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Définitions

� Médiums de transport
Éléments matériels et immatériels capables de transporter 
des éléments binaires.

� 2 grands types de médium
� Câbles : fils métalliques ou fibre optique

� Grands débits (des dizaines de Gb/s)
� Infrastructure figée

� Ondes radio 
� Mobilité et flexibilité
� Débits plus faibles (des centaines de Mb/s)
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Les médias physiques

� Définition :
Tout composant physique permettant de transmettre les éléments binaires 
représentant des données à transmettre.

� Le support physique peut être déterminé 
� Par l’application:

�Contraintes de débit, de bande passante, de fiabilité, etc…
�Application pérenne, temporaire, etc…

� Par l’environnement:
�Courtes distances, infrastructure difficile à mettre en place, etc…
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Le câble coaxial

� Utilisé dans de nombreux domaines
Informatique, téléphonie, télévision, radio-émetteur, récepteur, aéronautique, 

laboratoire de mesures physiques, etc…

� Cœur en fil de cuivre

� Bande passante max : 150MHz
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Le câble coaxial (2)

� ☺ bonne bande passante

� � nombreuses pertes de signal de natures multiples 

Augmentation de la longueur du câble, augmentation de la 

fréquence, diminution du diamètre, etc…

Coût

Difficile à installer 

Non universel
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La paire torsadée

� Largement diffusée
� Utilisée pour les lignes téléphoniques
� Installée par défaut dans les nouveaux bâtiments américains

� Support le plus utilisé à l’intérieur d’un bâtiment

� Multi-usage
� Téléphone, informatique, vidéo

� Composé de 2 fils de cuivre isolés et enroulés l’un sur 
l’autre

� Les fils sont enroulés afin de maintenir la distance entre 
fils et ainsi diminuer les pertes de signal.
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La paire torsadée (2)

� Actuellement, câbles de 2 ou 4 paires torsadées

� 4 types de paires torsadées

� Non-blindée, Blindée, Blindage général, Double blindage

� ☺ Faible coût

Débit de 10 à 100 Mb/s 

Très répandu

� � Très sensible aux interférences
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La fibre optique

� Fait son apparition dans les réseaux en 1987

� Utilisation grandissante

� Débits de plusieurs gigabits sur de grandes distances

� Interconnexion de réseaux

� ☺

� Peu de pertes de signal

� Vitesse de transmission élevée

� Faible poids 

� Immunité face aux interférences magnétiques

� Pas d’échauffement

� Faible coût

� Large bande passante (1GHz pour 1 km)

� Faible encombrement
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La fibre optique (2)

� Constituée d’une fibre de silice, d’ une gaine de qq 

micromètres qui emprisonne la lumière et d’un isolant.

� Signal généré en entrée par une diode 

électroluminescente ou une diode laser en extrémité.

� Signal interprété en sortie par une photodiode ou un 

phototransistor.
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La fibre optique (3)

� 2 catégories de fibre optique

� Monomode 

La lumière n’utilise qu’un seul chemin, prisonnière d’un trajet direct.
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La fibre optique (4)

� 2 catégories de fibre optique (2)

� Multimode

La lumière peut suivre plusieurs trajets, suivant l’indice de 

l’environnement de la fibre.

Fibre à saut d’indice

Fibre à gradient d’ indice
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La fibre optique (5)
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La fibre optique – Petite question

� Vous rencontrez des difficultés à obtenir une connexion 

entre 2 appareils. 

� Vous soupçonnez la fibre optique monomode d’être en 

cause. 

� Votre ami vous suggère de la débrancher à une 

extrémité et de regarder à l’intérieur si elle émet de la 

lumière. 

� Qu’en pensez vous ? 
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La fibre optique – Petite question (2)

� Agir ainsi vous permettrait également de voir si la lumière arrive mais surtout, vous 

risqueriez de vous abîmer la vue !

Ne jamais regarder à l’intérieur d’une fibre 

optique monomode ou d’un laser !

