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PARTIE 3

*********
(Longueur du réseau < 10 km )

Caractéristiques essentielles à développer : 

•Les différentes topologies

•Les méthodes d’accès (MAC) Médium Access Control

•Les protocoles de liaison (LLC) Link Control Logic
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Topologie des réseaux locaux

Réseaux en
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Avantages :

·  Grande vitesse d’échanges (simultanéité des dialogues entre les stations 
secondaires et la station centrale)
·  Un problème sur l’une des stations ne perturbe en rien le dialogue des 
autres stations.
Inconvénients :

·  Solution onéreuse (2 Coupleurs Réseau et une liaison par station connectée)
·  Extension peu souple et limitée (traitement de la station centrale)
·  Fiabilité limitée (défaillance de la station centrale).
Utilisation :

·  Petits réseaux informatiques
· Auto-commutateur téléphonique numérique privé (Micro-Ordinateur, 
imprimantes, terminaux).
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Topologie des réseaux locaux

Réseaux en (les plus utilisés)

Procédure d’accès gérée par la couche MAC, multiplexage spatial. Toute 
information émise par l’une des stations sur le bus peut être relevée par 
l’ensemble des stations du reseau.
Avantages :

·  Mise en œuvre et extension relativement simple à réaliser
· Meilleure sécurité en cas de défaillance de l’une des stations
· Propagation bi-directionnelle des informations
· Pas de station privilégiée : possibilité de procédure multi-maîtres
· Meilleur rapport performance/prix.
Inconvénients :

·  Temps de dialogue partagé entre les différentes stations (dépend de la 
méthode d’accès utilisée).
·  Risque de blocage total en cas de défaillance du bus (redondance).
Utilisation : Réseaux Niveau 1  MODBUS, JBUS 
Niveau 2  PROFIBUS Niveau 3  IEEE 802.3 ETHERNET
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Topologie des réseaux locaux

Réseaux en 

L’information reçue par chaque station est intégralement réémise après 
régénération vers la station suivante dans le sens fixé par le câblage pour 
finalement revenir à la station initiale.
Avantages :

·  Signal véhiculé sur le médium fiable car régénéré par chaque station
· Contrôle efficace de l’échange puisque l’information revient à son 
origine.
Inconvénients :

·  Une panne sur une des stations bloque tout dialogue
· Adjonction difficile d’une nouvelle station dans l’anneau
· Coût de connexion élevé.
Utilisation : Réseau niveau 3  IEEE 802.5 TOKEN RING
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Méthodes d’accès au médium de communication

Méthodes d’accès asynchrones aux réseaux filaires : 
1. Accès contrôlé (centralisé ou décentralisé)

 Round robin (chaque équipement possède un tour de transmission) :

*

*

 Réservation (un équipement souhaitant transmettre réserve au préalable 

des intervalles de temps algorithme TDMA) :

*

2. Accès aléatoire : Contention (observation d’une période de non-activité
sur le bus avant émission  algorithmes )

CSMA Stratégie de reprise ou de résolution d’émissions simultanées :

CSMA : Carrier Sense Multiple Access

CSMA/CD (Collision Detection)

CSMA/CA (Collision Avoidance )

CSMA/PCA (Predictive Collision Avoidance )

CSMA/DCR (Deterministic Collision Resolution )

CSMA/PCR (Priority Collision Resolution )

CSMA/BA (Bitwise Arbitration )
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Méthodes d’accès au médium de communication

Cas du Polling : La station « maître » interroge cycliquement ou 
séquentiellement chacune des stations « esclaves » et leur demande si elles 
souhaitent émettre. La station « esclave », en cas de réponse positive, se 
voit attribuer un droit de parole pour un temps déterminé.
L’ordre dans lequel les esclaves sont interrogés est :
fonction de l’adresse des esclaves 
fonction d’une liste d’adresses (liste de scrutation) prédéfinissant 
l’ordre de scrutation

Variante Probing (amélioration du polling) :
Le maître interroge simultanément tous ses esclaves et leur demande : 
« Qui veut émettre ? »
Les esclaves souhaitant émettre doivent envoyer une réponse positive 
dans un intervalle de temps dédié. Le maître donne l’accès au médium 
aux esclaves qui ont répondu. Un nouveau cycle est initialisé par une 
nouvelle interrogation du maître.

