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Multiplexors and demultiplexorsMultiplexors and demultiplexors

 Most trunks time division multiplex voice samples
 At a central office, trunk is demultiplexed and

distributed to active circuits
 Synchronous multiplexor

– N input lines
– Output runs N times as fast as input
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Time division switchingTime division switching

 Key idea: when de-multiplexing, position in frame
determines output trunk

 Time division switching interchanges sample
position within a frame: time slot interchange (TSI)
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Space division switchingSpace division switching

 Each sample takes a different path through the
switch, depending on its destination
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CrossbarCrossbar

 Simplest possible
space-division switch

 Crosspoints can be
turned on or off, long
enough to transfer a
packet from an input to
an output

 Expensive
 Internally nonblocking

– but need N2 crosspoints
– time to set each crosspoint

grows quadratically
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Multistage crossbarMultistage crossbar

 In a crossbar during
each switching time
only one cross-point
per row or column is
active

 Can save crosspoints
if a cross-point can
attach to more than
one input line

 This is done in a
multistage crossbar
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k
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Hiérarchie de multiplexageHiérarchie de multiplexage
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PDH, manque de synchronismePDH, manque de synchronisme
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PDH: PDH: Add Add Drop MultiplexerDrop Multiplexer
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Digital Telephony in 1984Digital Telephony in 1984

Key System Aspects:Key System Aspects:
•• M13 Building Blocks M13 Building Blocks
••  AsynchronousAsynchronous Operation Operation
•• Electrical DS3 Signals Electrical DS3 Signals
•• Proprietary Fiber Systems Proprietary Fiber Systems
••  Brute ForceBrute Force Cross Connect Cross Connect
•• AT&T Network/Western AT&T Network/Western
Electric EquipmentElectric Equipment

CentralCentral
OfficeOffice

CentralCentral
OfficeOffice

CentralCentral
OfficeOffice

FiberFiber

Fiber OpticFiber Optic
TransmissionTransmission

SystemsSystems•• Switches Switches
•• Leased Line Leased Line

M13M13 M13M13

DS3DS3

DS1DS1

DS3DS3

DS1 CrossDS1 Cross
ConnectConnect

M13M13

DS1DS1

DS1DS1

No GuaranteedNo Guaranteed
TimingTiming

SynchronizationSynchronization



Réseaux étendus 12Cours de C. Pham, Univ. Lyon 1

Post-AT&T Divestiture DilemmasPost-AT&T Divestiture Dilemmas

Needs:Needs:
•• Support Faster Fiber Support Faster Fiber
•• Support New Services Support New Services
•• Allow Other Topologies Allow Other Topologies
•• Standardize Redundancy Standardize Redundancy
•• Common OAM&P Common OAM&P
•• Scalable Cross Connect Scalable Cross Connect

DifferentDifferent
Carriers,Carriers,
VendorsVendors

•• Switches Switches
•• Leased Line Leased Line
•• LAN Services LAN Services
•• Data Services Data Services

M13M13

SupportSupport
OtherOther

Topologies,Topologies,
Protect FibersProtect Fibers

DS1DS1

InternalInternal
DS3 CrossDS3 Cross
ConnectConnect
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SONET/SDHSONET/SDH

 Les inconvénients du PDH ont conduit à la définition
d'une hiérarchie standard plus souple. De plus, il est
devenu très vite nécessaire de pouvoir
interconnecter un grand nombre de systèmes
provenant de différents opérateurs (américains,
européens et japonais).

 SONET (Synchronous Optical NETwork) a été
développé par Bellcore à partir de 1985. Le CCITT
s'est joint à l'effort et a également proposé des
recommendations similaires appelées SDH
(Synchronous Digital Hierarchy).

 Transporte tous types de trafic (IP, ATM…), fiable,
tolérant aux pannes (double anneau avec résilience).



Réseaux étendus 14Cours de C. Pham, Univ. Lyon 1

SONET/SDHSONET/SDH

 SONET est un système synchrone gouverné de manière très
précise par une horloge commune (ex:GPS). Le système est
composé de commutateurs, multiplexeurs et répéteurs.