� Placer plutôt le câble à un centimètre de votre main ou d’une feuille de papier. Vous 

devriez voir un point lumineux. 

� Les fibres multimodes utilisent des LED (et non un laser) et sont donc en théorie

sans danger.
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Les médias hertziens

� Médium partagé

� Ondes 
� Des électrons en mouvement qui créent des ondes électromagnétiques
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Les médias hertziens (2)

� Caractéristiques des ondes

� Nb d’oscillations par secondes � fréquence

� Distance entre 2 maxima/minima � longueur d’onde

� Une onde se déplace dans le vide à la vitesse de la lumière 

(300000km/s).
18

Les médias hertziens (3)

� Avantages et inconvénients :
� ☺ Architecture flexible

� ☺ Traversent les immeubles

� ☺ Permet une certaine mobilité

� ☺ Longues distances

� � Aléas du médium
�Atténuation, collisions, interférences, courtes distances

� Basses fréquences

� � Chute rapide de la puissance avec la distance
� ☺ Traverse aisément les obstacles

� Hautes fréquences
� Ligne droite
� Rebondissent sur les obstacles

� � Absorbées par la pluie
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Les médias hertziens (4)
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Les médias hertziens (5)
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Les différents types d’ondes

� Les ondes radio

� Sujettes aux interférences dues à des équipements électriques

� Contrôle strict du gouvernement sur les fréquences (besoin d’obtenir une licence pour 

les utiliser)

�Faible bande passante

� Les ondes radio VLF (Very Low Frequency) et LF (Low Frequency)

�Propagation suivant la courbure de la Terre

�Détectable à 1000 km 
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Les différents types d’ondes (2)

� Les ondes radio MF (Medium Frequency) et VHF (Very High Frequency) 

�Radio AM sur MF 1MHz

�Radio FM sur VHF 100MHz

� Absorbées par la terre mais pouvant être réfléchies par la ionosphère
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Les différents types d’ondes (3)

� Les micro-ondes

� Transmission rectiligne

� Nécessitent l’alignement des émetteurs et des récepteurs

� Au cœur des réseaux téléphoniques longues distances avant la fibre 

optique

� Gênées par la courbure de la Terre

� Réfraction par les couches basses de l’atmosphère

�Déphasage

�Evanouissement du signal

�Retard

� Licences d’utilisation

24

Les différents types d’ondes (4)

� Les ondes infra-rouge

� Transmission faible portée

� Assez directionnelles

� Peu coûteuses

� Ne traversent pas les objets solides

� Les ondes lumineuses

� Bande passante élevée

� Pas de licence

� Faciles d’utilisation

� Facilement perturbées
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Les équipements

� Supports physiques d’interconnexion

� Permettent l’acheminement des signaux d’information

� Prises ou connecteurs

� Assurent la connexion sur le support

� Adaptateurs

� En charge du traitement des signaux

� Coupleurs 

� En charge des fonctions de communication

27

Le  répéteur

� Couche physique

� Répète automatiquement les signaux en le régénérant. 
� Non intelligent
� ☺

� Permet d’augmenter les dimensions du réseau sans dégradation 
significative du signal et du taux d'erreur sur le support. 

� Raccorder entre eux différents tronçons de réseau local pour n'en faire 
apparaître qu'un seul aux stations. 

� Changer de type de support (mais pas de topologie). 

� Augmenter le nombre de stations connectables sur un réseau. 

� �

� répète aussi le bruit du fait qu'il n'applique aucun filtre ni contrôle.

� Un répéteur offre une fonction de relais au niveau de la  couche 
physique
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Le hub ou concentrateur

� Niveau 1

� Permet de concentrer le trafic venant de plusieurs équipements.

� Sorte de répéteur multi-ports

� Tout élément branché sur le hub peut accéder physiquement à tout 

autre également connecté.