Accès CONTRÔLÉ : méthode de SCRUTATION Maître-Esclave

M E1 E2 En
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Méthodes d’accès au médium de communication

Avantages :

·  Méthode simple et déterministe, temps de mise à jour des données 
garanti
·  Coût du point de connexion assez faible
· Mise en œuvre relativement aisée.
Inconvénients :

·  Toute information entre ESCLAVES doit transiter par la station 
MAITRE, doublement de la charge du réseau.
· Blocage des échanges en cas de défaillance du MAITRE.
· Aucune norme bien définie dans les RLI.
Utilisation :

·  Seule technique utilisée pour les niveaux 1
· Temps garanti des échanges pour la coordination des différents systèmes 
de contrôle de processus industriels.

 MODBUS 

Accès CONTRÔLÉ : méthode de SCRUTATION Maître-Esclave

M E1 E2 En
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Méthodes d’accès au médium de communication

Accès CONTRÔLÉ : méthode de PASSAGE DE JETON
(Token-passing)

Elle s’apparente à la technique du tour de table (chacun après s’être 
exprimé pendant un certain temps, passe la parole à son voisin et ainsi de 
suite.

Le principe du jeton a été développé en 1969. Le jeton tournant au sein 
d’une boucle logique (Token-bus, passage de jeton sur bus) ou physique 
(Token-ring, passage de jeton sur anneau).

1 seul jeton à la fois en principe
Avantages :

·  Technique d’accès supprimant tout risque de collision
·  Sécurité de la transmission car la station source attend le retour de la 
trame émise
· Méthode d’accès déterministe (temps de réponse maximum garanti).
Inconvénients :

·  Mise en œuvre et extension plus complexe
· Coût d’une connexion plus importante.
Utilisation :

Réseau niveau 3  IEEE 802.4  Bus à jeton (MAP)
 IEEE 802.5  Anneau à jeton (TOKEN RING)
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Méthodes d’accès au médium de communication

Cette méthode TDMA réserve au préalable des intervalles de temps pour 
une période étendue, voire indéfinie.

Le protocole Flexray (Flexible TDMA) est un protocole développé par un 
consortium automobile européen pour de futures applications sécuritaires 
et temps critique de l’automobile :

 Il permet un fonctionnement statique (canal partagé en intervalles de 
temps fixes) ou dynamique, pour lequel la taille maximale d’un intervalle 
de temps peut être réduite au délai de détection d’une non-
communication quand la station concernée n’a rien à émettre.

 Protocole intéressant pour des architectures temps-critiques 
tolérantes aux fautes.

Autres exemples : Interbus

Accès en temps borné (déterminisme).

Accès CONTRÔLÉ : méthode TDMA
(Time Division Multiple Access)
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Méthodes d’accès au médium de communication

CSMA : Accès multiple par analyse de la porteuse. Méthode d’accès 
aléatoire dites de contention ou à collision.

Principe :

Tout le monde est à l’écoute. Celui qui veut prendre la parole attend que 
le silence se fasse pour parler.

Détection de collisions :

« Risque de collisions » si une station émettrice a déjà envoyé plusieurs 
bits alors qu’une station réceptrice commence tout juste à recevoir les 
premiers.

Si une station émet un nombre insuffisant de bits, elle a toutes les chances 
d’avoir terminé son émission avant de s’apercevoir qu’il y ait collision 
avec une station éloignée et que ses informations soient détruites.

Accès ALÉATOIRE : méthode CSMA
(Carrier Sense Multiple Access)
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Méthodes d’accès au médium de communication

Ainsi, afin d’assurer la détection de collision au niveau de toutes les 
stations émettrices, celles-ci doivent émettre un nombre de bits minimum 
correspondant à un aller/retour sur le bus appelé distance temporelle.

Dans le principe du CSMA/CD (Collision Détection), la collision est 
détectée au niveau de l’interface réseau via une logique qui compare le 
signal émis à celui qui se propage sur le bus, afin de savoir s’il est intact 
ou déformé par un autre signal.
Procédure adoptée :

1. Détection collision
2. Arrêt de l’émission
3. Emission d’un signal de brouillage durant au moins « une distance 
temporelle » afin que toutes les stations soient informées de la collision.
4. Enclenchement d’un algorithme de reprise par les stations en attente 
d’émission.
5. Reprise de la procédure décrite au point précédent

Suivant les systèmes, possibilité d’avoir entre 3 et 16 tentatives de reprise 
(ex : 16 pour ETHERNET). S’il y a toujours échec, le protocole envoie un 
compte-rendu à la couche supérieure.

