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1.Introduction: du télégraphe 
au P2P 

 
Communication : déplacement d'un message 
(ensemble de signes) entre deux points 
caractéristiques de l'espace.  
 
Elle comprend trois moments spécifiques : 
l'émission, la transmission, la réception.  
 
Les signes utilisés peuvent être de natures très 
variées. 

 
 
 
Le grand problème des hommes, c'est la coopération. L'une des clés de la 
coopération est le partage d'informations. Les télécommunications qui sont l’un des 
outils fondamentaux pour partager les informations, sont destinées à jouer un rôle 
majeur dans tous les progrès à venir de l'humanité. 
  
Le télégraphe 
 
Depuis le début des années 1800, il existe des systèmes de télégraphe électrique 
peu pratiques et surtout « anti-économiques » puisqu’ils nécessitaient plusieurs fils.  
En 1837, l'Américain Samuel Morse invente un télégraphe électrique simple : des 
piles, un interrupteur, un électro-aimant et des fils suffisent. Il conçoit également un 
code très simple basé sur des combinaisons de signaux courts et longs. 
Le grand mérite de Morse est d’avoir inventé une sorte de transmission série ne 
nécessitant qu’un seul fil avec retour par la terre, marquant ainsi les vrais débuts de 
la communication électrique commerciale.  
Dès 1844,  de nombreuses compagnies se créent pour construire des réseaux 
télégraphiques et dès 1858, on dépose un premier câble télégraphique trans-
océanique.Comme sur de telles longueurs la déformation des signaux est très 
grande, l’ingénieur Heaviside invente, une manière de calculer la déformation des 
signaux après une transmission sur fils. 
 
Le téléphone, Bell 
 
La transmission numérique (le télégraphe) existait donc bien avant la transmission 
analogique. Alors que l'on savait transmettre des signaux télégraphiques à travers 
les océans, on ne savait toujours pas transmettre la voix de l’autre côté de la rue.  
Alexandre Graham Bell dépose son brevet le 14 février 1876.  
La voix fait vibrer une plaquette en bois solidaire de crayons en graphite. Les 
vibrations de ces derniers établissent un contact électrique imparfait et, donc une 
résistance variable. Des batteries envoient dans la ligne un courant électrique rendu 
variable (on dit "modulé") en traversant cette résistance. Le signal acoustique est 
ainsi transformé en un signal électrique analogique. 
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Dans le récepteur, le courant électrique venant de la ligne téléphonique est envoyé 
dans un électroaimant qui agit sur une plaque souple dont les vibrations 
reconstituent la voix. 
C’est Vail qui saura transformer la petite compagnie Bell Telephone en une immense 
société, la plus grande du monde. Il sera le véritable inventeur de l'organisation de la 
téléphonie en tant que service public et de l’organisation générale des services 
publics en monopoles, publics ou privés, mais contrôlés par une autorité.  
Ce type d'organisation, durera jusqu'en 1984. 
 
Les réseaux 
 
L'invention de Bell ne permettait que des liaisons spécialisées point à point. Pour 
donner à un abonné l'accès à de nombreux correspondants, il faut des 
commutateurs. En 1878, le premier central téléphonique (manuel) est réalisé, reliant 
21 abonnés. Après cela c'est l'explosion ! Des centraux manuels s'installent partout.  
 
En 1891, Almond B. Strowger,  invente un système de commutation automatique qui 
sera généralisé dans de nombreux pays : le système « Strowger » ou Système « Pas 
à Pas ». La France, et les États-Unis, préféreront une autre philosophie de 
commutation qui ne sera développée que vingt ans plus tard : le contrôle commun. 
 
Le problème de la portée 
 
La grande difficulté du téléphone a été sa portée. Rappelons que la transmission 
télégraphique se faisait sur un seul fil avec retour du courant par la terre. En 
reproduisant, pour le signal analogique, ce qui avait été fait pour les signaux 
numériques du télégraphe, on ne pouvait pas dépasser quelques kilomètres de 
portée, alors que le télégraphe pouvait porter à des dizaines de kilomètres. Au-delà 
de cette distance, le signal téléphonique était en effet couvert par une friture 
épouvantable.  
 
On doit à Carty, la découverte du principe de la transmission en mode différentiel sur 
deux fils. Avec la transmission différentielle, des portées de quelques centaines de 
kilomètres devenaient réalisables, surtout depuis qu'en 1900 le mathématicien 
Puppin ayant compris qu’en insérant tous les 1,8 km des bobines en série dans la 
ligne, on pouvait diminuer l'affaiblissement dû à la capacité parasite répartie. Mais 
bien sûr, il n'était toujours pas possible d’établir des communications téléphoniques 
transcontinentales. 
 
L'électronique  
 
Il fallait, pour les liaisons téléphoniques transcontinentales, inventer l'amplification 
électronique. Les premiers pas dans cette direction sont faits par Edison avec la 
découverte de la thermo-émission conduisant aux diodes à tubes. Mais c'est Lee de 
Forest qui découvre en 1906 le contrôle de la thermo-émission dans la triode. 
Toutefois, les ingénieurs n'arrivent pas à maîtriser le dispositif. Arnold, ainsi que 
Langmuir, comprennent qu'il faut faire le vide dans la triode. Les progrès sont alors 
très rapides, la société Bell développe des répéteurs. La première liaison 
téléphonique transcontinentale est réalisée en 1915. 
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Le défi suivant sera la téléphonie transocéanique. Mais, alors que le premier câble 
transocéanique télégraphique est posé en 1858, ce n'est qu’un peu moins de 100 
ans plus tard, en 1956, que l’on réussit à poser le premier câble téléphonique 
transocéanique. En attendant que ce problème extrêmement difficile de téléphonie 
transocéanique par câble soit résolu, on fait appel à la radio pour la communication 
intercontinentale. 
 
De la radio à la télévision 
 
Prédites par Maxwell en 1864 les ondes électromagnétiques sont mises en évidence 
par les expériences de Heinrich Hertz en 1887. Dès 1896, Marconi,  invente les 
antennes et, la même année, le Russe Popov transmet le premier message radio. La 
communication télégraphique par radio se développe avec des alternateurs 
électromécaniques produisant du 50 KHz (6 km de longueur d'onde !) et les 
premières communications transatlantiques par radio en Morse sont réalisées en 
1901 par Marconi. Ce type de transmission sert beaucoup pour les communications 
avec les navires. En 1906, un professeur de Harvard a l'idée de mettre un 
microphone en série entre l'alternateur et l'antenne et se met à transmettre de la voix 
et de la musique.  
 
Mais c'est après l'invention de l'électronique dans les mêmes années que la 
radiodiffusion, on disait alors la TSF (Téléphonie Sans Fil), se développe avec un 
succès extraordinaire auprès du public. 
 
La première guerre mondiale eut pour effet un formidable développement de la radio. 
Toutefois les récepteurs utilisés étaient à amplification directe. Armstrong en 1917, 
invente le superhétérodyne. Cette invention géniale marque l'essor de la radio 
vraiment pratique ! Les livres disent que c'est parce que la sélectivité est faite sur 
une fréquence fixe, avec la possibilité d'obtenir économiquement des coefficients Q 
très élevés. Un autre avantage, est tout aussi déterminant : l'amplification est faite à 
une autre fréquence que celle de l'étage d'entrée, on peut ainsi avoir une forte 
amplification et donc une grande sensibilité, sans re-bouclage parasite et, par 
conséquent, sans oscillation ! 
  
Les années 30 consacrent le perfectionnement de la communication analogique 
avec les inventions du contrôle de gain et de la contre-réaction. Armstrong, encore 
lui, apporte un progrès décisif en mettant au point la FM (en bande large) et donc la 
radiodiffusion en haute fidélité avec très peu de bruit. Également ces années là, une 
société de l'Arizona réalise une radio pour les autos. Cette société prendra plus tard 
le nom de Motor-Ola ! On peut dire qu'à la fin des années 30 tous les progrès de la 
radio analogique sont acquis. Mis à part le progrès apporté par les transistors dans 
les années 60, nous en sommes toujours là, en attente de la radio-diffusion 
numérique ! 
En revanche, dans les années 40 c'est la télévision et donc la transmission de 
l'image qui devient la préocupation importante. Les ingénieurs des années 20 
n'arrivaient pas à choisir entre des systèmes de balayages mécaniques ou 
électroniques. À la fin des années 30, ce dilemme était réglé. Le développement des 
radars avait déjà permis de maîtriser l'électronique à très haute fréquence et aussi la 
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technique des tubes cathodiques. La transmission de l'image pouvait alors démarrer 
en mode diffusé (broadcast).  
 
La communication numérique 
 
C'est en 1938, que l'anglais Alec Reeves, dépose le brevet de la modulation par 
impulsions codées MIC, qui devait éliminer presque complètement le bruit. 
Malheureusement, à cette époque, la technologie de l'électronique à lampes ne 
permettait pas de réaliser économiquement de tels procédés de transmission.  
 
Dans les années 50, le numérique apparaît comme une conséquence de la nouvelle 
industrie des ordinateurs. Une nouvelle électronique voit le jour : on ne parle plus 
d'amplificateurs, de circuits intégrateurs ou de dérivateurs mais on parle de flip-flops, 
de portes, d'algèbre de Boole. Claude Shannon établit la théorie de l'information et 
les idées théoriques sur la communication numérique sont développées. Malgré tout, 
ces idées restent cantonnées à des systèmes très coûteux à cause de la technologie 
électronique à lampes. 
 
C'est l'invention du transistor en 1947 par William Shokley, John Bardeen et Walter 
H. Brattain, trois physiciens des Bell Labs, prix Nobel en 1956, qui va changer la 
donne. Très certainement l'une des premières applications est le clavier DTMF de 
nos téléphones !  
 
Il faut cependant attendre l'apparition des circuits intégrés à la fin des années 60 
pour que l'électronique, jusque-là cantonnée aux systèmes de transmissions 
analogiques à multiplexage fréquentiel, puisse sérieusement s’étendre à la 
transmission numérique et à la commutation. Les multiplex numériques sont d’abord 
utilisés comme systèmes de gain de paires pour la transmission entre les centraux 
analogiques. Puis on passe de la programmation câblée à la programmation 
enregistrée en pilotant les commutateurs par des ordinateurs. 
  
Le dernier pas à franchir est le remplacement des matrices de commutation 
analogiques par des matrices numériques.  
 
 
Les progrès invisibles 
 
Les années 1980 sont des années d'immenses progrès, dont le public et même 
beaucoup de spécialistes ne réalisent pas vraiment l'ampleur.  
 
Dans les années 1970, il était pratiquement hors de question d'équiper chaque foyer 
d'un téléphone, chaque petite route aurait été bordée d'immenses nappes de fils ! 
Les meilleurs modems fonctionnaient à 9600 bits par seconde et encore sur liaisons 
spécialisées de qualité supérieure très coûteuses.  
Les ingénieurs annonçaient que compte tenu de la limite de Shannon, on ne pourrait 
jamais aller au-delà de 15 Kbit/s sur une ligne téléphonique !  
Une ou deux décennies plus tard, tout cela a bien changé sans avoir l'impression 
qu'il y ait eu de découvertes scientifiques fondamentales. En fait trois progrès 
fondamentaux, intervenus à cette époque, ont complètement bouleversé la situation..  
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Il est d'abord devenu possible de piloter des concentrateurs à distance. C'est ce 
progrès technique, peu connu, découlant de la signalisation sémaphore qui explique 
que l'on a pu raccorder tous les foyers. Le long des routes, les grandes potences en 
bois soutenant les nappes de lignes ont été remplacées par des petits poteaux en 
acier portant un câble noir contenant plusieurs MICs. Du fait des concentrateurs 
distants, les lignes sont devenues beaucoup plus courtes, permettant ainsi de 
raccorder tout le monde ! 
  
La limite de Shannon s'est trouvée considérablement augmentée, tout simplement 
parce que le réseau d'aujourd'hui a un bien meilleur rapport Signal/Bruit. Ce progrès 
est essentiellement dû à la généralisation de la fibre optique. On ne trouve plus du 
cuivre aujourd'hui que sur les derniers kilomètres, tout le reste est en verre avec une 
qualité de transmission et une immunité au bruit extraordinaire. Un autre facteur 
favorable est l'augmentation de la vitesse des processeurs de traitement du signal. 
Le bruit n'est pas que du bruit blanc Gaussien aléatoire, il y a beaucoup de diaphonie 
que l'on sait traiter. 
  
L'augmentation de la vitesse des microprocesseurs a des conséquences fabuleuses. 
En 1985, l'accès de base du RNIS était limité à 144 Kbit/s utiles parce que l'horloge 
du microprocesseur qui faisait l'annulation d'écho n'était que de 2 MHz. Aujourd'hui 
les microprocesseurs tournent au moins 100 fois plus vite et c’est pourquoi nous 
pouvons faire l'ADSL 100 fois plus rapide !  
 
Des réseaux mobiles et intelligents 
 
Les années 1990 ne sont plus des années de progrès invisibles, ce sont des années 
de rupture, des années de toutes les audaces. La numérisation du réseau n'était pas 
encore digérée, le RNIS n'avait pas encore démarré, et les ingénieurs se lançaient 
dans l'aventure incroyable du raccordement des abonnés en radio-numérique. On 
aurait pu croire que le mur de la complexité était atteint tant du point de vue 
technique que financier. La technique de la radio est intrinsèquement très difficile, s’y 
ajoutaient les problèmes de signalisation, d'architecture de contrôle, de 
développements logiciels. 
De son côté, l'aspect financier semblait insurmontable puisqu'il fallait investir des 
milliards avant que l'on puisse espérer gagner le moindre centime. 
  
Pourtant le succès du GSM est l'un des meilleurs exemples de ce que l'homme peut 
faire en coopérant. D'abord la normalisation réalisée a été remarquable. Le système 
a été conçu et de manière collective. Aujourd'hui les réseaux mobiles sont les seuls 
réseaux multi-constructeurs complètement inter-opérables et qui respectent 
scrupuleusement une norme unique.  
Ensuite le GSM est une vraie « Killer Application » en ce sens qu'il transforme la 
façon dont l'homme travaille.  
 
En même temps se développe un autre concept, celui du réseau intelligent. L'idée 
que le réseau ne pouvait fournir que les services qui étaient programmés dans les 
ordinateurs des centraux téléphoniques devenait intolérable. Il fallait trouver un 
moyen de rendre le réseau plus coopératif pour exécuter des services que des 
sociétés tierces pourraient programmer dans des plates-formes extérieures. Ce but 
ultime n'est pas encore complètement atteint mais l'on s'en rapproche. 
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La montée des réseaux informatiques 
 
A l’origine, l’informatique était centralisée. C’était le règne des Main Frames et 
messieurs les informaticiens, étaient leurs serviteurs, bénéficiant d’un statut privilégié 
 
Dans la vague de 1968, quelques dangereux révolutionnaires,, imaginent 
l’informatique distribuée basée sur le modèle «Client-serveur». En réalité ce modèle 
reste en grande partie un modèle centralisé, l’essentiel est dans le serveur, unique, 
et la cosmétique est dans le client. Petit à petit les Main Frames sont remplacés par 
des minis, par définition moins puissants que les Main Frames, mais propriété de 
chaque entreprise qui peut ainsi garder le contrôle de son destin. 
  
Mais la contrepartie, c’est l’obligation de coopérer. Il fallait donc relier ces mini-
ordinateurs entre eux pour qu’ils puissent partager les informations. Les opérateurs 
de télécommunications, bien installés dans leur rôle de service public et soucieux de 
satisfaire les besoins de leurs « usagers », conçoivent des réseaux publics de 
données pour relier tous ces mini-ordinateurs. C’est ainsi que naissent Transpac et 
plus généralement la norme X25. Cependant le modèle X25 ne correspond pas 
vraiment à l’attente des nouveaux adeptes de l’informatique distribuée. En effet, les 
opérateurs, en concevant X25, s’étaient basés sur le même modèle de 
communication que celui dont ils avaient l’habitude en téléphonie. Dans ce modèle, 
dit conversationnel, un circuit, fût-il virtuel, est connecté préalablement au dialogue et 
doit être explicitement déconnecté à la fin du dialogue. 
  
Dans le modèle client-serveur, où la session de communication ne dure que le temps 
d’une requête et de sa réponse, il n’y a pas vraiment de dialogue. Le modèle 
conversationnel ne convient donc absolument pas. Peu satisfaits de ce que leur 
offraient les opérateurs télécom traditionnels, quelques professeurs américains 
décident de créer un autre type de réseau, adapté au modèle requête réponse, donc 
sans connexions. Dans un tel réseau, il n’y a pas de routage préalable. À chaque 
paquet le commutateur doit refaire à nouveau sa décision de routage : pour cette 
raison ces commutateurs « sans mémoire », sont appelés routeurs. 
 
Ce nouveau réseau, qui relie d’abord quelques universités américaines, est à 
l’origine de l’Internet que nous connaissons aujourd’hui. Le succès phénoménal de 
l’Internet est, dans un sens, celui de l’architecture client-serveur, d’abord mise en 
œuvre par les mini-ordinateurs des entreprises, puis reprise pour les PC de tout le 
monde. Le succès de l’Internet n’est pas uniquement un succès technique.  
C’est aussi le succès d’un nouveau modèle économique de la communication, 
certainement pas gratuite, mais faisant intervenir une concurrence entre fournisseurs 
d’accès. 
 
La dérégulation 
 
À la fin des années 1970, le modèle d’entreprise des télécommunications, basé sur 
un service public monopolistique dans une zone géographique donnée, arrive à son 
terme. Dans ce modèle économique il y avait péréquation tarifaire entre les services 
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non rentables (le raccordement d’un fermier isolé, les tarifs résidentiels très bas) et 
les services rentables (tarifs entreprises).  
Le 1er janvier 1984, après un procès de 8 ans, un tribunal décide la «divestiture», 
c’est-à-dire le démembrement du Bell System, la plus grande société mondiale. Dans 
un premier temps, de nouvelles sociétés, les baby Bells indépendantes les unes des 
autres, sont créées, sans toutefois remettre en cause la notion de monopole local.  
Mais le mouvement est lancé, le nouveau modèle économique démontré par le 
succès de l’Internet semble attractif. En 1996, une nouvelle décision met fin aux 
monopoles des télécommunications. Désormais, de nouveaux modèles sont à 
trouver pour les services de télécommunications, et les opérateurs sont libres de se 
concurrencer les uns les autres sur la téléphonie fixe comme sur la téléphonie mobile 
et les données. 
 
