d’autres unités sans 
dimension : radian et phone.
Normalement un gain est positif. Normalement un affaiblissement est positif. Choisir entre 
gain et affaiblissement en conséquence.
Les grandeurs linéaires de l’affaiblissement et du gain sont normalement écrites en 
minuscules : a et g. Les grandeurs logarithmiques de l’affaiblissement et du gain sont 
normalement écrites en majuscules : A = 20 log a et G = 20 log g.



Ni les dBm, ni les dB n’ont de dimension [dBm] = [dB] = [ ]. Les dBm ou dB sont indiquées 
(plutôt que de ne rien dénoter) pour signaler qu’il s’agit d’un niveau, respectivement d’un 
affaiblissement ou gain. Ces Eqs sont alors en ordre, quoique les unités ne sont pas les 
mêmes aux deux bouts.



Cet exemple montre deux tronçons de câble distincts suivis par deux amplificateurs différents. 
Le bilan de puissance donné par l’équation peut être vérifié graphiquement grâce à 
l’hypsogramme.



Les interférences électromagnétiques EMI incluent aussi le bruit atmosphérique ainsi que les 
interférences radio (radio frequency interference RFI).
Les sources notées en vert sont discutées en plus de détail dans le suivant.



T : température absolue en K.
Bruit blanc : La densité spectrale ne dépend pas de la fréquence (c. à d. que son spectre est 
plat).
Pour réduire le bruit, il faut alors réduire la largeur de bande ou la température (c. à d. 
refroidir).



S : signal. N : bruit. 
Attention, le rapport signal-sur-bruit est le rapport des puissances et ne pas des tensions. Le 
rapport signal-sur-bruit est souvent mesuré en dB.
L’équation montre que le rapport signal-sur-bruit mesuré en dB est égal à une différence de 
niveaux mesurés en dBm ce que surprend en première vue. Il faut se rappeler que les dB 
ainsi que les dBm n’ont pas de dimension [dB] =  [dBm] = [ ]. Les dB ou dBm sont indiquées 
(plutôt que de ne rien noter) pour signaler qu’il s’agit d’un affaiblissement ou gain (ou rapport 
de puissances) respectivement d’un niveau.
On voit que du point de vue rapport signal-sur-bruit, la TV (analogique) est la plus critique, la 
numérique la moins critique.



in : à l’entrée. out : à la sortie. LN : niveau du bruit. G : gain d’un amplificateur. 



Le facteur de bruit est déterminé par le premier étage de l’amplificateur.





Le bilan de bruit permet de calculer le rapport signal-sur-bruit d’un système de transmission 
composé de plusieurs tronçons de câbles, respectivement de liaisons sans fil, 
d’amplificateurs, de filtres, etc. 





La figure montre les différentes types de milieux.
Guides d’ondes ouverts pour micro-ondes. Infrarouge : transmis à travers l’air (comme pour 
les télécommandes).



La figure montre l’ordre dans lequel les milieux seront présentés dans ce chapitre. Les guides 
d’ondes et l’infrarouge ne seront pas abordés dans ce cours.



Schéma équivalent d’une paire métallique
’ : linéique, c’est-à-dire par unité de longueur (m ou km). On admet que la paire est 
uniforme : le schéma équivalent et ses valeurs ne changent pas le long du câble. Chaque tronçon dx 
est égal.
C’ : capacité linéique [F/m]. R’ : résistance linéique [/m]. L’ : inductance linéique [H/m]. G’ : perditance 
linéique (transconductance per unit length) [S/m].
Ces valeurs changent beaucoup d’un type de paire à l’autre.
Aux Etats-Unis, on utilise plutôt les mho que les S (Siemens). 1 mho = 1/ohm = 1 S.
En réalité, les conducteurs de la paire ont chacun une résistance et une inductance. On peut, par 
contre, simplifier le schéma et combiner les résistances et les inductances, comme démontré, sans en 
changer le comportement.
G’ peut souvent être négligée. Elle ne devient importante que lorsque l’isolation entre les deux 
membres de la paire est mauvaise (câbles isolés par papier mouillé, par exemple) ou, pour les micro-
ondes, lorsque les pertes diélectriques (tan ) deviennent importantes.
A l’exception de R’, les composants ne dépendent que peu de la fréquence. Concernant R’ voir le 
transparent « Skin effect » ci-après.
Les valeurs des composants de ce schéma équivalent peuvent être déterminées par mesure ou par 
calcul en partant de la géométrie et des caractéristiques des matériaux, des conducteurs et de 
l’isolation.



pour un conducteur prismatique (p.ex. cylindrique ou de section 
rectangulaire), ou  l est la longueur et A la section du conducteur.
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Les paramètres primaires sont parlants. Pour l’emploi des milieux, par contre, les paramètres 
secondaires sont plus utiles. L’utilisateur s’intéresse aux relations entre les tensions et 
courants à l’entrée et à la sortie.



Np : Neper, 1 Np = 8,68 dB



La première équation utilise

La deuxième équation justifie le nom « déphasage linéique ». La troisième équation justifie la 
désignation « affaiblissement » linéique.
En pratique l’affaiblissement linéique est toujours donné en dB par unité de longueur et le 
prime de ’ est omis.
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Effet pelliculaire.
A cause de l’induction respectivement de l’inductance le courant ne coule qu’à la surface d’un 
conducteur à haut fréquence. 
Le dessin du haut, à gauche, montre (la densité de) le courant en rose dans un câble coaxial 
à gauche et, à droite dans une paire torsadée à droite. Dans ce dernier cas, on parle plutôt de 
l’effet de proximité.
Le dessin en bas montre la densité de courant i (en A/m2) en fonction du rayon, c. à d. de la 
distance de l’axe du câble coaxial (en m respectivement m). Afin de simplifier on introduit la 
profondeur de pénétration (skin depth) . A courant continu (DC), une paire avec la section 
(respectivement les sections) correspondant à  laisse couler autant de courant que le câble 
réel à haute fréquence.



= 0 · avec  0 = 4 · · 10  H/m et souvent  ≈ 1. 
La section efficace du conducteur est égale à la profondeur de pénétration  fois la 
circonférence 2 r du conducteur. 
Le cas de l’effet de proximité est difficile à traiter théoriquement. 
C’ et L’ sont indépendantes de la fréquence, par contre.
v : vitesse de propagation de phase. vg : vitesse de propagation de groupe.



Profondeur de pénétration d’une paire coaxiale en cuivre.
Notez que ces profondeurs sont très petites, au-dessous de 1 m à 10 GHz.
Pour les hautes fréquences on à alors intérêt à argenter les conducteurs (c. à d. de diminuer ) et d’utiliser des conducteurs creux.
Attention ! La ligne horizontale tout en haut correspond à 1 mm.



A fréquence haute l’impédance caractéristique d’une paire métallique approche             et est 
réelle. A basse fréquence elle est complexe.
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A haute fréquence l’affaiblissement est proportionnel à la racine carrée de la fréquence.





Le déphasage linéique d’une paire métallique est proportionnel à la fréquence à haute 
fréquence. Cela signifie qu’il n’y a pas de distorsion linéaire à ces fréquences. A basse 
fréquence, la situation est très différente.



Le diamètre des fils d’une paire est de 2 à 4 mm et la distance entre eux de 30 cm environ. 
Comme conséquence déjà aux basses fréquences de la bande vocale R’ et C’ sont petites et 
L’ grande. L’impédance caractéristique est de 600  et l’affaiblissement plus petit que 0,1 
dB/km à 800 Hz.



Paires torsadées
Conducteurs métalliques, normalement en cuivre et d’un diamètre de 0,4 à 1,2 mm. Isolation 
de polyéthylène ou, dans le passé, de papier.
Les câbles en bas ont quatre paires et sont munis de connecteurs RJ-45. Les conducteurs ont 
un diamètre de 0,5 mm environ. Ils sont utilisés pour les LANs Ethernet, Fast Ethernet et 
Gigabit Ethernet. 



A gauche on voit un câble à paires torsadées non-blindées : unshielded twisted pairs UTP. Le 
différentes paires du câble ne sont pas blindés les unes contre les autres. 
Au milieu on voit un câble écranté à paires torsadées non-blindées : ScTP screened, 
unshielded twisted pairs. Les différentes paires du câble ne sont pas blindés les unes par 
rapport aux autres, mais toutes les paires du câble ensemble sont écrantées vers l’extérieur. 
A droite on voit un câble à paires torsadées blindées, STP shielded twisted pairs. Les 
différentes paires du câble sont blindés les unes par rapport aux autres. 



Cette annulation du bruit est aussi appelée auto-écrantage.
On tente de construire les deux conducteurs aussi symétrique que possible. Aucun des deux 
conducteurs ne peut être mis à la terre.



Vert clair : signal utile positif. Vert fonce : signal utile négatif. Brun : signal perturbant. 
Violet : signal de sortie. Les signaux perturbants couplés aux deux conducteurs balancés sont 
de même intensité et de même signe. L’amplificateur différentiel les annule.



Vert clair : signal utile positif. Vert fonce : signal utile négatif. Brun : signal perturbant. Violet : 
signal de sortie. Les signaux perturbants couplés aux deux conducteurs balancés ne sont pas 
de même intensité, parce-que la ligne perturbatrice se trouve très proche. L’amplificateur 
différentiel n’annule que partiellement les deux signaux perturbants couplés.





Dans la bande des fréquences téléphoniques, 300 à 3400 Hz, les pertes de ces câbles sont 
petites.



Ce câble est utilisé pour l’Ethernet ou le Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet pour une distance 
de 100 m au maximum. Le Fast Ethernet est codé de façon que la bande de fréquences ne 
dépasse pas 250 MHz.



