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Histoire de la communication

1667: Téléphone à ficelle

1793-1850: Télégraphe optique Chappe

• Codage par mot ou groupe de mots

• 92 signes

– 92 lignes x 92 colonnes

– Répertoire de 8464 "informations"
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Télégraphe Morse

• Premières expériences en 1844

• Système électromécanique

– Transmission par impulsions

– Impression sur ruban papier

• Codage "Morse"

– Par lettre

– Ti --

– Ta ------

Le téléphone

• Brevet Graham Bell 1876
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• Transmission sans fil par ondes 

hertziennes

• Inventeurs

– Branly

– Ducretet

– Marconi

• Émission Morse en 1898

• Premières émissions diffusées en 1906

• Premières expériences dans les années 30

• Premiers programmes diffusés fin des années 40

La télévision

La radio

Pr D. ElGhanami



5

Historique technologique

• Apparition du transistor dans les années 50

• Numérisation des communications téléphoniques 1970

• Convergence voix-données 1980

– Suite à la numérisation du téléphone

• Numérisation de la télévision 1990 : MPEG

→ Intégration voix, données et images

Réseau téléphonique

Analogique
Point à point

Réseau de données

Numérique
Basse vitesse

Réseau vidéo

PAL/Secam/NTSC
Diffusion
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Qu’est qu’un réseau ?
• Un réseau est une organisation de voies de 

communication entre entités communicantes.

• Un réseau informatique est un dispositif qui permet 

l’échange de données numériques entre deux ou 

plusieurs équipements informatiques.

Données codées par des suites de symboles 0 et 1. 

1 symbole binaire représente un état stable d’un dispositif 

physique (Ex.: circuit électrique ouvert ou fermé).

Exemple : texte, son, images, programmes et commandes.
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Pourquoi ?

• Relier les ressources informatiques

• Échange de données, de résultats de traitement

• Permettre l’accès à des ressources distantes

• Partage de ressources

• Partage de disques, imprimantes, ordinateurs

Réseau

→ La normalisation
Pr D. ElGhanami
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La normalisation : Objectifs

• Assurer l’interopérabilité des systèmes hétérogènes

• Offrir une qualité minimum: Optimisation d’utilisation 

des ressources

• Faciliter la conception, la mise en oeuvre et la  

maintenance des systèmes

• Assurer la pérennité des choix de conception
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Organismes de normalisation
2 organismes de normalisation pour les réseaux informatiques

• ISO: International Standardization Organization

• UIT-T: Union Internationale des Télécommunications-section

Télécommunication

ex: CCITT (Comité Consultatif International pour le Télégraphe et le 

Téléphone)

L’ISO est un organisme dépendant de l’ONU, les représentants nationaux sont 

des organismes nationaux de normalisation

ANSI: American National Standard Institute pour les USA

AFNOR: Association Française de NORmalisation pour la France

… 

L’UIT-T comprend des opérateurs et des industriels des télécoms

Autres organismes

• IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers

• IETF/IRTF: Internet Engineering/Internet Research Task Force

• EIA: Electronics Industries Association, …Pr D. ElGhanami
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Identification de normes

• Les normes ISO sont préfixées par IS (voir www.iso.org)

Ex. : IS 8802.3 (Réseau local: Ethernet).

• Les normes UIT sont désignées par une lettre suivie d’un 

point et d’un numéro (voir www.itu.int/ITU-T)

Ex. : V.34 (Modem 33600 bauds)

• Les normes IETF sont désignées par RFC suivi d’un 

numéro (voir www.ietf.org/rfc.html)

Ex. : RFC 791 (protocole IP)

Pr D. ElGhanami
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Codage et Normes

Informations sous forme binaire 0 et 1 :

Nombres ➔ Représentation sous forme binaire

Texte ➔ Code ASCII

UNICODE

Code Vidéotex

…

Image ➔ Noire et blanc (1 bit : 0 noir et 1 blanc)

Nuances de gris (8 bits par point)

Couleur (RVB, 8 bits par couleur ➔ 24 bits par point)

Compression JPEG

…

Son et Vidéo ➔ PCM (Pulse Modulation Code) pour un signal analogique

Compression DPCM (Son)

Compression MPEG (Vidéo)

… Pr D. ElGhanami
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Composants d’un réseau

2 types de composants :

• Composants de traitement : Ordinateurs, Serveurs, 

Imprimantes, Etc.

• Composants de transmission : Modems, cartes 

réseaux, Supports de transmission, Commutateurs, 

Etc.

