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EPIGRAPHE

« Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien pour
accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. »

Genèse 50 : 20
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INTRODUCTION GENERALE
1. Problématique et hypothèse
1.1. Problématique
L’élaboration de la technologie SDH a suscité tant d’effort par son application, cela
n’a pas empêché aux usagers du réseau de transmission de déceler les erreurs ou les
imprécisions après son exploitation pour proposer des corrections.
Dans le cas de notre sujet, nous nous sommes posé des questions suivantes :
- Comment adapter la fonctionnalité de la technologie SDH au réseau de
transmission afin de réduire le traitement et le coût opérationnel pour
l’optimisation du réseau ?
- Pourquoi la plupart des opérateurs sont entrain d’adopter la technologie
SDH en lieu et place du PDH ?
- Quel rendement SDH apporte t-il dans l’insertion et l’extraction d’un
affluent de haut débit?
1.2. Hypothèse
Dans le souci d’adopter une réponse à ces questions, nous avons mené nos
investigations sur l’application de la technologie SDH qui est un concept qui répond
bien à un certain nombre d’objectifs qui sont la flexibilité, la visibilité, la facilité
d’exploitation, la prise en compte des évolutions futures vers les hauts débits et
l’interconnexion des systèmes.
2. Choix et intérêt du sujet
En choisissant ce sujet, nous avons visé des intérêts à plusieurs niveaux à savoir :
-

-

Etant finaliste en télécommunications et réseau informatique, nous
sommes censés connaître et résoudre le problème de la qualité de service
d’un réseau de télécommunication de même que celui d’informatique.
Etant des futurs exploitants des réseaux des télécommunications, nous
sommes appelés à connaître comment procède t-on au multiplexage et
démultiplexage des données dans le réseau de transport à haut débit.

3. Méthodes et techniques utilisées
Nous avons utilisé des méthodes structuro- fonctionnelles des réseaux de transport
d’un réseau des télécommunications.
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Quant aux techniques, les procédés relatifs à la documentation par la consultation
des ouvrages, notes de cours, des travaux de fin d’étude, d’interview, les sites
Internet et d’autres supports ont été d’une grande utilité.
4. Délimitation du travail
Notre travail est limité dans le temps et dans l’espace. Dans l’espace, nous nous
sommes bornés sur la contribution de la technologie SDH dans un réseau des
télécommunications. Tandis que dans le temps, nos investigations vont du mois de
Décembre 2012 au mois d’Août 2013.
5. Subdivision du travail
Outre l’introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres :
Chapitre 1 : Caractéristiques d'une voie de transmission
Chapitre 2 : Principes des systèmes numériques
Chapitre 3 : Problématique sur l’insertion et l’extraction d’un affluent de faible débit
d’un circuit à haut débit dans SDH

3

CHAPITRE 1 : CARACTERISTIQUES D'UNE VOIE DE TRANSMISSION
1.1. Introduction
L'information qui transite sur les réseaux de télécommunication consiste en
messages de types divers : textes, sons, images fixes ou animées, vidéo, etc.... La
forme que revêt cette information est commode pour une communication directe et
classique (conversation, échange sur papier, ....) lorsque les interlocuteurs sont en
présence. Quand ils sont distants l'un de l'autre, l'emploi des réseaux de
télécommunication est une manière moderne de résoudre la transmission
d'informations.
Toutefois, pour les nécessités du transport, la transmission d'un message nécessite
un encodage en signaux de type électrique ou électromagnétique :
Sens de la transmission
Message

Emetteur

Récepteur

Message

Voie de transmission
Figure 1.1 Une voie de transmission

L'émetteur et le récepteur sont, de nos jours, des ordinateurs. La voie de
transmission peut être une simple liaison directe entre émetteur et récepteur ou
beaucoup plus complexe dans le cadre d'un ou plusieurs réseaux de
télécommunications. Les signaux sont les véhicules de transport de l'information.
Les signaux peuvent être analogiques ou numériques
Amplitude

Amplitude
V5
V4
V3
Temps

V2

Temps

V1
Figure 1.2 Signal analogique

Figure 1.3 Signal numérique
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-

Signaux analogiques : représentés par une grandeur physique variant de
manière continue.
signaux numériques : représentés par une grandeur physique ne
prenant qu'un certain nombre de valeurs discrètes.

1.2. Transmission d'une onde sinusoïdale
L'onde sinusoïdale, infinie ou réduite à une période, est le plus simple des signaux en
ce sens qu'elle est facilement générée, mais son intérêt réside surtout dans le fait
suivant : n'importe quel signal peut être exprimé à partir d'ondes sinusoïdales.
Ces faits justifient une étude particulière qui va permettre de définir quelques
propriétés des voies de transmission.
Considérons donc une voie de transmission, supposée point à point sans
interruption ou intermédiaire et composée de deux fils métalliques. Un tronçon de
voie peut alors être considéré comme un quadripôle (nous négligeons ici les effets
d'induction) composé d'une résistance R et d'une capacité C.

R

Ve (t)

C

Vs (t)

Figure 1.4. Présentation d’un quadripôle

Le signal sinusoïdal appliqué à l'entrée du quadripôle (tension entre les deux fils)
est :
Ve(t) = Ve sin  t
avec Ve : amplitude maximale;
 : Pulsation ; f =  /2  ; fréquence ; T = 2/  = 1/f : période.
Le signal de sortie est :
Vs(t) = Vs sin (  t +  )
avec :  : déphasage.
La tension de "sortie" dépend de la tension d'entrée mais aussi des propriétés
physiques du quadripôle. Les lois de l'électromagnétisme montrent que, dans le cas
simple considéré :
Vs/Ve = (1 + R2 C2  )- 1/2
 = arctang. (-RC  )
2
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On constate donc que l'amplitude de sortie Vs est plus faible que l'amplitude
d'entrée Ve: il y a affaiblissement et qu'il apparaît un déphasage  entre la tension
d'entrée et la tension de sortie. Si l'on superpose les deux ondes (entrée et sortie)
dans un diagramme temporel, on a le résultat suivant :
Amplitude
Affaiblissement

Temps

 /

Signal d’entrée

Signal de sortie

Figure 1.5. Superposition de deux ondes dans un diagramme temporel

L'affaiblissement A (parfois appelé atténuation) du signal est le rapport des
puissances Pe/Ps du signal émis, Pe, et du signal reçu, Ps. Chacune des puissances
s'exprime en Watts. Toutefois, on préfère utiliser une échelle logarithmique basée
sur la définition du décibel :
A (  ) = 10 log10 (Pe/Ps) (en décibels)
La figure 1.6 indique une courbe typique d'affaiblissement en fonction de la
fréquence pour une voie de transmission quelconque.
A (dB)

F0

Fréquence

Figure 1.6. Courbe typique d’affaiblissement
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On notera que la fréquence "optimale" est f0 et que, si l'on souhaite une faible
atténuation d'un signal sinusoïdal envoyé, il faudra que celui-ci possède une
fréquence proche de f0.
1.3. Signal quelconque et bande passante
Le théorème de Fourrier exprime mathématiquement le fait qu'un signal quelconque
peut être considéré comme la superposition d'un nombre fini ou infini de signaux
sinusoïdaux. Sans entrer dans les détails mathématiques du théorème, rappelons-en
les conséquences pratiques :
 un signal quelconque x(t) est décomposable en une série de signaux
sinusoïdaux ;
 si le signal est périodique, il peut s'exprimer sous forme d'une série de Fourier
; les termes de la série sont des signaux sinusoïdaux dont les fréquences
varient comme multiples d'une fréquence de base f0.
 si le signal n'est pas périodique, il peut s'exprimer sous forme d'une intégrale
de Fourier (extension continue de la série de Fourier) ; les signaux
sinusoïdaux constituants ont des fréquences continûment réparties.
Puisqu'un signal quelconque peut être considéré comme la superposition d'une série
de signaux sinusoïdaux, on peut imaginer que le transport de ce signal complexe
équivaut au transport des signaux sinusoïdaux le composant. Comme leurs
fréquences sont différentes, ils seront plus ou moins affaiblis et à l'arrivée, certains
d'entre eux ne seront plus discernables. Si on se définit un seuil d'"audibilité" A 0,
tous les signaux sinusoïdaux qui ont une fréquence inférieure à f 1 seront considérés
comme perdus; de même ceux qui ont une fréquence supérieure à f 2 seront aussi
considérés comme perdus. Seuls seront perceptibles à l'arrivée, les signaux qui ont
une fréquence comprise entre f1 et f2. Cette plage de fréquence est appelée la bande
passante ou largeur de bande de la voie.
Affaiblissement
en dB

Bande passante w
A0

f1

f2

Figure 1.7 Plage de la bande passante

Fréquence
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Autrement dit, étant donné un signal complexe quelconque, ce signal sera
relativement bien transmis si ses composants sinusoïdaux ont des fréquences
comprises dans la largeur de bande. On peut aussi remarquer que plus la largeur de
bande est grande, meilleur est le signal à l'arrivée ce qui explique pourquoi on est
très intéressé à utiliser des voies de transmission avec une grande largeur de bande.
Exemple : la largeur de bande de la ligne téléphonique est 3100 Hz car les
fréquences vocales sont comprises entre 300 Hz et 3400 Hz.
1.4. Rapidité de modulation et débit binaire
Un message est constitué d'une succession de signaux (analogiques ou numériques)
de durée égale  (moment élémentaire).
Ces signaux se propagent sur une voie de transmission à la vitesse de la lumière
(3.108 m/s dans le vide, pratiquement la même valeur dans une fibre optique, 2.108
m/s environ dans des voies filaires métalliques). On peut donc déjà concevoir que la
vitesse de propagation n'est pas un facteur contraignant. Le facteur contraignant est
la cadence avec laquelle on "met" le signal sur la ligne. Cette cadence est définie par
la rapidité de modulation :
R = 1/  (en bauds).
Si le message est binaire, chaque signal transporte n bits (quantité d'information).
On est alors conduit à définir le débit binaire :
D = nR (en bits/s) qui correspond à la cadence avec laquelle on "pose" les bits sur la
ligne.
Exemple : vidéotex (Minitel) : R = 1200 bauds et D = 1200 bits/s. Ceci
signifie qu'un signal élémentaire transporte un seul bit.
Un écran chargé a un volume approximatif de 2 Ko ; par suite, en négligeant le temps
de propagation, le temps approximatif du transport est 13,3 secondes ce qui est
important compte tenu du faible volume de l'information transportée.
Examinons quelques situations pour expliciter et illustrer les définitions relatives à
la rapidité de modulation et au débit binaire.
Exemple 1 : transmission de données numériques par des signaux analogiques ; on
utilise deux types de signaux analogiques, chacun ayant une durée  l'un possède
une fréquence f1, l'autre une fréquence f2 (double de f1 sur le schéma) : les deux
signaux sont aisément discernables. On peut convenir que le premier signal
transporte un "0" et que le second transporte un "1". La cadence avec laquelle on
envoie les signaux sur une voie est égale à la cadence avec laquelle on transmet les
bits puisque chaque signal transporte un bit. La distinction entre 0 et 1 dépend
uniquement de la fréquence du signal sinusoïdal (modulation de fréquence).
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Amplitude
0