� Peut être actif ou passif

� Passif : le signal est retransmis tel quel

� Actif : le signal est régénéré
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Le pont

� Couche liaison

� Organe intelligent

� Capable de reconnaitre l’information qui transite

� Filtre les trames avant de les répéter sur le réseau raccordé

� Intérêts :
� Permet de raccorder des sous-réseaux de couches de liaison 

différentes

� Permet de segmenter un sous-réseau

� Etend le réseau de façon simple et peu onéreuse 
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Le commutateur de niveau 2

� Equipement intelligent

� Filtre les paquets par adresse

� Un équipement A branché sur le switch n’entendra pas la 

communication entre 2 autres équipements également branchés 

sur le switch.
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Le routeur et le commutateur de niveau 3

� Équipements intelligents

� Filtrent les paquets par adresse réseau

� Permettent de connecter deux sous-réseaux de technologies 

différentes.

Le routeur et le commutateur de niveau 3 (2)

Analyse et traduction de l’entête du paquet

Commutation ou routage

Multiplexage des paquets sur la sortie déterminée

Mémoires tampon
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Routage et commutation

� Commutation :

� Acheminement des paquets en utilisant des références (ou 

étiquettes). 

� Une référence = suite de chiffres accompagnant un bloc (trame ou 

paquet)

� Tout bloc arrivant par le port A avec l’étiquette l sera dirigé vers le 

même port de sortie.

� Plusieurs paquets émis par le même nœud avec la même étiquette 

suivront toujours le même chemin.

� La table de commutation est indépendante de l’état du réseau.

� Permet d’acheminer de l’information en suivant un chemin prédéfini 

(succession de références) � circuit virtuel.
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Routage et commutation

� Routage :

� Utilisation d’une table de routage.

� Le paquet est routé à l’entrée de chaque nœud en fonction de 

l’adresse destination. 

� Gestion et mise à jour de la table de routage en fonction de l’état du 

réseau

� Avantages

� Rapidité de commutation pour le commutateur

(différence moins nette avec les routeurs gigabit)

� Flexibilité pour le routeur

35

Synthèse

36

Le niveau physique

3
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Quelques définitions

� Fréquence (Hz)

S’exprime en Hertz (Hz)

Représente le nombre d’oscillations par seconde.

Inverse de la période.

� Bande Passante (Hz)

Caractérise un support de transmission

Bande de fréquences dans laquelle les signaux sont correctement 

transmis sur le support : W  = fmax – fmin
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Quelques définitions (2)

� Débit (b/s)

Nombre de bits par seconde traversant le circuit de données.

� Capacité

Débit utile max du canal.

� Rapidité de modulation (Bd)

Nombre de symboles transmis par seconde par un signal modulé.

Liée à la bande passante des supports de transmission.
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Sens des échanges

� 3 types d’échanges:

� Liaison unidirectionnelle 

Simplex

� Liaison à l’alternat

Half-duplex

� Liaison bidirectionnelle

Full-duplex
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Le niveau physique

� Détermine comment les éléments binaires sont 

transportés sur un support physique.

� Dans un premier temps, le codage:

l’information est transcrite en suites de 0 et 1

� Puis, la transmission:

Introduction des bits sur le support physique.

� Détection d’erreurs
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Le codage

� Transforme les données en suites de bits

� Principaux codes:
� Code télégraphique  - 32  caractères disponibles

� Code ASCII               – 128 caractères disponibles

� Code EBCDIC            – 256 caractères disponibles

� Unicode                   - 65536 caractères disponibles

Code unique permettant de prendre en compte toutes les langues 

du monde.
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La transmission

� 2 types de transmissions

� Parallèle 

Envoi des plusieurs bits en même temps sur des fils distincts.

Pb de synchronisation � utilisé que sur de courtes distances.

� Série

Les bits sont envoyés les uns derrière les autres.

Succession synchrone ou asynchrone

- synchrone : Emetteur et récepteur se synchronisent. 

Le premier bit de chaque caractère est émis sur le début d’un intervalle de 
temps.