Vers la fin du règne de l’architecture Client-Serveur, le P2P 
 
L’informatique distribuée, basée sur le modèle client-serveur, n’est plus 
révolutionnaire. Elle ne bouleverse pas les ordres établis. Il y a toujours un chef, le 
serveur. Ce modèle persistera probablement longtemps, et sera peut-être même 
toujours indispensable pour certains types de problèmes. 
 
On commence cependant à entrevoir aujourd’hui qu’une vraie révolution serait une 
informatique sans chef : l’informatique coopérative d’égal à égal (peer to peer). Les 
ordinateurs sont aujourd’hui tous plus ou moins les mêmes (excepté la carte 
graphique, l’écran et la taille du disque dur) 
Dans ce nouveau monde, les processus seraient réalisés par une coopération libre 
entre entités participantes égales, sans Ordonnanceur suprême.  
 
La difficulté, c’est que la science informatique ne connaît pas encore de solution 
technique pour l’informatique coopérative. C’est un véritable défi pour l’informatique 
et les télécommunications du futur. Jusqu’à présent, ce que l’homme sait bien faire, 
c’est le « maître-esclave ». Coopérer, c’est une autre histoire. 

 

 



 Introduction aux transmissions de données 

J.Lepot ISET  10 
 

2. Concepts et terminologie 
 
Télécom - Datacom 
 
Par le passé, les transmissions de données ne représentaient qu’une petite partie 
des  télécommunications.Les 3 branches principales des télécoms. étaient : 
le téléphone, la radio et la télévision.  
Les transmissions de données concernaient principalement l’interconnection de 
machines comme des ordinateurs. 
 
Aujourd’hui les rôles sont inversés. Le formidable développement des techniques 
digitales et l’apparition d’Internet permettent de réaliser les services  téléphonie, radio 
et télévision et bien plus, par le biais de transmission de données. 
 
V.o.i.p. et Skype pour le téléphone, Shoutcast pour la radio, le foot par Belgacom… 
 
 
Message, définitons 
 
En communication:  

un message est est un ensemble de signes.  
Il implique un codage par l'émetteur, ainsi qu'un décodage par le récepteur  
d'où la nécessité d'un code commun. 

 
En théorie des réseaux :  

ensemble cohérent de segments structurés dans l’ordre spécifié selon des normes 
approuvées. 

 
Ce qui est important,  
 

• c’est l’aspect dynamique, un message est fait pour être transmis. Des 
données dormant sur un disque dur ne sont pas des messages. 

• c’est la présence d’un émetteur et d’un récepteur, on ne parle pas tout seul, 
et idem pour Jeanne d’Arc … 

• c’est l’aspect cohérent, et compréhensible par l’émetteur et le récepteur 
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Codage 
 
Tout message est codé. Qu’il  soit écrit, parlé ou électronique, il est nécessaire 
d’utiliser des symboles pour représenter des concepts. 
 
6, VI, 0000110, six …, ne sont que des codages du « vrai 6 » 
 
Notre cerveau effectue en permanence le codage des concepts vers les sons 
(vibration de l’air) l’écriture (lettres) le dessin (symboles) ainsi que le décodage 
correspondant. 
 
Pour garantir la condition 3 de la communication, il est impératif que ce codage, 
l’association des concepts et des symboles, soit connu et accepté par l’émetteur et le 
récepteur. 
 
Même si la diversité des messages est infinie, en transmission de données on peut 
les regrouper dans 4 catégories. 
 

• Des nombres, ex : 1, 237, 0.01447, Pi( ?), 5.78 E –03, 4889981547442114 
• Des textes, ex : « oui »,  le contenu du dernier HarryPotter,  
• Des images 
• Des sons 

 
A chacune de ces catégories correspondent de nombreux codages. 
En voici  quelques-uns : 
 

Nombres:  binaire pur, BCD, flottant 
 

Texte:  morse,ascii,unicode 
      Mixte texte/image : pdf 
Images:  Tiff, bmp, png, jpeg  
      Video: mpeg, avi, divx 
Sons:   Wav, aif, pcm, mp3 

 
Tout ceux-ci utilisent un alphabet de 2 symboles, 0 et 1, le binaire. 
Il est bien sur possible d’utiliser des alphabets de plusieurs symboles, en 
transmission HF on utilise régulièrement des alphabets de 4 ou 16 symboles. 
 
Dans le cas des codages comme jpeg, mpeg, divx, l’important est de réaliser une 
compression des données, de manière à réduire la quantité d’informations à 
transmettre, donc d’augmenter la vitesse. Ces codages admettent que le message 
décodé soit différent du message transmit. Ce n’est pas important pour une image, 
mais cela est inadmissible pour un compte bancaire ou un programme. Ces codages 
sont réservés au multimédia. 
 
D’autres codages au contraire permettent de garantir le message même en cas 
d’erreur dans la transmission, mais cela au prix d’une augmentation de la quantité de 
données.  
 
On distinguera plus loin le codage de la source et le codage du signal. 
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Signal et Media 
 
Le signal est une grandeur physique variable en fonction du temps et porteuse 
d'information. D’une manière générale, de nombreux phénomènes physiques 
peuvent être utilisés pour transmettre un signal. C’est un phénomène mécanique qui 
est à la base des sons. Les phénomènes électromagnétiques (dont l’optique) ont des 
propriétés très intéressantes pour la transmission car ils sont de loin beaucoup plus 
rapides que les phénomènes mécaniques. 
 
Une fois la grandeur choisie, la tension par exemple ou l’intensité lumineuse, on fait 
varier celle-ci (-> information) et l’on choisit un support qui va propager cette 
variation. C’est le média ou la « couche physique » dans le jargon réseau. 
(MAC – PHY). 
 
Les médias les plus utilisés sont : les fils de cuivre (grandeurs : I ou U), le champ 
électromagnétique (B), les fibres optiques (intensité lumineuse). 
On comprendra intuitivement que le choix du média est très important par rapport 
aux performances d’un système de transmission pour ce qui est de la portée et du 
débit. 
 
Analogique-Digital 
 
Selon que les variations appliquées au signal seront continues (dans le temps) ou 
réalisées par sauts instantanés entre un petit nombre de valeur, on dira que la 
transmission est analogique (continue) ou digitale (discrète) 
 
 
 
 
 
 
 
     t       t 
 

Signal analogique (dans IR)   Signal digital    (dans IN) 
 Mesurer      Compter 
 
Chaque méthode à ses avantages et inconvénients, pour le signal digital, le fait que 
les « paliers » doivent avoir une durée finie impose une limite sur la vitesse, mais 
cette méthode est particulièrement insensible au « parasites » ajoutés au signal. 
Le signal analogique peut varier infiniment rapidement entre une infinité de valeurs, 
Il est plus « riche » en informations pendant une même durée de temps que le signal 
digital. Par contre, il est extrêmement sensible à toute perturbation, ce qui est un 
point très négatif pour les transmissions sur de longues distances. 
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Remarque, ce qui varie par saut dans un signal digital, c’est la grandeur observée. 
Une sinusoïde dont on fait varier  la fréquence (par saut) entre 2 valeurs, est un 
signal digital. (FSK) 
 
         1       0  1 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fréq 1 Fréq 2 Fréq 1 
 
Emetteur / Récepteur 
 
Nous l’avons dit, pour communiquer, il faut un émetteur et un récepteur. 
 
Si un seul émetteur communique avec un seul récepteur on parle de communication 
« one to one ». C’est le cas du téléphone, d’une paire de walkie-talkie, ou encore 
d’une liaison point-à-point par modem entre 2 ordinateurs (ex Windows RAS) 
 
Si un émetteur communique le même message à plusieurs récepteurs, on parle alors 
de « one to many » ou de broadcast. La télévision et la radio en sont le plus bel 
exemple. Dans cette configuration, il y a une forte asymétrie entre la configuration de 
l’émetteur (1 seul, cher et complexe) et du récepteur (des millions, petit, 
simple,économique ) 
 
Enfin, la configuration la plus complexe, celle des réseaux de communications 
actuels, est la configuration « many to many » où tout le monde communique avec 
tout le monde, Internet, la télé et vidéo conférence en sont des exemples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On distinguera aussi, 
 

une communication simplex, toujours dans le même sens. 
une communication half-duplex, émetteur et récepteur échangent leurs rôles, le 
récepteur répond (il devient l’émetteur) et ainsi de suite. (ROGER). 
une communication full-duplex, à chaque extrémité, on à un émetteur et un 
récepteur, capables tous deux d’émettre et de recevoir simultanément. 
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Canal 
 
Il ne faut pas confondre le canal avec le média. Si le média a une réalité bien 
physique, le canal est un concept logique, il représente le lien établi entre émetteur 
et récepteur.  
Un canal est généralement composé de plusieurs médias successifs. 
 
Une communication téléphopnique par internet entre la Belgique et les USA va 
utiliser un grand nombre de circuits et de techniques différentes depuis le micro de 
l ‘émetteur jusqu’aux haut-parleur du récepteur. 
 
USB - BUS CARTE MERE - RESEAU LOCAL – MODEM ADSL – ATM – 
SATELLITE – ATM - CABLE NETWORK – USB - CARTE SON 
 
Inversement, un seul média peut supporter plusieurs canaux, c’est le multiplexage. 
Un seul câble de télédistribution propose plus de 30 canaux  TV. 
 
Protocoles 
 
Le protocole est l’ensemble des messages et des règles qui sont nécessaires à 
l’établissement, au maintient et à la terminaison d’une communication. 
Il s’agit de messages qui ne font pas partie du message principal à transmettre mais 
sont indispensables au fonctionnement du canal. 
Pour le téléphone, le protocole consiste à dire allô quand on décroche. 
Pour la poste, il faut indiquer l’adresse sur l’enveloppe. 
En transmission de données il existe des dizaines de protocoles spécifiques à 
chaque application. Certains sont très simples (I2C) d’autres très complexes. 
Internet a connu un succès rapide et international car il est basé sur un ensemble de 
protocoles, relativement simples, publics et très bien documentés. Il s’agit du « Stack 
TCP/IP ». 
 
 
Service 
 
Le but de tout système de transmission de données est de fournir un service à ses 
utilisateurs. L’ensemble du problème doit être étudié sous ce point de vue, chaque 
besoin étant différent. Si hier les salles de rédaction des maisons de presses 
disposaient de télex qui leur fournissait en direct l’info des 4 coins de la planète, c’est 
aujourd’hui des photos qui doivent être transmises. 
Le « deep space network » est le réseau de communication utilisé par  les missions 
spatiales pour rapatrier les données collectées par les sondes en orbite autour de 
mars ou jupiter. Il est fort probable que son infrastructure sera très différente de celle 
de Mobistar ! 
De plus en plus, on évalue un système de transmission par la mesure de la « qualité 
du service » (Qos). Ceci reprend bien plus que le rapport signal bruit de la ligne. 
Des paramètres comme le taux d’indisponibilité du service sont à prendre en compte. 
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Sécurité 
 
La sécurité est essentielle en transmission de données. 
Dans les domaines reliés aux finances, ces aspects sont pris en considérations de 
manière sérieuse depuis très longtemps. 
Par contre dans de nombreux domaines les aspects liés à la sécurité ne sont même 
pas pris en compte. 
 
Les besoins en  sécurité doivent être évalués en fonction des risques encourus. 
 
 
Deux aspects sont à considérer. 
 

Il faut être certain que les données sont arrivées, et quelles sont parfaitement 
identiques à celles transmises. 
 

Si l’on avait que des connexions « one-to-one » fixes, on pourrait s’arrêter là. 
Mais avec l’émergence des communications « many-to-many » et la possibilité de 
« sniffer » les données transmises sur un réseau partagé,un second point est de plus 
en plus important. 

 
Il faut être sûr que les données sont arrivées au bon destinataire et à aucun 
autre. 

 
Pour cela il y à 2 approches,  

 
l’authentification : login, mot de passe, PIN etc.. mais ces informations 
peuvent être dérobées, on a alors recours aux identifications biométriques. 
 
Une autre approche consiste à encripter les données, une clé étant 
nécessaire au décriptage. 
Ce cryptage/décyptage peut être réalisé directment par les circuits de 
transmission, par exemple pour le WiFi. 
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3. Caractéristiques du signal 
 

• Le signal peut être décrit dans le domaine temporel ou dans le domaine 
fréquentiel 

 
• Caractéristiques du domaine temporel 

 
- Continu 
- Discret                                                                                
- Périodique                                                               
- Apériodique 

 
Signal périodique 
 
F(t + T) = F(t) pour tout t,  

T est la période (en secondes) son inverse f=1/T est la fréquence ( en Hz) 
 
 
Signal sinusoïdal 
 
F(t)= A.Sin (w.t+p)    w = 2.pi.f 
         
        A est l’amplitude,  

 w la pulsation (fréquence exprimée en rad/sec.) 
        p la phase en t=0 
 
 
 

 
  
 2 sinusoides déphasée de 90° 

 
Domaine Fréquentiel 

– Tout signal périodique peu être décomposé en une somme de sinusoïdes par 
développement en série de Fourrier 

– Les sinusoïdes sont à des fréquences qui sont multiples entiers (harmoniques) 
de la fréquence fondamentale c’est à dire celle du signal à transformer. 

– Si le signal n’est pas alternatif, il existe une composante continue (DC) 
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Exemple 
 
Une sinusoïde d’amplitude 1 à la fréquence f est ajoutée a une sinusoïde d’amplitude 
0,4 à la fréquence 3f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Généralisation aux signaux non périodique. 
 
On peut généraliser cette approche aux signaux non périodiques en passant à la 
limite pour T infini. 
C’est la transformée de Fourrier. 
Au lieu d’une suite de fréquences, on obtient, dans le domaine fréquentiel, un  
 
Spectre continu 
Le théorème peut être généralisé aux fonctions non péridiques, c’est la transformée 
de Fourrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple : transformée de Fourrier d’une impulsion 
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Puissance du signal 

Amplification et atténuation sont exprimées en décibel 

 
 
 
 
 
On utilise les décibels  car 
 

l’atténuation est généralement logarithmique 
les atténuations en cascade peuvent être calculées par de simples additions.  

Bande passante d’un signal 

Elle représente la « zone » du spectre de fréquence de ce signal dans laquelle 
l’intensité est supérieure à une certaine valeur. 

 

 

 

 

 

 

       <-  BP  ->      fréquence 

 

Elle s’exprime en Hz par la différence entre la fréquence supérieure et la fréquence 
inférieure (ou 0). 
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4. Défauts de transmission 
 

Excepté sur de courtes distances et à de faibles vitesses, le signal reçu est 
différent du signal transmit 
En analogique = dégradation de la qualité 
En digital = bit errors 

 
Les causes sont nombreuses : 

Atténuation 

Elle dépend de la fréquence 
Si le signal transmis est trop important il peut saturer l’émetteur et créer de la 
distorsion 

Distorsion de phase 

 

Le délai de propagation dépend de la fréquence. Particulièrement néfaste dans 
les transmissions digitales, les bits sont déplacés hors de leur cellule temporelle -
> jitter. 

Bruit 
 

Signaux ajoutés entre l’émetteur et le récepteur 
 

 
exemple de signal bruité 

 
Thermique (bruit blanc / white noise) 

 
Dû à l’agitation thermique des électrons 
Distribution uniforme (BP infinie) 
Proportionnel à la  température absolue 

 
No = k T    Densité de puissance W/Hz : k = constante de Boltzmann 

 
Impulsionnel 

Irrégulier, courts, puissant 
ex. Interférences électromagnétiques, moteurs, foudre 
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Inter-modulation 

Signaux qui sont des sommes et des différences des fréquences originales, ils 
sont dus aux non-linéarités du système de transmission. 

Crosstalk 

Si de nombreuses lignes sont groupées, les signaux peuvent être induits d’une 
ligne à l’autre. 
Ce phénomène est fortement atténué par un blindage (cage de Faraday) mais 
également en tressant les fils par paires. 

 
 

 
 
 
 
 

Exemples de déformations que peut subir une imupulsion 
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5. Capacité d’un canal 
 
Bande passante d’un canal ( <> BP du signal) 
 
On applique à un canal un signal sinusoïdal d’amplitude constante dont on fait varier 
la fréquence de 0 Hz à l’infini. 
En relevant l’amplitude et la phase du signal à la sortie du canal, on réalise un 
diagramme de Bode qui représente, dans le domaine fréquentiel, la fonction de 
transfert du canal. 

 

On définit la bande passante par la zone de fréquence dans laquelle l’atténuation ne 
dépasse pas une valeur donnée (ex +/-3dB). 

Dans le cas de lignes électriques, on peut utiliser l’étude des quadripôles pour la 
déterminer par calcul. 

Pour transmettre de manière acceptable la voix, un canal doit avoir une bande 
passante de 300Hz à 4.000Hz, pour la musique de 20 à 20000Hz et pour la vidéo de 
25 à 4.000.000Hz 

Pour les transmissions par ondes électromagnétiques on peut considérer que la BP 
du média est infinie, mais les antennes, les amplificateurs ont une BP limitée. 

Le débit  

Th. De Nyquist (canal parfait) 

Ce théorème nous indique le débit maximum, en bauds, que peut supporter un 
canal de BP donnée. 

 
C = 2W log 2 M 

 

C  est la capacité en bits/s,  
W  est la bande passante, 
M  est la valence des symboles (nombre d’états que peut prendre chaque 
symbole).  
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Pour une bande passante donnée, la formule nous indique qu’il est possible 
d’augmenter le nombre de bits/s en augmentant M.  
Mais pas sans limite, car le récepteur risque de ne plus distinguer les différents 
états en présence de bruit 

Exemple du câble téléphone signal binaire à 2 niveaux:  

BP =  3100 Hz  

Capacité =  2 x 3100 x log 2 2 = 6200 bps 

 

Th. De Shannon (canal bruité) 

 
C = 2W log 2 (1 + S/N) 

 
 

W  est la bande passante, 
S/N  est le rapport de la puissance du signal sur celle du bruit (blanc), mesurée au 
récepteur.  

Ce théorème prend en compte le bruit (blanc uniquement) dans le canal, Il donne 
un maximum théorique mais pas toujours atteignable. 

W, S, et N ne sont pas indépendants, N augmente avec la BP  W,  et le bruit d’inter 
modulation augmente avec S. 