STS: 
Synchronous Transport System

STM:
Synchronous Transport Module

OC:
Optical Carrier
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La trame SONET (1)La trame SONET (1)

 La trame de base est longue de 810 octets
– émise toute les 125 us, débit brut de 51.84 Mbits/s (STS-1)
– mieux représenté par un bloc de 90 colonnes et 9 lignes
– SDH définit STM-1 qui correspond à un STS-3

90 Bytes90 Bytes
Or Or ““ColumnsColumns””

99
RowsRows

Section Overhead (SOH)

Line Overhead (LOH)
Path Overhead (POH)
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Accommodating JitterAccommodating Jitter

Positive Stuff Positive Stuff Negative Stuff Negative Stuff 

•• To Shorten/Lengthen To Shorten/Lengthen Frame: Frame:
•• Byte After H3 Ignored; Or H3 Holds Extra Byte Byte After H3 Ignored; Or H3 Holds Extra Byte

•• H1, H2 Values Indicate Changes - Maximum Every 4 Frames H1, H2 Values Indicate Changes - Maximum Every 4 Frames
•• Requires  Requires CloseClose (Not Exact)  (Not Exact) Clock SynchClock Synch Among Elements Among Elements
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SONET/SDH et la résilienceSONET/SDH et la résilience

 L'avantage de SONET/SDH réside dans la protection
contre les pannes, implémentée avec des anneaux
multiples

 Ex: Cas simple

DCS
(Digital Cross-Connects)
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SONET/SDH et la résilienceSONET/SDH et la résilience

Cas le plus souvent utilisé 
chez les opérateurs

Cas bi-directionnel
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Packet Over SONET (POS)Packet Over SONET (POS)

PPPPPP ByteByte
StuffStuffFCSFCS ScramblingScrambling SONETSONET

FramingFraming

Standard PPP Encapsulation
• Magic Number Recommended
• No Address and Control Compression
• No Protocol Field Compression

Standard CRC Computation
• OC3 May Use CRC-16
• Other Speeds Use CRC-32

Special Data Scrambler
• 1+ x43 Polynomial
• Protects Against Transmitted
Frames Containing Synch Bytes
Or Insufficient Ones Density

SONET Framing
• OC3, OC12, OC48, OC192 Defined
• C2 Byte = 0x16 With Scrambling
• C2 Byte = oxCF Without (OC-3)

 Transport d'IP au dessus de SONET/SDH
 Disponible: OC-192 (10 Gb/s), OC-768 (40 Gb/s)
 Plus à venir…



Les réseaux dLes réseaux d’’accès: RTC, LS, RNIS,accès: RTC, LS, RNIS,
xDSLxDSL, , FTTxFTTx, PON, E-MAN, PON, E-MAN
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Le réseau téléphonique commuté RTCLe réseau téléphonique commuté RTC

 Zones Locales (ZLs)
– pas de chevauchement.
– un commutateur principal: commutateur local (CL).

 Zones à Autonomie d'Acheminement (ZAA)
– regroupe un ensemble de ZLs.
– un commutateur capable de choisir les sorties parmi plusieurs

directions différentes (CAA).

 Centre de Transit
– relie les ZAAs entre eux.
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Les liaisons spécialiséesLes liaisons spécialisées

 Les liaisons spécialisées
– sont des lignes empruntées à l'infrastructure générale mises bout

à bout pour constituer un lien permanent entre les extrémités.
– Ce sont des liaisons permanentes et exclusives entre les

utilisateurs abonnés.

 Les utilisateurs sont reliés à des points d'accès
– qui sont reliés par des artères prélevées sur l'infrastructure

générale.
– La tarification dépend uniquement de la distance et du débit.