- asynchrone : aucune relation pré-établie entre émetteur et 
récepteur. Un caractère est encadré d’un bit Start et d’un bit Stop.
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La transmission (2)
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La transmission (3)

� Dans tous les cas, 

� Signal synchronisé sur une horloge

� La vitesse de l’horloge donne le débit de la ligne (Bd)

� Bruit

� Perturbation du signal

� Processus aléatoire

� Si s(t) est le signal émis et b(t) le bruit, le récepteur reçoit b(t)+s(t).

� Le rapport signal à bruit RSB ou SNR est une caractéristique du canal. 

Exprimé en décibels (dB).
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RSB  = Psignal/Pbruit

� Ou en décibels :

RSBdB = 10xlog10 (Psignal/Pbruit)

� RSB correct pour différents signaux sonores

� Téléphonie : RSB > 30dB

� HiFi : RSB > 70-80 dB

� Radio: RSB > 47 dB

� Télévision analogique: RSB > 52dB

Rapport Signal à Bruit
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� Correspondances puissances watt� décibels

� 0 dBm = 1 mW

� 0 dBW = 1 W

� PdBm
= 10log10(PmW/1mW)

� PdBW
= 10log10(PW/1W)

Puissances et décibel
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Capacité – Théorème de Shannon

� Soit W la bande passante du canal.

� Ce canal est bruité.

� Théorème de Shannon:

C = Wlog2(1+S/B)

C = capacité maximale en bps

W = bande passante en Hz La transmission en bande de base

48

Niveau physique et Transmission 
de données

4
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La transmission en bande de base

� Technique de transmission numérique
� Consiste à émettre sur la ligne des courants différents.
� Méthode simple (binaire):

� Un courant nul = 0
� Un courant positif  = 1

� Mais cela a quelques inconvénients :
� confusion de l'état 0 volt avec rupture de transmission;

� atténuation des amplitudes;

� filtrage des basses fréquences (correspondant à de longues suites de 0 et de longues suites de 0) et des hautes 
fréquences (débits élevés);
� synchronisation des horloges; 

� donc, on code le signal

49

Le codage NRZ

50

� NRZ = Non Retour à Zéro

� Code :

� Un courant négatif = 0

� Un courant positif  = 1

Le codage NRZ
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� NRZ = Non Retour à Zéro

� Code :

� Un courant négatif = 0

� Un courant positif  = 1

� Résout les problèmes précédents mais

� Pb de désynchronisation sur de longues séquences 
identiques

� Dépendance vis-à-vis de la polarité

Le codage NRZI
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� NRZI = Non Retour à Zéro Inversé

� Code :
� Si nouveau bit à 0, on change d’état.

� Si nouveau bit à 1, on ne change pas.

Le codage RZ
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� RZ = Retour à Zéro

� Code :

� 0 : tension nulle sur une période d’horloge

� 1 : front montant en début de période, nulle en 2nde moitié 
de période

Le codage bipolaire

54

� Code :

� 0 : tension nulle sur une période d’horloge

� 1 : alternativement tension positive et négative sur la 
période
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Le codage bipolaire

55

� Code :

� 0 : tension nulle sur une période d’horloge

� 1 : alternativement tension positive et négative sur la 
période

� Avantage : indépendant de la polarité

� Inconvénients

� Pb de désynchronisation

� Détection de début de transmission

Le codage de Manchester
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� Codage biphase

� Code  = XOR entre les données et l’horloge

� 0 : si h = 0, tension négative, si h = 1, tension positive

� 1 : si h = 0, tension positive, si h = 1, tension négative

Le codage de Manchester
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� Codage biphase

� Code  = XOR entre les données et l’horloge

� 0 : si h = 0, tension négative, si h = 1, tension positive

� 1 : si h = 0, tension positive, si h = 1, tension négative

� Indépendant de la polarité

� Codage utilisé pour Ethernet 10Mbps

Le codage de Miller
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� Code :