Exemple du câble téléphone:  

BP =  3100 Hz  
S/N  =  30 dB  

10 log 10 S/N = 30  S/N = 1000  

Capacité =  3100 log 2 (1 + 1000) = 30,894 bps 
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6. Notions de théorie de l’information 

L'étude scientifique de l'information a pris toute sa dimension avec l'élaboration de la 
théorie mathématique de l'information, publiée en 1949 par Shannon et Weaver. Le 
développement des transmissions imposait d'optimiser l'utilisation des canaux de 
transmission, et donc d'éliminer des données à transmettre tout ce qui n'était pas 
indispensable.  

Ainsi, la théorie de l'information attribue à chaque symbole d'un message une 
mesure de sa quantité d'information, d'autant plus élevée que ce symbole est rare, 
c'est-à-dire non déductible des éléments précédents.  

Si P(x i) est la probabilité d’apparition du symbole x i, alors la quantité d’information 
associée au message x i est par définition: 

 

Pour du binaire, b=2. 

Les systèmes organisés comme les langues naturelles offrent des caractéristiques 
de redondance bien précises. La fréquence d'utilisation de chaque lettre de 
l'alphabet, par exemple, constitue une première évaluation de sa probabilité 
d'apparition ; les caractères qui précèdent permettent également d'améliorer la 
“ prédiction ” (une voyelle, par exemple, est généralement suivie d'une consonne, et 
ce dans une proportion parfaitement mesurable). 

Shannon définit également l'entropie d'un message, d'une manière comparable à la 
notion utilisée en thermodynamique. Dans cette discipline, il s'agit d'une grandeur 
physique qui permet d'évaluer la dégradation de l'énergie d'un système ; on dit 
souvent que l'entropie mesure le degré de désordre d'un système. Dans la théorie de 
l'information, l'entropie d'un message indique le poids d'information qu'il porte, et 
donc sa “ compressibilité ” théorique. 

D'un strict point de vue quantitatif, on ne peut que constater que la plupart des 
langues comprennent beaucoup moins de mots que les possibilités offertes par 
l'alphabet, et il en est de même de données organisées devant traduire des images 
et des sons.  

Ainsi, les codages traditionnels, qui représentent ou cherchent à représenter toutes 
les combinaisons théoriques, se révèlent extrêmement simplistes et peu performants. 
Le codage ASCII sur 7 bits, par exemple, fournit plus de 4 000 milliards de 
possibilités pour coder les mots de 8 lettres, alors que les dictionnaires de la langue 
française en comptent moins de 3 000 ! Il suffirait donc de 12 bits pour représenter 
un mot de 8 lettres au lieu de 56 en ASCII. 

En tenant compte des caractéristiques d'entropie des données à traiter, il est donc 
possible de définir des codages plus performants. Les travaux de Shannon et de ses 
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collaborateurs ont conduit à développer des codages statistiques fondés sur la 
fréquence d'apparition d'une information.  

Pour une source produisant des messages composés à partir de m symboles x i de 
probabilités P(xi) connues, on définit la quantité moyenne d’information ou 
ENTROPIE de la source comme ceci : 

 

On peut montrer que pour une source dont tous les symboles ont la même 
probabilité,  0 <= H <= log 2 m. 

Le cas le plus simple est celui de 2 symboles ( x1=0 et x2=1 ) ayant comme 
probabilités respectives p et 1-p 

 

 

 1 

 H 

 

      0       0.5   1 p 

L’entropie est maximum lorsque les probabilités sont identiques (0.5) 

En effet – ( 0.5 log 2 0.5 + 0.5 log 2 0.5 ) = - log 2 0.5 = +log  2 2 = 1 
 
Cela veut dire que sur une source qui donne avec autant de chances des 1 et des 0, 
il est impossible d’augmenter H ( et donc le débit) par le choix du codage. 

Si par contre les probabilités des 1 et des 0 sont différentes, il est possible 
d’améliorer le débit par le choix d’un codage adapté. 

Par ex : 1/3 et 2/3,  H=0.92 et on peut gagner 8% 

Les deux extrêmes ou H=0 sont triviaux, si la source donne toujours des 0 ou 
toujours des 1, une capacité de transmission minuscule est nécessaire, puisqu’il n’y 
a qu’à transmettre le premier bit puis plus rien. 

Selon la distribution de probabilité de la source, le travail consiste à choisir un 
codage qui rend H maximum. 
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7. Les codages de la source  

Les codages utilisant cette approche s’appellent des codages entropiques. 

Ces codages peuvent être aussi utiles pour le stockage des données que pour leur 
transmission. Cependant la transmission implique que la méthode de codage et de 
décodage soit assez rapide pour être utilisée en temps réel. 

De nombreuses variantes ont vu le jour depuis ce théorème, la dernière évolution est 
récente, il s’agit des turbo codes utilisé dans la norme WiFi. 

On aura compris que par l’aspect statistique, le meilleur codage dépend des 
données, un code efficace pour les textes ne sera pas nécessairement aussi efficace 
pour des images. 

Le théorème de l’entropie nous indique aussi qu’il est inutile de se faire succéder 
plusieurs encodage, il y a un maximum et au-delà, cela ne sert plus à rien. 
(Inutile de faire un rar à partir d’un zip d’un fichier jpeg ! Essayez) 

 

On peut distinguer 

• Les codes de longueur fixe (ex 1 et 2) 
• Les codes de longueur variable (ex 3-4-5 et 6) 
• Les codes distincts ( tous sauf 1) 
• Les codes séparables (ex 2-4 et 6) 

aucun code ne peut être formé en en combinant 2 autres 

 

 

 

Les codages statistiques à longueur variable 

Les codages dits “ à longueur variable ” (VLC variable length coding) utilisent les 
fréquences d'apparition des éléments du message pour attribuer aux plus fréquents 
des codes courts, et aux plus rares des codes longs.  
Les fréquences d'apparition peuvent, dans certains cas, être connues à l'avance 
(communications structurées à vocabulaire limité), mais elles doivent généralement 
faire l'objet d'une analyse au cours du traitement.  
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Dans de nombreux cas, il est nécessaire d'établir une table correspondant au 
message à compresser, et donc d'effectuer un traitement en deux passes (analyse, 
puis compression proprement dite).  
Outre la nécessité de relire deux fois les données, cette méthode ne permet pas la 
compression en temps réel.  
Pour éviter cette difficulté, on évalue quelquefois les redondances sur une partie du 
fichier, qui joue alors le rôle d'échantillon représentatif. Les équipements modernes 
de communication (fax, modems) utilisent plutôt une analyse en temps réel sur des 
paquets de données de taille réduite.  

Le code Shannon-Fano a été le premier algorithme statistique à connaître un succès 
important. Il a cependant rapidement été concurrencé par la méthode de Huffman, 
plus adaptée aux modes de traitement informatique.  

La méthode de Huffman 

À partir d'une étude statistique portant sur la fréquence des éléments signifiants 
présents dans les données originales, l'algorithme de Huffman attribue à chacun de 
ces éléments un code binaire dont la taille est d'autant plus réduite que le code est 
fréquent. Sauf dans le cas de textes aux caractéristiques rédactionnelles précises, 
dans une langue donnée (la fréquence des différentes lettres peut alors être estimée 
a priori), l'application de cette méthode suppose une première lecture des données, 
préalable au codage proprement dit, ayant pour buts une analyse statistique et la 
constitution d'une table de codage. La table de correspondance du codage ainsi 
établie devra être transmise pour le décodage (un exemple de traitement Huffman 
est proposé en annexe).  

Les performances de cet algorithme dépendent des caractéristiques des données à 
compacter, mais il est possible de connaître le taux de compressibilité sans avoir à 
effectuer le compactage, uniquement à partir de l'analyse statistique et du calcul de 
l’entropie. Le gain de compression moyen  est de 31 %, et les opérations de 
compactage et décompactage se révèlent très lentes.  

Le codage de Huffman est utilisé, généralement associé à un ou plusieurs autres 
procédés, dans diverses situations de compression. On peut citer notamment les 
divers formats utilisés en télécopie et en transmission de données sur ligne 
téléphonique (protocoles MNP), ainsi que le Photo CD de Kodak pour les hautes 
définitions, ou encore les procédés MPEG.  

Exemple 

La figure  représente les étapes de la construction d'un code de Huffman pour 
l'alphabet source {A, B, C, D, E, F}, avec les probabilités   

 
P(A) = 0.10 
P(B) = 0.10  
P(C) = 0.25  
P(D) = 0.15  
P(E) = 0.35  
P(F) = 0.05  
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Le code d'une lettre est alors déterminé en suivant le chemin depuis la racine de 
l'arbre jusqu'à la feuille associée à cette lettre en concaténant successivement un 0 
ou un 1 selon que la branche suivie est à gauche ou à droite.  
Ainsi,    A=0111, B=010, C=10, D=00, E=11 et F=0110.  
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Pour pouvoir décoder un message, il faut disposer de la table de codage qui doit 
généralement être transmise avec les données codées. En outre, lors de la relecture, 
il faut être capable de décomposer la suite de bits en caractères, ce qui ne va pas de 
soi, le codage de Huffman utilisant  des “ mots ” de longueur variable et aucun 
séparateur. L'arbre de Huffman produit des codes séparables, ce qui signifie qu'il n'y 
a qu'une seule manière de relire la chaîne codée.  

 

Fréquences d'apparition des lettres en français 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 
Prendre les 12 lettres les plus fréquentes de l’alphabet, écrire une phrase complète 
et sensée avec ces 12 lettres. Construire l’arbre de Hufmann et coder la phrase. 
Comparer la longueur du code obtenu avec un codage ASCII 

 

Les codages par dictionnaires 

Les codages par dictionnaires sont également fondés sur l'analyse des répétitions 
dans les données à traiter. Cependant, il ne s'agit plus ici de rechercher des 
occurrences d’octets, mais de “ mots ” (groupes d'octets) de longueur variable. Les 
mots répétés prennent place dans un dictionnaire, et chacun d'eux est remplacé, 
dans les données compressées, par sa seule adresse dans le dictionnaire.  

Cette méthode a cependant pour inconvénients de nécessiter deux lectures du 
fichier à traiter (la première pour constituer le dictionnaire, et la deuxième pour coder 
effectivement les données) et d'imposer la transmission du dictionnaire.  

Elle a engendré la méthode LZW de Lempel-Ziv (-> Zip etc) 

A 8.40 % N 7.13 % 

B 1.06 % O 5.26 % 

C 3.03 % P 3.01 % 

D 4.18 % Q 0.99 % 

E 17.26 % R 6.55 % 

F 1.12 % S 8.08 % 

G 1.27 % T 7.07 % 

H 0.92 % U 5.74 % 

I 7.34 % V 1.32 % 

J 0.31 % W 0.04 % 

K 0.05 % X 0.45 % 

L 6.01 % Y 0.30 % 

M 2.96 % Z 0.12 % 
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8. Multimédia, codage des images et des sons   

Une image informatique peut être assimilée à un tableau de pixels, organisé en 
lignes et colonnes, dont chaque élément a une valeur. La définition de cette valeur 
est obtenue par une ou plusieurs données numériques (généralement une pour les 
images monochromes, trois pour les images couleurs en représentation RVB ou 
YUV, ou bien par une adresse dans une table de couleurs prédéfinies, la palette 
(Color Look Up Table, ou CLUT).  

Cependant, on constate que la couleur d'un pixel est souvent très proche, voire 
identique à celle des pixels contigus. Cette caractéristique est souvent désignée par 
le terme de “redondance spatiale”.  

Dans le cas de phénomènes variant en fonction du temps, comme le son ou la vidéo, 
une autre corrélation peut être mise en évidence entre des mesures successives, et 
elle est d'autant plus importante que la fréquence de mesure est élevée. C'est la 
redondance temporelle.  

La quantification de ces corrélations, tant au niveau spatial pour les images fixes que 
temporel pour les sons et les images animées, constitue la mesure de redondance 
des informations. Cette notion, directement issue des travaux de Shannon, doit être 
prise au sens de la théorie de l'information, chaque information élémentaire se voit 
attribuer une quantité d'information, d'autant plus élevée qu'elle est “ nouvelle ”, c'est-
à-dire non déductible du contexte 

En fait, l'ensemble des techniques de compression des images exploite la corrélation 
entre des pixels voisins pour produire une “ valeur probable ” du prochain pixel à 
coder. Le produit de cette prédiction étant statistiquement proche de la valeur réelle, 
il est alors possible d'effectuer le codage de manière plus économique, en codant 
uniquement la différence avec la valeur prédite. Les ordres de grandeur des valeurs 
à transmettre sont alors statistiquement plus faibles, ce qui permet d'utiliser un 
nombre plus faible de bits.  

8.1. Codage par répétition : le “ Run Length Encoding ” 

Il s'agit simplement de remplacer des éléments successifs identiques par un seul 
d'entre eux, suivi du nombre de répétitions. Ce procédé peut paraître simpliste et peu 
performant si on cherche à l'appliquer, par exemple, à un texte, les répétitions 
nombreuses de lettres n'apporteraient qu'une compression dérisoire ! En revanche, 
si on l'applique à une image, en particulier d'origine infographique, il est aisé de 
s'apercevoir que les plages de couleur homogènes ( le blanc du fond de cette page ) 
sont souvent importantes, surtout si le nombre de couleurs est faible, et l'image 
limitée à la colorisation de quelques centaines de pixels, sur un fond uniforme.  

Particulièrement simple à mettre en œuvre, c'est un procédé qui a été largement 
utilisé par les logiciels de dessin dans les années passées, éventuellement associé à 
un autre algorithme plus complexe. Dans certains cas, le RLE est utilisé pour les 
images animées, sans aucune exploitation de la redondance temporelle.  
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On le comprendra aisément, un tel codage ne peut apporter des performances 
considérables, mais il présente l'avantage de la simplicité. Cette méthode convient 
mieux à des dessins bit map, pour des photos ou des scans, les résultats obtenus se 
révèlent plus décevants, les pixels identiques étant moins fréquents.  

En pratique, on obtient des gains de compression de 30 à 50 % dans la plupart des 
cas pour les dessins, sensiblement moins pour les images naturelles.  

Le format PCX de Z-soft, repris à son compte par Microsoft avec les différentes 
implémentations de Paintbrush, sans doute un des plus répandus des formats 
graphiques, utilise ce mode de compression. Après un en-tête de 127 octets 
contenant diverses informations sur le codage (taille de l'image, nombre de plans, 
nombre de bits par pixel, ainsi éventuellement que des informations de palette), on 
rencontre les données compressées selon ce principe. Dans le cas où l'image est 
codée selon des plans de couleur (RVB par exemple), le codage se fait ligne par 
ligne, successivement dans les différents plans.  

Le codage Run Length est également largement utilisé dans les différents modes de 
télécopie développés par le CCITT (télécopie groupes 3 et 4 ), généralement associé 
à un codage statistique de Huffman.  

Les extensions multimédias de Windows reconnaissent également les fichiers RLE, 
qui sont une version compressée Run Length du format BMP. Ce format n'a guère 
connu de succès auprès des éditeurs, qui préfèrent en utiliser d'autres plus répandus 
(PCX ou TIFF par exemple), ou directement le format BMP non compressé.  

8.2. Les compressions dégradantes 

Les procédés évoqués plus haut ne produisent pas de dégradation, et relèvent à ce 
titre du compactage plus que de la compression. Dès que l'on accepte de perdre des 
informations, fussent-elles jugées superflues, on entre dans le domaine de la 
compression dégradante. Se pose alors la question de la limite acceptable à la perte 
d'informations. 
Plusieurs modes d'appauvrissement sont envisageables, qu'il faudra choisir en 
fonction des besoins. Le nombre de niveaux de couleurs peut être réduit, 
éventuellement en utilisant une table d'indexation, selon des méthodes très simples... 
ou très complexes. Le résultat peut se révéler très convaincant, mais au prix de 
temps de calcul parfois très longs 

Rappelons que la numérisation du son est obtenue en découpant le signal en fines 
tranches de temps (échantillonnage, généralement à 11, 22 ou 44 kHz) puis en 
l'évaluant par rapport à une échelle numérique de référence (quantification). La 
numérisation d'une image fixe, quant à elle, s'effectue au travers d'un 
échantillonnage en zones géographiques sur la surface de l'image, suivi d'une 
quantification par rapport à une échelle de représentation du signal lumineux ; cette 
représentation peut se faire par rapport aux couleurs primaires RVB, comme c'est 
généralement le cas en informatique, ou en séparant les informations de luminance 
et de chrominance, selon des techniques couramment pratiquées en vidéo (YUV).  
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Dans bien des cas, l'information obtenue après numérisation peut se révéler trop fine 
pour la chaîne de restitution envisagée. Par exemple, les dispositifs de visualisation 
ne disposent pas tous des 24 bits généralement utilisés pour coder les couleurs, et la 
qualité des haut-parleurs utilisés rend souvent tout à fait superflue une définition 
d'enregistrement de type CD-Audio. Une analyse soignée de la pertinence des 
informations conservées, tenant compte de l'ensemble de la chaîne jusqu'à la 
restitution finale, permet de réduire considérablement la quantité des données 
conservées, sans dégradation lors de la restitution. 

D'autre part, nombre d'informations, si elles sont technologiquement restituables, 
sont peu ou pas perceptibles à l'oreille ou à l'œil humain. La prise en compte de la 
sensibilité de nos organes perceptifs permet, là encore, de minimiser les flux 
d'informations. Cette méthode a été utilisée très tôt en téléphonie, mais également 
en vidéo : l'œil étant plus sensible à la luminance qu'à la chrominance, les codages 
YUV codent beaucoup moins finement les couleurs que l'intensité lumineuse elle-
même (sous-échantillonnage de la chrominance).  

8.3. Les méthodes prédictives  

Dans le cas de sons numérisés, on peut constater que les niveaux de deux 
échantillons successifs présentent statistiquement une différence faible. On dira qu'il 
y a une forte corrélation entre le signal obtenu sur un échantillon donné et 
l'échantillon précédent.De même, dans le cas des images, il est aisé de constater 
qu'il y a une forte corrélation spatiale entre un pixel et la zone qui l'entoure : dans la 
très grande majorité des cas, les images, naturelles, présentent de larges zones dont 
les couleurs sont très proches (ciel, mer, constructions, etc.). Pour les images 
animées, les images successives sont très souvent très semblables. À la corrélation 
spatiale évoquée plus haut s'ajoute donc une corrélation temporelle, sans doute 
encore plus forte.  