1

0

1



Temps

f1

f2

f1

f2

R = 1/ 

D=R

Figure 1.8 Modulation de fréquence

Exemple 2 : transmission de données numériques par des signaux analogiques ; on
utilise cette fois 4 types de signaux sinusoïdaux obtenus par déphasage successif de
 /4. Chacun des signaux peut transporter deux bits, soit 00, soit 01, soit 10, soit 11.
Il en résulte que le débit binaire est le double de la rapidité de modulation.
La distinction entre les signaux ne dépend que de la phase du signal sinusoïdal
(modulation de phase).
Amplitude
00

01

10



11

Temps

1

2

R = 1/ 

3

1
D = 2R

Figure 1.9 Modulation de phase

Exemple 3 : transmission de données numériques par des signaux numériques ;
imaginons 8 signaux différents par leur amplitude et de même durée  . Chacun des
signaux peut transporter 3 bits puisqu'il existe 8 combinaisons différentes de 3 bits.
La distinction entre les signaux ne dépend que de leur amplitude (modulation
d'amplitude).

9
Amplitude
111

110

101

100

011
010

Temps
001

000

R = 1/ 

D = 3R

Figure 1.10. Modulation d’amplitude

Pour une meilleure performance dans la rapidité de transmission, on cherche à
améliorer le débit binaire. Puisque D = n R, on cherchera à augmenter le débit
binaire en augmentant l soit n, mais le bruit (voir plus loin) est un frein important
(difficulté à discerner les différents niveaux) l soit R, mais on ne peut dépasser une
valeur Rmax. Ce dernier résultat a été démontré par Nyquist (1928) qui établit un
rapport entre la rapidité maximum et la bande passante W :
Rmax = 2 W, ce résultat est théorique et, dans la pratique, Rmax = 1,25 W.
1.5. Bruit et capacité
Le bruit consiste en signaux parasites qui se superposent au signal transporté et qui
donnent, en définitive, un signal déformé;
Amplitude
Signal bruité reçu

Temps
Signal émis
Figure 1.11 Signal émis accompagné de signal bruité

On distingue 3 types de bruit :
 bruit déterministe (dépend des caractéristiques du support) ;
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 bruit aléatoire (perturbations accidentelles) ;
 bruit blanc (agitation thermique des électrons)
Le bruit le plus gênant est évidemment le bruit aléatoire. Il peut modifier
notablement le signal à certains moments et produire des confusions entre "0" et
"1". Pour cette raison, il faut veiller à ce que la puissance du signal soit supérieure à
celle du bruit. Le paramètre correspondant est le rapport "signal sur bruit" S/B
défini en décibels par :
S/B(en décibels)=10log (PS(Watt)/PB(Watt))
où PS et PB désignent respectivement les puissances du signal et du bruit.
Le théorème de Shannon (1948) exprime l'importance du facteur S/B : ce facteur
limite la quantité n de bits transporté par chaque signal.

 max  log 2 1 

PS
PB

Par suite, en utilisant le théorème de Nyquist, on en déduit le débit maximum d'une
voie :

C  Dmax  Rmax   max  2 w log 2 1 

PS
 w log 2
PB

 PS 
1  
 PB 

C, débit maximum, est la capacité de la voie de transmission.
Exemple : voie téléphonique de largeur W = 3100 Hz et de rapport S/B = 20 dB. En
utilisant la formule précédente, on calcule la capacité de la voie téléphonique :
C = 20,6 Kbits/s environ.
1.6. Trafic
Le trafic est une notion liée à l'utilisation d'une voie de transmission. Le trafic
permet de connaître le degré d'utilisation d'une voie et par conséquent de choisir
une voie adaptée à l'utilisation que l'on veut en faire ; il ne servirait à rien, en effet,
de posséder des lignes de transmission surdimensionnées, sinon à perdre de l'argent
en abonnements.

11

Pour évaluer le trafic, on considère qu'une transmission ou communication est une
session de durée moyenne T (en secondes) ; soit Nc le nombre moyen de sessions
par heure. L'intensité du trafic est alors donnée par l'expression :
E = T Nc / 3600 (en Erlangs)
Autrement dit, l'intensité du trafic mesure le temps d'utilisation de la voie par heure.
En fait, une analyse plus fine est quelquefois nécessaire car une session comporte un
certain nombre de "silences", notamment dans les applications conversationnelles.
On peut distinguer les deux cas extrêmes suivants concernant les types de sessions :
 sessions où T est pleinement utilisé (rare) ;
 sessions où T comprend des "silences"
Dans ce dernier cas, l'intensité du trafic ne donne pas l'occupation réelle du canal. On
décompose la session en transactions de longueur moyenne p en bits, entrecoupées
par des silences. Soit Nt le nombre moyen de transactions par session.
Silence

Transaction
Paquet de longueur moyenne
p)

1 session de durée T =  t transactions
Figure 1.12. Nombre moyen de transaction par session

D étant le débit nominal de la voie, le débit effectif de la voie (pour cette utilisation)
Nt p
est : d 
T
et le taux d'occupation du canal est défini par le rapport :  

d
D

Exemple : calcul scientifique à distance : l'utilisateur dialogue avec un ordinateur
central ;
p = 900 bits, Nt = 200, T = 2700 s, Nc = 0.8, D = 1200 b/s
D’où E = 0.6 Erlangs
 = 0.05 (voie utilisée théoriquement à 60% et effectivement à 5%).
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1.7. Codage de l'information
1.7.1. Numérisation de l'information
L'information existe sous des formes diverses. Pour la manipuler et, en particulier, la
transporter, on est amené à la coder.
 parole :
-

système : téléphone
codeur : microphone
décodeur : écouteur
transmission : signaux analogiques et numériques

 image fixe :
-

système : télécopie
codeur : scanner
décodeur : interpréteur de fichier
transmission : signaux analogiques et numériques

 données informatiques :
-

système : réseaux de télé-informatique
codeur : contrôleur de communication + ETCD
décodeur : contrôleur de communication + ETCD
transmission : signaux analogiques ou numériques

 télévision :
-

système : diffusion hertzienne
codeur : caméra
décodeur : récepteur TV + antenne
transmission : signaux analogiques ou numériques)

De nos jours, l'information est souvent présentée dans des documents composites,
comme une page Web, où simultanément peuvent être présentés un texte, une image
fixe, un clip vidéo,.... . L'information est, en effet, présentée sous forme multimédia.
Chaque type d'information possède son système de codage, mais le résultat est le
même : une suite de 0 et de 1. Le transport de l'information consiste alors à
transmettre des bits, quelque soit la signification du train de bits transmis.
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Textes

Sons

NUMERISATION

Images

Données informatiques

Vidéo
Figure 1.13. Numérisation des signaux

Dans les paragraphes qui suivent, on examinera comment il est possible de
numériser chaque média.
1.7.2. Le texte
Le premier code relatif au texte est certainement le code Morse, en service bien
avant l'utilisation de l'ordinateur. Et pourtant, il s'agit bien d'un code binaire qui
aurait pu servir à numériser les textes, puisqu'il est composé de deux symboles
seulement : le point et le trait (on pourrait aussi bien dire 0 et 1).
Malheureusement, il souffre de deux inconvénients majeurs :
-

il est "pauvre" : peu de caractères peuvent être codés ;
il utilise des combinaisons de traits et de points de longueur variable ce
qui n'est pas commode, notamment pour la numérisation d'éléments
ayant des probabilités d'apparition de même ordre.