A haute fréquence, l’impédance caractéristique est de 100  (câbles non-blindés), 
respectivement de 150  (câbles blindés).
On voit qu’il est difficile d’adapter un tel câble aux fréquences téléphoniques (300 à 3400 Hz), 
car l’impédance caractéristique varie beaucoup.



Diaphonie
La paire du haut, portant le signal utile, induit malheureusement un signal dans la paire du 
bas. Un couplage capacitif, inductif ou, dans de rares cas, galvanique peut en être la raison. 
On aura des signaux interférents aux deux bouts de la paire perturbée : un au bout du câble 
côté source (émettant les données utiles) appelé signal paradiaphonique, un au bout éloigné 
appelé signal télédiaphonique.
nxt : near end crosstalk. fxt : far end crosstalk.
Pour mesurer de la diaphonie, on admet le cas adapté Z = Zc.
La diaphonie est donnée quantitativement par des affaiblissements. L’affaiblissement 
paradiaphonique et l’affaiblissement télédiaphonique sont définies par les deux Eqs.
La performance d’un câble diminue avec l’affaiblissement (normal, A) mais augmente avec 
NEXT, FEXT.



Le réseau d’abonné s’étend du central local aux abonnées. En Suisse sa distance de 
transmission maximale est de 10 km, sa distance moyenne de 4,5 km, environ. Le réseau 
d’abonné est en contraste avec le réseau de tronc ou de base entre les centraux.
UTP unshielded twisted pairs : paires torsadées non-blindées, écrantées ou pas. Les 
différentes paires du câble ne sont pas blindés les unes contre les autres. 
ScTP screened, unshielded twisted pairs : paires torsadées non-blindées mais écrantées. Les 
différentes paires du câble ne sont pas blindées les unes par rapport aux autres mais toutes 
les paires du câble ensemble sont écrantées vers l’extérieur. 
FTP foil-screened, unshielded twisted pairs : similaire au ScTP mais l’écrantage est réalisé 
avec une feuille métallique plutôt qu’avec une tresse.
STP shielded twisted pair : paire torsadée blindée, écrantée ou pas. Les différentes paires du 
câble sont blindés les unes par rapport aux autres. 
S/FTP screened, foil-shielded twisted pairs : paires torsadées écrantées par une tresse et 
blindées avec une feuille métallique.



di : diamètre extérieur du conducteur intérieur. de : diamètre intérieur du conducteur 
extérieur.
La géométrie cylindrique permet le calcul de la capacité et de l’inductance. Le résultat est 
présenté sur le transparent ci-après.
Le conducteur extérieur est souvent une tresse (braiding).



erés : constante diélectrique moyenne. e0 = 8,86 · 10-12 Cm-1V-1 : permittivité du vide.
1 Np = 20 log e dB = 8,68 dB.



La transmission de très hautes fréquences à longue distance exige de gros câbles.
Beaucoup de plastiques ont une constante diélectrique d’environ 2,3. Afin de minimiser les 
pertes, on peut utiliser une mousse en plastique ayant une constante diélectrique moyenne erés  proche de 1. Des rondelles ou spirales sont une alternative à la mousse.



Paramètres : impédance caractéristique et diamètre extérieur. Dans les GHz, l’affaiblissement 
des câbles coaxiaux devient important.



Le HFC utilise des câbles coaxiaux pour la distribution fine dans un quartier de quelques 
centaines d’abonnés. Le réseau de tronc utilise des fibres optiques.
10BASE-5 représente 10 Mb/s, transmission en bande de base, 5 hm (= 500 m) de distance 
maximale de transmission sans répéteur.
10BASE-2 représente 10 Mb/s, transmission en bande de base,  2 hm ou 185 m de distance 
maximale de transmission sans répéteur.
Le 10BASE-5 utilise le câble RG-8, un câble coaxial relativement gros, d’un diamètre de 1 cm 
environ. Une topologie de bus est utilisée avec des accès au bus par des connecteurs « 
vampire » : un trou est percé dans l’écrantage et l’isolation et la pointe (la dent) de l’unité 
d’accès (access unit interface AUI) touche le connecteur intérieur du bus. La tresse est aussi 
connectée.
Le 10BASE-2 utilise un câble RG-58 jaune, un câble coaxial d’un diamètre de 6 mm environ. 
Une topologie de bus est utilisée avec des accès au bus par des connecteurs et « T » BNC. 
Les câbles transocéaniques utilisaient aussi des câbles coaxiaux (d’un diamètre de 4 cm 
environ), y compris les systèmes Transatlantic Telephone TAT-1 à TAT-7.



Crédit photo: Michel Roggo, «Der munteren Forelle geht’s dreckig», Berner Zeitung, 8.2.1999.
La lumière du soleil entre dans l’eau mais la lumière venant des truites ne sort plus de l’eau. 
Elle est plutôt réfléchie à la surface de l’eau. L’effet de réflexion interne totale garde la lumière 
à l’intérieur de l’eau, le milieu avec l’indice de réfraction plus grand.



L’affaiblissement linéique d’une fibre optique est petit. Il dépend de la longueur d’onde de la 
lumière transportée. L’affaiblissement est le plus bas dans la troisième fenêtre de la 
communication par fibres optiques, à 1,55 m de longueur d’onde, marquée par le 3 encerclé. 
Il est toujours assez bas dans la deuxième fenêtre à 1,3 m. La première fenêtre à 0,85 m 
existe pour des raisons historiques : les premières fibres avaient leur minimum 
d’affaiblissement à cette longueur d’onde. De plus, à cette époque, il n’y avait de 
photodétecteurs et de diodes lasers performants et à coût raisonnable que pour ces longueurs 
d’ondes.
Toutes ces longueurs d’ondes se trouvent dans l’infrarouge proche. La lumière visible a des 
longueurs d’ondes entre 380 nm et 780 nm.
Le pic à 1,39 m provient des impuretés OH-, c’est-à-dire de l’eau ionisée. A partir de 1,75 m, l’affaiblissement croît rapidement (vibration du SiO2, mode tension). L’affaiblissement 
dans les trois fenêtres ne peut plus être amélioré. Il provient de la diffusion de Rayleigh. Cette 
dernière varie avec la longueur d’onde, comme -4, et provient des inhomogénéités du verre.



Ces valeurs typiques n’incluent pas les pertes des épissures et connecteurs. Il faut compter 
0,1 dB par épissure, environ, et 0,2 à 0,3 dB par connecteur récent, environ.



De haut en bas : fibre à saut d’indice, fibre à gradient d’indice et fibre monomode. La partie extérieure, 
grisée, des fibres est la gaine, la partie centrale le cœur. Les fibres optiques sont faites de quartz SiO2. Les profils de l’indice de réfraction n sont montrés à droite. Dans la littérature, ils sont souvent dessinés 
tournés à 90°. Un dopage du quartz avec GeO2 augmente n, un dopage avec F le diminue.
Les fibres à saut d’indice en quartz ont souvent les diamètres suivants pour le cœur et la gaine : 
50 m/125 m ou 100 m/140 m. La différence relative des indices de réfraction est d’environ 1%. On 
voit que les différents trajets de la lumière (couleurs différentes), appelés modes, ont des longueurs 
différentes. Cet effet limite la largeur de bande de la fibre (voir le transparent «Dispersion» ci-après). La 
largeur de bande modale, c’est-à-dire le produit de la distance traversée et la largeur de bande de la fibre, 
devient, pour une fibre en quartz, 20 MHzkm environ.
Les fibres à gradient d’indice ont souvent les diamètres de cœur et de gaine suivants : 50 m/125 m ou 
62.5 m/125 m. La différence relative des indices de réfraction est d’environ 1%. La longueur plus 
grande des trajets non axiaux (c’est-à-dire des modes plus hauts) est compensée par le fait que ces 
modes passent par les régions extérieures du cœur d’un indice de réfraction plus bas. Là, la vitesse de 
propagation v est plus haute car v = c/n ou c est la vitesse de propagation dans le vide et n l’indice de 
réfraction. Un profil de n parabolique minimise ainsi la dispersion modale. La largeur de bande modale, 
c’est-à-dire le produit de la distance traversée et la largeur de bande de la fibre, devient 1 GHzkm 
environ.
Si on réduit la différence relative des indices de réfraction à 0,1% et le diamètre du cœur à 9 m, environ, 
un seul mode est propagé. Les fibres monomodes ont normalement les diamètres du cœur et de la gaine 
suivants : 9 m/125 m. La largeur de bande modale est de 100 GHzkm environ, voire plus. Elle est 
limitée par la dispersion chromatique (voir, plus loin, le transparent «Dispersion»).



En haut, dispersion modale. On voit que les différents trajets de la lumière (différentes 
couleurs, appelés modes) parcourent des distances différentes. Cela mène à un 
élargissement  d’une impulsion lumineuse (flash) traversant la fibre. Cet effet limite la largeur 
de bande modale, c. à d. le produit de la distance traversée et la largeur de bande d’une fibre 
en quartz à 20 MHzkm, environ. Voir aussi le transparent suivant.
En bas, dispersion chromatique : n dépend un peu de la longueur d’onde. Si une impulsion 
lumineuse (flash), qui traverse la fibre, contient différentes longueurs d’ondes, ces derniers ne 
se propagent pas à la même vitesse. Cela mène à un élargissement de l’impulsion lumineuse 
et limite la largeur de bande de la fibre, voir transparents suivants.



nco : indice de réfraction du cœur (core). ncl : indice de réfraction de la gaine (cladding).
Tous les dispersions sont proportionnelles à la longueur de la fibre l.
De plus la dispersion chromatique est proportionnelle à la largeur spectrale de la lumière 
guidée. La constante de proportionnalité c’ est une constante du matériau quartz, voir les 
deux transparents suivants.