Méthode différentielle simple 

Une première étape pour réduire la taille des données est de transmettre non plus la 
valeur de l'échantillon, mais celle de la différence avec l'échantillon précédent, qui est 
statistiquement inférieure et peut donc être codée sur un nombre de bits plus réduit. 
L'utilisation de ce principe pour un codage non dégradant (entièrement reversible) 
suppose cependant un codage des différences entre deux échantillons avec un 
codage à longueur variable, à la manière de la méthode de Huffman. Or, une telle 
méthode, qui suppose une analyse statistique préalable de l'ensemble des données, 
n'est pas adaptée à ce type d'utilisation : d'une part, elle ne peut être appliquée en 
temps réel (analyse et compression en deux passes), et, d'autre part, elle nécessite 
des traitements de décodage plus complexes qui peuvent se révéler incompatibles 
avec les matériels de restitution grand public.  
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Exemple  

Dans le cas d'une numérisation du son sur 8 bits (256 niveaux), à 22 kHz, un codage 
différentiel sur 4 bits (16 niveaux) nécéssitera 16 échantillons pour transmettre une 
variation de 0 à 255 alors que cela est possible en 1 échantillon avec 8 bits. Mais 
une telle transition est fort improbable, et la perte de qualité se révèle proche de 
zéro. Les données transmises sont équivalentes en volume à un codage à 11 kHz 
sur 8 bits, avec une qualité de restitution  bien supérieure.  

Dans le cas des images fixes, on peut également utiliser une méthode différentielle, 
par ligne, ou par colonne. Chaque pixel sera alors codé à partir de la différence avec 
le pixel précédent, et on peut alors appliquer les méthodes Huffman ou LZ aux 
données obtenues. Ce codage, largement utilisé par le passé, suppose néanmoins 
des traitements assez lourds (calcul des différences et codage LZW) et se révèle de 
moins en moins performant lorsque le nombre de couleurs augmente. Dans ce cas, il 
est nécessaire de réaliser un codage en 3 plans monochromes (RVB ou YCC) pour 
obtenir de bons résultats.  

On peut également citer le format DYUV exploité par le CD-I, qui ne code totalement 
que le premier pixel de chaque ligne, les autres étant codés par différence avec 
l'élément précédent.  

Méthode différentielle adaptative 

Le procédé peut être amélioré en réalisant une “ prédiction ” plus précise que la 
simple prise en compte de la valeur de l'échantillon précédent. Cela peut par 
exemple, dans le cas du son, être réalisé par extrapolation de la vitesse de variation 
du signal sur les échantillons précédents. La valeur délivrée par le prédicteur est 
alors celle de l'échantillon précédent, corrigée en tenant compte de la moyenne des 
variations constatées sur quelques échantillons passés. Le codage ainsi obtenu 
permet, avec un même nombre de bits de codage, des altérations largement plus 
réduites qu'avec la méthode différentielle simple.  

La compression d'images peut également être réalisée en calculant une valeur 
théorique probable pour un pixel à partir des pixels voisins, et en codant la différence 
entre l'état réel du pixel et cette prédiction. Les méthodes classiques de compactage, 
comme celles de Huffman ou de Lempel-Ziv, permettent alors de réduire la taille des 
données obtenues. Dans le cas le plus simple, la prédiction est réalisée à partir de la 
moyenne des pixels de l'image, le coefficient de corrélation des pixels consécutifs, et 
l'unique valeur du pixel précédent.  

L'algorithme obtenu est disymétrique : le codage, qui comprend une analyse 
préalable de la totalité de l'image, se révéle largement plus complexe que le 
décodage. Des procédés plus élaborés peuvent être utilisés en étendant 
l'environnement à un plus grand nombre de pixels (souvent 8), ainsi qu'en découpant 
l'image de base en plusieurs images plus réduites (souvent 8x8 pixels), ce qui 
permet de réduire l'écart type.  

Pour les images animées, les procédés d'extrapolation utilisés pour le son peuvent 
permettre de prédire le mouvement, mais il est souvent plus efficace de le traduire 
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sous forme d'un vecteur obtenu par interpolation entre deux images distantes. 
Cependant, dans ce cas, les images doivent être traitées dans un ordre différent de 
celui de la restitution, ce qui contribue à rendre les traitements plus complexes, 
notamment en ce qui concerne le codage.  

Performances 

Dans le cas de la compression de données sonores, les codages différentiels et 
différentiels adaptatifs (DPCM et ADPCM) offrent des résultats satisfaisants. La 
qualité de restitution est directement fonction des paramètres de numérisation, en 
particulier la fréquence d'échantillonnage et le nombre de valeurs disponibles sur 
l'échelle de quantification (8 bits : 256 valeurs ; 16 bits : 65 536 valeurs). Un codage 
DPCM ou ADPCM sur un nombre de bits divisé par 2, offre un encombrement 
équivalent à une fréquence d'échantillonnage divisée par 2, avec une qualité 
largement supérieure.  

Dans tous les cas, le rapport de compression envisageable sans dégradation 
sensible ne peut dépasser 10. En effet, le signal sonore est unidimensionnel et 
présente une corrélation beaucoup moins forte que les images.  

La compression d'images selon ces méthodes donne des gains de compression 
temporelle très variables, selon la nature des données (entre 20 et 80 %), mais qui 
se détériorent lorsque le nombre de couleurs augmente.  

8.4. La transformation cosinus discrète ou DCT 

L'utilisation de transformations mathématiques permet de remplacer les valeurs 
produites par la numérisation, par des données de nature différente qui peuvent se 
révéler plus faciles à compresser.  

Parmi les transformations mathématiques les plus connues, la transformation de 
Fourier permet de traduire une variation de signal par rapport au temps dans le 
domaine fréquentiel (décomposition spectrale). 

Concernant des signaux numérisés, on peut utiliser la transformation de Fourier 
discrète (Fast Fourier Transform ou FFT). En pratique, on définit aussi la 
transformation inverse (IFFT ou Inverse Fast Fourier Transform) qui restitue 
fidèlement les données initiales. En outre, les calculs nécessaires à cette 
transformation sont une succession de multiplications et d'additions, très rapidement 
exécutables par un processeur simple.  

Dans le cas d'images fixes, il s'agit d'analyser un signal ne variant plus en fonction 
du temps, mais bien en fonction de la position du pixel dans le plan de l'écran ; c'est 
une transformation de même nature que la transformée de Fourier qui est invoquée, 
mais opérant en fonction des coordonnées X et Y du pixel. La Transformation 
Cosinus Discrète (DCT ou Discrete Cosine Transform) permet de décomposer le 
signal lumineux composant l'image (X et Y pour les coordonnées du pixel, Z pour sa 
définition lumineuse) selon une combinaison de fonctions trigonométriques, 
identifiables par leur fréquence et leur amplitude.  
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Application de la DCT à un pavé de 8 pixels de coté.  

Elle traduit cette information spatiale en une information fréquentielle, X et Y 
représentant alors les fréquences du signal dans les deux dimensions (horizontale et 
verticale).  

Comme la FFT, la DCT est une transformation entièrement reversible (IDCT, inverse 
de la DCT restitue fidèlement les données initiales), et son application n'est à l'origine 
d'aucune perte d'information.  

En pratique, l'image est généralement codée en YUV, et traitée comme trois images  
monochromes ou plans. La DCT est alors appliquée successivement aux données 
du plan de luminance (Y) et des 2 plans de chrominance (U, V). Pour limiter le 
nombre d'opérations à effectuer, la transformation est appliquée à des zones 
rectangulaires de l'écran, généralement de 8 x 8 pixels.  

 

 
 

1 : décomposition d'une image en 3 plans YUV  
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2 : découpage de chaque plan en pavés de 8 x 8 pixels et application de la DCT  

La DCT produit une matrice de 64 coefficients (8 x 8 ), rangés selon les fréquences 
croissantes selon les axes horizontal et vertical. Généralement, la plus grande partie 
de l'énergie est concentrée dans les basses fréquences du spectre (le fond de 
l’image) qui sont exprimées par les coefficients les plus proches du coin supérieur 
gauche de la matrice.  

.  

 
 
Pixel (x,y) désigne la valeur du pixel de coordonnées (x,y) et  
 
DCT(i,j) le coefficient repéré par la ligne i et la colonne j dans la matrice DCT.  

 
Transformations DCT et IDCT appliquées à un pavé de N x N pixels  

Voici un exemple concret d’application de la DCT à une matrice de 8x8 
pixels à 256 niveaux de gris. 

Matrice des pixels d’entrée : 

140 144 147 140 140 155 179 175 

144 152 140 147 140 148 167 179 

152 155 136 167 163 162 152 172 

168 145 156 160 152 155 136 160 

162 148 156 148 140 136 147 162 

147 167 140 155 155 140 136 162 

136 156 123 167 162 144 140 147 

148 155 136 155 152 147 147 136 
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Matrice DCT : 

186 -18 15 -9 23 -9 -14 -19 

21 -34 26 -9 -11 11 14 7 

-10 -24 -2 6 -18 3 -20 -1 

-8 -5 14 -15 -8 -3 -3 8 

-3 10 8 1 -11 18 18 15 

4 -2 -18 8 8 -4 1 -7 

9 1 -3 4 -1 -7 -1 -2 

0 -8 -2 2 1 4 -6 0 

 

La compression sera réalisée ultérieurement sur cette matrice en remplaçant 
progressivement les coefficients les moins significatifs (ceux proches du coin 
inférieur droit de la matrice) par des approximations de plus en plus grossières, selon 
des échelles de quantification bien définies ; pour des gains supérieurs, on ignorera 
les valeurs les plus proches du coin inférieur droit de la matrice. Le décodeur utilisant 
alors un intervalle de valeur et non la valeur exacte, la précision des valeurs du bloc 
de pixel reconstruit par l'IDCT est réduite.  

Le coefficient supérieur gauche de la matrice (coordonnées 0,0) représente une 
fréquence horizontale et verticale nulle ; il est proportionnel à la valeur moyenne des 
pixels du bloc traité et permet donc à lui seul une prédiction du bloc de 8 x 8, voire la 
reconstruction d'une image de prévisualisation par pavés de 8 x 8 (compression 
théorique du bloc N x N : 1/N²). Ainsi, la DCT permettra d'effectuer aisément une 
compression dégradante en éliminant progressivement les informations les moins 
pertinentes.  

8.5 D'autres transformations mathématiques 

Les ondelettes (Wavelets) 

Si les transformées de Fourier et DCT rendent de considérables services, elles sont 
à l'origine plus adaptées aux traitements de signaux continus stationnaires. On 
travaille aujourd'hui à de nouvelles transformations qui décomposent le signal non 
pas en fonctions sinusoïdales simples, mais en des fonctions moins régulières, les 
“ fonctions en ondelettes ”. Il s'agit ici de décomposer le signal en une combinaison 
de morceaux d'ondes, ce qui équivaut à un filtrage en sous-bandes, utilisé dans les 
techniques de compression audio.  

Bien plus adaptée au traitement des images numériques, les transformations en 
ondelettes permettront sans doute dans un avenir proche d'obtenir de bien meilleurs 
taux de compression, avec une moindre dégradation. Cependant, l'utilisation de 
telles méthodes suppose dans bien des cas la réalisation de processeurs spécialisés 
; compte tenu de l'antériorité des méthodes fondées sur la DCT, et de la banalisation 
des processeurs correspondants, on peut se poser des questions sur l'avenir de 
méthodes alternatives, aussi prometteuses soient-elles.  
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Fractales 

La décomposition fractale des images est une autre piste souvent évoquée par les 
chercheurs. Il s'agit ici de déterminer point par point une ou des fonctions 
mathématiques particulières (les fonctions fractales) dont les valeurs approcheront 
au mieux l'image initiale. Si le traitement initial est important (il s'agit de trouver point 
par point la fonction qui approche le mieux le signal), la décompression est de nature 
toute différente puisqu'il s'agit alors “ seulement ” d'appliquer la fonction trouvée.  

Essentiellement dissymétriques, les algorithmes fractals semblent pouvoir offrir des 
gains de compression considérables, sous réserve de disposer de capacités de 
calcul suffisantes  

Les premiers logiciels sont aujourd'hui capables de traiter une image 640 X 480, 16 
millions de couleurs en quelques minutes pour la compression, alors que l'affichage 
se fait plus rapidement que pour les images JPEG équivalentes (moins d'une 
seconde). Un taux de compression de 1 % (!), vérifiable par la taille du fichier (de 900 
ko à 9 ko), permet d'afficher une image sans dégradation notable, alors qu'une 
compression JPEG dans les mêmes proportions ne permet la restitution que d'un 
vague damier.  

Encore convient-il de préciser que ce procédé ne convient pas à tous types 
d'images. Une particularité de cette méthode est qu'elle produit un codage 
entièrement vectorisé, et ne conduit donc à aucun effet de pixélisation. Il est même 
possible de restituer l'image à une définition supérieure à celle de départ 
(généralement 2 fois plus fine) ! Bien entendu, les points intermédiaires sont produits 
par calcul, à partir de la fonction fractale obtenue, sans rapport direct avec l'image de 
départ. Si l'image traitée est suffisamment “ régulière ”, le résultat peut être étonnant, 
mais il peut également se révéler décevant dans le cas de contours très finement 
ciselés.  

Ce procédé a été notamment utilisé par Microsoft pour l'encyclopédie Encarta. Il 
permet de stocker un très grand nombre d'images sur un support (par exemple, 10 
images 640 X 480 en 16 millions de couleurs sur une disquette), mais requiert un 
logiciel spécifique pour la décompression. L'absence de normalisation de cette 
solution reste cependant une limite à son exploitation.  

8.6 Application, les images fixes JPEG 

Le CCITT et l'ISO ont réuni dans les années quatre-vingt le groupe JPEG (Joint 
Photographic Experts Group) qui a permis l'adoption en 1992 de la norme 
ISO/CEI 10 918, plus connue sous le nom de norme JPEG.  

JPEG est un ensemble de spécifications et algorithmes de compression des images 
fixes. Leur statut de norme officielle constitue une évolution essentielle.  

JPEG est originellement prévu pour des images en 16 millions de couleurs (24 bits 
par pixel). Il a été élaboré pour permettre aussi bien une exécution logicielle que la 
réalisation de circuits spécialisés.  
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La technique conservative combine les techniques de codage prédictif/adaptatif avec 
les méthodes statistiques de Huffman, qui produit une compression conservative 
optimale (taux de 50 % environ). Les travaux du groupe JPEG sont pourtant 
essentiellement connus pour les compressions non conservatives.  

Les algorithmes JPEG de compression non conservative sont fondés sur les 
propriétés de la DCT.  

Les images couleur sont généralement codées comme trois images monochromes. 
Le codage de base des données représentant chaque pixel ne fait l'objet d'aucune 
spécification, mais c'est le YUV qui est généralement utilisé. L'image est tout d'abord 
découpée en zones de dimensions réduites (8 x 8 pixels), puis chaque pavé est traité 
par la DCT. La compression, selon un taux laissé au choix de l'utilisateur, est 
effectuée par quantification des coefficients issus de cette décomposition spectrale. 
Cette étape est la seule à l'origine des dégradations. Enfin, les données obtenues 
sont codées sous une forme elle-même compressée au moyen des algorithmes 
conservatifs décrits plus haut (Huffman ).  

Les compressions/décompressions successives sont toujours dégradantes, avec un 
effet cumulatif, et il convient donc de limiter ces opérations. On estime généralement 
qu'une image JPEG ne contenant aucune information superflue (définition en nombre 
de points et de couleurs conforme au dispositif de restitution) tolère sans dégradation 
notable un taux de compression de l'ordre de 1 pour 10.  

Tous les logiciels de traitement d'images exploitent actuellement le format JPEG, en 
importation comme en exportation. Il en va de même des appareils photos 
numériques. Des processeurs spécialisés sont également disponibles sur le marché.  
 
Il faut également signaler des versions dérivées de JPEG adaptées au codage de la 
vidéo animée, connue sous le nom de M-JPEG (Moving JPEG ou Motion JPEG). La 
méthode retenue consiste en un codage de chaque image selon le procédé JPEG. 
On n’utilise pas ici la redondence temporelle, ne pas confondre M-JPEG et MPEG. 
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9. Un problème spécifique : la vidéo numérique 

Les flux de données nécessaires à la vidéo numérique sont considérables. Ainsi, le 
codage 4.2.2 nécessite 166 Mbits/s, pour une définition de 720 x 576 sur 16 bits, à 
25 images par seconde. L'avis CCIR 601, qui fixe les paramètres de ce codage, 
retient un débit nominal, comprenant son et données, de 216 Mbits/s, ou encore 270 
Mbits/s avec un codage sur 20 bits. 3 Go sont nécessaires pour seulement 20 
minutes de programme sans compression. Cependant, il y a une très forte corrélation 
spatiale et temporelle entre les données qui composent une séquence. Lorsqu'il n'y a 
pas de changement de plan, la redondance spatiale et temporelle moyenne d'une 
séquence de vidéo animée peut être estimée entre 98 et 99 %.  

Si ce chiffre peut laisser envisager des taux de compression théoriques de l'ordre de 
1 à 2 %, il reste bien entendu tout à fait illusoire de les approcher sans dégradation. 
La conservation d'informations redondantes permet de tolérer un faible taux d'erreurs 
de transmission.  

9.1. Les images animées MPEG 

Parallèlement aux travaux du JPEG, le comité MPEG (Motion Picture Expert Group) 
a porté ses efforts sur la compression de la vidéo animée. Le comité MPEG a 
travaillé sur une norme de compression adaptée à l'exploitation d'images vidéo sur 
les matériels informatiques. Les contraintes posées concernaient principalement les 
débits d'information, de l'ordre de 1,5 Mbits/s, soit à peu de chose près le débit d'un 
CD-ROM en mode 2 (170 ko/s).  

Le résultat est la norme ISO/CEI 11172, plus connue sous l'appellation MPEG 1, et 
adoptée par l'ISO en novembre 1993.  

Les paramètres ayant servi de base aux travaux du groupe sont cependant 
actuellement très en retard par rapport à l'évolution de la technique. Le comité MPEG 
a poursuivi ses travaux, et abouti au MPEG 2 adaptée à des débits de 2 à 10 Mo/s. 
L'orientation retenue semble retenir une structure beaucoup plus ouverte, capable 
d'intégrer à l'avenir d'autres algorithmes et de s'adapter aux évolutions du contexte 
technologique. Parallèlement, un sous-comité travaille également à l'élaboration 
d'une norme MPEG 4, adaptée aux usages en faible débit (visiophonie, par 
exemple).  

Procédé 

MPEG  traite les images vidéo comme une succession d'images individuelles, dont 
chacune est représentée comme une matrice de pixels.  