Codage & transmission physique

Comment faire communiquer les 

ordinateurs sur une seule ligne?

Télécom

Réseau

Transmission de données numériques,

Contrôle de flux : contrôle de l’ordre

Contrôle de qualité de service : délai, erreurs.

Accès au support de communication

Routage de l’information, etc..
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Information et sa représentation

Les informations à échanger sont de nature multiple :

• Données informatiques

• Parole

• Séquence vidéo

• Combinaison de ces différents médias (multimédia)

Ces informations subissent, tout au long du processus de

communication, un certain nombre de manipulations et

de transformations avant d ’ être délivrées à leur

destinataire :

• Codage

• Stockage et traitement

• Transmission sur le support physique
Pr D. ElGhanami
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Information analogique :

Par nature, certaines informations sont analogiques, càd

qu ’ elles peuvent prendre une infinité de valeurs

continues.

• Exemple: La voix, la télévision sont des informations

de nature analogique

Information numérique :

Informations sont par nature numériques et ne peuvent

prendre qu’un nombre de valeurs discontinues (on dit

aussi discrètes) dans un ensemble fini.

• Exemple: un texte est une suite de caractères

appartenant à un alphabet d ’ un nombre fini de

symboles.

Si l’information est représentée en utilisant deux états,

alors on parle d’information binaire (bit).
Pr D. ElGhanami
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Transmission
L’information (analogique ou numérique) est véhiculée grâce à

un signal physique. Ce signal peut être de nature analogique

soit de nature digital (numérique).

• Transmission analogique: Un signal analogique est un signal

continu qui peut prendre une infinité de valeurs.

• Transmission numérique: un signal numérique varie à des

instants déterminés (discontinue) dans le temps.

 

 
Pr D. ElGhanami
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Féchantillon >= 2 Fmax du signal (relation de shannon)
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Signal analogique
Pas de quantification

Codage PCM ou MIC : Modulation par 

Impulsion et Codage
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• 4 combinaisons possibles entre les différents types d’information et

les modes de transmission:

• Information Analogique – Transmission Analogique (voix sur RTC)

• Information Analogique – Transmission Numérique (voix sur

Numéris)

• Information Numérique – Transmission Analogique (Ordinateur via

RTC avec modem)

• Information Numérique – Transmission Numérique (Ordinateur sur

LAN)

Pr D. ElGhanami
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Transmission de données: 

Équipement 

Canal de transmission

Terminal 
Ordinateur

Terminal
Ordinateur

ETTD ETTD

ETTD: Équipement Terminal de Transmission de Données

ETCD: Équipement Terminal de Circuit de Données

Canal de transmission: Support physique (paire torsadée, câble

coaxial, fibre optique …)

Equipements voisins

ETCD ETCD

Circuit de données (équipement distant)
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Canal de transmissionModem Modem

ETCD ETCD
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Liaison de données

Numérique NumériqueAnalogique

1    0   1   1

bits
1    0    1   1

bits

Exemple

Modem: Modulateur / Démodulateur
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ETTD (DTE): Equipement Terminal de Traitement de Données.

Équipement gérant la mise en forme de la représentation interne des

données afin de les présenter sous la forme exigée pour les

télétransmissions à l ’ émission et réalisant l ’ opération inverse à la

réception.

ETCD (DCE): Equipement terminal de Circuit de Données.

Équipement adaptant les signaux issus de l’ETTD pour les transmettre sur

un réseau donné et réalisant l’inverse en réception.

Jonction: Interface entre ETTD et ETCD, elle permet à l’ETTD de gérer

l’ETCD pour assurer le déroulement des communications (établissement

de circuit, initialisation de la transmission, échange de données et libération

du circuit).

Ligne de transmission: support physique (paire torsadée, câble coaxial,

fibre, …
Pr D. ElGhanami
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❑ Agents physiques: - Signaux électriques

- Faisceaux lumineux

- Ondes

❑ Supports: - Câbles

- Fibres optiques

- Éther

Supports de transmission 

Pr D. ElGhanami
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Expérience :

Lors de la transmission, une impulsion électrique représentative d’un

élément binaire est affaiblie et déformée par le système de transmission.

A la réception, le récepteur doit identifier et décoder le signal; chose

possible que si le signal n ’ a pas été trop modifié pendant la

transmission.

Les modifications dépendent de la nature du signal (spectre du signal)

et de la réponse en fréquence du système (bande passante).

Caractéristiques des 

supports de transmission 

Pr D. ElGhanami



23

Spectre du signal :

Tout signal périodique de forme quelconque peut être décomposé en

une somme de signaux élémentaires sinusoïdaux (fondamental et

harmoniques) autour d’une valeur moyenne (composante continue) qui

pouvait être nulle.