La courbe passe par zéro dans la deuxième fenêtre.



Il est judicieux de prendre 3 ps/(nmkm) plutôt que zéro pour la dispersion chromatique dans 
la deuxième fenêtre afin de tenir compte des tolérances de la fibre et de (la longueur d’ondes 
de) la source.



Contrairement au paires métalliques, la fibre optique a une réponse fréquentielle plate jusqu’à 
ce que, à haute fréquence, la dispersion commence à jouer un rôle. Il n’y a alors pas de 
distorsions harmoniques au dessus de ces hautes fréquences.
Afin de simplifier, on admet souvent une réponse fréquentielle plate jusqu’à la fréquence de la 
largeur de bande B (à 3 dB), et on évite d’utiliser la fibre au-dessus de B.



PL : puissance lumineuse à la sortie de la fibre. PLin : puissance lumineuse moyenne à l’entrée 
de la fibre
Autour et au-dessus de la largeur de bande de la fibre, c. à d. quand la dispersion joue un 
rôle, l’affaiblissement de la moyenne temporelle de l’intensité lumineuse reste inchangée mais 
le degré de modulation diminue.



Les diodes laser Perot-Fabry ont une largeur spectrale de quelques nm, les diodes laser DFB 
de 0.1 Å en continu et de  ≈  0.5 – 1 Å quand elles sont modulées. Les  LEDs ont une largeur 
spectrale de quelques dizaines de nm. Plus petit la largeur spectrale plus petit est la 
dispersion chromatique. Les LEDs ne peuvent pas être directement modulées à des vitesses 
plus hautes que quelques dizaines de MHz, les diodes laser sont plus rapides.
Les photodiodes en silicium ne peuvent être utilisées que dans la première fenêtre. 
Les photodiodes en germanium s’utilisaient dans la deuxième fenêtre et, avec un rendement 
réduit, dans la troisième. Il est, par contre, difficile de passiver les surfaces des diodes en 
germanium, ce que signifie que le courant d’obscurité est relativement large et qu’il augmente 
avec le temps. Les photodiodes en In0,47Ga0,53As sont préférées ces jours pour la deuxième et 
la troisième fenêtre. Les photodiodes à effet avalanche ont un gain interne, voir le suivant.



Laser mesuré : General Optronics DIP-1300.
Il y a un courant de seuil égal à quelques dizaines de mA. Au-delà, la caractéristique est 
linéaire. Un courant de polarisation constant ne suffit pas : il en résulterait une instabilité par 
rapport à la température.
Dans la plupart des cas, on module directement le courant à travers le laser avec l’information 
numérique ou analogique. 
La puissance de sortie peut, à court terme, être beaucoup plus élevée que le maximum 
montré sur cette figure, si les courants montent plus haut que les valeurs données ici pour ce 
maximum. Dans ce cas, les miroirs du laser fondraient et le laser cesserait de fonctionner. 
Une impulsion courte comme celle d’une décharge statique suffit. Le danger pour les yeux 
augmente aussi. 
De plus, la tension en fonction du courant est montrée sur la gauche. Au-dessous le seul le 
composant est non linéaire. La courbe pointillée sert à déterminer la résistance différentielle 
au-dessus du courant de seuil. Elle est petite, autour de 3 .



l s’agit d’un laser de General Optronics monté dans un boitier DIL-14 (14 broches, dual-in-line) 
avec bride. Cette dernière est vissée à un refroidisseur.
De gauche à droite : fibre amorce avec lentille au bout, diode laser (le petit carré doré), diode 
moniteur (noire), élément Peltier  (ressemble en temple Grec tourné en verticale) avec 
isolation en oxyde de Béryllium blanche à gauche, bride. Le thermistor n’est pas visible. 



Pigtail : fibre amorce.
Le faisceau sortant de la diode laser est divergeant (mais vient d’une surface minime). La 
lentille au bout de la fibre tente d’adapter ce faisceau à l’ouverture numérique et au diamètre 
du cœur de la fibre et ainsi augmente le rendement. La diode elle-même, le carré doré au 
centre de l’image, est d’environ d’un quart de millimètre de coté.



Ces lasers ne sont alors pas thermostatisés. Ils sont utilisés dans le réseau d’abonnés et là où 
le coût est critique. Le réceptacle vert est un connecteur SC, celui avec le capuchon rouge un 
FC/PC.



Caractéristique U-I d’une photodiode.
Il faut tenir compte du fait que les échelles des axes changent entre valeurs positives et 
négatives. Rouge : courant d’obscurité.
Les diodes laser travaillent en direction directe (forward), les photodiodes en direction inverse 
(reverse), les photodiodes à effet avalanche (ainsi que les diodes Zener) dans la plage du 
courant avalanche (du claquage) et les cellules solaires dans le quadrant photovoltaïque. 
Seule la courbe du courant d’obscurité passe par l’origine. Le photo-courant est proportionnel 
à la puissance lumineuse. La ligne pointille indique la tension de seuil, 0,7 V pour le silicium.



Un photon hn est absorbé et produit un électron libre (en vert et tout à gauche dans la figure). 
Ce dernier est accéléré dans le champ électrique de la région de charge spatiale. La tension 
inverse mise à la diode est élevée et le champ électrique devient donc important (surtout dans 
la région de multiplication de la diode). L’électron est accéléré à tellement haute vitesse 
qu’une ionisation par impact d’un bond du cristal se produit : l’énergie cinétique est libérée 
et une paire électron-trou additionnelle est générée. Dans cette figure, ce processus est 
indiqué en orange, les trous en rouge. Nous avons donc maintenant deux électrons qui sont 
accélérés et ionisent eux aussi par impact. Une multiplication de porteurs de charge et un 
effet avalanche ont lieu. Cette figure montre quatre ionisations par impact et un facteur de 
multiplication de 5.
Selon le matériau et la construction de la diode, il se peut aussi que les trous ionisent par 
impact. Si on augmente encore la tension inverse, des paires électrons-trous d’origine 
thermique produisent aussi une avalanche, respectivement le claquage. Les diodes Zener 
mettent à profit ce processus.



APD en germanium CG4100 d’Alcatel.



fttx comprend tout sorte de variantes : fiber to the business (entreprise) fttb,  fiber to the 
building (immeuble) fttb, fiber to the home (domicile) ftth, fiber to the desk (bureau) fttd etc. 



Fréquence basse : 1 MHz environ, ondes longues et moyennes. Fréquence moyenne : 20 
MHz environ, ondes courtes. Fréquence haute : 50 MHz environ. Fréquence très haute : 1 
GHz, environ
L’ionisation réfracte/réfléchit et absorbe et cela autant plus que la fréquence est petite. La 
fréquence basse est réfléchie mais trop absorbée pour rentrer par terre. La fréquence 
moyenne est réfléchie par terre et peut être reçue à une grande distance de l’émetteur. Les 
fréquences plus hautes passent par la ionosphère. Les très hautes fréquences se prêtent 
alors pour la communication par satellite.
Entre la portée des ondes de sol et les ondes de ciel réfléchies se situe la zone de silence 
dans laquelle on ne peut pas recevoir le signal.
A cause de la portée importante des ondes radio l’utilisation des bandes de fréquence est 
réglementé au niveau mondial. L’Union Internationale des Télécommunications, secteur de 
radiocommunication UIT-R pour la Suisse délègue ces taches à l’office federal de 
communication OFCOM .



Le degré de l’ionisation dépend de l’heure, de la saison et de l’activité solaire (nombre de 
tâches solaires). La nuit, en hiver et pendent les phases de faible activité solaire l’ionosphère 
est moins ionisée et s’étend moins à des altitudes basses. La réfraction/réflexion et
l’absorption sont réduites. C’est maintenant la basse fréquence qui est reflétée vers la Terre et 
qui peut être reçue à une grande distance de l’émetteur. Les fréquences plus hautes passent 
par la ionosphère.



Pour une fréquence fixe et un degré d’ionisation donné l’angle d’élévation de l’émission 
détermine si l’onde est réfléchie vers la Terre ou pas. Souvent des angles autour de 7° se 
prêtent le mieux pour une transmission à longue distance.



De gauche à droite, de haut vers le bas : antenne yagi, antenne à plan de sol, antenne 
filiforme, antenne parabolique, dipôle. 



Par définition une source isotrope émet la même puissance dans toutes les directions. l : 
distance de transmission.  Aiso : L’affaiblissement entre une source isotrope et une antenne 
réceptrice isotrope, est aussi appelé affaiblissement en espace libre.
p : flux, c. à d. la puissance par unité de surface, produit à une certaine distance de l’antenne 
de laquelle on désire indiquer le gain g. piso : flux produit par une source isotrope à la même 
distance.
FWHM full width at half maximum : largeur entière à la moitié du maximum, voir aussi le 
suivant. Attention, la dernière équation donne les angles en rad.



Par définition une source isotrope émet la même puissance dans toutes les directions. 
Analogie : Une ampoule est une source isotrope (ou presque, car le culot jette une ombre). 
Le symbole d’une antenne est une flèche verticale comme démontré en beige à droite. 
Le flux reçue d’une source isotrope à une distance l, c. à d. la puissance reçue par unité de 
surface, est égal à la puissance émise totale divisé par la surface d’une sphère de rayon l
(égale a 4l2).



Analogie : Une ampoule avec réflecteur (p. ex. phare, ampoule halogène) focalise la lumière 
dans une direction donnée. Cette source a un gain. Le gain est donnée par le rapport entre le 
flux suscité par cette source (dans la direction préférée) et le flux suscité par la source 
isotrope, i. e. l’ampoule normale. La puissance émise totale reste la même; il ne s’agit pas 
d’une amplification.