Format de numérisation 

Le codage est réalisé en YUV, soit une information de luminance et de deux de 
chrominance. Cependant, selon des usages désormais classiques en vidéo 
numérique, la luminance de chaque pixel est codée à pleine résolution, alors que la 
chrominance, moins perceptible à l'œil, est codée par pavés de 2 x 2 pixels, soit un 
définition en chrominance de 1/4.  
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Codage prédictif 

L'exploitation de la redondance statistique des informations constituant une 
séquence vidéo permet de limiter largement les informations transmises. En se 
fondant sur les valeurs codées auparavant, le codeur et le décodeur peuvent souvent 
prédire la valeur du pixel suivant. Seule la différence entre le pixel et la valeur prédite 
doit alors être codée, et elle est généralement proche de 0 (peu de variations entre 
les pixels). Ainsi, ce n'est pas seulement la corrélation spatiale qui est utilisée, 
comme pour un codage JPEG, mais également la corrélation temporelle entre des 
images successives.  

Compensation du mouvement 

La compensation du mouvement est obtenue par le déplacement d'un bloc de pixel 
voisin de l'image précédente vers un bloc de l'image en construction, selon un 
vecteur de mouvement dont les coordonnées sont calculées à partir de la succession 
des images précédentes. Sur une courte succession d'images, on constate en effet 
que la plupart des pixels reste souvent inchangé d'une image à l'autre, alors que les 
autres subissent de légers déplacements par blocs. Les premières stations de 
compression demandaient une intervention manuelle pour ce codage, rendant 
l'opération coûteuse, interdisant un traitement en temps réel, et conduisant à un 
résultat largement dépendant du savoir-faire de l'opérateur. Les systèmes proposés 
aujourd'hui garantissent un traitement automatique, pratiquement en temps réel, en 
recherchant chaque pavé de 8 x 8 de l'image précédente dans une zone plus large 
de l'image suivante (généralement un carré de 32 à 64 pixels de côté).  

Transformation spectrale 

Appliquée à des blocs de 8 x 8 pixels, la transformation DCT permet d'obtenir une 
matrice 8 x 8 de coefficients de fréquences horizontales et verticales. Cette étape 
n'apporte en soi aucun gain en volume, mais permet de “ classer ” les informations 
selon des fréquences croissantes, de moins en moins perceptibles pour l'œil humain. 
La compression sera réalisée ultérieurement au moyen d'un remplacement 
progressif des coefficients les moins significatifs (définissant les informations les 
moins perceptibles à l'œil) par des valeurs approchées de plus en plus grossières, 
codées sur un nombre de bits plus réduit.  

Codage de longueur variable 

Grâce à un codage statistique dérivé de Huffman, des mots de longueur variable 
sont utilisés pour coder les signaux, en utilisant les plus courts pour les données les 
plus fréquentes.  
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Trois types d'images 

MPEG  utilise 3 types d'images :  

• les images Intra (I) sont codées entièrement, sans référence aux autres ni prédiction 
temporelle ou compensation du mouvement (comparables à des images JPEG). Les images I 
servent de référence pour le décodage des autres images, qui exploitent la corrélation 
temporelle ; il y a au moins une image I au début de chaque plan, puis toutes les 12 images.  

• Les images Prédictives (P) sont codées avec une prédiction temporelle à partir des images 
déjà décodées, éventuellement avec compensation du mouvement. Le codage utilisé est de 
type différentiel. La taille moyenne d'une image P est d'environ 50% d’une I.  

• Les images Bidirectionnelles (B) sont obtenues par interpolation et sont les plus compressées. 
Elles sont codées à partir de deux images complètes (I ou P), situées dans le temps avant et 
après l'image B à décoder, à l'aide de vecteurs de déplacement. La taille moyenne des 
données correspondant à une image B est d'environ 15%, mais le décodage n'est possible 
que si les deux images de référence sont disponibles. Les données codées doivent alors être 
organisées selon un ordre qui ne correspond plus au déroulement normal des images.  

Le codage MPEG1 est capable de produire des images de qualité supérieure à 
celles d'un magnétoscope VHS.  

La qualité obtenue dépend directement du soin apporté à l'opération. Dans bien des 
cas, la numérisation proprement dite est précédée par un prétraitement en régie 
vidéo numérique, pour réduire la dynamique des images et en simplifier le codage, 
en adaptant le flux d'informations à la bande passante disponible.  

Le MPEG 2 de plus haute qualité et compatible avec les attentes en matière de 
haute définition, alors que la rapide évolution des technologies informatiques (CDX1) 
rend actuellement caduque la limitation du débit à 1,5 Mbit/s.  

Le codage MPEG 2 est organisé autour d'un profil principal défini pour le service le 
plus important, la diffusion de vidéo. D'autres profils secondaires, organisés selon un 
mode hiérarchique, permettront d'assurer d'autres services, éventuellement avec une 
qualité dégradée.  

9.2. Autres techniques utilisées pour les images animées  

Parallèlement aux travaux de MPEG, le secteur informatique a développé ses 
propres solutions pour amener la vidéo sur les écrans des micro-ordinateurs.  

Quicktime 

Apparu en 1991, Quicktime a été intégré au Système 7 des Macintosh. Il s'agit d'un 
environnement de développement et d'exécution qui permet d'associer à des 
données classiques des fichiers représentant des séquences sonores ou vidéo.  

Quicktime comprend essentiellement des formats de données standardisés, des 
procédés de compression/décompression, et une interface utilisateur spécifique. 
L'extension système utilisée est fondée sur le principe du maintien de l'isochronie 
des données, et introduit donc le temps comme élément principal du système 
d'exploitation. Les fichiers Quicktime sont principalement de deux types : une 
extension du format PICT est destinée à coder les images fixes, avec de nouvelles 
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possibilités de compression et prévisualisation, et le nouveau format MOV permet 
d'accéder par un système de pointeurs aux données vidéo, sonores et autres, qui 
doivent être synchronisées et stockées par ailleurs.  

Quicktime est surtout conçu comme un ensemble de spécifications très ouvert, 
capable d'intégrer facilement un grand nombre d'évolutions matérielles et logicielles, 
sans remettre en cause les applications existantes. 

Vidéo pour Windows 

Vidéo pour Windows est un ensemble logiciel commercialisé par Microsoft et 
permettant la capture et la restitution de vidéo animée sur PC.  

L'exécution de séquences vidéo est possible sans matériel spécifique, alors que la 
capture doit être faite au moyen d'une carte de numérisation. Une large compatibilité 
est permise grâce à la définition de spécifications permettant d'intégrer des matériels 
aux fonctionnalités différentes. Ainsi, à travers un ensemble de pilotes, Vidéo pour 
Windows sera capable de supporter des périphériques aux fonctionnalités diverses, 
tout en assurant, autant que possible, les fonctions manquantes au niveau logiciel.  

Pas plus que Quicktime, Vidéo pour Windows n'est pas un algorithme de 
compression. Il s'agit plutôt d'une interface standardisée entre le matériel et les 
procédés de codage et de compression (les codecs), qui offre des API (interfaces de 
programmation) relativement indépendantes du matériel. Cependant, comme Apple, 
Microsoft a également défini des algorithmes de compression adaptés à différentes 
situations (Microsoft Vidéo 1, Microsoft RLE compressor), et intègre ceux proposés 
par des sociétés tierces, comme Indeo d'Intel.  

Le procédé Indeo 

Intel a développé les algorithmes Indeo permettant la restitution, soit à travers un 
équipement de type Actionmedia, soit entièrement par logiciel. Intégrés à Vidéo pour 
Windows et à Quicktime, ils permettent une amélioration sensible de la qualité de 
restitution dans chacun de ces environnements.  

La décompression de séquences Indeo est à présent entièrement confiée au 
processeur principal et la qualité de restitution (taille des images, nombre de trames 
par seconde) est directement liée au type de matériel utilisé.  

Voir aussi Divx, Mpeg4
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10. Le codage du signal 

Le chapitre précédent c’est intéressé aux techniques de codage de la source 
d’information, dans le but d’augmenter le débit, quel que soit le moyen physique 
utilisé pour réaliser la transmission. 
Nous allons maintenant analyser différentes techniques utilisées pour coder ces 
informations sur le support physique lui-même. 

Il y a 4 configurations possibles 
 
Signal analogique: Une onde électromagnétique variant de manière continue. 
Signal digital : Une séquence d’impulsions de tension constitue le signal 
 
Données digitales, elles ont des valeurs discrètes, ex : nombres,textes 
 

1à Signal analogique 
Ex : PC (Digital Data)  à Modem à Analog Signal, ligne téleph. 

 
2à Signal digital 
Ex : Scanner (Digital Data)  à USB  à PC 
 

Données analogiques, elles ont des valeurs continues, ex : son,température 
 

3à Signal analogique 
Ex : Voix (Analog Data)  àTélephone  à Analog Signal 
 
4à Signal digital 
Ex : Voix ( Analog Data) à CODEC GSM  à Digital Signal 

 
Raisons du choix 
 
Digital data à Digital Signal, simple 
Analog data  à Digital Signal, permet l’utilisation d’équipements digitaux, la 
commutation, le multiplexage 
Digital data à Analog Signal,permet l’utilisation des réseaux téléphoniques 
Analog Data à Analog Signal, simple, le téléphone au départ était analogique 
 
Caractéristiques des  systèmes de transmission analogique 
 
Transmettent un signal indépendamment du fait qu’il tranporte des données 
analogiques ou digitales. 
Nécessitent des amplificateurs, ils amplifient également le bruit. 
 
Caractéristiques des  systèmes de transmission digitaux 
 
Particuliers au type de signal 
Nécessitent des “repeaters” qui régénèrent les codes et les retransmettent. 
De plus en plus utilisés. 
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10.1 Signal Analogique - Données Digitales 

Le signal est une sinusoïde décrite par 3 paramètres : amplitude,fréquence et phase, 
à chacun de ses paramètres correspond une modulation 
 
Amplitude shift keying (ASK) 

 
Deux niveaux binaires (0,1) sont encodés sous forme de 2 niveaux 
d’amplitude de la porteuse 
Pas très efficace 
Peut être utilisé jusqu’à 1200 bps sur une ligne téléphonique 
Fibres optiques 
 

Frequency shift keying (FSK) 
 
Deux niveaux binaires (0,1) sont encodés sous forme de 2 fréquences de la 
porteuse 
Plus performant que ASK. 
Première technique d’enregistrement des programmes sur micro-ordinateurs 
Fréquemment utilisé en radio haute fréquence ( 4 à 30mhz) 
 

 
 

Phase shift keying (PSK) 
Deux niveaux binaires (0,1) sont encodés sous forme de 2 décalages de 
phase sur la porteuse. 
Plus performant que FSK 
Utilisé jusqu’à 9600b/s sur ligne téléphonique 
 
 
 

Les différentes techniques peuvent être combinées, on peut également utiliser plus 
de 2 valeurs pour le paramètre que l’on fait varier. On augmente la valence et le débit 
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En combinant  PSK et ASK, on peut ainsi placer 4 bits dans chaque symbole 
transmit,  
On peut réaliser 56kps sur une ligne téléphonique. 
Le système QAM utilise 4 phases shifts et 2 amplitudes 
 
10.2 Signal Digital – Données Analogiques 
 
Dans ce cas, la transmission est précédée d’une conversion analogique/numérique. 
C’est le système généralement utilisé pour la voix.  
Cette technique s’appelle Pulse Code Modulation (PCM) 
 
Le théorème d’échantillonage établit que si un signal est échantillonné à une 
cadence 2 fois supérieure à la plus haute fréquence qu’il contient, alors les 
échantillons contiennent toutes les informations du signal et celui-ci peut être 
reconstruit. 
 
La voix dans le réseau téléphonique est limitée par filtrage à 4KHz. 
Il est donc nécessaire (et suffisant) de réaliser 8000 échantillons par seconde. 
Chaque échantillon est codé comme un nombre binaire sur 8, 10, 12 ou 16 bits 
En téléphonie on utilise 8 bits, ce qui donne 256 niveaux pour chaque échantillon 
En Hifi, les CD utilisent 16 bits/sample ( X 2 en stéréo) 
 
Notez également le codage PWM, il consiste à envoyer à cadence fixe des 
impulsions dont la durée dépend de la valeur de l’échantillon correspondant. 
 
 

 
 
C'est la durée D qui représente l’information, elle peut varier de facon continue entre 
2 valeurs, donc données analogiques (une infinité de valeurs possibles) et signal 
digital (seulement 2 valeurs possibles). Cette technique est très simple à mettre en 
œuvre, il suffit d’un monostable contolé en tension pour l’émetteur et d’un intégrateur 
pour le récepteur.
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10.3 Signal Digital - Digital Data 
 
Lors d’une transmission digitale, les celulles correspondant aux bits successifs 
doivent être séparées, c’est le rôle des impulsions de l’horloge (clock). 
 
 1         0              0     1  0  1 
 
 
 
               DATA 
 
 
 
             CLOCK 
 
 
Cette clock peut prendre la forme d’un train d’impulsions, au moment de l’impulsion, 
la donnéee est stable et on peut la réceptionner ou bien un signal carré, c’est alors 
les transitions montantes, descendantes ou les 2 qui donnent l’instant de réception. 
 
En général, excepté pour des liaisons à courte distance, on essayera de n’utiliser 
qu’une ligne plutot que 2 et on cherche des techniques qui permettent de supprimer 
la ligne clock 
 
 
Nonreturn–to-zero-level (NRZ) 
 

2 voltages pour représenter les 0 et 1 
Par exemple un voltage négatif voltage =1 et positif =0  
Le  signal ne retourne jamais à zero volt 
On supprime simplement la clock, partant du principe que les durées des bits 
sont connues du transmetteur et du récepteur 
Ok pour les courtes distances et vitesses lentes 
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NRZI ( NRZ, invert on ones) 
 
Le voltage est constant pendant la durée du bit 
Pas de transition =0 
Transition de haut à bas ou de bas à haut =1 
On peut inverser les fils 
 
 

 
 
 

 
Désavantages des codes NRZ  

 
Difficile de dire où commence et finit un bit 
Avec des longues séries de 1 ou de 0 le récepteur peut se désynchroniser 

 
 
Bi-Phase Encoding 

 
Force au moins une transition à chaque bit 
Cela permet de toujours synchroniser le récepteur 
L’absence de transition pendant un bit indique une erreur 

 
Manchester 
 
Une transition au milieu de chaque bit 
Bas vers haut = 1 
Haut vers bas = 0 
Exemples: Ethernet, télécommande IR 
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Manchester Differentiel 
 
Une transition au milieu du bit sert uniquement de clock 
Transition en début de période =0 
Pas de Transition en début de période =1 
Exemple: Token Ring  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Introduction aux transmissions de données 

J.Lepot ISET  49 
 

10.4 Signal Analogique - Données Analogiques 
 
C’est le domaine purement analogique, on parle alors plutot de modulation. 
 
Le signal à transmettre est converti par des opérateurs analogiques, 
fitrage,additions,multiplications, dérivées,intégration  
 
Les techniques de modulation principale sont : 
 
AM – Amplitude Modulation 
FM – Frequency Modulation 
PM – Phase Modulation 
 
Ce sont les techniques utilisées en télévision et radio “traditionnelles”. 
L’exemple le plus complexe étant la télévision couleur (système PAL). 
Elle combine dans un seul signal analogique à la fois un signal d’image noir et blanc 
avec une bande passante de 4MHZ, 2 signaux de couleurs et un signal son. 
 
 

 
 

une ligne d’un signal vidéo couleur en bande de base 
 
Remarque,  
 
Les traitements analogiques liés à la modulation et la démodulation se ramènent 
généralement à une ou plusieurs formules mathématiques. 
Ces formules peuvent être encodées dans un programme qui réalise alors le 
traitement approprié sur les données fournies en entrée par un converisseur 
analogique/digital. 
Comme ces traitements doivent être réalisés très rapidement ( au moins 2 X plus vite 
que la fréquence la plus élevée du signal, on à recours à des processeurs 
spécialisés, les DSP. 
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11. Les codes correcteurs 
 
Problématique 
 
Dans la grande majorité des cas, une transmission de données se fait en utilisant 
une voie de communication, qui n'est pas entièrement fiable. Autrement dit, les 
données, lorsqu'elles circulent sur cette voie, sont susceptibles d'être altérées. 
Par exemple lors d'une communication radio, la présence de parasites sur la ligne va 
perturber le son de la voix. Il y a alors essentiellement deux approches possibles : 
augmenter la puissance de l'émission ou ajouter de la redondance à l'information  
Si l'on reprend l'exemple de la communication radio, augmenter la puissance de 
l'émission signifie crier ou avoir un meilleur émetteur. Cette technique a bien 
évidemment ses limites. 
 
L'autre solution va consister à ajouter des données, ce qui donne lieu au code des 
aviateurs qui diront «Alpha Tango Charlie» dans le seul but de transmettre 
correctemment «ATC» au travers de leur radio. La séquence «Alpha Tango Charlie», 
même déformée par la friture, sera bien plus reconnaissable pour l'oreille humaine 
qu'un «ATC» déformé. 
 
 

 
 
Distance de Hamming 
 
Nous allons supposer que l'information à transmettre peut être vue comme une suite 
x de symboles (il s'agit le plus souvent de bits). Ces symboles appartiennent à un 
ensemble A (l'alphabet).Avant sa transmission, le message est encodé, c'est-à-dire 
qu'il est transformé en une autre suite  y = E(x) de symboles, appartenant 
éventuellement à un autre ensemble A’. 

Ensuite, y est transmis par un canal bruité qui va, éventuellement le modifier en . 

Pour terminer, un décodeur essaie de retrouver le message x à partir de .  
 

Lorsque  ,  on dit qu'une erreur est survenue, et si de plus on pose  

y = (y0,...,yi,...) (resp. ),  

alors  
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 d(y,z) est appelée la distance de Hamming entre y et z, c’est une mesure de 
l’erreur introduite dans un code, plus il y a de bits différents, plus l’erreur est grande. 
 
On peut classer les codes correcteurs dans différentes familles, si l’on travaille par 
blocs de bits (un byte par exemple) on parle de codes en blocs, si l’algorithme 
s’applique de manière continue sur toute la suite de bits, on parle de codes 
récurrents. 
 
 
Codes détecteurs d'erreurs simples et bit de parité 
 
Les codes détecteurs d'erreur consistent à créer la signature d'un mot. On peut 
protéger autant de symboles que l'on veut avec un symbole (seuls problèmes : 
localisation de l'erreur et risque d'erreurs multiples se compensant). 
Ces codes sont très simples et économes donc très utilisés (calcul de CRC dans les 
fichiers informatiques, numéro RIB, numéro VISA, transmission modems). 
 