Accès ALÉATOIRE : méthode CSMA
(Carrier Sense Multiple Access)
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Méthodes d’accès au médium de communication

Des algorithmes de reprise traitent les collisions selon qu’elles soient 
destructives ou non destructives.

3 types d’algorithmes de reprise pour traiter les collisions destructives :
CMSA/CD (Collision Detection) IEEE 802.3 : cette procédure consiste  
à tirer un temps d’attente égal à n "distances temporelles" qui peut être 
aléatoire ou fonction du privilège de la station.
CSMA/CA (Collision Avoidance - Collision Contrôlée) : chaque station 
se voit attribuée un temps d’attente différent (en nombre de distances 
temporelles) de sorte qu’après l’émission d’un message, une seule station 
soit susceptible d’émettre.
Ces délais peuvent être fixés en fonction de l’adresse de la station ou 
réaffectés cycliquement à chacune des stations afin de les traiter de 
manière équitable.
CSMA/DCR (Determinist Collision Resolution - Résolution de Collision 

Déterministe) : cela consiste au niveau de chaque station à progresser dans 
un arbre logique. Lorsqu’une collision se produit, on descend d’un 
niveau.
64 : 2 : 32 / 2 = 16...... (interdiction à la moitié des stations d’émettre).
A l’inverse, à chaque fois qu’un accès réussit, on remonte d’un niveau.

Accès ALÉATOIRE : méthode CSMA
(Carrier Sense Multiple Access)
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Méthodes d’accès au médium de communication

Protocoles pour traiter les collisions non destructives :
Lors d’une collision non destructive, une des trames en cours d’émission 
verra sa transmission aboutir (un des signaux émis s’impose sur les autres 
et le signal résultant n’est pas brouillé).

CMSA/BA (Bitwise Arbitration) :
Lors d’un accès concurrent au médium par au moins 2 stations, un 
arbitrage bit à bit est réalisé.
Chaque station émettrice vérifie que le niveau de l’élément binaire émis 
sur le médium est bien celui qu’elle a émis, sinon elle arrête 
immédiatement sa transmission de façon à ne pas gêner la ou les stations 
concurrentes.

Définition de bits récessifs et dominants : pour une priorité d’accès inhérente 

à tout ou partie du message transmis, l’élément binaire dominant écrase la 

valeur de l’élément binaire récessif lors d’une transmission simultanée.

 La station ayant émis l’élément dominant ne perçoit donc pas la collision, 

contrairement à celle qui a émis l’élément récessif.

Accès ALÉATOIRE : méthode CSMA
(Carrier Sense Multiple Access)
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Méthodes d’accès au médium de communication

Avantages de la méthode CSMA :

·  Très bien adapté à la topologie BUS
· Facilité de mise en œuvre et d’extension
· Accès rapide
· Ne privilégie aucune station.
Inconvénients :

·  Non déterministe (délais de transmission non garantis à cause des 
collisions  cas CSMA/CD notamment).
Utilisation :

Réseaux Niveau 1  Bus CAN CSMA/BA, PowerLink
Niveau 2  Profinet Siemens

Ethernet/TCP/IP Schneider
Niveau 3  IEEE 802.3 ETHERNET/TCP/IP

Accès ALÉATOIRE : méthode CSMA
(Carrier Sense Multiple Access)
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Protocole de communication

Rôle :

Un protocole de communication est constitué d’un ensemble de règles
définissant les modalités d’échanges des informations entre différentes
stations.

On peut les résumer par les points suivants :
• ORGANISER et DÉLIMITER les informations à transmettre en 

trames structurées et normalisées.
• IDENTIFIER l’origine et la destination des messages notamment 

dans le cas des réseaux multipoints.
• PROTÉGER les trames contre les erreurs éventuelles de transmission 

en utilisant des codes de détections d’erreurs.
• ASSURER la reprise des échanges d’informations en cas de problème 

de transmission.
• SYNCHRONISER l’émetteur et le récepteur dans le cas notamment 

de protocoles synchrones.
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Protocole de communication

Protocole synchrone orienté caractères (BCS) (Binary Synchronous 
Communications) - 1960 IBM

Caractéristiques :

·  Mode de Transmission : Synchrone
· Mode d’Exploitation : Half Duplex
· Code utilisé : ASCII ou EBCDIC
· Séparateur : Caractères spéciaux du code
· Détection d'erreurs : CRC 16 

Codes détections d'erreurs

·  Parité (paire ou impaire)
· Code de contrôle CRC (Cyclic Redundancy Codes)
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