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La mutualisation des ressources 

Rechercher la meilleure liaison pour la TD en termes d’efficacité et de coût :

• Meilleur dimensionnement des moyens (nombres de lignes et de terminaux,..)

• Meilleur taux de transfert (compression de données,…).

• Utilisation de protocoles efficaces (cours suivants).

• Solution de partage de moyens :

Mutualisation des ressources  concentration du trafic.
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Quantification du trafic

Supposant une communication entre 2 Terminaux. Soit on a une:

• Monopolisation du support pendant une session  commutation (téléphone).

• Partage du support durant la même session  concentration de trafic.

Deux grandeurs pour quantifier le trafic:

• Intensité de trafic.

• Taux d’activité.
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Intensité de trafic : 

Mesure la durée de la session.

E = durée de session / Unité temps.

Intensité de trafic  dimensionnement des ressources .

Ex. ISP (Internet Service Provider) : choix de nombre de lignes, de modems,…

Taux d’activité :

Mesure l’utilisation effective du support.

 = Activité / Durée de session.

Taux d’activité  concentration de trafic.

 rationaliser l’utilisation du support  partage du support.
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Selon la relation entre les n utilisateurs de l’organe partagé, on distingue :

Relier n utilisateurs à 1 seul ordinateur (central) (1 à n / n à 1): 

concentrateurs

Relation 1 à 1 : 

multiplexeurs.

Relation de 1 à 1 parmi n et de 1 à n : 

réseaux (cours suivant).

Réseau

1 à n

concentrateur

1 à 1

Multiplexeur
1 à 1 parmi n

RéseauPr D. El Ghanami
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Le concentrateur

Utilisation d’une liaison pour l’accès de n terminaux au Central. Il analyse le 

contenu des blocs d’information reçus et les dirige vers le terminal concerné 

(aiguillage). 

- De ce fait il n’est pas transparent aux protocoles (analyse de données 

transmises).

D’autres tâches :

- Contrôle de la validité d’informations.

- Mise en forme de données.

- Mémorisation d’informations reçues (gestion de files d’attente).

- Gestion de terminaux (polling,…).
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Le multiplexeur est un équipement qui met en relation un utilisateur avec un 

autre par l’intermédiaire d’un support partagé par plusieurs utilisateurs.

Un multiplexeur n voies simule, sur une seul ligne, n liaisons point à point.

- Voie d’entrée → Voie incidente.

- Support partagé → Voie composite.

Ex.: Un lien à fort débit permettant de faire passer plusieurs communications à 

plus faible débit.

- Regroupement des voies incidentes sur un même support : Multiplexage.

- Restitution des données des voies à chaque destinataire : Démultiplexage.

- La liaison peut être en full duplex

Multiplexage
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MUX DEMUX

Voie1

Voie 2

Voie3

Voie1

Voie2

Voie3

Objectif : optimiser l’usage des canaux de transmission

➔ transit simultané d’un maximum d’informations.

Principe : Traiter le signal pour concentrer des flux d’origines diverses sous 

forme d’un signal composite unique ➔ signal multiplex.
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Le partage de la voie composite peut être un partage:

-De la bande disponible : 

Multiplexage fréquentiel ou spatial.

- Du temps d’utilisation de la voie : 

Multiplexage temporel. 

Multiplexage temporel statistique.
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Multiplexage fréquentiel

Découper la BP d’un canal en plusieurs sous-bandes, chaque sous-bande est 

affectée à une voie de transmission.

AAAAAA

BBBBBBB

CCCCC

BBBBBBB
AAAAAA

CCCCC
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canal 1

300 4000

canal 2

300 4000

canal 3

300 4000

60k 64k

64k 68k

68k 72k

60k 64k 68k 72k

1 2 3

Sans oublier la bande de garde

Principe :
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Principales longueurs d’ondes du spectre laser :

. Infra-rouge 710 à 1600 nm

. Rouge 635 nm

. Vert 530 nm

. Bleu 470 nm

. Violet 355 nm

. Ultra-violet 265 à 150 nm

nm = nanométre = 10-9 m

Longueurs d’ondes du visible et proche

Multiplexage en longueurs d’ondes 
WDM = Wavelength Division Modulation
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Plages de longueurs d’ondes utilisées en transmissions par fibres optiques monomode
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Fibre commune

Mélangeur / Séparateur de faisceaux aux extrémités

Une variante, dans la gamme des fréquences luminiques, du multiplexage 

spatial Injection simultanée sur une même fibre de plusieurs signaux optiques 

de longueurs d’ondes différentes.