Bit de parité 
 
Le bit de parité est un code [k+1,k,1], dont le principe est d'ajouter un bit au mot de 
sortes que le nombre de bits à 1 du mot soit pair. Il suffit alors de calculer ce bit à la 
réception et de le comparer avec celui envoyé pour savoir si une erreur de 
transmission a été commise. Il est particulièrement utilisé dans les modems, puisque 
chaque octet en contient un ce qui permet au modem de redemander un octet 
erroné, mais pas de la corriger. 
 
Le codage à triple répétition 
 
C'est un code [3,1,3], très simple, qui consiste à répéter trois fois chaque mot. Il 
permet évidemment de corriger une erreur dans chaque symbole de donnée, mais 
est très coûteux, puisqu'il multiplie par 3 la taille des données (k/n = 1/3) 
 
 
Les codes linéaires 
 
Les codes linéaires sont des codes dont chaque mot du code (noté c) est obtenu 
après transformation linéaire des bits du mot initial (noté i). 
Ces codes sont caractérisés par leur matrice G(k, n) appelée matrice génératrice. 
 

i . G = c 
 
 
Le code de Hamming 
 
Famille de codes linéaires auto-correcteurs faciles à corriger 
Le code de Hamming est une code [7,4,3]. Il prend donc en entrée des mots de 4 
bits de données, et ajoute 3 bits de contrôle pour donner des mots de 7 bits. 
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Plus précisément : (u1 ,u 2,u3 ,u4 ) -> (u1 ,u2 ,u3 ,u4,u 5 ,u6,u7 ) où : 
 
- u5 = u1 + u 2 + u3 
- u6 = u2 + u 3 + u4 
- u7 = u1 + u 2 + u4 
 

Les bits de donnée 1, 3 et 4 apparaissent dans deux équations, le bit de donnée 2 
dans trois, et les bits de contrôle 5, 6 et 7 dans une seule. 
On peut alors vérifier que l'on a bien d = 3 : en modifiant un bit de donnée, 
intervenant dans deux ou trois équations, il faut modifier deux ou trois bits de 
contrôle pour que les équations soient vérifiées, ce qui signifie que le nombre 
minimal de bits différents entre deux mots est 3. Il permet donc bien de corriger une 
erreur dans le mot. 
 
Pour le décodage on est confronté à plusieurs cas : 
 
- Aucune équation fausse : pas d'erreur (ou plusieurs qui se compensent) 
 
- Une équation fausse : seuls les bits de contrôles n'interviennent que dans une 
équation, c'est donc le bit de contrôle en cause qui est erroné. 
 
- Deux équations fausses : seuls les bits de donnée 1, 3 et 4 interviennent seulement      
dans deux équations, c'est donc le bit de donnée commun aux deux équations   
fausses qui est erroné. 
 
- Trois équations fausses : seul le bit de donnée 2 intervient dans les trois équations,   
c'est lui qui est erroné. 
 
Les codes polynomiaux 
 
Un code polynomial est un code linéaire dont chacun des mots du code est un 
multiple du polynôme générateur noté g(x). 
Les lignes de la matrice génératrice sont engendrées par le polynôme générateur.  
Le degré du polynôme définit la longueur du champ de contrôle d'erreur.  
 
Remarque : les opérations sont binaires :  
 
<1.x> + <1.x> = < 0.x> 
<x3+1> + <x4+x2+1> = <x4+x3+x2+1> 
 
Exemples de codes polynomiaux : 
 

Le polynôme CRC-16 est utilisé par le protocole HDLC :  
g(x) = x16 + x15 + x2+ 1.  

 

Le polynôme suivant est utilisé par Ethernet :  

g(x) = x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+1. 
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Principe du codage 
 
Le mot de code m(x) d'un code polynômial (k, n) de polynôme générateur g(x) 
associé au mot initial i(x) est défini par : 
 
m(x) = i(x). xn-k + r(x),  
 
où r(x) est le reste de la division de i(x).xn-k par le polynôme générateur g(x)  
noté : r(x) = (i(x).xn-k) mod g(x) ).  
 
Remarques :  
 
Les r = n-k bits de r(x) (de degré =< n-k-1) forment les bits du champ de contrôle.  
Les bits de poids fort (de degré > n-k-1) forment le mot initial (--> code systématique)  
L'opération de codage effectuée à l'émission est ramenée à une division 
polynômiale, qui peut être réalisée simplement (électroniquement).  
 
Principe du décodage 
 
A la réception, chaque mot reçu m'(x) est divisé par le polynôme générateur g(x).  
Un reste non-nul indique qu'il y a eu erreur lors de la transmission.  
Attention : la réciproque est fausse ! Si le reste est nul cela ne veut pas dire qu'il n'y a 
pas eu d'erreurs --> subsistance d'erreurs dites résiduelles. 
 
 
La multiplication est réalisée par un ET logique, l'addition par un OU exclusif, plus 
des registres à décalage 
 
Le diviseur : g(x) = g0+g1.x+g2.x2+...+gn-k.xn-k 
 

 
 
Procédé : 
 
les registres ri sont mis à zéros  
les bits du mot à diviser sont insérés en entrée (k étapes), bits de poids fort en tête.  
les registres ri contiennent alors le reste, qu'on extrait (n-k étapes) 
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Les codes cycliques 
 
Un code cyclique (k, n) est un code linéaire (k, n) tel que toute permutation circulaire 
d'un mot du code est encore un mot du code. 
 
Exemple : 
 
Un code cyclique (1, 2) possède les mots de code suivants : {01, 10} ou {00, 11}, 
mais pas {01, 11}.  
 
Un code cyclique (1, 3) possède les mots de code suivants : {000, 111}.  
 
On appelle période du polynôme H(x) le plus petit entier u tel que H(x) divise xu+1. 
Un polynôme est irréductible s'il ne possède aucun diviseur de degré supérieur à 
zéro.Si la période d'un polynôme irréductible est égale à n-k alors le polynôme est dit 
primitif. 
 
Propriétés 
Un code cyclique (k, n) est un code polynomial dont le polynôme générateur divise 
xn + 1. 
Les codes cycliques sont principalement utilisés pour leur capacité de correction. 
Les codes cycliques (k, n) dont le polynôme générateur est primitif et tel que n=2n-k 
+ 1, sont des codes de Hamming. 
 
Codes correcteurs performants 
 
Les codes RS (Reed-Solomon) sont des codes correcteurs très puissants. Ils 
peuvent être présentés comme des codes dans lequel chaque bit des mots du code 
est remplacé par un entier défini modulo 2v (avec n=2v-1). La distance d'un code 
RS(m, n) est égale à n-m+1. 
 
Les CD audio et le code CIRC 
 
Le standard du disque compact audio comporte un code correcteur d'erreurs appelé 
CIRC (Cross Interleaved Reed-Solomon Code). Ce code a pour but de lutter contre 
les erreurs de lecture. Ces erreurs peuvent provenir d'imprécisions mécaniques, de 
défauts microscopiques du support, de traces de doigts, de rayures... 
 
Il est constitué de deux codes de Reed-Solomon croisés C1 et C2.  
Chaque code comporte 4 octets de parité pour 24 octets audio.  
La trame complète comporte donc 8 octets de parité. 
 
La première étape du code CIRC consiste à retarder de deux trames les mots 
impairs de 16 bits (G1 D1 G3 D3 G5 D5). 
 
La deuxième étape mélange les mots de 16 bits pour les classer dans l’ordre suivant 
G1 G3 G5 D1 D3 D5 G2 G4 G6 D2 D4 D6. 
 
La troisième étape permet de calculer le code C2 de 4 octets. La trame prend donc la 
forme suivante : G1 G3 G5 D1 D3 D5 C2 C2 G2 G4 G6 D2 D4 D6. 
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La quatrième étape retarde de 4xD trames ( D variant de 0 à 27) les octets de la 
trame. Le premier octet de G1 n’est donc pas retardé, le deuxième octet de G1 est 
retardé de 4 trames, le premier octet de G3 est retardé de 8 trames, etc. 
 
La cinquième étape permet de calculer le code C1 de 4 octets. La trame prend donc 
la forme suivante : G1 G3 G5 D1 D3 D5 C2 C2 G2 G4 G6 D2 D4 D6 C1 C1. 
 
La sixième étape retarde les octets impairs d’une trame. Le premier octet de G1 est 
donc retardé d’une trame, le deuxième octet de G1 n’est pas retardé, le premier octet 
de G3 est retardé d’une trame, etc. 
 
Pour finir les octets des codes C1 et C2 sont inversés. 
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12. Etudes de cas pratiques. 
 
On peut grouper les systèmes de transmission de données en 3 catégories selon la 
distance. 
 

• Très courte distance (<1m), communication à l’intérieur d’un appareil ou d’un 
circuit, ex : carte mère et disque dur. 

• Courte distance (<100m…), communication au voisinage d’un appareil, à 
l’intérieur d’un bâtiment, ex : réseau local. 

• Longue distance (km … ), entre bâtiments, villes, planètes… 
 
 
12.1Les très courtes distance 

I2C 

C’est un système de communication entre circuits intégrés très répandu imaginé par 
Phillips. Synchrone il utilise 2 lignes, clock (SCL) et data (SDA), la ligne data est 
utilisée en half-duplex.Il y a un maître qui contrôle la transmission et génère la clock 
et un esclave. L’escalve ne communique que pour répondre à une demande du 
maître. 

 

Comme il s’agit d’un bus, on peut connecter plusieurs circuits esclaves à un maitre 
(le microcontroleur) à l’aide de 2 fils. Chaque circuit possède une adresse qui permet 
de les ditinguer lors des communications. La vitesse maximum est de 400kb/s. 
 
SPI 
 
Comparable au I2C, il utilise 3 fils. 1 ligne de clock (SCK) , 1 ligne de transmission 
(MOSI) et une ligne de réception (MISO). On le rencontre également sur tout les 
microcontroleurs modernes. Son débit est cependant beaucoup plus grand que l’I2C 
avec 4Mb/s. Les cartes mémoires SD et MMC utilisent ce protocole. 
 
SATA 

Serial ATA, c’est le système série qui va remplacer le système parallèle ATA utilisé 
pour communiquer avec les disques durs de type IDE.Basé sur 2 paires 
différentielles, il permet de simplifier le cablage des PC en remplacant la nappe à 40 
conducteurs par 4 tout en gardant une vitesse très grande, supérieure à 150Mb/s. 
( 600Mb/s prévu) 
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12.2 Les courtes distances 

RS232/RS485 

La transmission RS232 est restée longtemps la technique la plus appropriée et la 
plus répandue pour connecter un périphérique à un ordinateur. 
RS485 (et RS422) en est la version industrielle, moins sensible au bruit, permettant 
de plus longues distances et le « multidrop » 
 
Technique asynchrone, elle utilise une ligne pour la transmission (TX) et une ligne 
pour la réception (RX), les signaux sont NRZ avec le niveau 1 représenté par –12V 
et le niveau 0 par +12V.  
En RS485 les niveaux sont +/-2V en mode différentiel (4 fils).  

Les transmissions s’effectuent par byte, le début d’un byte est signalé par une 
transition 1->0, le start bit, suivent alors à cadence fixe les 8 bits de données, 
ensuite on peut trouver un 9ème bit de parité et enfin le signal revient au niveau haut 
pour une durée d’au moins 1 bit (ou 2) avant le caractère suivant. 

 

Comme il n’y  a pas de clock, l’émetteur et le récepteur doivent connaître à l’avance 
la vitesse de transmission et être configurés pour celle-ci.  
ex : 2400b/s, 9600b/s … 

Un circuit électronique qui s’occupe de la préparation des octets pour leur 
transmission (mise en série,start bit, parité ..) s’appelle un UART, la plupart des 
microcontrôleurs en contiennent 1 ou 2. Les niveaux produits par un microcontrôleur 
sont généralement de 0-5V ou 0-3V, il est nécessaire de les élever aux niveaux 
RS232 soit +/-12V par un circuit ad-hoc, par exemple un MAX232. 
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Le RS232 est prévu pour connecter uniquement 2 appareils, le RS485 permet le 
« multidrop » configuration en parallèle de plusieurs appareils, on utilise alors 
généralement une configuration maître-esclave pour controler le trafic. 

En RS232 il est rare de dépasser 128 kb/s, le RS485 permet un maximum de 1 Mb/s 

USB 

C’est aujourd’hui le successeur du RS232 pour connecter un périphérique à un 
ordinateur. 
Les avantages sont une plus grande vitesse de communication, la possibilité de 
connecter plusieurs périphériques en bus. 
Et, avantage déterminant pour les périphériques, la possibilité d’alimenter ceux-ci par 
le bus. 
Même si les signaux issu du bus USB peuvent être connectés directement sur 2 
entrées/sorties d’un microcontroleur, le protocole (le soft) est beaucoup plus 
complexe à mettre en œuvre que le RS232, on utilisera généralement un processeur 
spécialisé. 

 

Le cable USB comporte une paire diférentielle D+ D- pour la tramission en half- 
duplex et une alimentation Vusb.  
Dans sa version 2, le bus USB est conçu pour atteindre des vitesse de 480Mb/s. 
Il est évident qu’à cette vitesse ( impliquant des signaux avec des fréquences 
supérieures à 1Ghz ) la qualité des cables, leur longueur, leur impédance, les 
connecteurs sont à considérer avec attention. 

ETHERNET - CSMA/CD 

Ethernet est le système préféré dans les réseaux locaux 

Ethernet est basé sur une topologie logique de type BUS : les bytes sont transmis en 
paquets de taille variable, les « trames »,  diffusées en parallèle à tous les nœuds 
(toutes les machines) du réseau. 
La méthode d’accès utilisée pour le contrôle du trafic est non déterministe qui détecte 
une collision après qu’elle se soi produite, c’est CSMA/CD.  
En 10baseT, la vitesse théorique est de 10 Mbits/s ; le débit d’informations réel est 
beaucoup plus faible, à cause du temps perdu à attendre que le réseau soit libre ou 
qu’une collision ait été gérée, ce qui croît avec le trafic.  
L’architecture Ethernet standard est donc très performante en présence d’un trafic 
faible. Elle se révèle vite très lente dès lors que le trafic devient trop important. 
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Les forme des trames émises dépendent de la couche MAC du modèle OSI, elles 
respectent le standard 802.3 de l’IEEE. 

 
Pour les détails de Ethernet voir Annexes 

 
CAN 
 
Controller Area Network, c’est un système comparable à Ethernet mais destiné à des 
environnements «  bruyants » (Industrie, automobile). 
Il est divisé en couches comparables au modèle OSI, les différents nœuds sont 
repérés par une adresse et diverses topologies sont possibles. 
Assez complexe à mettre en œuvre, on a recours généralement à un processeur 
spécialisé. 
 

 
 

Une trame CAN 
 
Les trames sont plus courtes qu’avec éthernet, le système étant plutot destiné à 
échanger des messages courts (température, état d’une vanne ..) que de longs 
fichiers. Le système d’arbitrage est différent, il n’y à pas de perte de temps en cas de 
collision. Il n’y à pas non plus d’acknowledge pour chaque transmission . Tout cela 
résulte en une meilleure utilisation de la bande passante. 
La vitesse maximum est de 1Mb/s. 

WiFi / BlueTooth / ZIGBee 

Il s’agit de techniques courte-distance sans fils (wireless). Développées à la suite de 
la  libération de la bande 2.4Ghz elles sont principalement utilisées pour les 
applications nomades. 
 
ADSL 
 
Sa porté étant limitée à quelques km, l’ ADSL ne sera pas repris dans les longues 
distances. 
ADSL appartient à la famille xDSL dont il est une variante asymétrique.C’est une 
technique Digital Data/Analog Signal opérant sur paire torsadée téléphoniques. 
 

Pour les détails de ADSL voir Annexes 
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12.3 Les longues distances 

Pour les transferts à longue distance, le support physique est la fibre optique ou le 
champ électromagnétique. 
Dans les 2 cas on a recours à des modulations analogiques. 

Quelques exemples : 

ATM 
 
Transmission rapide sur longues distances, « backbone » des réseaux WAN. 
L’ « Asynchronous Transfer Mode » (ATM) est une extension du principe Ethernet 
pour le transport multimedia. 
Les trames ont une de longueur fixe de 48 bytes de données utiles et 5 bytes 
d’entête. 
Ces paquets courts permettent une commutation rapide entre les sources, 
nécessaire pour la transmission de la voix. 
ATM permet la construction et la  configuration de réseaux virtuels gérables à 
distance. 
 

 
 
WiMAX 
 
Extension du WiFi pour les longues distances. 
 
TNT 
 
Télévision numérique terrestre. 
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ANNEXES 
 
1 ETHERNET 
 
Codage du signal:  
 
Le signal Ethernet à 10 Mbits/s est codé "Manchester".   
C'est le signe du flanc de transition qui donne l'état "1" ou "0".  
En base T, la transmission et la réception utilisent chacune 2 lignes en mode 
différentiel, soit 4 fils. 
 