Angles d’ouverture (du lobe principal) en direction verticale Yv et horizontale Yh.



A droite en haut le diagramme de rayonnement d’un dipôle est représenté en trois 
dimensions. Ce corps géométrique s’appelle tore. Le positionnement du dipôle est indiqué en 
rouge.
Le diagramme polaire à gauche est une section dans le plan perpendiculaire au dipôle et au 
milieu du dipôle. Le rayon indique le gain en dB, c. à d. en unités logarithmiques et l’angle 
indique la direction de rayonnement en degrés. On voit que l’antenne est omnidirectionnelle 
dans ce plan, c. à d. ne dépend pas de la direction de transmission et qu’elle à un gain de 
2,17 dB (par rapport à une source isotrope). 
Au milieu on voit le diagramme de rayonnement dans le plan du dipôle. Dans ce plan 
l’antenne est – légèrement – directionnelle. On voit que le gain dans une direction 
perpendiculaire au dipôle est de 2,17 dB et qu’il n’y aucun signal en direction du dipôle.



Diagramme de rayonnement d’une antenne yagi à 15 éléments, dans le plan de l’antenne 
yagi. Le diagramme de rayonnement dans le plan perpendiculaire au plan de l’antenne  est 
similaire.
Diagramme polaire logarithmique. Le rayon indique le gain en dB, c’est-à-dire en unités 
logarithmiques, et l’angle indique la direction de rayonnement en degrés. L’antenne est 
directionnelle et a un gain relativement important de 16 dB. Dans cette figure, on trouve le 
gain relatif à son maximum.



 : angle entre la direction de rayonnement principal (ou de l’axe de l’antenne) et la direction 
vers le récepteur. D’habitude on aligne les antennes d’émission et de réception l’une vers 
l’autre. Pour cette configuration de signal de réception maximal on laisse tomber l’indice . 
Normalement, le rendement h se situe entre 0,5 et 0,8, respectivement entre 50% et 80%, 
c’est-à-dire proche de 1. d : diamètre de la parabole.  : longueur d’ondes. 
A cause de leur symétrie les antennes paraboliques ont des angles d’ouverture qui sont 
égales pour le deux directions.
Attention, la deuxième équation donne l’angle degrés.
TX : émetteur. RX : récepteur.
L’affaiblissement de la liaison (link loss) est alors égal à l’ affaiblissement en espace libre 
moins les gain des antennes d’émission et de réception.
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La diffraction des ondes et l’onde directe mènent à des interférences. Ces interférences 
peuvent être constructives ou destructives en fonction des distances parcourues et de la 
longueur d’onde. Les évanouissement (et maxima) sont alors sélectif de fréquence. L’onde 
verte illustre ce fait.



Le premier terme de la somme est l’hauteur exigée pour éviter des interférences et  des 
évanouissements et le deuxième terme de la somme l’hauteur nécessaire à surmonter la 
courbure de la terre.







La première équation est la troisième loi de Kepler. Attention ! Kepler avec un seul « p ».
GEO geostationary (earth) orbit : orbite géostationnaire. Exemple : satellites de 
télécommunication. Le désavantage principal de l’orbite géostationnaire est le temps de 
propagation long vers le satellite et retour à la Terre. Il vaut environ 250 ms.



Le cas de la ligne pointillée verte est particulièrement intéressant . Si le satellite est dans le 
plan équatorial et tourne dans le sens de la Terre, il semble rester immobile sur un point de 
l’équateur. Le satellite et la Terre font une révolution par jour.
On tente d’éviter les régions hachurées en rose, les ceintures van Allen (van Allen belts), 
parce qu'elles dont plein d’électrons et ions qui endommagent composants, ICs et autres, du 
satellite.



MEO medium earth orbit : orbite moyenne. Exemple : satellites de navigation GPS.
LEO low earth orbit : basse orbite. Exemple : satellites météorologiques, satellites 
d’espionnage.



Les désignation des bandes ont été choisies par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale 
afin de cacher les vraies fréquences.
On doit utiliser deux bandes différents pour les deux directions de transmission afin d’éviter 
des rétroactions respectivement oscillations.



Satellite Astra 1H.



Les transpondeurs déplacent les signaux reçus en fréquence vers la bande du trajet 
descendant et les amplifient. Souvent ils ont une largeur de bande de 36 MHz, environ.



Crédit photo : Wikipedia/Martin Steiger, «Onyx», 20. August 2010, 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Onyx_20100819_MartinSteiger_CCBYSA
_001.jpg.
La grande antenne au centre, l’antenne de NEC, mesurant 30 m de diamètre, a été construite 
la première, puis, la seconde antenne de 30 m, située à gauche et, plus tard, les autres 
antennes.
De nos jours, il y a une préférence à utiliser de nombreuses petites antennes pour des bandes 
de fréquences plus étroites, plutôt qu’une grande antenne, à haut gain, pour toutes les 
fréquences et pour de hauts débits.



Beacon : balise. Elle se trouve sur le satellite et émet en permanence un signal simple. 
L’antenne de la station terrienne est automatiquement (boucle) tournée dans la direction 
optimale où on reçoit la puissance maximale de la balise.







Bd : Baud, ont la dimension 1/s
m est dès fois appelé valence

xxxxx x ln,ln/lnlblnlblnln lb  44271222



Dans cette exemple, deux bits peuvent être attribués par moment, car il y a 4 valeurs de 
tension possibles par moment.



Symbol : moment. TM : durée d’un moment [s].       Symbol-rate : débit de moments [Bd]. Bd : 
Baud [s-1].

M



En haut : unipolaire; toutes les tensions sont de même polarité (positif dans la plupart des 
cas). En bas : antipolaire. Il y a des tensions positives et négatives.



Exigences 1) et 2) : De nombreux systèmes de transmission utilisent des translateurs, 
respectivement des amplificateurs couplés capacitivement ou encore des techniques de 
modulation qui ne supportent pas la composante continue. 
Exigence 3) : Le canal est, d’une part, limité en fréquence et, d’autre part, souvent multiplexé 
avec d’autres sur un même support physique. 
Exigence 4) : L’horloge doit être récupérée à partir du signal transmis.
Exigence 5) : Plus le nombre de valeurs possibles par moment m est grand, plus les 
exigences posées au rapport signal-sur-bruit sont importantes.



NRZ : Non return to zero. RZ : Return to zero. AMI : Alternate mark inversion. CMI : Coded 
mark inversion. 



HDB3 : High density bipolar 3.
Où il n’y a pas plus que trois zéros logiques consécutifs, le code HDB3 est identique au code 
AMI. Quatre zéros logiques consécutifs sont codés comme B00V où V viole la règle 
d’alternance du code AMI et où B tente de minimiser la composante DC du signal.



Dans ce code il y a une transition au milieux de chaque bit, vers le haut pour les zéros 
logiques et vers le bas pour les uns logiques.



MLT3: Multi level threshold 3. 
Pour les zéros logiques on garde la tension du bit précédent. Les uns logiques sont codés de 
façon cyclique en alternant entre positif, zéro, négatif, zéro.



Les exigences 1 à 5 du transparent « Exigences d'un mode » de ce chapitre sont reprises 
comme le colonnes du tableau comparatif. + : bon. - : mauvais. NRZ+ : mieux que NRZ. NRZ-
: pire que NRZ.





STM-1: synchronous transport module 1, expliqué dans le chapitre « Multiplexage, 
commutation ». E1 bis E3 sont des niveaux hiérarchiques de l’hiérarchie numérique 
plésiochrone qui est décrite dans  le chapitre « Multiplexage, commutation ». L’Ethernet est 
expliqué dans le chapitre « Couche liaison de données, Ethernet ».





Aussi appelé code CRC cyclic redundancy check.
Attention, le diviseur a r+1 bits. Les bases de cette méthode sont la « théorie des champs 
algébriques modulo 2 ». Tous le mots valides son des multiples du polynôme générateur.



Les polynômes générateurs doivent, pour un fonctionnement optimal, remplir certaines 
exigences.



Le polynôme générateur de V.41 est x16 + x12 + x5 + 1.
Des bascules D respectivement des registres à décalage et des portes XOR sont utilisées. 
Aussi long qu’il y a des données à l’entrée les commutateurs se trouvent dans la position 
basse. Juste après, les commutateurs sont mis dans la position haute et la somme de contrôle 
est sortie. Le circuit travaille en temps réelle !



Ce circuit divise les données utiles avec la somme de contrôle modulo 2 par le polynôme de 
générateur x16 + x12 + x5 + 1 et trouve le reste. Ce dernier se trouve dans les bascules 
respectivement le registre de décalage après l’arrivée du dernier bit.







Le processus inverse à la numérisation est appelé reconstitution.



Dans la téléphonie fixe la fréquence d’échantillonnage est de 8 kHz, et on utilise 256 niveaux 
de quantification non-uniformes. Cela signifie, qu’il faut 8 bits par échantillon et qu’il y a 8000 
échantillons par seconde. Au total le débit est donc de 64 kb/s.



Le signal d’information utile est appelé signal primaire. Par la modulation ce signal est 
transformé en signal de sortie, appelé signal secondaire, à l’aide d’un signal auxiliaire, la 
porteuse.
Bleu : signal primaire. Rose : porteuse. Vert : signal secondaire. Ces couleurs seront gardées 
dans le suivant.



Up : amplitude de la porteuse. p : pulsation.  : proportionnel. m : taux de modulation. m
souvent donnée en % (c. à d. sa valeur multipliée par 100). m ne doit pas dépasser 100%, 
sinon le signal secondaire est coupé. U : amplitude de la déviation d’amplitude.