L’ensemble de ces composantes forme le spectre du signal ou bande

de fréquence occupée par le signal (largeur de bande).

Composante continue Fondamental

Harmoniques

Fréquence

Pr D. ElGhanami
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Largeur de bande d’un signal:

Correspond à la bp minimale que le système doit posséder pour

restituer correctement l’information.

La bande passante qualifie le système et la largeur de bande qualifie le

signal.

Notion de filtre:

Un système ne restitue pas les différentes composantes du signal de

manière identique: il agit comme un filtre (filtres passe bas, passe haut

ou passe bande).

Bande passante:

Bande de fréquences dans laquelle les signaux sont correctement reçus

(avec une atténuation du signal inférieure à 3 db)

W =Fmax – Fmin
Pr D. ElGhanami
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Bande passante de la voix

Pr D. ElGhanami
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Analogie

Pr D. ElGhanami
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média de transmissionsignal en émission signal en réception

P1 P2

Atténuation:

Variable en fonction de la fréquence, la longueur et l’impédance.

A (db) = 10.log(P1/P2) en Décibel/km.

Atténuation de 3 db = 50% d’affaiblissement en puissance.

La plage utilisable (à -3 db d’affaiblissement) pour un média donné est

appelée la Bande Passante de ce média.

Distorsion temporelle (retard):

La phase () traduit une distorsion temporelle du signal. Elle est

due au fait que les Harmoniques ne se propagent pas à la même

vitesse

➔ Problème de synchronisation

retard:  = - d/d
Pr D. ElGhanami
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Impédance caractéristique: Caractéristiques électriques du câble vu 

comme de longueur infinie (en OHM).

 Le transfert de puissance est maximum entre générateur et 

récepteur.

 Adaptation d’impédance.

A chaque rupture d’impédance (désadaptation), le transfert n’est pas 

optimal, une partie de l’énergie incidente est réfléchie  écho.

 Besoin d’annuleur d’écho.

Médium de transmission
Z

Diaphonie:

Induction d’une ligne d’un signal en transmission sur une autre (en db).

médias de transmissionsignal émis

signal induit Pr D. ElGhanami
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Avec support physique : 

Paires filaires, Coaxiaux, Fibres optiques

Paire torsadée: câble téléphonique

• Débit jusqu’à 16Mbits/s

• Extrémité muni d’une prise RJ45

Pr D. ElGhanami



Quelques standards paire torsadée

•RS232 :

Liaison point à point par connecteur SUB-D 25 broches.

Distance < 15 mètres, débit < 20 kbits/sec.

•RS422A :

Bus multipoint full duplex (bi directionnel simultané) sur 4 fils.

Bonne immunité aux parasites, distance maxi 1200 mètres à 100 

kbits/sec.

2 fils en émission, 2 fils en réception.

•RS485 :

Bus multipoint half duplex (bi directionnel alterné) sur 2 fils.

Mêmes caractéristiques que RS422A mais sur 2 fils.

30Pr D. ElGhanami
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Câble coaxial: utilisé aussi en Tél, TV

• Réseaux locaux à topologie en bus

• Vitesse de transmission 100Mbits/s

• BP : 10 Mhz

• Impédance de 50ohms

• Encombrement 
Pr D. ElGhanami
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- La Fibre Optique “Multimode” (Réflexions  multiples dans la fibre).

- Diamètre  =  150 à 500 µm.

- Débits maxima =  1 Gbit / s.

- Distance max sans répéteur = 5 Km .

- Emetteur par diode luminescente ou laser.

- La Fibre Optique  “Monomode” (Propagation quasi linéair).

- Diamètre  = 8 à 10 µm.

- Débit maximum =   30 Gbit / s (par faisceau).

- Distance max sans répéteur = 60 Km .

- Emetteur = Laser.

Fibres optiques:

Pr D. ElGhanami
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Sans support physique: 

Radio, Signaux lumineux

Transmission terrestre: liaison directe ou par réflexion sur la couche 

d’ionosphère. Portée de 50 à 1000km

Pr D. ElGhanami
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Transmission satellitaire: (géostationnaire ou à défilement).

Visibilité perturbée par les conditions atmosphériques. Information 

envoyée par modulation (transposition de fréq.) avec très grande largeur 

de bande (Ghz).

