
Les principaux supports physiques

La paire de fils torsadés
Le plus simple à mettre en œuvre, et le moins cher.

Le câble coaxial

Il se compose d’un conducteur en cuivre, entouré d’un écran mis à la terre. Entre les deux, une couche isolante

de matériau plastique. Le câble coaxial a d’excellentes propriétés électriques et se prête aux transmissions à

grande vitesse.

La fibre optique
Ce n’est plus un câble en cuivre qui porte les signaux électriques mais une fibre optique qui transmet des signaux

lumineux. Convient pour les environnements industriels agressifs, les transmissions sont sûres, et les longues

distances.

• vitesse

• distance

• immunité électro-magnétique

Les supports de transmission ou MEDIUMS influent sur :

Coût du 

médium

Faible

Important

Mediums les plus utilisés :



•RS232 :

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

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

•RS422A :

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

Bonne immunité aux parasites, distance maxi 1200 mètres à 100 kbits/sec.

2 fils en émission, 2 fils en réception.

•RS485 :

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

Mêmes caractéristiques que RS422A mais sur 2 fils.

Quelques standards en paire torsadée



Les différentes topologies

TOPOLOGIE POINT A POINT (entre 2 unités en

communication)

TOPOLOGIE EN ETOILE (plusieurs unités

communiquent par leur

propre ligne avec une

unité dite Centrale)

TOPOLOGIE EN ARBRE (c’est une variante de la

topologie en étoile)

TOPOLOGIE MAILLEE (les équipements sont reliés

entre eux pour former une

toile d’araignée.

Pour atteindre un noeud,

plusieurs chemins sont

possibles)

TOPOLOGIE EN ANNEAU (toutes les unités sont montées

en série dans une boucle fermée.
 les communications

doivent traverser toutes les

unités pour arriver au récepteur)

TOPOLOGIE BUS (le réseau se compose d’une

ligne principale à laquelle

toutes les unités sont

connectées)



Les principaux moyens d’accès au Medium

Maitre - Esclave

MAITRE
ESCLAVE

Polling

Quelque chose à dire ?

Réponse

Rien à déclarer

Le MAITRE est l ’entité qui accorde l ’accès au medium.

L’ESCLAVE est l ’entité qui accède au médium après sollicitation du maître.

Se situe au niveau de l ’accès au médium

Ex : Profibus-DP



Les principaux moyens d’accès au Medium

Anneau à jeton – Token Ring

Les membres d ’un ANNEAU logique ont l ’autorisation d ’émettre lors de la réception

du jeton.

Le JETON est un groupe de  bits qui est passé d ’un nœud au suivant dans l ’ordre croissant des 

adresses. 

Adresse 1

Adresse 2

Adresse 3

Adresse 4Ex : Modbus Plus

Se situe au niveau de l ’accès au médium



Un ensemble de règles détermine comment les  produits sur le réseau réagissent lorsque deux 
équipements tentent d ’accéder au médium en même temps (collision).

Adresse 1

Adresse 2

Adresse 3

Adresse 4

Discussion informelle entre 
individus indisciplinés :

Dès qu ’un silence est détecté, 
celui qui désire parler prend la 
parole.

Carrier Sense Multiple Access

Se situe au niveau de l ’accès au médium

Les principaux moyens d’accès au Medium

Accès aléatoire



Les principaux moyens d’accès au Medium

CSMA/CD  et  CSMA/CA

1 - Détection de la collision

2 - Arrêt de transmission de la trame

3 - Emission d ’une trame de brouillage

4 - Attente d ’un temps aléatoire

5 - Ré-émission de la trame

CSMA/CD = Carrier Sense Multiple Access Collision Detect : Collision destructive

1 - Détection de la collision non destructive (bits récessifs et dominants)

2 - L ’équipement avec la priorité la plus basse cesse d ’émettre

3 - Fin de transmission de l ’équipement le plus prioritaire

4 - L ’équipement avec la priorité la plus basse peut émettre sa trame

CSMA/CA = Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance : Collision non destructive collision

Ex : Ethernet

Ex : CAN