Structure d'un paquet Ethernet:  
 

 
 
Chaque trame Ethernet débute par un Préambule qui a pour but de synchroniser les 
récepteurs des appareils connectés et d'effectuer le test de collision   
La fin du préambule est identifiée par deux bits à "1" appelé Start  
Suivent les adresses de Destination et de Source codées sur 48 bits et attribuées par 
licence de Xerox. On obtient ainsi une adresse unique au monde (48 bits = plus de 
140 trillions d'adresses!). L'adresse contient le code du constructeur de l'adaptateur 
Ethernet, qui est écrit dans une ROM 
Après la Source, le Type qui donne sur 8 bits le protocole utilisé. 
Les Données contiennent en plus l'adresse propre au protocole choisis (Ex: Adresse 
IP) 
Le CRC qui est le OU exclusif des tranches de 32 bits calculé de l'adresse de 
destination à la fin des données. Ce même calcul sera effectué par la carte réseau 
du récepteur pour valider le paquet 
Le temps entre deux paquets Interframe Spacing ne doit pas être inférieur à 9.6 uS 
 
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection:  
 
Dans la version 1.0 d'Ethernet, la détection de collision s'effectuait par chaque nœud, 
en "écoutant" en permanence le câble: Ce que je reçois doit être équivalent à ce que 
j'émets, si c'est différent, c'est qu'il y a collision.   
En cas de collision, chacun doit cesser immédiatement d'émettre puis:   
 
 Faire une pose, calculée par un nombre aléatoire   
 Ecouter le câble   
 Si celui-ci est silencieux, émettre un préambule   
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Les versions suivantes d'Ethernet ont défini que le mécanisme de détection de 
collision a lieu dans le Transceiver, en détectant un changement d'amplitude du 
signal:   
Si deux stations émettent ensemble, on double la tension sur le câble   
Si le câble est ouvert, on aura une augmentation de la tension du signal par manque 
d’absorption d'une ou des deux résistances de terminaison et par addition du signal 
réfléchi   
S'il y a un défaut grave du câblage, le signal réfléchi s'additionnera au signal émis   
 
 
Matériel  
 
On distingue différentes variantes de technologies Ethernet suivant le type des 
câbles utilisés:  
 

Technologie Type de câble Vitesse Portée 
10Base-2 Câble coaxial de faible diamètre 10Mb/s 185m 
10Base-5 Câble coaxial de gros diamètre (0.4 inch) 10Mb/s 500m 
10Base-T double paires torsadées 10 Mb/s 100m 
100Base-TX double paires torsadées 100 Mb/s 100m 
1000Base-SX fibre optique 1000 Mb/s 500m 

 
          
Détail pour le 10 base T  
 
Le câble est de type paires torsadées (d’où la lettre T de 10 base T ).   
Les réseaux Ethernet 10 base Tutilisent une topologie en bus et sa topologie 
physique est l’étoile, on dit alors que sa topologie globale est le bus étoilé.  
En fait, les machines sont reliées individuellement aux entrées ou ports d’un 
concentrateur, appelé HUB, qui simule intérieurement le bus. Les connecteurs 
utilisés portent la référence RJ 45. Ceux ci supportent 4 paires de fils.  
Le standard 10 base T est normalement basé sur des câbles à deux paires 
torsadées non blindées dits UTP. Les câbles blindés à paires torsadées, qui sont 
équipés de connecteur RJ45, sont couramment appelés FTP, pour Foiled Twisted 
Pair.  
 
* un segment < 100m  
* une seule station par segment  
* câble 4 paires (2 paires utilisées, une paire émission + une paire réception)  
 
- topologie étoile.  
- code Manchester.  
- Auto partitionnement, si une station est déconnectée : pas de communication sur la 
branche.  
- signal de test sur la paire réception, détection automatique de polarité.  
- pas d'information de contrôle sur la paire émission.  
- taux d'erreurs : 1 bit sur 108 bits transmis. Sur un câble de bonne qualité la 
longueur du segment peut être étendue à 250 m   
- Atténuation sur 100 : 9,7 à 10,5 dB à 10 MHz  6,5 à 7 dB à 5 MHz   
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- Diaphonie : c'est le couplage inductif ou capacitif entre paire émission et paire 
réception. Elle doit être 34,5 dB à 5 Mhz et 30dB à10 MHz.   
 
Entre deux équipements terminaux la paire émission de l'un doit être connectée à la 
paire réception de l'autre. Pour éviter l'utilisation de câbles "croisés" ce croisement 
est effectué à l'intérieur du répéteur, la connexion entre un équipement terminal 
(DTE) et un répéteur est donc réalisé avec un câble "droit".   
Pour éviter qu'une machine, ignorant que la paire réception de son transceiver, soit 
défectueuse, n'émette sans respect du CSMA et provoque des collisions, un signal 
est émis (lorsque le segment est inactif) pour valider le lien ce signal est nommé 
"Idle" ou "Link Test Pulse". C'est un pic de fréquence 5 MHz émis toutes le 16 ms. En 
général un voyant est associé à ce signal, si ce voyant est éclairé sur les deux MAU 
connectés cela signifie que le segment est correct (ce voyant est désigné par 
"LINK").   
Pour constituer un réseau de plusieurs segments on connecte ceux-ci par 
l'intermédiaire de répéteurs multiports ou étoiles (hubs).   
Sur Ethernet paires torsadées les collisions sont détectées par la présence 
simultanée de signaux sur les paires et émissions et réceptions, une diaphonie 
excessive peut déclencher le circuit de détection de collisions et créer ainsi des 
"collisions fantômes". Il est donc très important d'utiliser des câbles avec paires 
torsadées et des connecteurs correctement câblés.   
* Full duplex   
En désactivant le système de détection de collision on peut travailler en full duplex, 
portant ainsi la capacité théorique d'Ethernet à 20 Mb/s entre 2 stations. Cela ne 
remet pas en cause l'infrastructure existante mais il faut remplacer le répéteur 10 
BASE T par un commutateur Ethernet.  
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 ANNEXES 
 
2 Le BUS CAN 
  
Le CAN est un protocole de communication série qui supporte efficacement le 
contrôle en temps réel de systèmes distribués et ceci avec un très haut niveau 
d'intégrité au niveau des données.  
 
Origines et utilisations du CAN. 
 
L'industrie automobile a développé de nombreux systèmes électroniques : systèmes 
anti-patinage, contrôle électronique du moteur, de l'air climatisé, fermeture 
centralisée des portes, etc.  
La complexité de ces systèmes et la nécessité d'échanger des données entre eux 
signifie de plus en plus de câbles. Bosch a fournit une solution dans le milieu des 
années 80 avec le bus CAN. L'entreprise allemande a définit le protocole et a 
autorisé de nombreux autres fabricants à développer des composants compatibles 
CAN. Avec le protocole CAN, les contrôleurs, capteurs et actionneurs communiquent 
entres eux sur deux câbles à une vitesse pouvant aller jusqu'à 1 Mbits/s. 
  
Les contrôleurs CAN sont physiquement petits, peu coûteux et entièrement intégrés. 
Ils sont utilisables à des débits importants, en temps réel et dans des 
environnements difficiles. Enfin, les transmissions ont un haut niveau de fiabilité. 
C'est pourquoi ils ont été utilisés dans d'autres industries que l'automobile et des 
applications utilisant le CAN sont aujourd'hui disponibles dans l'agriculture, la marine, 
le matériel médical, les machines textiles, etc. 
  
Le CAN dans le modèle ISO/OSI. 
 
Le CAN étant un protocole réseau, il s'intègre dans la norme ISO/OSI qui définit 7 
couches permettant de décrire la totalité d'un protocole de communication, tout en 
séparant les tâches. Les différentes couches définissent les services du protocole. 
CAN ne définit que les 3 couches les plus basses. 
 
 
Couche CAN Couche OSI Implémentation 

à spécifier par l'utilisateur application software 

absentes présentation,session,transport  

absente réseau  

liaison hardware 
protocole CAN 

physique hardware 

signal électrique, optique, électromagnétique … 
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La couche physique. 
La première couche du modèle a pour but de conduire les éléments binaires jusqu'à 
leur destination sur le support physique. Elle fournit les moyens matériels 
nécessaires à l'activation, au maintien et à la désactivation de ces connections 
physiques. Cette couche gère la représentation du bit (codage, timing, 
synchronisation), et définit les niveaux électriques, optiques,... des signaux ainsi que 
le support de transmission.  
Le protocole CAN ne décrit que la représentation détaillée du bit (Physical 
Signalling), mais pas le moyen de transport et les niveaux des signaux de telle sorte 
qu'ils puissent être optimisés selon l'application.  
 
La couche liaison. 
Elle fournit les moyens fonctionnels nécessaires à l'établissement, au maintien et à la 
libération des connexions entres les entités du réseau. Cette couche (aussi appelée 
couche de communication de donnée, Data Link Layer) devra notamment corriger les 
erreurs qui ont pu se produire au premier niveau (même s'il est impossible de 
corriger toutes les erreurs).  
Le protocole CAN décrit entièrement cette couche.  
 
La couche liaison est subdivisée en deux sous-couches. 
 
La sous-couche LLC (Logical Link Control) effectue :  

le filtrage des messages,  
la notification des surcharges (overload),  
la procédure de recouvrement des erreurs. 
  

La sous-couche MAC (Medium Access Control effectue :  
la mise en trame du message,  
l'arbitrage,  
l'acquittement,  
la détection des erreurs,  
la signalisation des erreurs.  

 
La couche réseau. 
La couche réseau doit permettre d'acheminer correctement les paquets 
d'informations d’un utilisateur à un autre, en passant par des passerelles qui 
interconnectent plusieurs réseaux entre eux. Elle assure le contrôle des flux, le 
routage des paquets, et l'adressage. C’est le role de IP dans TCP/IP 
  
Cette couche est vide dans le protocole CAN.  
 
La couche transport. 
C’est le dernier niveau qui s'occupe de l'acheminement des informations. Elle doit 
optimiser la qualité de la transmission, notamment avec des outils de détection 
d'erreurs et des algorithmes de renvoi des messages perdus. C’est TCP de TCP/IP. 
Cette couche est vide dans le protocole CAN.  
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La couche session. 
La couche de session permet aux différents éléments du réseau d'organiser et de 
synchroniser leur dialogue. De s’identifier.  
Cette couche est vide dans le protocole CAN.  
 
La couche présentation. 
Cette couche se charge de la syntaxe des informations que se communiquent les 
éléments du réseau. 
Cette couche est vide dans le protocole CAN.  
 
La couche application. 
C'est la dernière couche du modèle OSI. Elle donne aux applications le moyen 
d'accéder aux couches inférieures.  
Cette couche n'est bien sûr pas vide pour le protocole CAN, mais sa spécification est 
laissée à l'utilisateur.  
 
Fonctionnement du CAN. 
 
Principes. 
 
Identifiers. 
Les trames de données transmises par un noeud sur le bus ne contiennent ni une 
quelconque adresse du noeud expéditeur ni du noeud destinataire. C'est plutôt le 
contenu du message, sa signification ("meaning") qui est précisé par un identificateur 
(ID). Chaque noeud recevant un message regarde si celui-ci est intéressant pour lui 
grâce à l'ID. Si c'est le cas, il le traite, sinon, il l'ignore.  
Cet unique ID indique aussi la priorité des messages. Plus la valeur est faible, plus le 
message sera prioritaire. Si deux noeuds ou plus cherchent à avoir accès au bus en 
même temps, c'est celui de plus haute priorité qui gagne. Les messages de priorité 
inférieure seront automatiquement retransmis lorsque le bus sera libre. 
  
Notions de bits dominants / récessifs. 
La norme CAN ne spécifie pas de support physique. Différentes implémentations 
sont donc possibles : filaire, HF, infrarouge, fibre optique, etc.  
Mais toute implémentation doit respecter le principe des bits dominants / récessifs. 
Chaque noeud doit pouvoir présenter sur le bus un bit appelé dominant (0 logique) et 
un bit appelé récessif (1 logique). Les implémentations doivent aussi respecter la 
règle suivante : si 2 noeuds présentent des niveaux logiques différents, le bit 
dominant s'impose.  
 
Fonctionnement de l'arbitrage. 
Dans un système typique, certains paramètres vont changer plus rapidement que 
d'autres. Ce sera par exemple la vitesse d'un moteur, tandis qu'un paramètre plus 
lent pourra être la température de l'habitacle.Il est donc naturel que les paramètres 
qui varient le plus soient transmis le plus souvent et par conséquent doivent avoir 
une plus grande priorité.  
Dans les applications en temps réel, ceci nécessite non seulement une vitesse de 
transmission importante, mais aussi un mécanisme d'allocation du bus efficace qui 
soit capable de traiter les cas où plus d'un noeud cherchent à transmettre en même 
temps.  
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Pour déterminer la priorité des messages, le CAN utilise la méthode CSMA/CD 
(Carrier Sense, Multiple Access with Collision Detect) avec la capacité 
supplémentaire de l'arbitrage non destructif afin d'offrir une disponibilité maximale du 
bus.  
Comme on l'a vu précédemment, la priorité d'un message est déterminée par la 
valeur de son ID. La valeur de chaque ID, et donc la priorité de chaque type de 
messages, est assignée durant la conception du système.  
Tout conflit de bus est résolu par le mécanisme du "ET cablé", c'est-à-dire qu'un état 
dominant écrase un état récessif. Concrètement, si plusieurs noeuds débutent leur 
trame en même temps, le premier qui présente un bit récessif alors qu'au moins un 
autre présente un bit dominant perd l'arbitrage (dans la trame, l'ID commence par le 
bit de poids fort).  
 
 

 
 

Exemple de perte d'arbitrage : le noeud perd l'arbitrage au 11ème bit. 
 

Tout ce passe donc comme si le message de plus haute priorité était le seul à être 
transmis. Lorsqu'un noeud perd l'arbitrage, il devient automatiquement un récepteur 
du message en cours de transmission, et il n'essaiera de retransmettre son message 
que lorsque le bus sera à nouveau libre.  
L'avantage d'un tel système est une utilisation meilleure du bus qu'avec d'autres 
mécanismes, tels que le mécanisme de "fixed time schedule allocation" du Token 
ring ou l'arbitrage destructif de l'Ethernet.  
 
Transmission des messages. 
L'information sur le bus est envoyée sous la forme de messages (trames ou 
"frames".) au format fixé. Quand le bus est libre, n'importe quel noeud peut 
commencer à envoyer un message. 
  
Protocoles 2.0A et 2.0B. 
Le protocole CAN 2.0 comporte deux sous-spécifications qui diffèrent uniquement au 
niveau de la longueur de l'ID. La version 2.0A définit des ID de 11 bits et la version 
2.0B des ID de 29 bits. On appelle ces trames respectivement des trames standards 
("Standard Frames") et des trames étendues ("Extended Frames").  
Le format étendu est une nouvelle fonctionnalité du protocole 2.0. Pour permettre le 
développement de contrôleurs assez simple, le support complet du format étendu 
n'est pas requis pour être conforme au protocole 2.0. 
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Types de messages. 
 
Quatre types de messages peuvent être transmis :  
 
Les Data Frames sont utilisées pour transporter des données sur le bus. Leur format 
est détaillé ci-après.  
 
Les Remote Frames sont utilisées par un noeud pour demander la transmission 
d'une Data Frame par d'autres noeuds avec le même ID. Deux éléments distinguent 
cette trame d'une trame de données normale : elles ne contient aucun bit de 
données et son bit RTR est récessif.  
 
Les Error Frames sont transmises par un noeud ayant détecté une erreur. Leur 
format et utilisation est détaillée par la suite.  
 
Les Overload Frames sont utilisées pour produire un délai entre deux Data ou 
Remote Frames successives. 
.  
Format des trames de données (Data Frames). 
 
Les trames de données sont composées de 7 parties 
.  

 
Data frame. (protocole 2.0A). 

 
 
1 Start of frame. 
Le bit Start of frame (SOF) marque le début d'une Data Frame ou d'une Remote 
frame. C'est un unique bit dominant.  
Un noeud ne peut bien sûr débuter une transmission que si le bus est libre.  
Ensuite, tous les autres noeuds se synchronisent sur SOF du noeud ayant 
commencé une transmission. 
  
2 Arbitration field 

 
Arbitration field : format standard. 

 
L'Arbitration field est constitué de l'identifieur et du bit RTR.  
L'identificateur (ID) permet d'identifier le message. Il est transmis dans l'ordre ID10 à 
ID0, où ID0 est le bit le moins significatif.  
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Le bit RTR (Remote Transmission Request) caractérise les Remote Frames. Il est 
dominant dans les Data Frames et récessif dans les Remote Frames. 
  
3 Control field 

 
Control field. 

Le Control field est composé de 6 bits. Les 2 premiers sont des bits réservés et les 4 
suivants constituent le Data length code (DLC). Le DLC indique le nombre d'octets 
du Data field. La valeur du DLC est forcément comprise entre 0 et 8, soit 9 valeurs. 4 
bits dominants (0000) correspondent à la valeur 0 pour le DLC, tandis que 1 bit 
récessif et 3 bits dominant (1000) correspondent à la valeur 8.  
 
4 Data field 
Ce sont les données transmises par la Data frame. Il peut contenir de 0 à 8 octets, 
où chaque octet est transmis avec le bit de poids fort en premier. 
  
5 CRC field 

 
CRC field. 

Le CRC field est composé de la séquence de CRC sur 15 bits suivi du CRC delimiter 
(1 bit récessif).  
La séquence de CRC (Cyclic redundancy code) permet de vérifier l'intégrité des 
données transmises. Les bits utilisés dans le calcul du CRC sont ceux du SOF, de 
l'Arbitration field, du Control field et du Data field. 
  
6 ACK field 
Le ACK field est composé de 2 bits, l'ACK Slot et le ACK Delimiter (1 bit récessif). Le 
noeud en train de transmettre envoie un bit récessif pour le ACK Slot. Un noeud 
ayant reçu correctement le message en informe le transmetteur en envoyant un bit 
dominant pendant le ACK Slot : il acquitte le message.  
 
7 End of frame 
Chaque Data frame et Remote frame est terminée par une séquence de 7 bits 
récessifs.  
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Bit-stuffing 
 
Pour les Data Frames et les Remote Frames, les bits depuis le Start of frame jusqu'à 
la séquence de CRC sont codés selon la méthode du bit stuffing. Quand un 
transmetteur détecte 5 bits consécutifs de même valeur dans les bits à transmettre, il 
ajoute automatiquement un bit de valeur opposée.  

 
Exemple de bit stuffing. 

 
 
Détection et gestion des erreurs. 
 
Le CAN a été créé pour opérer dans des environnements difficiles et c'est pourquoi il 
comprend de nombreux mécanismes de détection d'erreur.  
 
Types d'erreurs 
Le CAN implémente cinq mécanismes de détection des erreurs, 2 au niveau bits (le 
"bit monitoring" et le "bit stuffing") et 3 au niveau messages (vérification du CRC, de 
la forme des trames et de l'acquittement).  
Ces cinq types d'erreurs différents qui peuvent être détectée par un noeud sont :  
Bit error  
Un noeud envoyant un bit sur le bus regarde aussi en même temps les bits qu'il 
reçoit (Bit monitoring). Il considère comme une erreur de bit lorsque le bit envoyé est 
différent du bit reçu, à l'exception de l'envoi d'un bit récessif durant l'arbitrage (cas de 
la perte d'arbitrage) ou pendant le ACK Slot (trame acquittée).  
Stuff error  
Le noeud détecte une erreur de stuffing lorsqu'il reçoit 6 bits consécutifs de même 
valeur dans une partie d'un message qui devrait être codé avec la méthode du bit 
stuffing.  
CRC error  
Une erreur de CRC est détectée lorsque le CRC calculé par un récepteur est 
différent de la valeur du CRC contenu dans la trame.  
Form error  
Une "Form error" est détectée lorsqu'un bit qui devrait être à une certaine valeur est 
à une valeur différente (un délimiteur par exemple).  
ACK error  
Le transmetteur détecte une erreur d'acquittement lorsqu'il ne reçoit pas de bit 
dominant pendant le ACK Slot. 
  