- Peigne de 1200 à 1600 nm (Infrarouge).

- Espace entre longueurs d’onde 0.5 à 1.6 nm.

- DWDM (dense) lorsque cet écart est inférieur à 0,8 nm.

- Aujourd’hui jusqu’à 400 canaux optiques à 20 Gbps sur une seule fibre, soit

un débit global de 6.4 Tbps (sur 800 km, sans régénération) !Pr D. El Ghanami
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Multiplexage temporel
(TDM : Time Division Multiplexing)

Chaque correspondant ou message occupe la totalité de la bande mais pendant 

un temps très court.

Lorsque le taux d’activité est inférieur à 1, il existe des espaces de temps 

(silence) qui peuvent être utilisés par d’autres utilisateurs.

Transmission numérique
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Prélèvement successif de bits ou (d’octets) sur les différentes voies reliées au 

multiplexeur pour construire un train de bits (ou d’octets) qui constituera le 

signal composite.

- Attribution à tour de rôle de la totalité de la BP durant des quanta de durée fixe.

- Chaque voie est scrutée à période constante, à chaque IT est donc associé une 

position dans la trame.

- Un IT de synchronisation permet d’identifier le début de trame, il assure le 

cadrage de la lecture des différentes voies.

- L’ensemble des ITs forme la trame multiplexée ou le multiplex. 

Trame 1

Voie 1: AAAAAA

Voie 2: BBBBBBB

Voie 3: CCCCC

CC  BB AA CC BB  AA  CC   ...

IT (Intervalle de temps ou Time Slot) 

T
…

Trame 2
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- Ce système est transparent au protocole.

- Chaque voie possède une file d’attente (en attendant son IT).

- Le multiplexage est dit à caractère quand chaque IT est égal à un caractère.

Débit de cadrage : 

Le décalage des horloges provoque des inégalités de débit → le multiplex de 

sortie fonctionne en surdébit pour permettre le cadrage des données.

Tampons

D2 D3D5

Tampons

D1 D4 D1D2MUX

Voie 2 D2

Voie 3 D3

Voie 5 D5

Voie 1 D1

Voie 4 D4

Temps

DEM

D2 Voie 2

D3 Voie 3

D4 Voie 4

D5 Voie 5

D1 Voie 1
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Multiplexage statistique

Principe :

Le prélèvement sur les différentes voies reliées au multiplexeur n’est plus 

cyclique mais modifié dynamiquement en permanence selon l’activité 

réelle sur chacune d’elle.

Récupérer la BP des voies inactives (mais obligation de transmettre 

l’adresse de la voie émettrice).

Avantage :

Utilisation d’une voie d’acheminement du signal composite dont le débit 

Dt < Di (somme des débits des voies reliées au multiplexeur).

– le rapport Di / Dt est couramment de 4 à 5.

➔ très utilisé pour les lignes spécialisées permanentes
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La ressource spectrale étant rare, les deux techniques sont généralement 

combinées. 

La bande totale est partagée en plusieurs sous bandes autour de porteuses, et 

chaque porteuse est partagée en temps entre plusieurs utilisateurs .

Multiplexage combiné Temporel/Fréquentiel

Puissance
Temps

Fréquence

FDMA/TDMA
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1er échantillon 

du premier canal

... ... ...0 1 2 3 15 16 17 30 31 0 1 2 3

première trame deuxième trame3.906 µsec

Synchronisation

de la trame

Signalisation

de ligne

2e échantillon 

du premier canal

125 µsec  = 1/8000e de sec.

Synchronisation

de la trame

1 octet = 8 bits = 1 Intervalle de Temps

t

8 bits  x 8.000 fois/sec

= 64.000 bit/s

= 64 kbit/s

=   1 canal

• Chaque canal reçoit un I.T. (Intervalle de Temps) en anglais Time Slot. 

• Une trame  =  32 I.T. = 32 canaux constituent un 2 Mbit (2.048 kbits/s).

Signalisation : signaux et conventions utilisés pour établir ou mettre fin à des liaisons, 

mais également pour échanger des informations pendant la communication.

Trame MIC
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0

31

Intervalles

de temps

64 kbits/s
2 Mbits/s

30 canaux

8 Mbits/s

120 canaux

34 Mbits/s

480 canaux

140 Mbits/s

1920 canaux

Standard Européen : E1 (seul utilisé)

Standard Européen : E2

Standard Européen : E3

34 Mbits/s

34 Mbits/s

34 Mbits/s

8 Mbits/s

8 Mbits/s

8 Mbits/s

2 Mbits/s

2 Mbits/s

2 Mbits/s

La hiérarchie numérique

PDH : Pleisochronous Digital Hierarchy

- Le débit du multiplex de sortie est supérieur à la somme des débits incidents.