Pr D. ElGhanami
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Le spectre électromagnétique

V : Very , S : super , E : Extremely , T : Tremendously

Fréquence (Hz)

Visible

Coaxiaux

Radio AM

Satellites Fibres

Hertziens

FM Radiocom

TV

Ondes radio Micro ondes Infrarouge U.V Rayons X

LF
MF

HF
VHF

UHF
SHF

EHF
THF

Paires
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10
3

sons
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Modes d’échange

Simplex ou

Unidirectionnel

Half-duplex ou

Bidirectionnel à l'alternat

Full-duplex ou

Bi-directionnel simultané

36Pr D. ElGhanami
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Mode point-à-point

. Liaison reliant seulement deux points.

. Majorité des cas d'utilisation en téléphonie et données.

. Communications full-duplex le plus souvent.

Mode point à multipoints (diffusion)

. Un émetteur vers plusieurs récepteurs.

. Communication unidirectionnelle.

. Multicast: Un émetteur vers N récepteurs identifiés.

. Broadcast : Un émetteur vers "tout le monde". Récepteurs non

identifiés.

Etoile

Satellite

Modes de liaison

Pr D. ElGhanami
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Le mode maître / esclave:

Maître

POLLING

Réponse

Polling

adressé

Esclave 

Oui voilà

Avez-vous qqc

à émettre

Maître

Réponse

Selecting

adressé

SELECTING

Esclave 

Voilà

D’accord

J’ai qqc à 

envoyer

Modes de contrôle

Pr D. ElGhanami
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Le mode d’égal / égal:

• Tous les calculateurs sont autorisés à émettre vers n’importe quel

autre calculateur et ce, à tout moment.

• Accès partagé peut donner lieu à des collisions ou contentions de

messages.

• Chaque calculateur déroule un algorithme pour assurer le partage du

support.

• La politique d’accès est décentralisée.

Exemple: les réseaux locaux.

Pr D. ElGhanami
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Transmission parallèle:

Plusieurs bits en même temps (16, 32 ou 64 bits).

Transmission série:

1 bit à la fois (informations de contrôle et les données).

Transmission série et parallèle

Pr D. ElGhanami
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L’horloge

Les bits sont émis sur la ligne à une cadence définit par l’horloge

d’émission.

Pour décoder correctement la suite de bits, le récepteur doit avoir la

même cadence

 les horloges émetteur et récepteur doivent battre en harmonie.

Asservir les 2 horloges : c’est la synchronisation.

Pr D. ElGhanami
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Type de transmission

 2 types de transmissions:

- Transmission asynchrone: les horloges sont indépendantes.

- Transmission synchrone: on maintient en permanence une relation de

phase stricte entre les 2 horloges (instant d’analyse des signaux).

L’horloge locale est supposée stable; si elle dérive, elle provoque la

lecture d’un bit suivant ou précédent selon le sens de la dérive.

Le signal de synchronisation peut être:

- transmis sur un lien spécifique (technique plus complexe et plus

onéreuse utilisée par les opérateurs de télécommunication)

- déduit du train binaire (les équipements terminaux).
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Transmission asynchrone:

Chaque caractère est émis de façon irrégulière dans le temps.

- Pas de lien temporel entre les caractères (mots).

- Lien entre les bits d’un même mot.

- Mot encadré par des bits indicateurs (Start/Stop).

Rq: Pour assurer la synchronisation des 2 horloges, on envoie avant

toute suite binaire un signal spécifique d’asservissement. Après cette

opération, l’horloge récepteur est libre, elle dérive.

Temps de dérive tolérer  envoi d’une courte séquence binaire (1

caractère).

Start bit (déclenchement de l’horloge locale)

Caractère

Start bit

Stop bit (arrêt de l’horloge)

CaractèreÉtat repos

Pr D. ElGhanami
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Transmission synchrone:

L’information est transmise sous la forme d'un flot continu de bits à une

cadence définie par l'horloge d’émission.

- Regroupement d’un certain nombre de mots (bits) en blocs.

- Synchronisation de tous les éléments du bloc au niveau bit (ou

caractère).

- Délimitation du bloc par caractères spéciaux (Fanions).

- Un signal de base de temps (ou d’horloge) est toujours associé aux

données.

Fanion début

État repos Bloc de Données

Fanion fin

En cas de blocs 

contigus, un seul 

fanion suffit
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Transmission isochrone:

Les mots ou blocs d’information doivent être transmis et reçus selon

une périodicité fixée (indépendante de la fréquence d’horloge).

Transmission anIsochrone: Inverse de ci-dessus.

1          0            0            0

Signal de données

Signal d’horloge

T

Instants significatifs
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