Spectre unilatéral. Les valeurs du transparent « Amplitude modulation » sont reprises.
Le spectre de ligne du signal primaire limite le spectre secondaire à la porteuse et une ligne 
par bande latérale.







Bleu : signal primaire. Vert : signal secondaire.
A t  = 0 et 4 s, le signal secondaire est égal a la porteuse.





La largeur de bande secondaire augment avec la déviation de fréquence et avec la 
fréquence primaire.



Le signal primaire est numérique, le signal secondaire analogique. Toutes ces modulations 
sont dessinées pour m = 2, c. à d. le cas binaire.
OOK : on-off keying, modulation tout-ou-rien. 
ASK : amplitude shift keying, modulation par déplacement d’amplitude. Le cas montré n’est 
pas réaliste, le nombre de valeurs possibles par moment m est toujours plus grand que 2.
FSK : frequency shift keying, modulation par déplacement de fréquence.
PSK : phase shift keying, modulation par déplacement de phase.



Les différents signaux possibles d’une modulation numérique sont souvent représentés 
comme des phaseurs. On ne dessine que les pointes des phaseurs, des étoiles, et obtient 
ainsi la constellation.
OOK : constellation simple de deux points sur l’axe réelle. 
La modulation tout-ou-rien est un cas spécial de la modulation par déplacement d’amplitude, 
particulièrement le cas de m = 2. 
Attention : ne pas oublier ak = 0, sinon inutilement le taux d’erreurs augmente un peu. 



Dans le cas de la FSK on ne peut pas dessiner une constellation.
Attention ! Les deux fréquences utilisés par la FSK sont séparés par 2f. Cette fois la 
fréquence ne change pas par 0 ou 1 fois f.
PSK binaire : points rouges.  = 2/m = 2/2 = 180°.
PSK quaternaire :  points oranges et rouges.  = 2/m = 2/4 = 90°.



La modulation par déplacement d’amplitude est souvent combinée à la modulation par 
déplacement de phase. Une multitude de constellations différentes est utilisée. Exemple 
montré : 16-A+PSK avec 8 phases et 4 amplitudes. Cette modulation est utilisée dans les 
modems fax, selon la recommandation UIT V.29.





m = 128. Utilisé par les modems selon recommandation UIT V.32. 





DVB : digital video broadcast. DAB : digital audio broadcast. HFC : hybrid fiber coax. ADSL : 
asymmetric digital subscriber line. VDSL : very high speed digital subscriber line.



GSM : global system for mobile communications. DECT : digital European cordless telephone. 
PLC : power line communications.







TDM time division multiplex : multiplexage temporel. TDMA time division multiple 
access : accès multiple temporel.
FDM frequency division multiplex : multiplexage fréquentiel. FDMA frequency division multiple 
access : accès multiple fréquentiel.
CWDM coarse wavelength division multiplex : multiplexage grossier de longueur d’ondes.
DWDM dense wavelength division multiplex : multiplexage dense de longueur d’ondes.
CDM code division multiplex : multiplexage de codes. CDMA code division multiple access : 
accès multiple de codes.
TDM asynchrone : transmission par paquet.



La capacité de chaque canal est fixe et garanti. En cas de surcharge un canal additionnel 
n’est plus admis à la transmission (signal d’occupation). Exemples : Hiérarchies numériques 
synchrone HNS et plésiochrones HNP, voir le suivant. 



Un octet de charge utile de chacun des 30 canaux d’entrée ainsi qu’un octet de verrouillage et 
un octet de signalisation, voir prochain transparent, sont multiplexés dans une trame. Tous 
ces canaux respectivement octets ont un débit de 64 kb/s . Ces octets sont d’abord mis dans 
une mémoire tampon et après l’un après l’autre mis sur la ligne de sortie avec un débit 32-fois 
plus haut, c. à d. de 2,048 Mb/s.



FAS : mot clé pour indiquer les débuts de trame dans les trames pairs. X : bit réservé pour 
utilisation nationale. A : bit d’alarme.
SIG : signalisation. Elle est composée de nombres, commandes et acquittements et sert à 
l’opération la gestion et la maintenance. Des signaux comme des adresses, de supervision 
d’alerte, de progression d’appel, de contrôle et de test sont transmis.
Les mots, c’est-à-dire les octets, des 30 voies sont entrelacés et non les bits de voies.



Un canal de verrouillage et un canal de signalisation de 64 kb/s chacun sont compris dans le 
multiplex primaire européen E1. Le multiplex primaire américain T1, par contre, ne prévoit que 
8 kb/s pour la synchronisation et la signalisation est réalise à l’aide de vol de bits des canaux 
de charge utile. 



STM : synchronous transport module. 
De niveau à niveau les débits augmentent d’un facteur 4 précis.
Ces jours on peut acheter des systèmes STM-256. 
Les interfaces STM-0 et STM-1 optiques ainsi que électroniques sont définies. Les interfaces 
STM-4 et supérieures ne sont définies que pour l’optique.
On peut, p. ex., mettre 63 multiplex primaires E1 de la HNP plus un débit important pour la 
supervision et maintenance dans un seul STM-1. Jusqu’il y a peu de temps la HNS était utilisé 
presque exclusivement dans le réseau de base. Aujourd’hui elle est en compétition avec 
TCP/IP.



Le multiplexage asynchrone permet de mettre de la capacité à disposition sur demande. 
Seulement s’il y a vraiment des données que arrivent, les milieux sont occupés 
respectivement chargés. Ceci est souhaité pour les réseau d’ordinateurs, car leur trafic arrive 
en rafales. Le multiplexeur doit disposer d’une mémoire tampon. Les trames peuvent avoir 
une longueur fixe ou une longueur variable. En cas de surcharge des trames sont perdues.



Avant le multiplexage les données utiles sont coupées en morceaux, trames p. ex., les débuts 
desquelles (tout à gauche dans la figure) sont marqués de façon univoque par des 
délimiteurs. Une étiquette suit qui, entre autres, contient une adresse de destination. Les 
données d’utilisateur viennent après.
L’Ethernet est un exemple qui utilise le multiplexage temporel asynchrone.



La figure montre le cas de modulation de bande latérale unique supérieure USB. Les 
modulations AM, FM, VSB, QPSK, DQPSK, QAM sont également utilisées pour le 
multiplexage fréquentiel. 



Chaque voie module sa propre fréquence et tous ces signaux secondaires sont superposés. 
On fait attention que les bandes latérales ne se chevauchent pas. 
Au démultiplexage, le filtrage et la démodulation permettent la séparation de chaque voie du 
multiplex. La largeur des filtres passe-bande est égale à la largeur de bande secondaire des 
canaux individuels.



Le réseau de télédiffusion de Cablecom à Fribourg multiplexe (fréquentiel) les chaines de TV 
et de radio et l’accès Internet. Ce dernier utilise les bandes de fréquence de 427.25 - 543.25 
MHz pour la transmission de la station de tête vers l’abonné (downstream) et de 5 - 30 ou 65 
MHz pour le canal de retour (upstream).



PMR : private mobile radio, radio mobile privée. Emetteurs-récepteurs mobiles (talkie-walkie) 
utilisés par des organisations comme les pompiers, la police, flottes de camions et taxis. 



CWDM coarse wavelength division multiplex: multiplexage de longueur d’ondes grossier. Les 
longueurs d’ondes utilisées se trouvent dans différentes fenêtres de la communication optique 
ou alors sont très espacées. DWDM dense wavelength division multiplex : multiplexage de 
longueur d’ondes dense. Les fréquences optiques ne sont espacées de que 400, 200, 100 ou 
50 GHz, où la fréquence optique fopt = n = c / .



Crédit figure: “Making SDH, DWDM packet friendly”, TechnologyInside on the web, (2007), 
www.gare.co.uk/images/dwdm2.jpg.



Les longueurs d’ondes sont normalisés par l’Union Internationale des Télécommunications 
UIT. Le nombre de canaux possibles est grand. Ce tableau montre 300 longueurs d’onde pour 
une séparation de 50 GHz (de fréquence optique) entre les canaux. Toutes ces longueurs 
d’ondes se trouvent dans la troisième fenêtre.



Crédit dessin : “ASTRA  1 -19.2° East, ASTRA 1H – Direct-to-Home”, 2006, http://www.ses-
astra.com/resources/pdf/en-shared/satellite_factsheets/0_1H_Footprint_FactSheet.pdf
Les satellites de TV souvent utilisent le multiplexage de polarisation. La figure montre que le 
satellite Astra 1-H utilise un multiplexage fréquentiel combiné avec le multiplexage de 
polarisation afin d’améliorer l’affaiblissement diaphonique. Les canaux de polarisation 
verticale (en haut, désigné par « V ») sont entrelacés avec les canaux de polarisation 
horizontale (en bas, désigné par « H »).



Le multiplexage de codes s’appelle aussi spread spectrum, étalement de spectre. 
Chipcode : code d’étalement.
Pour clarté cette figure montre un mode de transmission unipolaire. 
Chaque voie à multiplexer est multipliée avec son propre code d’étalement (chipcode). Les 
chipcodes sont des codes orthogonaux qui ont un débit plus haut que celui des voies à 
multiplexer. La largeur de bande des signaux augmente alors beaucoup. Ces produits sont 
superposés et modulent numériquement une porteuse, p. ex. PSK.



A la réception le signal est tout d’abord démodulé (démodulation analogique discrète, p. ex. 
PSK). Après il est multiplié séparément avec tous les chipcodes. L’orthogonalité des 
chipcodes permet l’extraction de cette façon des signaux numériques des différents voies. On 
utilise les mêmes codes d’étalement qu’à la  modulation.