Pour ces raisons, il n'a pas été utilisé pour le codage numérique de l'information
(apparemment, on n'y a peut-être pas pensé !) ; toutefois, compte tenu de son
utilisation passée, il méritait d'être mentionné.
Si on se fixe comme règle de trouver un code permettant de représenter
numériquement chaque caractère de manière à obtenir un nombre de bits fixe, il est
simple de comprendre qu'avec un code à p positions binaires on pourra représenter
2p caractères. Effectivement, dans le passé, on a utilisé de tels codes, généralement
en les définissant par des tables, le code étant divisé en poids faibles et en poids
forts :

Poids forts

poids faibles

Figure 1.14. Format de codage numérique
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 code à 5 positions : un de ses représentants est ATI (Alphabet Télégraphique
International, utilisé par le Télex) ;
 code à 6 positions : ISO6 (ce code très employé sur les premiers ordinateurs
est aujourd'hui abandonné) ;
 code à 7 positions : ASCII : la panacée universelle
Ce code fait apparaître des caractères non imprimables appelés caractères de
manœuvre qui provoquent des actions sur des dispositifs informatiques ou
qui transportent de l'information de service. Par exemple, FF signifie "passage
à la page suivante" ce qui pour une imprimante est une information
indispensable.
 code à 8 positions : ASCII étendu, EBCDIC
Le code ASCII est un code sur 7 positions ; comme les ordinateurs stockent
l'information dans des mots dont la longueur est un multiple de 8 bits (octets), on
complète généralement le code ASCII par un "0" en tête pour former un octet. On
peut aussi utiliser ce degré de liberté supplémentaire pour définir des alphabets
spéciaux ; dans ce cas, on avertit en mettant un "1" en tête à la place du "0" ce qui
correspond au code ASCII étendu ; malheureusement, il y a plusieurs codes ASCII
étendus car il n'y a pas encore de normalisation imposée ce qui rend difficile mais
pas insurmontable le passage d'un document d'une plateforme à une autre.
Le code EBCDIC est d'emblée un code sur 8 bits ce qui permet d'obtenir 256
caractères représentables contre 128 pour le code ASCII. Il a été utilisé par IBM pour
le codage de l'information sur ses machines. Il n'a pas atteint toutefois la popularité
du code ASCII.
l code à 16 positions : Unicode
Ce code est récent et a été mis en œuvre pour satisfaire tous les usagers du Web. Il
incorpore presque tous les alphabets existants (Arabic, Armenian, Basic Latin,
Bengali, Braille, Cherokee, etc....) ; il est compatible avec le code ASCII.
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CHAPITRE 2 : PRINCIPES DES SYSTEMES NUMERIQUES

2.1. Principe de téléphonie
-

le but de la téléphonie est de relier deux correspondants distants afin qu’ils
puissent converser.
EN 1878, Bell utilise le premier les variations de pression du son sur une
membrane pour les transformations en variation de courant électrique.
Remarquons que la bande audible s’étale de 16 à 1600Hz. toute fois, on
considère que pour une bonne intelligibilité de la parole il suffit de
transmettre la bande 300 à 3400Hz.

Représentation normalisée d’une bande téléphonique

300

3400Hz

Figure 2.1. La bande passante en téléphonie

2.2. La conversion des signaux analogiques en signaux numériques
2.2.1. Principes
Nous savons que la bande audible s’étale de 16 à 16000Hz. Toutefois, on considère
que pour une bonne intelligibilité de la parole il suffit de transmettre la bande 300 3400 Hz.
Pour qu’il y ait un bon échantillonnage on a considéré la bande de 0 à 4000 Hz avec
comme Fmax = 4000 Hz.
2.2.2. Théorème de SHANNON
Si l’on considère le spectre énergétique du signal téléphonique échantillonné, on
peut constater que l’échantillonnage conserve intégralement l’information à
transmettre. Il y a simplement une « périodisation » de spectre énergétique du signal
téléphonique dans l’espace fréquence autour des valeurs entières de :
Fe

=

1
Te

avec

Fe

la

fréquence

Te la période d’échantillonnage

d’échantillonnage

et
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Sachant que Fmax = 4000Hz
Fe = 2 Fmax d’où Fe = 2. 4000 Hz = 8000 Hz
Te =

1
 125  s
8000 Hz

2.2.3. L’échantillonnage
L’échantillonnage consiste à prélever à des instants réguliers des valeurs
instantanées ou échantillons du signal de la voie.

Figure 2.2. Représentation d’un signal modulant et les impulsions modulées en amplitude

Notons en passant qu’un échantillon n’est autre qu’une impulsion. Cette impulsion
peut varier en largeur, en position ou en amplitude.

Ve

Codage

Echantillon

« Mesure de Ve »

(PAM)
Figure 2.3. Un échantillon codé en binaire

2.2.4. Les différents types de modulation possibles
2.2.4.1. La modulation d’impulsions en amplitude (PAM)
Dans ce type de modulation, c’est l’amplitude de l’impulsion qui varie en fonction de
sa prise sur le signal B.F ; la largueur de l’impulsion restant constante.
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PAM (Pulse Amplitude modulation) les inconvenants de cette modulation sont ceux
que l’on rencontre dans les systèmes analogiques ; elle est sensible aux bruits
d’origine hertzienne et diaphonie. En effet, tout bruit venant se superposer à la
valeur crête de l’impulsion, redonnera après démodulation du bruit sur la voie
téléphonique c’est cependant cette modulation qui est utilisée dans le MIC.

Figure 2.4. Représentation d’une modulation d’impulsion en amplitude

2.2.4.2. La modulation d’impulsion en position (PPM)
La modulation de l’impulsion en position c’est la position de l’impulsion qui varie en
fonction du signal. L’amplitude et la largeur restant constante.
2.2.4.3. La modulation par impulsion et codage (MIC)
Il s’agit un temps de réaliser la modulation d’impulsion en amplitude (PAM). En
remplaçant l’amplitude de l’échantillon par un nombre entiers de valeur de tensions
élémentaires et en codant en nombre un binaire, on obtient un système
pratiquement insensible aux perturbations apportées par le support de
transmission.
C’est l’américain REEVES qui eut l’idée en 1937 de coder la valeur exacte de
l’échantillon en un nombre binaire.

Codage

Ve

Support
1

0

10010110
Mesure de Ve
Figure 2.5. Modulation d’impulsion et codage

0

1 0 1

1
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Dans cet exemple, on a codé l’échantillon avec 8bits pouvant prendre 2 valeurs : « 0 »
ou « 1 ». Cela permet de différencier 256 échantillons entre eux. En effet, pour
reconnaître les échantillons en réception, il n’est pas nécessaire de les envoyer en
ligne. Il suffit de reconstituer localement leur amplitude à partir d’une information
liée à la mesure de ces amplitudes. Cette mesure peut- être transmise plus
facilement en ligne.
Il est beaucoup plus facile de reconnaître un « 0 » d’un « 1 » en réception que de
comparer les amplitudes des échantillons reçus à une tension de référence. Il suffit
donc de « décoder « la séquence reçus pour restituer l’amplitude de l’échantillon. Le
MIC connaît une progression depuis 1960 consécutive au développement des
transistors, puis, fait un bond foudroyant à partir de 1971 grâce à l’apparition des
circuits intégrés. Les pays les mieux équipés sont les U.S.A, le Japon.
2.3. La quantification1
2.3.1. Principe
Le signal PAM obtenu après échantillonnage est constitué d’une suite d’impulsions
fines modulées en amplitude. Ces impulsions sont très sensibles aux distorsions
d’amplitude – fréquence et de propagation. Donc, on ne transmet pas l’impulsion
elle- même mais un mot binaire représentatif de sa mesure. On dit que l’on code
l’impulsion modulée en amplitude. La quantification consiste à associer la même
mesure à toutes les impulsions dont les amplitudes se situent dans une même plage.
Cette mesure peut être celle d’un niveau particulier de la plage.
Soit le niveau moitié
Soit le niveau supérieur
Soit le niveau inférieur
En général, la quantification se fait par défaut, et fait correspondre l’amplitude à
l’amplitude de l’étalon immédiatement inférieur.

1

Patrick TOMUNUA LUNEKU, Téléphonie, G1 TR, ESMICOM, année académique 2008-2009

19
Plages

+ Vmax

111
+3e
110
+2e
+1e

101
100

0

011

- e

010

- 2e

001
000

- 3e

Figure 2.6. Une quantification à 8 niveaux

Le signal une fois quantifié est différent du signal avant quantification. La distorsion
introduite par cet écart se traduit par un bruit dit : bruit de quantification. Pour
diminuer le bruit de quantification, il faut donc diminuer l’écart entre deux niveaux
consécutifs.
2.3.2. La quantification linéaire
C’est la quantification où l’intervalle de tension est constant entre deux niveaux
consécutifs, c’est- à - dire que tous les échelons sont identiques en tension. Pour
limiter le bruit de quantification, on restitue à la réception le niveau étalon choisi,
plus la valeur d’un demi échelon. En comparant les courbes, on constate que le signal
restitué avec demi échelon présente une erreur de quantification plus faible.
Erreur de
quantification

Vmax

Courbe réelle
Courbe
restituée

3e

2e
e
0
Figure 2.7. Courbe restituée sans échelon
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Or, l’échelle de la valeur d’une voie téléphonique en fonction du rapport S/B est la
suivante :
S/B (en dB)
50
40
30
20
10

Excellent
Très bon
Bon
Moyen
Inexploitable

0

Figure 2.8. Les qualités des rapports S/B

Pour améliorer la valeur S/B pour les petits signaux, il faut :
- Soit rajouter un plus grand nombre de bits
- Soit diminuer la taille des échelons lorsque le signal est faible, c’est la
compression.
2.3.3. La quantification non linéaire
2.3.3.1. But
Le choix d’une échelle compressée pour la taille des plages (ou des échelons) a pour
but d’avoir un rapport constant au moins dans le domaine correspondant à la
dynamique de la voie téléphonique.
S/B (dB) = k
Pour avoir un rapport S/B = k, nous devrons utiliser une loi de compression
logarithmique.
2.3.3.2. Les lois de compression
Des approximations de lois logarithmiques sont utilisées à cause de la difficulté de
réaliser des compresseurs logarithmiques purs.
Les lois les plus connues sont la loi A et la loi  .
- La loi A est principalement utilisée en Europe,
- La loi  est quand elle utilisée en Amérique du Nord et le Japon
Dans notre cours, nous allons plus nous intéresser à la loi A.
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 Etude de la loi A
En pratique, on fait une approximation de la courbe logarithmique par des segments
de droite et sur chaque segment on réalise une quantification linéaire.
Echelon