 TRANSMIC repose sur un réseau de multiplexeurs
reliés entre eux par des liens à 2.048 Mbits/s.
– Les débits offert vont du moyen débit (2400 bits/s à 48 Kbits/s) au

plus haut débit (128 à 2048Kbits/s). Le rattachement au point
d'accès se fait en bande de base pour les débits moyen et par LS
numériques pour les plus haut débits.
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TransfixTransfix

 Description
– Liaison louée numérique point à point
– Usage privé
– Garantie de Sécurité

 Cible de ces offres
– Entreprises qui échangent

• Fréquemment des données
• Des gros volumes de données

– Utilisateurs de nouvelles technologies
• Transfert d ’image, de son, de vidéo

 Les atouts pour l’entreprise
– Un service clé en main
– Une couverture nationale
– Une large gamme de débits (2,4 Kbits/s - 34 Mbits/s)
– Une maîtrise des coûts
– Une garantie de continuité de service annuelle
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TransfixTransfix

 Les points clé de l’offre
– Le service
– La gamme
– La couverture géographique

 Les options
– Le secours par Numéris
– La Garantie de Rétablissement sous 4 heures
– L ’accès fiabilisé

 Tarification
– Forfaitaire
– Indépendante du temps et du volume échangées
– Composition : frais établissement + abonnement mensuel (dépend du débit

et de la distance).
 Les contrats disponibles

– Contrat a durée indéterminée
– Contrat longue durée de 3 ans ou 5 ans
– Contrat Réseau Longue Durée (CRLD) de 3 ou 5 ans



Réseaux étendus 25Cours de C. Pham, Univ. Lyon 1

Transfix Transfix 2.02.0

 De nouveaux atouts
– Disponibilité plus rapide
– Supervision pro-active

• L ’opérateur supervise les liaisons
• Détection des pannes + garantie de réparation sous  4 heures

– Synchronisation des liaisons
• Synchronisation de la liaison sur l'horloge du réseau de France Télécom
• L’entreprise peut synchroniser son réseau

 Les points clé de l ’offre
– Un service clé en main
– Une souplesse de débits ajustée aux besoins de l’entreprise: 64

Kb - 1920 Kb)
– Les garanties

• Un engagement de qualité
• Une supervision proactive des liaisons
• Une garantie de temps de rétablissement
• Une disponibilité annuelle
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TRANSPACTRANSPAC

 Mis en service en 1978,
– le réseau TRANSPAC s'articule autour d'un ensemble de commutateurs

spécialisés reliés entre eux par au moins 2 liens de 72 kbits/s. Le réseau
est fortement maillé et utilise X.25.

– C'est donc un réseau à commutation de paquets par établissement de
circuits virtuels. Connexion possible avec des réseaux similaires étrangers.

 L'accès au réseau se fait soit
– directement sur un commutateur TRANSPAC par une ligne spécialisée

(débit de 110 à 48000 bits/s),
– soit par l'intermédiare du RTC.

 TRANSPAC en 1995,
– Technologie Frame Relay
– C’est donc toujours un réseau à commutation de paquets par

établissement de circuits virtuels (au niveau 2)

 La tarification est indépendantes de la distance et dépend
du volumes des données échangées.
– C'est un service intéressant pour les entreprises qui veulent échanger des

volumes faibles de données(consultation, interrogation, saisie, vidéotex...)
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Numéris (RNIS)Numéris (RNIS)

 Numéris (successeur du TRANSCOM, 1987)
– est le nom commercial de la technologie RNIS (Réseau

Numérique à Intégration de Service ou ISDN en anglais) pour
proposer une interface unique à la voix, les données et l'image. La
réalisation technique de ce concept repose sur une évolution du
réseau téléphonique actuel vers une numérisation de la ligne
jusque chez l'abonné. Cette numérisation complète de la
transmission permet d'obtenir des communications d'une qualité
très supérieure à celle autorisée par le Réseau Téléphonique
Commuté (RTC) et par conséquence des débits également très
supérieurs.

– Le RNIS est une technologie adoptée à l'échelle planétaire. Tous
les pays d'Europe, les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, le
Japon, Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'une
manière générale tous les pays ayant une infrastructure moderne,
disposent d'un réseau RNIS. Les différents réseaux sont
interconnectés.