� 0 : transition en fin de période si le bit suivant est 
également 0

� 1 : transition à la demie-période

Problèmes de la transmission en bande de 
base

59

� Dégradation rapide des signaux en fonction de la distance
� Usage limité à des réseaux locaux 

� Sensibles aux atténuations, interférences, …

� Nécessite une large bande passante

� Une solution : la modulation

Niveau physique et Transmission 
de données
Transmission large bande et Modulation

60

5
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Transmission large bande

61

� Plutôt que d’utiliser des signaux numériques aux 
changements irréguliers et rapides, on utilise des signaux 
sinusoïdaux

� ☺

� Moins de déformations

� Signaux plus robustes

� Nécessite une bande passante moins large

� � Comment transposer des signaux binaires sur un signal 
sinusoïdal ?

Transmission large bande (2)

62

� On effectue une modulation.

� Porteuse : signal sinusoïdal modulé

� Pour cela, on utilise un modem (MODulateur – DEModulateur)

01100101

Modulation

63

� Un message est constitué d'une succession de signaux de 
durée égale G (moment élémentaire).

� Ces signaux se propagent sur une voie de transmission à une 
vitesse proche de la vitesse de la lumière (3.108 m/s dans le 
vide, pratiquement la même valeur dans une fibre optique, 
2.108 m/s environ dans des voies filaires métalliques).

� Le facteur contraignant est la cadence avec laquelle on 
"met" le signal sur la ligne. 

� Cette cadence est définie par la rapidité de modulation :

R = 1/ G ( en bauds).

Modulation (2)
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� Théorème de Nyquist :

Si R est la vitesse de modulation d’un signal envoyé sur un 
support de bande passante W, R ne peut dépasser une valeur 

max:

Rmax = 2W

� Si le message est binaire, chaque signal transporte n bits 
(quantité d'information).

On définit alors le débit binaire :

D = nR (en bits/s)

qui correspond à la cadence avec laquelle on "pose" les bits sur la 

ligne.

Transmission large bande (3)

65

� On obtient un signal de la forme :

u = A0sin(2πf0t +φ0)

� On module en faisant varier :

� A0 : modulation d’amplitude

� f0 : modulation de fréquence

� Φ0 : modulation de phase

01100101

Modulation d’amplitude

66

� Modulation d’amplitude ou ASK (Amplitude-Shift Keying)

� La différence entre le 0 et le 1 est obtenue par une 
différence d’amplitude du signal.
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Modulation de fréquence
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� Modulation de fréquence ou FSK (Frequency-Shift Keying)

� La différence entre le 0 et le 1 est obtenue par une 
différence de fréquence du signal.

Modulation de phase

68

� Modulation de phase ou PSK (Phase-Shift Keying)

� La différence entre le 0 et le 1 est obtenue par une 
différence de phase du signal.

Optimisations

69

� Combinaison des différents types de modulation

� Modulation de phase et amplitude � modulation QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation)

� On code les bits 2 à 2 (ou k par k)

� on obtient 4 états : 00, 01, 11, 10

� 4 amplitudes ou 4 fréquences ou 4 moments de phase

� Plus de rapidité

� � on augmente ainsi la valence de la modulation.

� Si on code n bits par mots, on a une valence v = 2n

� La valence est le nombre d'états utilisés pour représenter 
l'information.

Niveau physique et Transmission de 
données
Numérisation

70

6

Analogique ���� numérique

71

� La numérisation comporte 3 opérations :

� Echantillonnage

� Quantification

� Codage

Echantillonnage

72

� Consiste à prendre des points du signal analogique

� Plus la bande passante est importante, plus on a besoin 
d’échantillons à la seconde.

� On prend un échantillon tous les Te s (avec fe = 1/Te

fréquence d’échantillonnage)



13

Echantillonnage (2)

73

� Si on respecte certaines règles, on ne perd pas d’information.