Points de tangence
2 segments
colinéaires
Vmax

0
Figure 2.9. Courbe approchée par 7 segments. La loi A =87,6

Il y a 8 segments de droite pour les signaux positifs. Sur ces 8, deux segments sont
colinéaires, on dit avoir affaire à une courbe approchée par 7 segments de droite de
pente différente. Si l’on tient compte des signaux positifs et des signaux négatifs, il y
a au total 13 segments de droite de pente différente2. Le rapport des pentes de deux
segments consécutifs est de 2.
Cela veut dire qu’un échelon sur un segment de droite a une valeur moitié par
rapport à un échelon sur le segment de droite adjacent de numéro plus élevé. Les 8
segments sont numérotés de 0 à 7 dans l’ordre des valeurs croissantes de x.
Les segments de droite 0 et 1 sont colinéaires. Utilisant 8 éléments binaires, nous
avons 28 = 256 plages de quantification :
- 128 positives
- 128 négatives

2

BROWN (R), Les télécommunications, Edition Larousse, Paris IV.2003.p.31.
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N° de la plage
256
224
192
160
- Vmax

128

+ Vmax
0
32
64
96
127

Figure 2.10. Illustration des 256 plages

2.4. Le codage
2.4.1. Principe
Nous venons de voir que la quantification détermine la plage dans laquelle se situe
l’échantillon.
Il va donc falloir attribuer un code binaire aux numéros des plages et transmettre le
mot binaire correspondant.
Pour des raisons de simplicité évidente, il est convenu de prendre pour codage, la
valeur binaire du numéro de la plage.
La quantification se faisant en valeur absolue croissante, et compte tenu que l’on
convient d’affecter :
Le bit de signe : « 0 » pour signaux < 0
Le bit de signe : « 1 » pour signaux > 0
Les numéros des plages (ou échelon) sont affectés par ordre croissant en valeur
absolue : d’abord aux plages négatives, ensuite aux plages positives.
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Avec le codage à 8 bits selon la loi « A » approchée, on arrive à coder 2n =256
Valeurs différentes, donc 128 valeurs < 0 et 128 valeurs > 0
La loi A comporte 16 segments contenant 16 plages, (cependant 4 d’entre eux sont
colinéaires, nous aurons donc 13 segments de pente différente).
2.4.2. L’organisation du mot binaire de 8 éléments binaires
S
Signe

A

B

C

W

n° du segment

X

Y

Z

n° de la plage sur le segment

Figure 2.11. Les trois parties significatives du codage.

S = bit de signe
ABC = n° du segment
WXYZ= n° de la plage sur le segment
2.5. Le multiplexage
2.5.1. Multiplexage en fréquence
Dans ce type de multiplexage, on procède à une modulation en fréquence (différente
de la modulation de fréquence) de « n » voies téléphoniques dont la bande passante
est 300 à 3400Hz par « n » fréquences porteuses F différentes.
Si l’on veut éliminer certains produits de modulation fréquence porteuse ou une
bande latérale, on utilise des filtres appropriés. La bande passante utilisée sur le
support est alors : “n×4kHz ”

1
4 kHz

2

3

8kHz

12 kHz

n-1

n

Figure 2.12. La longueur de la bande utilisée = n×4kHz

Il existe un nombre important de système qui réalisent ce type de multiplex : il s’agit
des multiplex analogiques, les systèmes « 12MHz » par exemple permet de
transmettre 2700 voies téléphonique.
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2.5.2. Le multiplexage temporel
C’est ce dernier type de multiplexage qui nous intéresse car il est spécifique de la
transmission numérique. Le multiplexage temporel repose uniquement sur le
principe qu’un signal à transmettre est entièrement définie par ses valeurs
instantanées prises à intervalles réguliers moyennant certaines conditions de
respect du théorème de SHANNON.
2.5.2.1. Principe
A des instants précis on prélève une valeur instantanée ou échantillon du signal de la
voie 1 et on transmet en ligne puis à l’instant suivant on prélève l’échantillon du
signal de la voie 2 et on le transmet ; on continue ainsi jusqu’à la nième voie. On
recommence ensuite à partir de la voie 1.

Figure 2.13. Multiplexage des voies

La possibilité d’intercaler entre 2 échantillons d’une même voie, les échantillons de
n-1 autres voies permet de constituer une trame de n voies multiplexées dans le
temps.
La durée d’une trame correspond donc à la récurrence Te d’une voie.
Le signal est transmis sous forme d’une succession de mot binaire de 8 bits.

1

1

1

Figure 2.14. Les mots de 8bits

Il existe entre 2 mots binaires successifs de la même voie un temps disponible fixe.
Temps disponible fixe
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1

1

1

Figure 2.15. Le temps disponible entre des mots

Ce temps est utilisé pour transmettre les mots binaires correspondants à d’autres
voies téléphoniques.
Temps disponible fixe

1

1

1

Figure 2.16. Le temps disponible fixe

Cette opération s’appelle multiplexage dans le temps ou multiplexage temporel.

Echantillons

M
P
T
X

C
O
D

Figure 2.17. Multiplexage au niveau de code

Dans ce cas d’ailleurs échantillonnage et multiplexage peuvent être simultanés. Le
codage est ensuite réalisé par un codeur commun.

M
T
P
X

C
O
D

Figure 2.18. Multiplexage au niveau d’échantillon

Sur les exemples précédons, 2 voies seulement sont multiplexée.
Exemple de multiplexage de 4 voies.
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M
T

1

2

3

4

1

2

3

4

P
X
Figure 2.19. Multiplexage temporel de 4 voies

-

Le multiplexage des voies téléphoniques entre elles peut avoir lieu :
après le codeur : multiplexage au niveau du code
avant le codeur : multiplexage au
niveau du P.A.M

2.5.2.2. Multiplexage au niveau du code
Le multiplexage au niveau du code nécessite un codeur

M
U
X

Échantillons
d

Figure 2.20. Multiplexage avant le codage

2.5.2.3. Multiplexage au niveau du P.A.M
On peut également multiplexer dans le temps non pas les mots binaires comme
précédemment mais directement les échantillons non codés, correspondant aux
différentes voies.
Le nombre de voies multiplexées est fonction de la durée du mot binaire et de la
période d’échantillonnage quel que soit le nombre de voies multiplexée et le procédé
utilisé : codage puis multiplexage ou multiplexage puis codage.

27
M
T
P
X

Figure 2.21. Multiplexage des impulsions

Il est nécessaire à la réception de pouvoir distinguer dans le temps les différents
échantillons codés pour démultiplexer les voies.

1 2

3

D
M
T
P
X

4

Figure 2.22. Le démultiplexage des signaux multiplexés

2.5.3. Démultiplexage des voies
Pour cela on transmet un mot binaire de repère à la fréquence d’échantillonnage qui
assure la synchronisation au démultiplexage.
Mot de repère

Te
Figure 2.23. Le mot de repère

Entre 2 mots de repère on trouve les uns à la suite des autres les mots binaires
respectifs de chacune des voies à transmettre
Mot binaire n voies

28

L’ensemble ainsi constitué s’appelle la Trame
Trame

Te
Figure 2.24. La période Te de 125us

La durée de la trame est déterminée par la période d’échantillonnage soit pour le
TN1.
Te= 1/Fe=1/8 kHz=125us
2.6. Formation d’une trame3
2.6.1. Débit numérique
La trame est découpée en 32 intervalles de temps appelés I.T., numérotés de 0 à 31.
La durée d’une trame est de : 125  s .
Chaque I.T. a une durée de

0

1

2

125  s
 3,9  s
32

16

30 32

Durée d’un I.T=125/32= 3,9us
3,9µs

0

1

2

16

30

31

Chaque IT composé de 8bits numérotés 1 à 8 constitue un mot binaire.
Durée d’un bit 3,9 µs ⁄ 8 soit 488ns.
3

C. SERVIN, Réseaux et Télécoms, cours et exercices, Edition DUNOD 2002.p103.
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488 ns

1

2

3

4

5

6

7

8

Mot binaire
0

1

2

16

30

31

Figure 2.25. La durée d’un bit

On déduit le débit du train numérique (32voies), soit 2048kbit/s (32 × 64kbit/s).
2.6.2. La hiérarchie numérique
La hiérarchie numérique consiste à des multiplex pour constituer un nouveau
multiplex d’ordre supérieur. Le débit du multiplex de sortie est à la somme des
débits incidents. En effet, le multiplexeur insère dans la trame des informations de
service et des bits de justification pour compenser les écarts d’horloge des multiplex
incidents (sur débit). Cette hiérarchie est désignée sous le terme de hiérarchie
numérique plésiochrone (PDH, plésiochronous digital hierarchy).
2 Mbit/s

8 Mbit/s
34 Mbit/s

140 Mbit/s

Figure 2.26. La hiérarchie numérique

Niveau
Pays
Débit en Kbit/s
Niveau 1 Europe (E1) Japon 2048
Etats-Unis (T1)
1544
1544
Niveau 2 Europe (E2) Japon 8448
Etats-Unis (T2)
6313
6312
Niveau 3 Europe (E3) Japon 34368
Etats-Unis (T3)
33064
44736
Niveau 4 Europe (E4)
139264