Trames d'erreurs 
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Une trame d'erreur est constituée de deux parties. La première est formée par la 
superposition des différents "Error flags" mis par les noeuds du bus. La seconde 
partie est un délimiteur.  
Un noeud qui détecte une erreur la signale en envoyant un Error flag. Celui-ci viole la 
règle du bit stuffing (6 bits dominants consécutifs) et par conséquent, tous les autres 
noeuds détectent aussi une erreur et commencent à envoyer un Error flag. La 
séquence de bits dominants qui existe alors sur le bus est le résultat de la 
superposition de plusieurs Error flags, et sa longueur varie entre 6 et 12 bits.  
Il existe deux types d'Error flags :  
Active error flag 6 bits dominants consécutifs.  
Passive error flag 6 bits récessifs consécutifs, jusqu'à ce qu'ils soient écrasés par 
des bits dominants.  
L'Error delimiter est composé de 8 bits récessifs. En fait, après avoir transmis son 
Error flag, chaque noeud envoie des bits récessifs et observe le bus jusqu'à ce qu'il 
détecte un bit récessif, après quoi il envoie encore 7 bits récessifs supplémentaires. 
  
Gestion et confinement des erreurs 
 
Le confinement des erreurs est un mécanisme permettant de faire la différence entre 
des erreurs temporaires ou permanentes. Les erreurs temporaires peuvent être 
causées par des parasites, tandis que des erreurs permanentes sont en général due 
à de mauvaises connections ou à des composants défaillants. 
  
Un noeud peut être dans trois états : error-active, error-passive ou bus-off.  
Un noeud en mode d'erreur actif (error-active) peut prendre part normalement dans 
la communication sur le bus. Il transmettra un Active error flag s'il détecte une 
condition d'erreur.  
Un noeud en mode d'erreur passif (error-passive) peut prendre part dans la 
communication, mais s'il détecte une condition d'erreur sur le bus, il transmettra un 
Passive error flag. Ce mode indique un noeud à problèmes.  
Un noeud en mode bus-off n'est pas autorisé à avoir une influence sur le bus.  
Deux compteurs d'erreurs sont implémentés dans chaque noeud : celui des erreurs 
en transmission (Transmit error count) et celui des erreurs en réception (Receive 
error count).  
Après une transmission réussie, le Transmit error count est diminué de 1.  
Après une réception réussie, le Receive error count est diminué de 1.  
Un noeud est en mode error-active si ses deux compteurs d'erreurs sont inférieurs à 
127. Il est en error-passive si l'un des deux est compris entre 128 et 256. Si le 
Transmit error count est supérieur à 256, le noeud est en bus-off.  
 
Probabilité de détection des erreurs 
 
Le protocole CAN est extrêmement fiable au de niveau de la détection des erreurs.  
Les erreurs survenants sur tous les noeuds sont détectables à 100 %.  
Au niveau des erreurs survenants sur un seul noeud, rien que la vérifcation du CRC 
peut permettre de détecter jusqu'à 5 erreurs de bits avec une probabilité de 100 % . 
La probabilité qu'une erreur ne soit pas détectée par le mécanisme du CRC est de 
3.10-5. Avec tous les autres mécanismes de détection, la vraie valeur est de 10E-11.  
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Longeur des cables, connecteur 
 
Vitesses recomandées  
 
   

Bitrate  
10 kbits/s 6.7 km 

20 kbits/s 3.3 km 

50 kbits/s 1.3 km 

125 kbits/s 530 m 

250 kbits/s 270 m 

500 kbits/s 130 m 

1 Mbits/s 40 m  
  
 

 
Connecteur CAN bus (recomandation) 
   

 

  
pin CiA ATD-DCS 

1 reserved RESET 

2 CAN_L CAN_L 

3 CAN_GND CAN_GND 

4 reserved AGND 

5 CAN_SHLD CAN_SHLD 

6 GND DGND 

7 CAN_H CAN_H 

8 reserved +VA 

9 CAN_V+ +VD 
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ANNEXES 
 
3 ADSL 
 
Le terme DSL ou xDSL signifie Digital Subscriber Line (Ligne numérique d’abonné) 
et regroupe l’ensemble des technologies mises en place pour un transport 
numérique de l’information sur une simple ligne de raccordement téléphonique. Les 
technologies xDSL sont divisées en deux grandes familles, celle utilisant une 
transmission symétrique et celle utilisant une transmission asymétrique. Ces deux 
familles seront décrites plus loin dans ce support.  
Le terme ADSL signifie Asymmetric Digital Subscriber Line. Ce système permet de 
faire coexister sur une même ligne un canal descendant (downstream) de haut débit, 
un canal montant (upstream) moyen débit ainsi qu’un canal de téléphonie (appelé 
POTS en télécommunication qui signifie : Plain Old Telephone Service).  
 
Les solutions symétriques 
 
La connexion s’effectue au travers de paires torsadées avec un débit identique en 
flux montant comme en flux descendant. 
 
HDSL (High bit rate DSL) est la première technique issue de DSL et a vu le jour au 
début des années 1990. Cette technique consiste à diviser le tronc numérique du 
réseau, T1 en Amérique et E1 en Europe sur 2 paires de fils pour T1 et 3 paires de fil 
pour E1.  
Avec cette technique, il est possible d’atteindre un débit de 2Mbps dans les 2 sens 
sur trois paires torsadées et 1,5 Mbps dans les 2 sens sur deux paires torsadées. Il 
est possible que le débit, s’il est à 2 Mbps, puisse tomber à 384 kbps secondes par 
exemple en fonction de la qualité de la ligne et de la distance de la ligne sur le 
dernier kilomètre (entre 3 et 7 km suivant le diamètre du fil, respectivement entre 
0.4mm et 0.8mm).  
La connexion peut être permanente mais il n’y a pas de canal de téléphonie 
disponible lors d’une connexion HDSL.  
 
SDSL (Single pair DSL, ou symmetric DSL) Cette technique est conçue pour une 
plus courte distance qu’HDSL (voir tableau ci-dessous). La technique SDSL va 
certainement disparaître au profit de l’HDSL2.  
 

Downstream : [Kbit/s] Upstream : [Kbit/s] Distance : [km] 
128 128 7 
256 256 6.5 
384 384 4.5 
768 768 4 
1024 1024 3.5 
2048 2048 3 

 
Distances et débits d’une liaison SDSL 
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Les solutions asymétriques 
 
En étudiant différents cas de figure, on s’est aperçu qu’il était possible de transmettre 
les données plus rapidement d’un central vers un utilisateur mais que lorsque 
l’utilisateur envoie des informations vers le central, ceux-ci sont plus sensibles aux 
bruits causés par des perturbations électromagnétiques (plus on se rapproche du 
central, plus la concentration de câble augmente donc ces derniers génèrent plus de 
diaphonie).  
L’idée est donc d’utiliser un système asymétrique, en imposant un débit plus faible de 
l’abonné vers le central.  
 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) au même titre que l’HDSL existe depuis 
une dizaine d’années et a tout d’abord été développé pour recevoir la télévision par 
le réseau téléphonique classique. Mais le développement d’Internet a trouvé une 
autre fonction à cette technologie, celle de pouvoir surfer rapidement sur le net et 
sans occuper une ligne téléphonique.  
ADSL est aussi actuellement une des seule technologie disponible sur le marché qui 
offre le transport de la TV/vidéo sous forme numérique (MPEG1 ou MPEG 2) en 
utilisant un raccordement téléphonique.  
L’ADSL permet notamment le transport de données TCP/IP, ATM et X.25.  
Le standard ADSL a été finalisé en 1995 et prévoit :  
 

Un canal téléphonique avec raccordement analogique ou RNIS  
Un canal montant avec une capacité maximale de 800 kbits/s  
Un canal descendant avec un débit maximal de 8192 kbits/s  
 

Comme pour toutes les technologies DSL, la distance de boucle entre le central et 
l’utilisateur ne doit pas dépasser certaines échelles afin de garantir un bon débit des 
données (voir tableau).  
 

Downstream : [Kbit/s] Upstream : [Kbit/s] diamètre du fil : [Mm] Distance : [km] 
2048 160 0.4 3.6 
2048 160 0.5 4.9 
4096 384 0.4 3.3 
4096 384 0.5 4.3 
6144 640 0.4 3.0 
6144 640 0.5 4.0 
8192 800 0.4 2.4 
8192 800 0.5 3.3 

 
Débits en fonction de la distance et du diamètre du câble 

 
Pour la transmission des données, deux techniques de modulation ont été utilisées 
par les fabricants d’équipements ADSL :  
 
CAP (Carrierless Amplitude and Phase Modulation) qui est une variante de la 
technologie QAM (Quadratique Amplitude Modulation). Très utilisé au début de l’ère 
ADSL, ce type de modulation n’a jamais été correctement normalisé et, de ce fait, il 
n’y a pas d’interopérabilité possible entre équipements de fabrications différentes.  
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DMT (Discret Multi Tone) est une technique de modulation plus récente. Son principe 
repose sur l’utilisation d’un grand nombre de sous-porteuses réparties sur la bande 
de fréquence utilisée par le système (voir sous « Techniques de modulation ADSL »). 
 
 
Cette figure présente les divers blocs fonctionnels qui composent une liaison ADSL.  
 

 
 

La séparation entre les 2 catégories de service est faite dans le réseau et chez le 
client par splitter  
 
Fin 1998, l’UIT  a normalisé un nouveau standard : l’ADSL-Lite, qui est en fait une 
version allégée d’ADSL. L’ADSL-Lite a un débit plus faible que son aîné (de l’ordre 
de 1,5 Mbit/s) et ne requiert pas de splitter.  
 
La technique RADSL (Rate Adaptive DSL) est basée sur l’ADSL. La vitesse de 
transmission est fixée de manière automatique et dynamique en recherchant la 
vitesse maximale possible sur la ligne de raccordement et en la réadaptant en 
permanence et sans coupure.  
RADSL permettrait des débits ascendants de 128kbps à 1Mbps et des débits 
descendants de 600kbps à 7Mbps, pour une longueur maximale de boucle locale de 
5,4 km.  
Le RADSL utilise la modulation DMT.  
 
VDSL (Very High Bit Rate DSL) est la plus rapide des technologies DSL et est basée 
sur le RADSL. Elle est capable de supporter, sur une simple paire torsadée, des 
débit de 13 à 55.2 Mbps en downstream et de 1,5 à 6 Mbps en upstream ou, si l’on 
veut en faire une connexion symétrique un débit de 34Mbps dans les 2 sens. Donc à 
noter que VDSL est utilisable en connexion asymétrique ou symétrique.  
VDSL a principalement été développé pour le transport de l’ATM (Asynchronous 
Transfer Mode) à haut débit sur une courte distance (jusqu’à 1,5 km).  
Le standard est en cours de normalisation. Les modulations QAM, CAP, DMT, 
DWMT (Discrete Wavelet MultiTone) et SLC (Simple Line Code) sont à l’étude.  
Pour le transport des données, l’équipement VDSL est relié au central de 
raccordement par des fibres optiques formant des boucles SDH à 155 Mbps, 622 
Mbps ou 2,5 Gbps. Le transport de la voix entre l’équipement VDSL et le central de 
raccordement peut également être assuré par des lignes de cuivre. 
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Comment faire cohabiter un réseau analogique et ADSL sur une même ligne 
 
La paire torsadée est constituée de deux conducteurs de cuivre d’un diamètre 
compris entre 0.4mm et 0.8mm. Les conducteurs sont isolés et torsadés afin de 
diminuer la diaphonie. La plupart du temps, les paires torsadées sont regroupées en 
quatres dans un câble protégé par un manteau de plastique. Les câbles utilisés sur 
le réseau télphonique comprennent de 2 à 2400 paires et ne sont pas blindés.  

 
 
Les services téléphoniques traditionnels nécessitent une largeur de bande de 3,1 
kHz (la bande passante comprise entre 300 Hz et 3400 Hz), or les câbles reliant les 
centraux téléphoniques aux utilisateurs possèdent tous une bande passante 
supérieure, de l’ordre de plusieurs centaines de kHz. C’est sur ce réseau d’accès 
câblé que ce sont développées les techniques xDSL.  
En hautes fréquences les problèmes liés à la distance sont les plus contraignants 
(affaiblissement, diaphonie, distortion de phase). Aux basses fréquences, ce sont les 
difficultés liées aux bruits impulsionnels qui dominent. 
 
Les limitations du réseau analogique 
 
Le débit maximum possible sur le réseau analogique est de 33.600 b/s en upstream 
et 56.000 b/s (théorique) en downstream.  
On comprend l’utilité d’une technologie allant au-delà de la bande passante de 3,1 
kHz. L’utilisation d’un raccordement ISDN fait en fait déjà appel à la technologie 
xDSL puisque celui-ci couvre un spectre de fréquence jusqu’à 80 kHz.  
 
DMT (Discrete Multi Tone) est une forme de modulation multiporteuse. Pour son 
application à l’ADSL, le spectre de fréquence compris entre 0 Hz et 1,104 MHz est 
divisé en 256 sous-canaux distincts espacés de 4,3125 kHz. Les sous-canaux 
inférieurs sont généralement réservés au POTS, ainsi les sous-canaux 1 à 6 (jusqu’à 
25,875 kHz) sont en principe inutilisés et laissés pour la téléphonie analogique.  
Selon T1.413, seuls les sous-canaux 1 à 31 peuvent être utilisés pour le débit 
upstream.  
Les débits upstream et downstream sont séparés, soit par EC (Echo Cancelling), qui 
permet d’utiliser les sous-canaux inférieurs (de 1 à 31) pour le downstream et le 
upstream, soit par FDM (Frequency Division Multiplexing), qui est le plus utilisé en 
raison de sa simplicité et son faible coût, qui sépare les sous-canaux 
upstream/downstream par un filtre passif.  
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Répartition des canaux DMT sur POTS avec EC 
  
Les sous-canaux 1 à 6 sont utilisés pour la téléphonie, les sous-canaux 7 à 31 pour 
le flux montant, le sous-canal 32 est réservé, les sous-canaux 33 à 256 sont utilisés 
pour les flux descendant. 
 A noter que les sous-canaux 16 et 64 sont utilisés pour transporter un signal pilote 
et que les canaux 250 à 256 sont utilisables que sur des lignes de raccordement de 
faible longueur. Au-dessus de 1 MHz, les perturbations sont trop grandes pour 
permettre un flux stable.  
 

 
 
Dans ce cas, DMT utilise la technique d’annulation d’écho sur ces sous-canaux ce 
qui résulte un flux en duplex sur les sous-canaux 7 à 31. Si DMT avait appliqué FDM, 
seuls les sous-canaux supérieurs (33 à 256) seraient utilisés pour le downstream. 
  
Répartition des canaux DMT sur ISDN avec FDM  
 
Comme on l’a vu précédemmant, ISDN utilise la bande passante inférieure jusqu’à 
80 KHz (pour ISDN avec 2B1Q - 2 Binary 1 Quaternary ; codage de 2 éléments 
binaires en un moment de modulation quaternaire). Pour permettre l’utilisation 
simultanée de l’ISDN et d’ADSL sur la même ligne téléphonique, les sous-canaux 1 à 
28 sont libérés.  

 
 
On utilise les canaux inférieurs pour le débit upstream car les équipements des 
utilisateurs ont une puissance d’émission plus faible que l’équipement installé au 
central donc en émettant dans les fréquences inférieures, le signal subira une plus 
faible atténuation.  
On utilise les canaux supérieurs pour le débit downstream car les équipements situés 
au central sont fortement perturbés par les appareils de transmission en fréquences 



 Introduction aux transmissions de données 

J.Lepot ISET  78 
 

élevées donc il apparaît plus efficace d’émettre dans les canaux supérieurs afin de 
bénéficier d’un meilleur rapport signal/bruit.  
 
Equipements ADSL 
 
Le DSLAM 
 
Le DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) est un équipement 
généralement installé dans les centraux téléphoniques assurant le multiplexage des 
flux ATM vers le réseau de transport.  
Cet élément n’accueille pas seulement des cartes ADSL mais peut aussi accueillir 
différents services DSL tels que SDSL ou HDSL en y insérant les cartes de 
multiplexage correspondantes. Chaque carte supporte plusieurs modems ADSL.  
Les éléments regroupés dans le DSLAM sont appelés ATU-C (ADSL Transceiver 
Unit, Central office end).  
En fait tous les services disponibles sur le réseau (Internet, Video MPEG) arrivent 
par broadband vers une station DSLAM pour être ensuite redistribués vers les 
utilisateurs. La maintenance et la configuration du DSLAM et des équipements ADSL 
est effectuée à distance.  
 
Les modems et routeurs ADSL 
 
On a vu comment les données sont renvoyées vers l’utilisateur. Mais maintenant il 
faut bien que celui-ci décode les données, c’est le rôle du modem, qui est appelé 
ATU-R (ADSL Transceiver Unit, Remote terminal end).  
Il existe à l’heure actuelle trois type de modems suivant les besoins de l’utilisateur :  
Avec interface 10/100 baseT, pour les PC équipés de carte Ethernet  
ATMD 25 pour les pc équipés de carte ATM ou pour redistribuer ADSL sur un réseau 
ATM  
Avec interface USB, pour les PC équipés d’interface USB  
 
Le splitter et le microfiltre 
 
Le splitter est de toute façon installé dans le central téléphonique, en aval du DSLAM 
et switch audio.  
Ensuite, si l’utilisateur a une connection ISDN, il devra installer un splitter chez lui en 
amont de son modem et de son NT ISDN.  
 

 
Si l’utilisateur a une connexion analogique traditionnelle, il n’a pas besoin d’installer 
de splitter chez lui, mais un microfiltre avant chaque appareil téléphonique.  
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Rôle du splitter : le splitter est un filtre d’aiguillage qui sépare la bande passante 
réservée au service téléphonique de la bande passante utilisée pour la transmission 
ADSL. Il assure un découplage suffisant pour éviter que les signaux émis sur l’une 
des bandes fréquences ne vienne perturber le fonctionnement de l’autre. A noter que 
l’installation du splitter est obligatoire pour avoir ADSL avec un connexion ISDN.  
 
Rôle du microfiltre : le microfiltre est un filtre passe-bas et est installé sur les 
connexions analogiques. Il n y a donc pas besoin d’installer de splitter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