Cette figure montre un mode antipolaire. Dans ces formules il s’agit des produits scalaires des 
vecteurs a et b respectivement xi et yj . Les vecteurs a et b sont  de dimension 4 avec les 
composants a1 , a2 , a3 et a4, respectivement b1 , b2 , b3 et b4. Ont peut facilement vérifier que 
les codes rouge, bleu, vert et noir sont orthogonaux.









Plus tard des relais et puis des sélecteurs ont repris le travail de la téléphoniste. 
Sans commutation il faudrait

≈ ,  pour n large 
lignes afin de permettre des connexions entre n’importe quels deux (des n) abonnés.









Aussi appelé commutation de circuits. On emploie la communication orienté connexion, voir le 
suivant. Les connexions respectivement sélecteurs peuvent être réalisés galvaniquement, 
électromechaniquement ou par semi-conducteurs.
Le débit respectivement la largeur de bande entre deux abonnés est garanti. En cas de 
surcharge aucun canal additionnel n’est admis à la transmission (signal d’occupation). Il faut 
un certain temps (d’attente) avant qu’une connexion soit établie. 
Le réseau téléphonique analogique est l’exemple standard.



Un diagramme du déroulement des évènements est démontré. Le temps avance vers le 
bas (axe y) et l’endroit vers la droite (axe x).
Il y a trois phases : l’établissement de la connexion, la communication et la libération de la 
connexion.
On utilise une communication orienté connexion, voir le suivant. Le débit respectivement la 
largeur de bande entre deux abonnés est garanti. Il faut un certain temps (d’attente) avant 
qu’une connexion soit établie. 
On peut employer la commutation spatiale respectivement de ligne, la commutation 
temporelle ou de paquet.



Cette technique de commutation est utilisée avec le multiplexage temporel synchrone. La
relation entre voies d’entrée et de sortie est établie par l’intermédiaire des intervalles de temps
d’un multiplex. La mise en correspondance d'une voie d'entrée (A...Z) avec la voie de sortie
désirée (a...z), est effectuée grâce à l'adresse d'une place de mémoire (1...32), res-
pectivement d'un créneau temporel réservé pour toute la durée de la communication. S :
synchronisation.
Exemple: téléphonie numérique et HNP.



De longs messages sont segmentés en multiples trames. Dès que la première trame du 
message a été reçu correctement par un nœud, il peut être placé dans la file d'attente de la 
ligne de sortie approprié. Un multiplexage temporel asynchrone est établi.
Largeur de bande est disponible sur demande. Il n’y a pas besoin de temps pour 
l’établissement de la liaison. Cette technique permet la détection voir le contrôle d’erreurs en 
route si désiré ainsi que la conversion d’interfaces en route. En cas de surcharge des trames 
sont perdues.
Exemples : Ethernet, Internet, Frame Relay.



Les circuits virtuels permettent de garantir la séquence des paquets à l'arrivée. De façon 
similaire à la commutation de circuits, avant de transférer le message, une connexion virtuelle 
(rose) est établie de bout en bout. Ceci se fait par inscription, dans les tables dynamiques de 
translation d'adresses (orange), des numéros des circuits virtuels réservés pour la 
connexion. Le circuit virtuel de bout en bout découle de la mise en relation des numéros dans 
les tables de translation d'adresses. Il est également dénommé voie logique. Cette dernière 
est identifiée par un data link connection identifier DLCI, un virtual path identifier VPI, un 
virtual channel identifier VCI (identificateur de circuit virtuel) ou similaire. Les voies logiques 
peuvent être mises à disposition à la demande (switched virtual circuit SVC) ou commandés 
pour des durées plus longues (permanent virtual circuit PVC). Dans las plupart des cas la 
deuxième possibilité est utilisée. P : numéro de port.
La largeur de bande est disponible à la demande. Il y a un contrôle d’erreur, mais il faut aussi 
du temps pour l’établir d’une liaison.





Un diagramme du déroulement des évènements est démontré. Le temps avance vers le 
bas (axe y) et l’endroit vers la droite (axe x).



PDU : protocol data unit.









Les avantages de cette topologie sont qu’il ne faut pas beaucoup de câble et qu’elle 
ressemble souvent la topologie du bâtiment et quelle est donc bien adaptée à celui-ci. Les 
inconvénients sont que le bus est rapidement surchargé, le besoin d’un protocole d’accès au 
milieu partagé, que l’ajout d’un équipement terminal nécessite souvent une coupure du bus et 
du trafic et qu’une panne du bus touche souvent plusieurs équipements terminaux. Exemples 
sont Ethernet 10BASE-5 und 10BASE-2, Can-bus, Profi-bus, GPIB.



Cette topologie est un peu plus fiable que la topologie en bus mais demande aussi un peu 
plus de câble. Dans le cas d’une interruption de l’anneau on peut toujours atteindre toutes les 
machines hôtes, si nécessaire en transmettant en direction (façon de dire sens de rotation) 
inverse. On a encore et toujours besoin d’un protocole d’accès au milieu partagé, et le bus est 
encore et toujours rapidement surchargé. 
Des exemples sont des MANs, l’anneau à jeton IEEE 802.5 et le FDDI (fiber distributed data 
interface), les deux derniers ne plus tellement utilisés.



La topologie en étoile est à la mode. Il dépend du nœud qui se trouve au centre (moyeux), si 
on a besoin d’un protocole d’accès au milieu, voir chapitre « Couche liaison de données, 
Ethernet ». Si à cet endroit on utilise un commutateur, cette topologie est peu susceptible à la 
congestion. Elle est facile à gérer, mais elle demande plus de câble que les topologies 
précédentes.
Des exemples sont Ethernet sur paire torsadée, Fast Ethernet, Gb Ethernet, 10Gb Ethernet, le 
réseau d’abonné du système téléphonique et le réseau d’accès d’usager.



Cette topologie est très fiable mais demande beaucoup de câble, câbles pour n nœuds et 
maillage complet.
Exemples sont l’Internet et le réseau intercentral du système téléphonique.



Cette topologie demande un protocole d’accès au milieu partagé en direction de l’abonnée 
vers la station de tête . 
Des exemples sont les réseaux de télédiffusion, des réseaux informatiques d’entreprise et les 
réseaux optiques passives, voir le suivant.



PON passive optic network en anglais.
Ce réseau a une topologie arborescente. Le coupleur en étoile est un composant optique purement 
passif. Il distribue le signal entrant (venant du OLT) sur toutes les sorties vers les ONU. 
Les différents abonnées subissent des délais de propagation au OLT différents. Il faut alors une mesure 
des délais de propagation (ranging) afin que le protocole d’accès au milieu partagé par accès multiple 
par répartition temporelle AMRT (time division multiple access TDMA) fonctionne proprement.
Il existent plusieurs variantes, résumées avec l’abréviation fttx fiber to the x : fibre jusqu’au x
fttc fiber to the curb : fibre jusqu’au trottoir; l’ONU se trouve au bord de la route. 
ftth fiber to the home :  fibre jusqu’au domicile ; l’ONU se trouve à la maison (dans la cave).
fttb fiber to the building, fiber to the business :  fibre jusqu’au bâtiment ; l’ONU se trouve dans le bâtiment 
souvent dans la cave.
etc.
Avantages : moins de diodes-laser, câblage et logistique simplifiés.
Applications  :
HFC hybrid fiber coax : hybride fibre câble coaxial, utilisé pour les réseaux de télédiffusion. L’ONU se 
trouve dans le quartier et sert quelques centaines d’abonnés.
EPON P2MP Ethernet over PON point-to-multipoint : Ethernet sur réseau optique passive point à 
multipoint. Une des variantes de EFM Ethernet in the first mile : Ethernet dans le premier mile, norme 
IEEE 802.3ah.



Cette topologie demande un protocole d’accès au milieu partagé en direction de l’abonnée 
vers la station de tête . 
Des exemples sont les réseaux locaux d’entreprise sans fil WLAN, le mobile, le global 
positioning system GPS, la TV par satellite, les satellites Inmarsat, accès Internet par satellite 
et les satellites météorologiques.



Il y a différentes couches de nœuds avec tâches distinctes dans une architecture 
hiérarchique. Des exemples sont le system téléphonique traditionnel (plain old telephone 
system POTS) et les réseaux informatiques d’une entreprise.
Les nœuds d’une architecture distribuée, par contre, sont sur un pied d’égalité. Un exemple 
est l’Internet.











La situation des années 60 début 70 est montrée à gauche. Chaque département utilisait un 
ou des ordinateurs d’un constructeur différent. Les interfaces de communication n’étaient pas 
standardisées. Pour n départements il fallait alors conversions d’interface. Une interface 
standardisé pour tous les ordinateurs évite toute telle conversion.





Les deux modèles de référence sont importants, les deux sont discutés dans la littérature. Le 
modèle OSI est plutôt utilisé pour des considérations théoriques, le modèle TCP/IP plutôt pour 
l’implémentation.



Les couche du modèle de référence OSI portent des désignations abrégées et des numéros. 
Afin d’éviter des confusions les couches du modèle de référence TCP/IP ne portent ni 
désignations abrégées des ni numéros.



Cette couche s’occupe des milieux, des connecteurs, des bits, des tensions et débits. Cette 
couche sert à la transmission à travers un seul câble respectivement une seule transmission 
par ondes, c. à d. entre deux et seulement deux nœuds ou hôtes.