Nombre de voies
30
24
24
120
96
96
480
480
672
1920

Avis de l’UITT
G.704
G.742
G.751
G.751

Figure 2.27 Catégorisation de la hiérarchie numérique.
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Constituant la base du réseau numérique de la plupart des réseaux des opérateurs, la
hiérarchie plésiochrone a été remplacée à partir de 1986 par une nouvelle
technique de regroupement appelée SDH (Synchronous Digital Hiérarchie) offrant
plus de souplesse dans le démultiplexage et qui autorise des débits supérieurs.
2.7. Le transfert des paquets
Le réseau de transfert est composé de nœuds, appelés nœuds de transfert, reliés
entre eux par des lignes de communication, sur lesquelles sont émis les éléments
binaires constituant les paquets. Le travail d’un nœud de transfert consiste à
recevoir des paquets et à déterminer vers quel nœud suivant ces derniers doivent
être acheminés.
Le paquet forme donc l’entité de base, transférée de nœud en nœud jusqu’à atteindre
le récepteur. Suivant les cas, ce paquet peut être regroupé avec d’autres paquets
pour reconstituer l’information transmise. L’action consistant à remplir un paquet
avec des octets s’appelle la mise en paquet, ou encore la paquétisation, et l’action
inverse, consistant à retrouver un flot d’octets à partir d’un paquet la
dépaquetisation. L’architecture d’un réseau est définie principalement par la façon
dont les paquets sont transmis d’une extrémité à une autre du réseau. De
nombreuses possibilités existent pour cela, comme celles consistant à faire passer
les paquets toujours par la même route ou, au contraire, à les faire transiter par des
routes distinctes de façon à minimiser les délais de traversée.
 Le modèle de référence
Pour identifier correctement toutes les composantes nécessaires à la bonne marche
d’un réseau à transfert de paquets, un modèle de référence a été mis au point. Ce
modèle définit une partition de l’architecture en sept niveaux, prenant en charge
l’ensemble des fonctions nécessaires au transport et à la gestion des paquets. Ces
sept couches de protocoles ne sont toutes indispensables, notamment aux réseaux
sans visée généraliste. Chaque niveau, ou couche, offre un service au niveau
supérieur et utilise les services du niveau inférieur.
Pour offrir ces services, les couches disposent de protocoles, qui appliquent les
algorithmes nécessaires à la bonne marche des opérations.
Une autre architecture protocolaire, l’architecture TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol), a été adoptée pour le réseau Internet, ce qui lui a offert
une diffusion massive. Une autre architecture provenant de l’utilisation de la trame
plutôt que du paquet a été proposée par l’UIT-T, pour les applications utilisant à la
fois les données, la téléphonie et l’image. Provenant principalement du monde des
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télécommunications, cette architecture est bien adaptée au transport de flux
continus, comme la parole téléphonique. C’est la trame ATM qui représente le mieux
cette architecture.
 Commutation et routage
Sous le concept de transfert de paquet, deux grandes techniques se disputent la
suprématie, il s’agit de la commutation de paquets et le routage de paquets. Dans le
routage, les paquets d’un même client peuvent prendre des routes différentes, tandis
que, dans la commutation, tous les paquets d’un même client suivent un chemin
déterminé à l’avance.
Certaines applications, comme la parole téléphonique, posent des problèmes
spécifiques de transport lorsqu’elles sont acheminées sous forme de paquets. La
difficulté réside dans la récupération du synchronisme, le flot de parole devant être
reconstitué au récepteur avec des contraintes temporelles fortes. En supposant
qu’une conversation téléphonique entre deux individus accepte un retard de 150 ms,
il n’est possible de resynchroniser les octets à la sortie que si le temps total de
paquetisation –dépaquetisation et de traversée du réseau est inférieur à 150 ms. Des
fonctions intelligentes implémentées dans les terminaux informatiques permettent
cette resynchronisation. Si un terminal ne dispose pas d’une telle intelligente, la
reconstruction du flux synchrone est quasiment impossible après la traversée d’un
réseau à transfert de paquets un tant soit peu complexe. Les réseaux de type Internet
ont du mal à prendre en compte ces contraintes.
2.8. Accès aux réseaux numériques
Les signaux de parole sont facilement transmis dans le spectre 300-3400Hz. La
transmission de données est possible sur la ligne métallique grâce à un codage de
ligne adapté. L’un des obstacles majeurs rencontrés est constitué par la longueur de
la connexion métallique centrale par terminal client, qui limite le débit de la
transmission de données. Si l’on souhaite exploiter la liaison à une haute vitesse, il
faut soit travailler à l’alternat ou en duplex à des débits peu élevés, soit encore
utiliser des parcours différents pour chacun des flux de communications. Différents
systèmes pour les lignes d’abonnés ont été étudiés sur les plans technique et
économique.
Ils permettent en compte la densité d’abonnés au kilomètre carré et la nature des
services distribués envisagés. Les abonnés professionnels ou résidentiels, souhaitent
disposer à domicile de services de télé enseignement, de programmes de télévision
ou d’accès à divers services multimédias. Dans la plupart des réseaux, 60 à 80% des
abonnés se trouvent situés à moins de 3Km du central téléphonique.
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Sept familles de techniques concurrentes permettent de distribuer l’information
numérique vers les usagers, que cette information soit télévisuelle ou attachée à
internet. La normalisation permet la combinaison de ces techniques.
Trois d’entre elles utilisent l’onde hertzienne, les quatre autres, mettent en œuvre la
transmission sur câble métallique ou sur fibre optique.
Ceux qui sont actuellement en cours :
 La distribution directe par satellite (DTH) ou la distribution numérique
hertzienne (GSM, UMTS, etc.), avec retour par radio ou par RTCP ;
 La distribution numérique hertzienne ;
 Les solutions de raccordement par radio (UMTS, etc.)
 La technique DPL (Digital Power Line) qui sur la liste de distribution
électrique permet de distribuer 1 Mbit/s par groupe de 7 ou 8 utilisateurs ;
 Les systèmes DSL (ADSL, HDSL, VDSL, etc.), qui s’intéressent à des normes de
boucles numériques d’abonnés en paires métalliques de diamètre variés dont
les performances techniques sont différentes.
 La technique HFC qui fait intervenir une solution hybride de raccordement
fibre et coaxial de petit diamètre.
 Le raccordement par la fibre optique (FTTH, Fibre To The Home).
Certains systèmes n’offrent pas de voie de communication de retour.
D’autres ont des débits numériques de transmission inégaux et pour cette raison ils
sont dits asymétriques. D’autres enfin, qualifiés de symétriques, offrent des débits
égaux dans les deux sens. Le sens montant est le flux d’informations dirigé de
l’abonné vers le réseau interurbain et le sens descendant est inverse4.

4

GUY PUJOLLE : Les Télécommunications ; Edition 1999
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CHAPITRE 3 : PROBLÉMATIQUE SUR L’INSERTION ET L’EXTRACTION D’UN
AFFLUENT DE FAIBLE DÉBIT D’UN CIRCUIT À HAUT DÉBIT DANS SDH

3.1. Introduction
Ces trente dernières années, le marché de télécoms a connu une grande évolution.
Les télécommunications, devenues un outil stratégique pour les entreprises
intéressent désormais toute organisation de service.
Les réseaux de transmission étaient basés sur une hiérarchie plésiochrones, mais ce
mode de transmission présente deux types d’inconvénient :
-

le multiplexage bit à bit de trame numérique plésiochrones

-

l’absence de normalisation au niveau de l’UIT-T.

Ceci a poussé les experts de l’UIT-T de concevoir des nouvelles infrastructures de
transmission à large bande à fibre optique de haut débit hautement normalisée au
plan international qui permet l’apparition des autoroutes de l’information et le
développement du multimédia.
Ainsi à la fin des années 1988 apparaît une nouvelle hiérarchie de transmission
appelé SDH (Synchronous Digital hiérarchie), qui offre aujourd’hui des solutions de
transport totalement maîtrisables, sécurisants et compétitive remédiant aux
inconvénients de la hiérarchie numérique Plésiochrones (PDH).
3.2. Principe de fonctionnement de la SDH
3.2.1. Nécessité d’une nouvelle hiérarchie
Les concepts de la SDH répondent à un certain nombre d’objectifs qui sont la
flexibilité, la visibilité, la facilité d’exploitation, la prise en compte des évolutions
futures vers les hauts débits et l’interconnexion des systèmes :
 la flexibilité d’un système de multiplexage se mesure d’ une part à la facilité
de réorganisation du train résultant et d’autre part à la possibilité de
transporter dans ce train des variétés.
 Le principe de multiplexage retenu pour la SDH est le multiplexage
synchrone. Ce type de multiplexage procure une visibilité directe des
signaux transportés à l’intérieur d’une trame à 155Mbit/s. On peut alors
extraire ou insérer des affluents, réorganiser le multiplex sans effectuer
l’ensemble des opérations de multiplexage/démultiplexage. De plus il est
possible de transmettre dans une trame synchrone des débits non
normalisés G703 par exemple : TVHD ou ATM.
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 Les multiplexeurs de la hiérarchie plésiochrones actuelle disposent de
quelques éléments binaires de réserve qui peuvent être utilisés pour
effectuer des contrôles de qualité entre deux équipements de multiplexage
d’un même niveau. Cependant le débit disponible reste faible et limite les
possibilités d’exploitation de maintenance. D’autre part, il n’est pas utilisable
par les systèmes de ligne. Le fait que la SDH soit essentiellement orientée
vers la transmission sur fibres optiques a permis de diminuer les contraintes
de débit. Une part relativement importante du débit peut donc être réservée
aux différents niveaux définis dans la SDH.
 Dans la hiérarchie plésiochrone, la normalisation d’un nouveau débit de
transmission au niveau N de la hiérarchie se traduit par la définition d’une
jonction au niveau débit de transmission et de multiplexage des signaux de
niveau N-1. Les systèmes de surveillance des équipements de transmission
sont spécifiques aux constructeurs qui définissent les codes ou trames de
ligne, le type d’embrouillage…dans la SDH. Les trames haut débit sont
construites par multiplexage synchrone d’une entité de base. Cette entité de
base définit donc implicitement toutes les trames haut débit n’étant en
principe que technologique. Chaque trame est obtenue en rajoutant un
surdébit de gestion au multiplexage des entités de base.
Dans la hiérarchie plésiochrone et pour les raisons évoquées au paragraphe
précédent, les systèmes de transmission existants au-delà des débits normalisés sont
incompatibles entre eux. Il n’est donc pas possible d’interconnecter deux systèmes
provenant de constructeurs différents sans redescendre au niveau des jonctions
normalisées, 45Mbit/s aux U.S.A. ou 140Mbit/s en Europe. La SDH normalise une
famille d’interface de lignes optiques qui permettent cette interconnexion. Cette
interconnexion nécessite, au-delà de la normalisation de la trame, la normalisation
des paramètres optiques et des règles d’exploitation des systèmes.
C’est ainsi qu’en 1988 l’UIT élabore une série de recommandations qui sont écrites
en s’inspirant du réseau optique américaine (SONET) et des normes européennes. Le
débit de la trame de base STM1 ( Synchronous Transport Module) est le
155.520Mbit/s compatible avec le premier ordre de multiplexage des hiérarchies
américaines (1544Kbit/s) et le premier ordre européen 2048 kbit/s.
Niveau SONET
STS - 1
STS - 3
STS – 12
STS - 48