� Impulsion de Dirac : 
� fonction δ telle que δ (n) = 1 si n=0, δ (n) = 0 sinon 

� s*(t), signal échantillonné de s(t) peut s’écrire :

Echantillonnage (3)

74

� Si on respecte certaines règles, on ne perd pas 
d’information (Théorème de Nyquist-Shannon):

Si fe > 2xfmax , l’échantillonnage est réversible.

avec fmax la fréquence significative la plus haute du signal 
à échantilloner

Quantification

75

� Effectuée par le convertisseur Analogique-Numérique (CAN)

� Consiste à représenter un échantillon par une valeur 
numérique au moyen d’une loi de correspondance.

� discrétisation de l’axe des amplitudes

� Retourne pour chaque échantillon une valeur proportionnelle 
à la valeur du signal de départ au moment de 
l’échantillonnage.

� L’échelle de quantification doit être suffisante pour 
représenter la dynamique du signal.

� Constat : les sons d’intensité max sont rares et ponctuels

� plus avantageux de réserver aux sons moyens le maximum de 
bits de numérisation 

� les lois linéaires ne sont pas les mieux adaptées

Quantification (2)
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Quantification (3)

77

� On utilise généralement 2 lois :

� Loi de µ (Etats-Unis)

µ = 255

� Loi A (Europe)

A = 87.5

Ces lois sont semi-logarithmiques et garantissent une 
précision à peu près constante.
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Codage

78

� Consiste à affecter une valeur binaire aux résultantes des 
étapes précédentes.

� Valeurs transportées dans le signal numérique.

� Exemple de code : code ASCII
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Niveau physique et Transmission de 
données
Multiplexage

79

7
Multiplexage

80

� Principe :

� Partage d’un circuit de données 

� On compose un seul signal à partir de plusieurs.

� les techniques de base :

� Multiplexage temporel

� Multiplexage fréquentiel

� Multiplexage de longueurs d’ondes

� Multiplexage statistique

Multiplexage temporel

81

� Multiplexage temporel

� TDM : Time Division Multiplexing

� Principe:

� Le temps est partagé entre chaque voie.

� Le signal composite 

� Est un train de bits constitué par la succession des suites 
de bits de chaque voie.

� Est découpé en intervalles de temps

� Sensible aux pertes

Multiplexage temporel (2)

82

Utilisation de toute la 
bande passante

Partage du temps

Multiplexage fréquentiel

83

� Multiplexage fréquentiel ou spatial 

� FDM : Frequency Division Multiplexing

� Principe :

� Partage de la bande passante en sous-bandes

� Superposition des signaux dans le temps

� Chaque sous-bande passante ou voie est modulée avec une 
porteuse différente.

� Démultiplexage = extraction de chaque voie par filtrage 
puis démodulation. 

� Surtout utilisé pour le réseau téléphonique.

Multiplexage fréquentiel (2)

84

� Pour éviter les recouvrements de fréquence, utilisation 
d’une bande de garde.
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Multiplexage de longueurs d’onde

85

� Multiplexage de longueurs d’onde

� WDM : Wavelength Division Multiplexing

� DWDM : Dense Wavelength Division Multiplexing

� Principe:

� Multiplexage fréquentiel pour signaux optiques

� Limité par la dispersion chromatique

� A l’origine, utilisation d’une longueur d’onde dans la 
fenêtre 1300-1550 nm. 

� WDM : 4 longueurs d’onde dans la fenêtre 1530-1560 nm 

� réalisation de liaison à 10 Gb/s sur 250km

� DWDM : 300 canaux dans la fenêtre 0.2nm à 1.6nm

� Réalisation de liaisons à 3 Tb/s sur 7300 km

Multiplexage de longueurs d’onde (2)

86

Multiplexage statistique

87

� Principe:

� Les voies actives récupèrent les temps et fréquences des 
voies inactives.

� Se fonde sur un calcul statistique des arrivées sur des 
débits moyens.

� Nécessite une mémoire importante.
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