Les tâches les plus importantes sont imprimées en gras. Celles qui ne sont pas imprimées en 
gras, souvent ne sont pas implémenté dans cette couche mais dans la couche transport. La
couche liaisons de données sert à la transmission à travers un seul câble respectivement une 
seule transmission par ondes, c. à d. entre deux et seulement deux nœuds ou hôtes. Des 
trames sont échangés entre ces couches partenaires. Vous trouvez plus d’informations sur 
cette couche dans le chapitre « Couche liaison de données, Ethernet».



Cette couche s’occupe du transfert des données d’un milieu de transmission, respectivement 
réseau, au prochain. Les tâches les plus importantes sont imprimées en gras. Des paquets 
sont échangés entre ces couches partenaires. Vous trouvez plus d’informations sur cette 
couche dans le chapitre « TCP/IP ».



C’est la première couche qui s’occupe de la transmission de bout en bout. Le protocoles les 
plus importantes de cette couche sont le transmission control protocol TCP (transmission 
fiable de segments) et le user datagram protocol UDP (transmission non-fiable de 
datagrammes). Des segments ou datagrammes sont échangés entre ces couches 
partenaires. Les tâches les plus importantes sont imprimées en gras. Une grande partie de 
ces tâches ne sont pas implémentés pour le transport par datagrammes. Vous trouvez plus 
d’informations sur cette couche dans le chapitre « TCP/IP ».



Cette couche est souvent un peu « maigre ».



Cette couche est souvent un peu « maigre ».



Cette couche établit la connexion entre le système de communication et (le processus de) 
l’application. A ne pas confondre avec une application comme Word ou Excel. Des exemples 
de protocoles de cette couche sont 
FTP transmet un fichier large à l’aide de TCPTELNET terminal emulation via network: contrôle un serveur, nœud, ordinateur à distance
SMTP simple mail transfer protocol: envoie un email au serveur email du destinataire
DNS domain name service: traduit un URL (universal resource locator, p. ex. www.cff.ch) en 
une adresse IP
TFTP trivial file transfer protocol: transmet un fichier (comme p. ex. un IOS, un système 
d’exploitation Internet) à l’aide d’UDP
HTTP hypertext transfer protocol: affiche une page web
POP3 post office protocol: va chercher un email sur un serveur email et l’affiche
SNMP simple network management protocol: gère un réseau
RIP routing internet protocol: un protocole de routage simple.



Les équipements travaillent de la couche 1 jusqu’à la couche indiquée.



La communication virtuelle est dessinée par des flèches pointillées et se déroule 
horizontalement entre couches partenaires. La communication réelle se déroule le long la 
ligne rouge et les flèches solides. On trouve les désignations des unités de données 
échangées entre couches partenaires dans le suivant sur le transparent « unités de 
données ».



La communication entre deux couches voisines du modèle de référence OSI est démontrée. 
Les flèches rouges indiquent des primitives, voir le transparent suivant.



Le diagramme du déroulement des évènements est démontré. Les primitives ont le format 
préfixe-catégorie.classe(paramètres).



PDU : protocol data unit. SDU : service data unit. PCI : protocol control information. SAP : 
service access point, point d’accès au service de la couche N-1.
La communication à l’émission (de haut vers le bas) entre deux couches voisines du modèle 
de référence OSI est démontrée. A la réception le procédé se déroule dans le sens inverse du 
bas vers le haut.



Les unités de données sont échangées entre couches partenaire (horizontalement, de la 
même couche du modèle de référence OSI) à l’aide de la communication virtuelle.



Encapsulation et desencapsulation dans le modèle de référence TCP/IP.
Les données venant de l’ordinateur A son encapsulé par l’ajout de l’entête application (violet). 
L’entité de données vert-bleue résultante, aussi appelé «données», est encapsulée par l’ajout 
de l’entête TCP (rose) et livrée à la couche transport et ainsi de suite jusqu’à ce que des bits 
sont transportés à travers la ligne entre les ordinateurs A et B. 
A la réception de ces bits par la couche accès au réseau de l’ordinateur B la trame est 
desencapsulée par l’enlèvement de l’entête et de la somme de contrôle Ethernet (bleue). Le 
paquet résultant est livré à la couche Internet de B et ainsi de suite jusqu’à ce que B reçoit les 
données originales de façon transparente. 
A la transmission les unités de données deviennent de plus en plus long, à la réception de 
plus en plus courtes.



En anglais SAR, segmentation and reassembly.
Si une PDU est trop longue pour la couche voisine inférieure, elle est coupée en morceaux. 
Chaque morceau est encapsulé séparément par l’ajout d’une PCI. Ce procédé est appelé 
segmentation. Le procédé inverse s’appelle réassemblage. 









Le multiplexage, la commutation et le contrôle d’erreurs exigent que l’information soit coupée 
en unités de données, c. à d. morceaux. Dans la couche 2 ces unités de données s’appellent 
trames. Il faut alors qu’on marque le début et, le cas échéant, la fin de la trame.
L’anneau à jeton IEEE 802.5 (voir plus tard dans ce chapitre) utilise des violations de code 
similaires à ceux du code de ligne HDB3. Le code Manchester employé est violé en ne pas 
ayant une transition au milieux de la durée de bit. 
Certaines versions d’Ethernet indiquent dans l’entête la longueur de la trame.
Les données utiles peuvent, par malchance, imiter un fanion. La technique d’insertion de bits 
garantit quand-même la transparence.



Utilisé avec des protocoles orientés caractères. 
Des caractères ASCII sont transmis dans cet exemple. Les caractères ASCII spéciaux sont  
DLE : data link escape, STX : start of text et ETX : end of text. Chaque fois qu’un caractère 
DLE se trouve dans les données utiles à émettre, il est dédoublé. Ces caractères dédoublés 
sont aussitôt après enlevés a la réception.
Cette méthode de délimitation de trames a été utilisé pour Bisync et Videotex.



Exemples d’utilisation de cette méthode sont HDLC high level data link control, PPP point-to-
point protocol, X.25, frame relay, LAPD link access control protocol on D-channel du réseau 
numérique d’intégration de services RNIS, Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet et 10Gigabit Ethernet.



Chaque fois que cinq uns logiques se trouvent dans les données utiles à émettre un zéro 
logique est inséré. A la réception ces bits (zéros) insérés sont aussitôt après enlevés.



On a besoin d’un protocole d’accès au milieu partagé dans ces deux topologies.



Crédit photo : Berner Zeitung, février 1998. La légende dit : « Weil sie den Plüschaffen in der 
Hand hat, darf Hillary Clinton im Luzerner Kinderparlament sprechen…» ou « Hillary Clinton a 
le droit de parler dans le parlement des enfants de Lucerne, car elle tient le singe peluche 
dans sa main…»



D désire envoyer des données à B.
A gauche : D attend un jeton libre. A droite : D change le jeton libre en jeton occupé, puis 
émet ses données vers B. C propage les données vers B.



A gauche : B copie et propage les données. A droite : D absorbe les données et émet un jeton 
libre,



CSMA/CA : carrier sense multiple access/collision avoidance





CSMA/CD: Carrier sense multiple access/collision detect.
Ce protocole ressemble beaucoup au « protocole » d’une conversation normale entre 
plusieurs personnes.



A doit émettre assez longtemps afin que B puisse vraiment détecter la collision. La durée 
minimale de transmission correspond à peu près au délai de propagation entre A et B.
Quand une machine hôte détecte une collision elle émet un signal de brouillage (jamming) 
afin que tous le hôtes se rendent compte de la collision.



h : rendement (temps de transmission de données divisé par le temps total). N : nombre de 
stations. Rose et rouge : CSMA/CD (l’Ethernet). Bleu : anneau à jeton. Bleu foncé et rouge : 
temps de propagation égal à un dixième de la durée de trame moyenne. Bleu clair et rose : 
temps de propagation égal à la durée de trame moyenne. 
Il se voit qu’à cause des collisions la performance, c. à d. le rendement du canal CSMA/CD 
(de l’Ethernet), diminue fortement avec le nombre de stations et peut être aussi petit que 25%. 
On voit que l’anneau à jeton est plus performant que l’Ethernet. L’anneau à jeton peut garantir 
un temps d’accès maximal ce que n’est pas le cas pour Ethernet. L’anneau à jeton n’a quand-
même pas pu se faire prévaloir car il est propriétaire, c. à d. appartient à l’entreprise IBM.



HDLC : High level data link control.
Cette famille de protocoles a une longue histoire. Elle commençait avec synchronous data link 
control SDLC de la systems network architecture SNA d’IBM en 1974. Les protocoles link 
access control balanced LAPB de X.25, link access control frame relay LAPF de frame relay, 
link access control for the D-channel LAPD du RNIS, Cisco HDLC et point-to-point protocol
(voir le suivant) sont d’autres membres de la famille. Tous ces protocoles sont orientés bits.
HDLC est une norme ISO. Ces protocoles encapsulent des unités de données pour la 
transmission à travers des lignes sérielles (plutôt qu’à la transmission à travers Ethernet). 
Pour garantir la transparence, on utilise la technique d’insertion de bits, voir le précédent.
C/R : voir le transparent suivant. P/F : poll/final. P/F = 1 : invitation à émettre, P/F = 0 : fin de 
transmission. FCS : somme de contrôle d’un code polynômial avec un polynôme générateur 
de degré 32.





Possibilités du champ « contrôle ».