Débit correspondant en Kbit /s
51.840
155.520
622.080
2.488.320
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Tableau 3.1. STS

Niveau SDH

Débit correspondant en Kbit/s
155.520
622.080
2.488.320
9.953.280

STM - 1
STM - 4
STM – 16
STM – 64

Tableau 3.2. Le STM

SDH se situe au niveau 1et 2 du modèle OSI :

SDH

7

APPLICATION

6

Présentation

5

Session

4

Transport

3

Réseau

2

Liaison

Permet l’émission, réception
de
trames
1
Physique
Transmission, réception de
trains de bits

Figure 3.1 Position du SDH du modèle OSI

3.2.2. Définition des éléments de la hiérarchie synchrone5
Le conteneur Cn est une entité dont la capacité est dimensionnée pour assurer le
transport d’un débit défini par L’UIT-T. Le conteneur joue le rôle de régénérateur du
signal plésiochrone de départ, il récupère l’horloge et transforme le code de transfert
selon les débits entrants. Le “n“ de Cn dépend du débit entrant, par exemple C4
correspond à 139264kbit/s, le C3 pour 44736 ou 34368kbit/s, le C12 pour
2048kbit/s, le C11 pour 1544 Kbit/s. Le conteneur virtuel VCn est obtenu à partir du
conteneur en lui ajoutant un surdébit de conduit POH (Path Over Head) utilisé pour
la gestion du conteneur. C’est le conteneur virtuel VC qui est l’entité gérée par le
réseau SDH. Le VC est l’entité gérée par le réseau SDH.
5

C.T.MISILU, Cours des systèmes d’exploitation des télécommunications, IIème Génie électricité: option
Télécommunications, ISTA. Année académique. 2007-2008.
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Débit plésiochrones

VCn

VCn

Figure 3.2. Les éléments de la hiérarchie synchrone

L’unité d’affluent TUn (Tributary Unit) est composée du VCn et d’un pointeur PTR
associé. La valeur de ce pointeur indique l’emplacement du VCn dans la trame de
transport utilisé. Ce pointeur est associé au processus de justification du VC dans la
trame de transport. Le groupe d’unité d’affluent TUGn (Tributary Unit Group)
représente une structure virtuelle de la trame permettant le multiplexage de TUn, ce
n’est pas une nouvelle entité physique. Il constitue un regroupement de TUn dans un
espace réservé d’une entité supérieure, TUG supérieur ou VC4. On peut considérer
que le TUG définit des règles de rangement des TUN dans cette entité supérieure, et
à travers elle, dans la trame de transport, on peut ainsi avoir :
 Le TUG2 regroupant 3 TU12 ou 1 TU2.
 Le TUG3 regroupant 7 TUG2 ou 1TU3 ;
L’unité administrative (administrative unit), AU4, est composé du VC4 et du
pointeur PTR associé. La valeur de ce pointeur indique l’emplacement du début du
VC4 dans la trame de transport utilisée. Ce pointeur est associé au processus de
justification du VC4 dans la trame. Le groupe d’unité administrative, AUG,
représente une structure virtuelle de la trame et pas une nouvelle entité physique.
AUG correspond à la place que doit occuper l’AU4 dans la trame de transport
utilisée. La trame de transport STMn (synchronous transport module) sont obtenues
en multiplexant n AUG (et non n STM1) et en rajoutant un sur débit dit sur débit de
section SOH (Section Over Head). La trame de base STM1 (155,520Mbit/s) contient
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1 AUG et son SOH, la trame STM4 (622,080Mbit/s) contenant 4 AUG et son SOH, la
trame STM16 (2488,320Mbit/s) contenant 16 AUG et son SOH.
nx

140 Mbps

X3

X3
34 Mbps

X7

X3

X3
6 Mbps

2 Mbps

1,5 Mbps
Figure 3.3. Structure du multiplexage synchrone

Cette hiérarchie pose aussi le problème du débit qui varie de plus ou moins Dx bit/s
par rapport au débit nominal X bit/s du signal entrant. Or une trame a un débit fixe,
c’est pour cela que l’on utilise une opération qui permet de transporter un signal de
débit variable dans une trame de débit fixe, cette opération s’appelle la justification.
On parle de justification positive, nulle, négative. Il suffit pour cela de prévoir dans la
trame de transport une place allouée à chacun des affluents suffisante pour
permettre de transporter leur plus grand débit possible. Puis grâce à des bits de
remplissage (bourrage) on obtient le débit désiré. A partir de ces connaissances on
va insérer un affluent à 140Mbit/s dans un STM1.
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3.2.3. Insertion d’affluents dans un STM16
a) Insertion d’affluent 140Mbit/s dans un STM1
Tout d’abord, il faut élaborer le conteneur C4 comme le montre la structure du
multiplexage synchrone après récupération d’horloge et la régénération de l’affluent.
Le conteur C4 comprend 180 blocs de 13 octets chacun, soit au total 2340 octets ou
18720 bits, répartis en 9 lignes de 20 blocs. Sachant que la périodicité est de 125ms,
on a un débit affluent de 139,264Mbit/s (voir structure), tous les bits ne seront donc
pas utilisés pour transporter des bits d’information. Dans un bloc, il y a 13 octets
répartis comme : 1 octet pour les bits d’indications tels que le bit de remplissage, de
justification ou de surdébit, et 12 octets pour les bits d’information dans le
conteneur, soit un débit d’information du C4, c’est une justification de type négative
de 16Kbit/s. Pour obtenir un conteneur virtuel VC4, on rajoute un surdébit de
conduit appelé POH, on obtient ainsi 1 octet de plus pour chaque ligne, soit 9 octets
de plus par rapport à C4. Conteur virtuel 4 (VC4)
261 octets

J1
B3
C2
G1
F2
H4
F3
K3
N1

9
R
A
N
G
E
E
S

A
Bl
Bloc du conteneur C4
1 octet
oc
POH
Figure 3.4. Bloc du conteneur C4
d
u sur le
Les octets du POH sont utilisées pour déterminer différentes informations
co point
conteneur tel que la trace du conduit (J1 qui permet une identification du
nt
d’accès pour vérifier la continuité de la chaîne de connexion depuis l’émetteur,
la
en
surveillance des erreurs par contrôle de débit du VC4 (B3 à C2, étiquette du signal
eu que le
de conduit (C2) qui permet de connaître la composition du conteneur tel
tableau suivant, l’état du conduit(G1) qui sert à renvoyer les informations der défauts
de l’extrémité distante, le contrôle de qualité (F3), la voie de service (F2) C4
pour les

besoins de communication de l’usager sur le VC4.
6

CARRIER (C), Termes et définitions de base. Rappels sur le trafic, Yaoundé, CAMEROUN. 27 au 30 octobre
2003. p.15-20.
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MSB
0000
0000
0000
0000
0000

LSB
0000
0001
0010
0011
0100

HEX
00
01
02
03
04

0001

0010

12

0001
0001

0011
0100

13
14

0001

0101

15

Composition du conteneur
Faisceau non équipé
Faisceau équipé non spécifique
Structure de TUG
TU verrouillé
Projection Asynchrone de trains à 34ou 45
Mbps dans un C3
Projection Asynchrone de trains à 140 Mbps
dans un C4
Protection de cellules ATM
Protection de MAN DQDB (MAN utilisant le
mode Dual Queue Double Bus)
Protection de réseau local sur fibre optique
FDDI

Figure 3.5. Etiquette de signal de conduit C2

L’unité Administrative AU4 est constituée de l’ensemble VC4 et d’un pointeur
associé, placé dans la trame de base STM1. Le VC4 ne coïncide pas toujours avec la
capacité utile de la trame STM et se trouve en général à cheval sur 2 trames. Le
pointeur indique le nombre d’octet entre la fin de son dernier octet et le premier
octet POH (J1) du VC4. Le pointeur peut aussi indiquer le début du VC4 modifié par
une justification dans le cas où l’horloge du STM est différente de l’horloge du VC4
(débits différents) car le ralentissement ou l’accélération du débit du VC4 se fait en
reculant ou en avançant le début du VC4. On dit que le VC « flotte » dans la trame.
La trame est constituée de l’ensemble AU4 et d’un sur débit de section SOH qui se
décompose en deux sous ensembles : le RSOH et le MSOH.
A1

A1

A1

A2

A2

A2

C1

NU

NU

NU

NU

NU

NU

B1

E1

F1

D1

D2

D3

K1

K2

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

RSOH

Pointeur
B2
MSOH

Z1

B2

Z1

B2

Z1

Z2

Z2

Z2

E2

Figure 3.6. Les deux sous ensembles de SOH
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Dans le RSOH, les octets A1/A2 permettront de constituer le mot de verrouillage de
trame, J0/C1 identifie AUG avant le multiplexage au niveau STM-N ; B1 permet la
surveillance des erreurs sur les débits de la section élémentaire régénérée, E1 est
une voie de service pour des communications vocales entre régénérateurs, et l’octet
F1 est une voie de donnée entre régénérateurs réservés aux besoins particuliers de
l’utilisateur.
Dans le MSOH, l’octet B2 permet la surveillance des erreurs sur les débits de la
section de multiplexage, K1 et K2 sont affectés à la commande de commutation de
protection automatique APS (Automatic Protection Switching 1+1ou 1 : n), les octets
D4 à D12 forment un canal de communication de données DCC pour une section de
multiplexage.
L’octet S1 contient des bits pour la description de l’état de la synchronisation
adoptés par l’UIT - T. L’octet E2 est une voie de service pour les communications
vocales entre multiplexeurs. Pour certaines applications telles qu’une interface de
section (jonction), on peut utiliser une interface à fonction de surdébit réduite qui
dépend du type de support physique (optique ou électrique) car on n’utilise pas tous
les octets décrit ci-dessus comme B1.
b)