- Insertion dans les trames des bits pour compenser les écarts d’horloges des multiplex incidents.
Pr D. El Ghanami
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SDH Synchronous Digital Hierarchy : Normalisation

STM-128  = 128 x 155,520 Mbit/s

= 19.906,560 Mbit/s = 249.984 canaux utiles

STM - 1STM 

- 4
STM - 16

STM -64

STM 128

STM  (=  Synchronous Transport Module)

STM-1  = 155,520 Mbit/s = 63 x 2Mbit/s 

= 1.953 canaux utiles

STM-4 = 4 x 155,520 Mbit/s

= 622,080 Mbit/s = 7.812 canaux utiles

STM-64 = 64 x 155,520 Mbit/s

= 9.953,280 Mbit/s = 124.992 canaux utiles

• PDH : L’UIT a limité le débit à 140 Mbit/s.

• Solution SDH : Débits binaires standardisés au niveau mondial.

UIT : Union Internationale des Télécommunications.

STM-16 = 16 x 155,520 Mbit/s 

= 2.488,320 Mbit/s = 31.248 canaux utiles 

Pr D. El Ghanami
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Tous les utilisateurs ou messages ont accès simultanément à la totalité de la 

bande, ils sont distingués à la réception grâce à des codes distincts pour chacun 

d’entre eux .

CDMA Code Division Multiple Access

(Techniques d’étalement de spectre)

Transmission numérique

Pr D. El Ghanami
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Il existe plusieurs techniques d’étalement de spectre (ex. l’étalement par 

séquence directe « DS CDMA Direct Sequence CDMA »):

Il s’effectue par produit entre le signal BdB et une séquence d’étalement 

beaucoup plus rapide.

Chaque utilisateur possède son propre code d’étalement et l’ensemble est 

mélangé pour constituer le signal transmis.

Signal si(t)

Code d’étalement ci(t)

signalcode si(t)*ci(t)

tPr D. El Ghanami
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Source 

et codage

en ligne

RF

Modulateur

Générateur

de Code

X

Multiplieur

Code Bits (Chips)

Signal numérique (Bits)

Spectre

f

Spectre étalé f

Le CDMA - émission
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Le CDMA - émission

s1

s2

sK







g1(t)

g2(t)

gK(t)

b1

b2

bK


s(t)

Dans le cas ou plusieurs signaux sont émis simultanément : u(t)= Σ sk (t).ck (t)

Notez que cette somme n’est pas un signal binaire mais analogique .Pr D. El Ghanami
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X

=

“symbol”

séquence

Résultat

Symbol time ts

“1” “0”

Chip time tc

• Taux de variation augmente 11 fois.

• En terme de spectre, après modulation RF, le signal est étalé de 2 MHz à 22 MHz.

2 Mhz 22 Mhz

Pr D. El Ghanami
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Démodulateur

RF Décodage

Générateur

de Code

X

Multiplieur

Code Bits (Chips)

Signal

désétalé

f

Spectre étalé f

Signal numérique (Bits)

Le CDMA - réception
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Metrics

received

signal

r(t)

c1(t)

c2(t)

ck(t)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

r1

r2

rk

output

bits

b(n)

Le CDMA - réception

Désétalement:

La récupération des données de chaque utilisateur n’est possible que si les 

différentes séquences ont des propriétés particulières, elles sont orthogonales .
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Exercice 1:

Caractérisez une liaison de données sachant que:

• Le nombre de sessions à l’heure de pointe est de 1.

• La durée d’une session est de 10 minutes.

• L’échange concerne des messages qui au total représentent 120 000 

caractères (1 octet) .

• Le débit de la ligne est de 2400 bits/s.

Déterminez:

• L’intensité du trafic de la ligne

• Le taux d’activité

• Le type d’application possible
Pr D. El Ghanami
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Exercice 2:

Un multiplexeur temporel supporte N voies basse vitesse à 64 000 bits/s 

chacune (MIC).

1- Sachant que les informations véhiculées résultent d’une numérisation du son 

sur 256 niveaux de quantification, déterminez la longueur de l’IT, exprimée en 

bits, sur la liaison composite.

2- Sachant qu’on l’on souhaite transmettre en simultané 30 communications, 

déterminez le rythme d’occurrence des trames et leur longueur (IT0 est utilisée 

pour la signalisation de la trame, l’IT16 pour celle des communications)

3- Quel est le débit de la liaison multiplexée correspondante?