Il s’agit d’un protocole HDLC dont le champs « information » contient un des champs
LCP : link control protocol, gestion de la couche 2
IPCP : IP control protocol, gestion du protocole IP
PAP : packet authentication protocol, authentification simple
CHAP : challenge handshake authentication protocol, authentification sûre et cryptée
un paquet IP
ou autres.
HSSI: high speed serial interface



Le bus était un câble coaxial. Pour 10BASE-5 les « T »s du bus étaient réalisés avec des 
unités d’accès. Le contact au conducteur intérieur était accompli par une broche (connecteur 
vampire). L’unité d’accès (le « T ») avait une interface access unit interface AUI avec 
connecteur DB-15. Plus tard pour 10BASE-2 l’unité d’accès était remplacée par des « T »s 
BNC. En tout cas il fallait des charges 50  au deux bouts du câble coaxial, afin d’éviter des 
réflexions et donc collisions.
Aujourd’hui on emploie des paires torsadées et la topologie en étoile.



La taille de trame minimale, qui est égale au slot time, assure que la machine hôte émette 
assez longtemps afin qu’une collision soit détectée partout sur le bus, voir commentaire au 
transparent « principe du CSMA/CD » dans le précédent. Concernant le brouillage voir le 
même commentaire.



Un hub amplifie et remet en forme un signal entrant et le réémet sur toutes les lignes, à 
l’exception de celle sur laquelle le signal était reçu. Il est un équipement de couche une. Les 
milieux sont donc partagés, et il faut un protocole d’accès au milieu. Une seule machine hôte 
peut émettre à la fois.
Un switch par contre ne réémet une trame reçue que vers la machine hôte de destination. A 
ce faire, il doit tout d’abord lire l’adresse de destination de la trame. Il est un équipement de 
couche 2. Plusieurs connexions simultanées à travers le switch sont possibles. De même le 
switch permet la communication duplex intégral, c. à d. simultanée dans les deux directions 
de transmission. Ce n’est pas le cas pour le hub qui ne permet que semi-duplex, c. à d. la 
transmission dans une direction de transmission après l’autre.



Le tableau de commutation du switch indique quelle machine hôte est connectée à quel port. 
Pas besoin de remplir le tableau à la main, il est rempli par le switch. Au début le 
commutateur réémet une trame, exactement comme un hub, sur toutes les lignes à 
l’exception de celle sur laquelle la trame était reçue. En même temps il lit, par contre, les 
adresses sources des trames entrantes ce que lui permet de remplir son tableau de 
commutation à fur et à mesure. L’adresse de source d’une trame entrante à un port permet de 
mettre en correspondance l’adresse MAC de la machine hôte avec le numéro du port, ce 
qu’est exactement ce qu’il faut.



La préambule sert à synchroniser les bits et les octets à la réception. Ces bits et octets ne 
sont pas comptés dans la détermination de la longueur de l’entête ni de la trame. Les 
adresses MAC sont décrites dans le suivant. La somme de contrôle est un code polynômial 
avec un polynôme générateur de degré 32.



L’OUI indique le constructeur de l’adaptateur LAN respectivement de la carte réseau (network 
interface card NIC).





Les adresses MAC servent à adresser des équipements respectivement ports à l’intérieur 
d’un réseau. Les adresses IP, par contre, accomplissent l’adressage entre les différents 
réseaux, c. à d. au niveau global. 



Les catégories de câble sont décrites dans le suivant. PAM : pulse amplitude modulation.



Les catégories de câble sont décrites dans le transparent suivant.



Plus haute la catégorie plus hautes sont les exigences concernant l’affaiblissement, la 
paradiaphonie et la télédiaphonie et quelques caractéristiques additionnelles.



L’affaiblissement linéique d’une paire torsadée ne permet pas la transmission d’un débit d’un 
gigabit par seconde à travers une distance de 100 m, voir transparent « UTP Cat. 6 –
affaiblissement linéique » dans le chapitre 2 sur les milieux. On transporte donc 250 Mb/s 
dans les deux directions par paire et utilise un mode avec 5 valeurs possibles par moment. 
Les termineurs peuvent séparer les deux directions de transmission.









IP: Internet Protocol. IP travaille sans connexion. Les lignes du paquet, qui est montré comme 
matrice, se suivent l’une après l’autre dans le temps.
Ces jours on utilise ou la version 4 ou la version 6 du protocole. Que la version 4 n’est traitée 
dans le suivant. La longueur d’entête se mesure en 4 O c. à d. 32 bits. On indique la longueur 
de l’en-tête car les options ne sont pas toujours présents.
Le type de service décrit les exigences à la qualité de la transmission. Cette qualité dépend 
du type d’information à transporter comme des données, la parole, du vidéo, la musique. La 
longueur du paquet se mesure en octets.
La prochaine, deuxième ligne sert à la fragmentation, voir le suivant.
La durée de vie limite le nombre de routeurs à parcourir. Elle est diminuée par 1 pour chaque 
routeur passé. Une fois qu’elle atteint zéro, le paquet est jeté. De cette façon on évite des 
paquets errant perpétuellement dans les réseaux. Des exemples de désignation de protocole 
sont 1 : ICMP, 5 : TCP, 17 : UTP, 88 : RIP, voir le suivant. La somme de contrôle d’entête 
protège contre des erreurs de transmission.
Les adresses de source et de destination sont décrites dans le suivant.
D’autres informations peuvent être transmises dans les options. On les complète à un multiple 
de quatre octets avec le remplissage.
Le champ des données est normalement ou un segment TCP ou un datagramme UDP, voir le 
suivant.



Une adresse IP a 32 bits et est écrite comme quatre octets qui sont convertis en décimal et 
séparés par des points (dotted decimal).
Les réseaux de classe A sont très grands. Leur nombre est petit, par contre. Le contraire est 
vrai pour un réseau de classe C. La classe B se situe entre les deux



Les premiers bits de l’adresse indiquent sa classe.





Des fois on désire partager un réseau en sous-réseaux. A ce but on utilise des masques. 
L’adresse des sous-réseaux est le résultat de l’opération AND de l’adresse IP et du masque. 
Les routeurs ne s’occupent que des sous-réseaux, c. à d. le routage se déroule exclusivement 
entre sous-réseaux et non pas entre machine hôtes individuelles. A l’intérieur d’un sous-
réseau le transfert est réalise à l’aide des adresses MAC, voir le précédent, et du protocole de 
résolution d’adresses ARP, voir le suivant. On écrit un masque comme une adresse IP (c. à d.
dotted decimal) ou alors comme /n ou n est le nombre d’uns dans le masque. Dans l’exemple 
montré le masque est 255.255.240.0 respectivement /20.



ICANN : internet corporation for assigned names and numbers. RIPE : réseau IP européen.





Un paquet avec cette entête doit être transmis, mais le réseau ne permet que des paquets 
d’une longueur de 256 octets, dont 20 pour l’en-tête, voir le transparent « format d’un paquet 
IP » dans le précédent. Restent alors 550 de données utiles. Etant donnée que le 
déplacement du fragment (fragment offset) est mesuré en 8 octets on coupe les données 
utiles en trois morceaux de deux fois 232 et une fois 86 octets. Les trois fragments ont donc 
une longueur, en-tête inclus, de deux fois 252 et une fois 106 octets, voir le transparent 
suivant.



Voir aussi le transparent précédent. 
D : dont fragment, ne pas fragmenter. M : more, plus de fragments suivent.
Les offset se calculent comme 232 : 8 = 29 et (232+232) : 8 = 58, étant donnée que le 
déplacement du fragment (fragment offset) est mesuré en 8 octets 





Le user datagram protocol UDP est sans connexion, le transmission control protocol TCP 
orienté connexion.



Les numéros de port identifient l’application (de la couche application) respectivement le 
procédé employé pour les données utiles. Beaucoup entre eux sont bien connus, c. à d. 
standardisés globalement. Le prochain transparent donne des exemples.
Le numéro d’ordre et le numéro de reçu servent au contrôle d’erreurs, voir le suivant.
On indique la longueur de l’en-tête car les options ne sont pas toujours présents.
Les bits de code sont, dans cet ordre, URG - urgent, ACK - acknowledgement, PSH - push, 
RST - reset, SYN - synchronization, FIN - final et sont en partie expliqués dans le suivant.
Voir le transparent  « fenêtrage » concernant la (taille de) fenêtre.
« Urgent » indique la position de données urgentes dans les données utiles.





Entre A et B se trouve une ligne directe, plusieurs réseau ou un nuage.
Pour les deux premières phases voir le suivant. Dans la troisième phase, la libération le bit de 
code FIN est mis à 1.



Cette procédure d’établissement est appelée «three-way handshake» et sert à éviter des 
connexions semi-ouvertes. En même-temps A et B se mettent d’accord sur les numéros 
d’ordre et les numéros de reçu, une procédure appelé « synchronisation ». Les bits de code 
mis à 1 sont indiqués, voir aussi le transparent « Format d’un segment TCP ».



Une transmission unidirectionnelle sans erreur ni perte est montrée. Le cas avec erreur de 
transmission est expliqué plus tard. Les acquittements n’indiquent pas le segment 
correctement reçu mais plutôt le prochain segment attendu, ce qui ne change pas la 
procédure.



Le protocole envoyer et attendre devient très inefficace en cas de long délai de propagation. 
Dans ce cas on préfère grouper les acquittements.



Pour gagner du temps, un segment peut conjointement transporter des données utiles ainsi 
que des numéros d’ordres et de reçu.



Si un segment est perdu ou erroné, il n’est pas acquitté. Après temporisation écoulée la 
machine hôte s’en rend compte et retransmet tous les segments pas encore acquittés.



Une fois que la mémoire tampon est pleine, la machine hôte réceptrice ne peut plus recevoir 
des données. Les acquittements sont alors retenus. Seulement quand la machine hôte 
réceptrice est de nouveau capable à recevoir des données, elle émet ces acquittements.



Les champs d’un datagramme UDP ont la même signification que dans le cas d’un segment 
TCP. Ils sont moins nombreux, par contre, car le service d’UDP est non-fiable, c. à d. sans 
connexion.