Insertion d’affluent 34Mbit/s dans un STM1

Après la récupération d’horloge et la régénération de l’affluent à 34 Mbit/s, les
données sont placées dans le conteneur C3. Ce conteneur de périodicité 125ms est
formé de 9 lignes comptant chacune 84 octets, soit 756 octets ou 6048 bits, avec un
débit de 48,384 Mbit/s supérieur au débit de l’affluent donc tous les octets ne sont
pas utilisés pour transporter des bits d’information.
Le conteneur C3 est partagé en trois parties T1, T2, T3, de 3 lignes chacune. Comme
il n’y a pas assez d’octets de donnés on ajoute des bits de remplissage, donc le débit
nominal de l’information dans du C3 passe à 34,344Mbit/s.
Le conteneur virtuel VC3 est obtenu en rajoutant à C3 un surdébit de conduit POH
identique au POH du VC4. Le TU3 est constitué de l’ensemble du VC3 et d’un
pointeur associé placé dans la capacité utile de la trame STM1. Le pointeur TU3 est
identique au pointeur d’AU4 et joue le même rôle. Le TUG3 définit les
emplacements des TU3 (VC3 et pointeurs associés) dans le VC4.
Le VC4 formé de 3 TUG3 est obtenue en effectuant un multiplexage par
entrelacement de colonnes des TUG3 A/B/C après avoir placé en tête du VC4 la
colonne contenant le POH de VC4 et deux colonnes de remplissage.
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TU 3 B

TU 3 A
PTRA
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H
VC4
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TU 3 C
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VC 3 B
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PTRC

VC 3 C

A

B

C

Figure 3.7. Le VC4 avec 3 TUG3

Comme dans le cas d’un affluent à 140Mbit/s, l’AU4 est obtenue en associant un
pointeur au VC4. L’AUG représente l’entité contenant l’AU4 et il sera placé dans le
STM1 qui est obtenu en rajoutant le SOH à l’AUG. On obtient un STM1 formé d’un
ZUG contenant un VC4 composé de trois TUG3 élaborés à partir de trois VC3
transportant trois affluents à 34Mbit/s.
C) Insertion d’affluent 2Mbit/s dans un STM1
Dans le cas d’un affluent 2Mbit/s, celui-ci peut être structuré (trame organisée en
octets) ou non (suite de bits sans structure connue ou dont l’information de
structure n’est pas utile à transporter). Ceci conduit à envisager différentes façons de
réaliser la projection dans le conteneur C12.
Si les bits sont mis dans le C12 au fur et à mesure de leur arrivée sans tenir compte
de la composition en octet ou non, on parle de projection asynchrone. L’adaptation
du débit se fait par justification bit dans le C12 comme pour les affluents à 34 et 140
Mbit/s dans leurs conteneurs respectifs. On utilise dans ce cas un mode de
multiplexage dit mode TU flottant, déjà décrit pour les VC3 et VC4, donc le début du
VC est repéré par son pointeur.
Si chaque bit ou octet de l’affluent est directement accessible dans le conteneur, on
parle de projection synchrone bit ou synchrone octet. Dans le cas de projection
synchrone, on peut utiliser le mode flottant ou le mode verrouiller (chaque octet de
l’affluent est situé à un emplacement déterminé et fixe dans le VC4. Dans ce cas
l’utilisation d’un pointeur n’est, bien entendu, plus nécessaire. En mode flottant,
l’horloge utilisée pour la projection synchrone octet peut être une horloge synchrone
de celle de l’équipement de multiplexage H155 ou l’horloge à 2Mbit/s propre à
chaque affluent. En mode verrouillé, la projection est réalisée avec l’horloge qui est à
la fois synchrone de celle de l’équipement et de l’affluent. La projection synchrone en
mode verrouillé ne se conçoit donc que dans un réseau entièrement synchronisé.
Ceci implique que le POH du VC soit remplacé par du remplissage, de même pour le
pointeur PTR du TU12, et donc le POH du VC4 sera utilisé pour la gestion de tous
les C12 qu’il contient. Le C12 est constitué d’un ensemble de 139 octets en 4 fois
125ms, soit 500ms, et non pas 125ms comme pour les C3 ou C4. Ceci permet de
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réduire la taille relative du surdébit par rapport au signal utile transmis. En mode
TU flottant, le VC12 est obtenue en rajoutant, dans la période de 500ms, le POH de
VC12 constitué d’octets nommés V5 (surveillance des erreurs), J2 (identification du
point d’accès), N2 (surveillances connexion en cascade), K4 (octets réservé pour un
complément d’étude). Le TU12 est élaboré en associant au VC12, dans la période de
500ms, 4 octets nommés V1, V2, V3, et V1 et V2 constituent le pointeur de VC12, V3
est l’opportunité de justification négative et V4 n’est actuellement pas utilisé
(application future). Le TU12 est ainsi constitué de 144 octets. Pour obtenir un
TUG2 il faut multiplexer 3 TU12, puis pour obtenir TUG3, il faut multiplexer 7
TUG2, puis pour obtenir un VC4 il faut ajouter un POH à un multiplexage de 3 TUG3
comme pour le cas de l’insertion du 34Mbit/s. Ainsi on obtient pour le AU4 un
multiplexage de 63 trains à 2Mbit/s.
3.2.4. Les trames STM-4 et STM-16
Une trame STM n est composée d’une capacité utile obtenue par multiplexage de n
AUG, et d’un SOH. La trame n’est donc pas le résultat d’un multiplexage de n STM-1.
La capacité utile d’un STM-n est obtenue par multiplexage de n VC4 qui composent
les n AUG. Le multiplexage est réalisé en effectuant un entrelacement des octets de n
VC4. La capacité utile est donc composée de n fois 261 colonnes afin de pouvoir
loger les n VC4. Les pointeurs d’AU sont placés dans la ligne 4 des n fois 9 premières
colonnes de la trame (entre le RSOH et le MSOH).
La trame STM-n
n x 270 octets
9
r

RSOH

a
PTR

n

Capacité Utile n

g
éeee

MSOH

n x 9 octets

9
r
a
n
g
é
e
s

n x 261 octets
Périodicité : 125 µs
Figure 3.8. La trame STM-n

Dans ce cas, le multiplexage des pointeurs se fait par entrelacement des octets de ces
n pointeurs. Les n VC4 seuls se trouvent donc dans la capacité utile.
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a1a2a3a4…..
b1b2b3b4….
c1c2c3c4….. M
U

nAUG
a1b1c1

X

…n1a2b2c2….n2a3b3c 3….n3a4…..
n1n2n3n4….
Figure 3.9. Le multiplexage par entrelacement d’octets

3.3. Infrastructure du réseau SDH
2Mbit/S
Anneau STM- 16
MTS
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16
MIE
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Anneau STM-16

MTS

MIE
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2Mbit/s

MIE
16

MIE
4

MIE
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2Mbit/S

MIE
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Anneau STM-4

MIE
4

MIE
4

Anneau STM-4

MIE
4

MTS

Liaison STM-1
Figure 3.10. L’infrastructure du réseau SDH

3.3.1. Liaison physique optique
La plus part des réseaux de transmission utilisent comme support physique pour
relier ses MIE des fibres optiques monomode, correspondant à la recommandation
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G.652 de l’UIT-T. La fibre optique utilise les longueurs d’onde autour de 1300nm et
1550nm.

SOURCE

LASER

Distance : 10 ou 100 Km Bande passante : 50 GHz
Figure 3.11. La fibre monomode

Seuls les rayons parallèles à l’axe de la fibre optique seront propagés, d’où des
performances maximales. Ceci nécessite l’utilisation d’un laser comme source
d’émission.
Les équipements SDH ont des paramètres spécifiques selon leurs interfaces optiques
définit dans la recommandation G.957. Elles sont relatives aux quatre débits
normalisés : STM-1, STM-4, STM-16, STM-64. Les codes d’application s’écrivent
avec les conventions suivantes :
« Application- niveau STM- gamme de longueur d’onde »
Application : I pour Intra station, S pour short- Haul ou L pour Long Haul
Niveau STM : STM-1, STM-4, STM-16 ou STM-64
Gammes de longueur d’onde : 1 pour 1300nm, 2 pour 1550nm.
Pour une boucle SDH on utilise 2 fibres optiques unidirectionnelles sur un tronçon
car lorsque l’on envoie une trame STM-n venant de la commutation (on parle de
BPN commut) à partir du MIE, en fait la trame est envoyée dans une fibre optique,
dans le sens qui est celui des aiguilles d’une montre lorsque l’on regarde la fibre
optique, et une copie de la trame est envoyée dans la deuxième fibre optique dite
secourue dans le sens de l’autre fibre, ce qui permet de sécuriser 100 des BPN de la
boucle et d’être sûr que la trame arrive à destination du MIE. Pour les autres trames
STM la trame est envoyée dans le sens conventionnel et pas dans la fibre de secours.
En cas de coupure optique, il y a rebouclage au niveau du MIE entre la fibre normale
et la fibre secourue permettant de continuer le fonctionnement en boucle SDH.
3.3.2. Multiplexeur Insertion- Extraction MIE
Les multiplexeurs insertion – extraction (Add-drop) sont utilisés pour réaliser les
fonctions de transmission suivantes :
 transfert du signal numérique synchrone de ligne entre ses accès “ ouest”
et “Est”.
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 Dérivation :
insertion/extraction
de
signaux
numériques
plésiochrones et/ou synchrone présent à ses accès “ouest” et/ou”
 Des fonctions de brassage de VC12 ont été introduites dans le MIE.