4- Quel est l’efficacité de multiplexage?

Pr D. El Ghanami



31

Exercice 3:

La trame MIC comporte 32 IT, l’IT0 sert à la synchronisation de la trame, 

l’IT16 au transport de la signalisation téléphonique. (voir figure)

L’IT6 est scindée en 2 quartets (bit a,b,c,d). Le 1er quartet de la trame 1 

transporte la signalisation téléphonique de la voie 1 (IT1), le 2nd celle de la voie 

17 (IT17). De même, 1er quartet de la trame 2 transporte la signalisation 

téléphonique de la voie 2 (IT2), le 2nd celle de la voie 18 (IT18)… Cette 

signalisation est dite par canal associé ou voie par voie (CAS).

- Quelle est la fréquence de récurrence d’une trame?

- Déduisez-en le débit d’une voie, si le signal de voix échantillonnée est 

supposé être quantifié sur 256 niveaux.

- Quelle est la fréquence de récurrence du motif de signalisation d’une voie de 

communication?

- Déduisez-en la bande allouée à la signalisation d’une voie?
Pr D. El Ghanami



32

Trame 1

Trame 2

Trame 3

Trame 15

Trame 16

Trame 17

IT1 IT17abcd abcd

abcd abcdIT2 IT18

IT16

abcd abcdIT3 IT19

abcd abcdIT15 IT31

IT1 IT17abcd abcd

abcd abcdIT2 IT18

Pr D. El Ghanami



Considérons un signal audio dont le spectre de fréquence s’étend entre 300 et 3000 Hz.

Supposons qu’un échantillonnage à 7 kHz est utilisé pour générer un signal MIC.

1. Le signal est-il suréchantillonné ou sous-échantillonné ?

2. On veut transmettre le signal sur un support dont la bande passante est de 3 kHz et le

rapport signal sur bruit de 30 dB. Combien de niveaux de quantification peut-on utiliser

pour représenter le signal audio ?

3. Quel est le débit binaire obtenu ?

1. Quelle est la différence entre le débit théorique et le débit utile ?

2. Quel temps faut-il pour transmettre une page de texte A4 (800 caractères) sur un

réseau de 9600 b/s ?

Recalculer le temps de transmission pour un réseau semblable dont l'efficacité est de

90%.

3. Quel est le débit correspondant à une communication téléphonique (8000

échantillons/s, 8 bits/échantillon) ?

4. En admettant que le débit précédent est un maximum pour la ligne téléphonique, quel

taux de compression faut-il pour y transmettre un son en haute fidélité (40000 éch./s 16

bits/éch.) ?
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La technologie DMT (Discrete MultiTone) divise la totalité de la bande 

passante en 256 sous-canaux de largeur 4,3 kHz. Le 1er canal est réservé à la 

téléphonie, du 2 à 6 servent à séparer la voix des données numériques. Le flux 

montant occupe les 32 canaux suivants et le flux descendant tous les canaux 

restant. On supposant que la modulation est de 8 phases, avec une amplitude 

bivalente pour chaque phase. 

Calculez les Débits proposer pour la téléphonie et l’internet.

1. Soit une transmission asynchrone (caractères ASCII 8 bits de données - 1 bit Stop) 

d'un signal bivalent ayant une rapidité de modulation de 1200 bauds. La source 

émettant en continu, quel est son débit binaire effectif ?

2. Soit une transmission synchrone. Supposons que nous disposons de 4 tensions 

distinctes pour coder l’information. La rapidité de modulation étant de 1200 bauds, 

quel est le débit binaire ?
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La trame MIC permet de multiplexer plusieurs voies à 64 Kbits/s.

1. Sachant que la trame MIC correspond à un débit de 2 Mbits/s, combien de voies

peuvent-elles ainsi être multiplexées dans une trame MIC ?

2. Une application particulière, comme la visioconférence, nécessite un débit de 192

Kbits/s. Indiquer comment, avec une trame MIC, il est possible d’atteindre ce débit.

	

1. Soit une transmission asynchrone (caractères ASCII 8 bits de données - 1 bit Stop) 

d'un signal bivalent ayant une rapidité de modulation de 1200 bauds. La source 

émettant en continu, quel est son débit binaire effectif ?

2. Soit une transmission synchrone. Supposons que nous disposons de 4 tensions 

distinctes pour coder l’information. La rapidité de modulation étant de 1200 bauds, 

quel est le débit binaire ?
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