MIE

« Ouest »

« Est »

W

E

Résultant synchrone

Résultant synchrone

STM-n

STM.n

Affluents plésiochrones et/ ou Synchrone
Figure 3.12. Structure de MIE

Le MIE ne contient la fonction de régénération qui permet la remise en fonction
uniquement par régénération du signal électrique et une surveillance de section de
la régénération. Pour de longue distance, on installe un MIE sans cartes affluentes
pour régénérer le signal.
L’un des inconvénients majeurs du MIE est le nombre insuffisant d’accès à 2Mbits/s
au niveau du châssis MIE alors que ce débit est le plus demandé, c’est pour cela que
l’on utilise des MTS.
3.3.3. Multiplexeur Terminal Simplifié (MTS)
Le multiplexeur terminal simplifié (MTS) permet le multiplexage de signaux
affluents plésiochrones ou synchrones dans un signal de ligne STM-1. Dès lors on ne
parle plus de configuration en anneau mais de configuration en point à point. Il
existe deux en point à point reliant possible. La première reliant deux MTS et la
seconde un MTS à configurations un MIE qui est lui en anneau. La première
configuration est utilisée pour une LS par exemple en optique ou pour une boucle
optique STM-1 avec deux sites différents. La seconde solution est la plus employée
au sein du réseau des opérateurs. Car l’avantage du MTS est son nombre important
d’entrée/sortie d’affluent 2Mbit/s venant le plus souvent de la commutation pour
relier les autocommutateurs publics entre eux et desservir des baies d’abonnés
distantes de l’autocommutateur ou l’anneau optique.
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3.3.4. Brasseur
Parmi les raisons qui ont conduit à définir un brasseur numérique basé sur les
nouvelles normes de la hiérarchie numérique synchrone SDH figure celle d’utiliser
plus efficacement la largeur de bande allouée. En technologie plésiochrone, la
réorganisation du trafic demande des démultiplexages successifs et coûteux jusqu’au
niveau le plus bas de la hiérarchie. Par contre, grâce aux techniques simplifiées de
multiplexage et démultiplexage synchrone, le brasseur peut apporter une grande
souplesse dans la réallocation dynamique des ressources, ce qui optimise la capacité
offerte par les artères de transmission. Les brasseurs sont destinés à assurer la
connectivité et la flexibilité de la bande passante entre différentes portions de
réseau, les transferts de VC entre boucles ou sous réseaux. Ces brasseurs sont des
équipements de forte capacité et ils sont donc situés aux nœuds importants du
réseau. La fonction brassage est assurée par des brasseurs (BRN) qui permettent le
brassage des conteneurs (VC12 à 2Mbit/s et VC3 à 34Mbit/s) entre les accès STM.
Les répartiteurs électroniques (RPN), gardant l’intégralité des affluents, permettront
de répartir les connecteurs (VC4=155Mbit/s) dans les STM. Le cœur du brasseur
repose sur la matrice de commutation qui connecte les conduits entrants dans le
système avec ceux qui en sortent. Les conduits pouvant être synchrone ou
plésiochrones. Le brasseur est composé de plusieurs modules : module d’entrée et
de sortie, module de matrice, module d’horloge et module de commande.
2Mbit/s 34Mbit/s 140Mbit/s
sur fibre optique

155Mbit/s
Poste d’exploitation

Module d’entrée
et de sortie
Module
d’horloge
Module de
commande

Module de matrice

Figure 3.13. Les quatre sous-systèmes fonctionnels d’un brasseur

Le module d’entrée et de sortie peut démultiplexer les signaux plésiochrones à 34 et
140Mbit/s en composantes à 2Mbit/s, les insérer dans un VC correspond à leur
hiérarchie, et générer une trame STM-1 interne qui est transmise à la matrice pour
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brassage. Il peut terminer un signal synchrone à 155Mbit/s en ajoutant un surdébit
de section SOH, démultiplexer si nécessaire le VC et insérer les VC dans une trame
STM-1 interne qui est transmise à la matrice pour brassage. Ainsi les cartes d’accès
des modules d’entrée et sortie sont fonction de leur débit de transmission.
Le module de matrice est basé sur le principe de brassage temporel des signaux. La
structure de la matrice est carrée, ce qui assure un brassage des signaux sans
blocage. La matrice brasse, sans les modifier, tous les VC extraits des trames STM-1
internes fournies par les modules d’entrée et de sortie. Le module de commutation
est unidirectionnel. Les connexions bidirectionnelles sont traitées comme deux
connexions unidirectionnelles.
Le module de matrice est composé de matrices dupliquées qui optimise la sécurité
du brassage. Chaque carte de matrice a une capacité de 16.16 accès STM-1. La
matrice étant de type carré, quatre cartes représentent 32.32 accès STM-1, et neuf
cartes sont nécessaires pour disposer de 48.48 accès. Le module d’horloge central
produit un signal à 155MHz qui permet de synchroniser les signaux acheminés à
l’intérieur du brasseur. Ce module est protégé par duplication. Le module dispose de
trois signaux de référence. Il reçoit des signaux à 2048 kHz, de deux d’horloge de
référence externe à 2048 kHz ou des signaux de synchronisation générés à partir des
signaux STM-1 présents à l’entrée du brasseur.
Le signal d’horloge à 155MHz interne est produit à partir de ces signaux internes
pour l’ensemble du nœud du réseau dans lequel se trouve le brasseur. Le signal est
ensuite distribué dans tout le brasseur. La distribution des signaux d’horloge à partir
de chaque module s’effectue par deux voies en redondance. Ainsi chacun émet son
propre signal d’horloge à 155MHz qui sont identiques.
Le module de commande permet d’établir et de maintenir les connexions, de
collecter et d’exploiter les informations d’alarmes et de performance, de gérer la
configuration du matériel de l’équipement, et les fonctions relatives à la sécurité.
Le module de commande se compose du système de contrôle qui est divisé en trois
niveaux (le processeur général de commande, les processeurs locaux et les
processeurs situés sur les différentes cartes de transmission) et des postes
d’exploitation qui permettent de superviser le brasseur en local (avec une liaison
Ethernet par exemple) ou distant (grâce à une liaison louée ou un réseau X25 par
exemple).
3.4. La topologie et la protection
3.4.1. Les topologies
Les architectures peuvent être réalisées en bus, en anneau, en étoile et peuvent être
combinées entre elles permettant aux opérateurs de résoudre un grand nombre de
cas pratiques.
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I joueEun rôleI clé en SDH/SONET grâce aux
pas de nœud terminal. Ce type de réseau
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Figure 3.14. Les différentes topologies

incendie dans un nœud du réseau). Les applications des réseaux en anneau sont
nombreuses : réseau d’accès aux réseaux nationaux, en passant par les réseaux
locaux et régionaux. Les réseaux auto cicatrisants sont divisés en deux catégories :


les anneaux unidirectionnels.



Les anneaux bidirectionnels.

Fibre de réception

A

Fibre émission

A

B

B

Figure 3.15. Représentation des anneaux bidirectionnels et bidirectionnels
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Il existe aussi des anneaux bidirectionnels à 4 fibres. Dans ce dernier cas, une paire
de fibre est réservée pour la protection. Cette paire de fibres peut être
éventuellement utilisée pour un trafic non prioritaire et pour de la protection entre
nœuds voisins. Il existe deux mécanismes de protection d’anneau :
 la protection de conduit,
 la protection de section de multiplexage.

Fibre 2

Fibre 1

A

B

A

B

Figure 3.16. Mécanismes de protection d’anneau

Les anneaux unidirectionnels sont des anneaux à deux fibres et peuvent être à
protection de section ou protection de conduit.
Les anneaux bidirectionnels sont uniquement à protection de section et peuvent être
à 2ou 4 fibres.
Le choix du type d’anneau et de son mécanisme de protection associé dépend de
plusieurs paramètres, tels que la taille du réseau et le type de trafic sur le réseau.
Néanmoins, les anneaux bidirectionnels conviennent mieux pour des trafics
équilibrés entre chaque nœud (réseau national par exemple) et que les anneaux
unidirectionnels à protection de conduits sont plus adaptés à des trafics dirigés vers
un nœud particulier (hub par exemple).
La sécurité de la technologie SDH prévoie qu’en cas de ligne, le signal est
automatiquement ré acheminé sur un réseau ” secours“. Plusieurs configurations de
ce réseau sont possibles.
3.4.2. PROTECTION 1+1
Ce type de protection offre deux accès optiques pour le trafic normal
(working). Le secours (protect) ne peut pas être utilisé pour le réseau de réserve.
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Secours

R : réception
E : Emission
3.4.3. Protection 1 : 1 ou 1 : n
Dans cette configuration, le secours peut être utilisé pour secourir la liaison
normale ou pour ré acheminer du trafic (extra trafic) d’autres artères.
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Figure 3.18. La protection 1 : 1 ou 1 : n
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CONCLUSION GENERALE

Le réseau de transmission est une des parties la plus cruciale d’un réseau des
télécommunications car elle permet le transport de l’information d’un émetteur vers
un récepteur. C’est pour cette raison, la qualité de service doit être implémentée de
bout en bout pour être efficace.
Les technologies SDH sont aujourd’hui les solutions qui sont entrain d’émerger dans
le mode IP, la définition de la qualité doit être implémentée en le faisant coopérer.
De même la qualité de service doit être contrôlée par des moyens techniques, des
outils de production moyennant un tableau de bord permettant une vue homogène
et cohérente du système de transmission par la co-relation entre les mesures des
clients et les tableaux de bord vue par les prestataires ou opérateurs. Fondée sur un
réseau de distribution d’horloge, la hiérarchie SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
garantit la délivrance des débits en synchronisme d’une horloge de référence. Elle
autorise des débits plus élevés, apporte des solutions d’administration et de contrôle
et enfin répond à un besoin de normalisation des interfaces optiques7.
Enfin, aujourd’hui le cœur de réseaux SDH, pour des raisons historiques, la
distribution des débits chez l’utilisateur ou usager repose toujours sur la hiérarchie
plésiochrone.

7

MICHEL FENEYROL, Télécommunication réalités et virtualités d’un avenir pour le XXI Siècle. 2008.
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