– Un des but est aussi d ’étendre la signalisation jusqu’à l’utilisateur.
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Avantages du RNISAvantages du RNIS

 accès numérique en direct, intégration de plusieurs
services (fax, voix, données),

 temps de connexion rapide (qqs secondes),
 une interface d'accès normalisée (un seul type de

prise),
 à partir d'un seul accès, on peut connecter plusieurs

terminaux (jusqu'à 5 en cascade),
 il est possible de regrouper plusieurs accès de base

(de 2 à 6) pour connecter plus de terminaux.
L'installation est alors gérer par un commutateur
PABX (Private Automatic Branch Exchange) ou
intercom.
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Les canaux RNISLes canaux RNIS

 De manière standard, RNIS propose 6 types de
canaux:

A 4-kHz téléphonie analogique

B 64 Kbits/s voix PCM

C 8 ou 16 Kbits/s numérique

D 16 ou 64 Kbits/s numérique pour la signalisation

E 64 Kbits/s numérique pour la signalisation interne

H 384 ou 1920 Kbits/s numérique
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ISDN: les accès normalisésISDN: les accès normalisés

 Un accès de base S0 qui offre 2B+1D,
 un accès primaire S2 qui offre 23B+1D au USA et

30B+1D en Europe,
 un accès hybride offrant 1A+1C
 Les accès primaires sont etudiés pour tenir dans un

lien T1 pour les USA et un lien E1 en Europe. TDM est
utilisé pour le multiplexage.
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Détails des canauxDétails des canaux

 Les canaux B offrent des débits à 64 Kbits/s soit 1
octet toutes les 125 us

 Les canaux H: offrent des debits supérieurs à 64
Kbits. H1 au débit de 384 Kbits/s soit 6 octets toutes
les 125 us, H1 1920 Kbits/s soit 30 octets toutes les
125 us.

 Les canaux D: offrent un débit numérique qui varie
selon le type d'accès (16 Kbits/s pour un accès de
base et 64 Kbits/s pour un accès primaire) et
supporte le dialogue entre l'usager et le réseau, et ce
pour plusieurs canaux de données simultanément.

 Le codage en bande base 2B1Q est utilisé.
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Détails de la trameDétails de la trame
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Les couches protocolaires du RNISLes couches protocolaires du RNIS

I.430 (BRI) et I.431 (PRI)

I.441/Q.921 (LAPD) sur le canal D
I.465/V.120 pour CC sur le canal B
LAPB (X.25) pour CP sur canal B

I.451/Q.931 Call control sur canal D
X.25 niveau paquet pour CP sur canal D

RESEAUX

LIAISON

PHYSIQUE

CC = commutation de circuits
CP = commutation de paquets
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Les interfaces d'accèsLes interfaces d'accès

 Interface commune
– permet de supporter différents services (télécopie, telex...)sur un

seul et même câblage,
– simplifie la gestion du réseau, sa maintenance et diminue les frais

d'installation.

 Les interfaces proposées
– S, T et R pour brancher les équipements,
– U pour l'arrivée du réseau,
– NT1 et NT2 pour les terminaisons de réseaux. Ils isolent

l’équipement de l ’utilisateur de la boucle locale.
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RNIS: les différents points dRNIS: les différents points d’’accès (1)accès (1)
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RNIS: les différents points dRNIS: les différents points d’’accès (2)accès (2)
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Concept DSLConcept DSL

 DSL : Digital Subscriber Line
 Fonctionnement en mode point à point

– inventé par Bellcore il y a une dizaine d ’années
– intérêt porté à cette technologie: déploiement massif de FO trop

onéreux et opérateurs télécom confrontés à la montée en
puissance du câble.

 Objectifs :
– doper les capacités des paires téléphoniques de cuivre existantes

en s’appuyant sur les méthodes de traitement du signal et de
codage

– véhiculer des données multimédias à haut débit sans remettre en
cause l’existant

– repousser la barrière théorique des 300 à 3400 Hz de bande
passante

 Inconvénients :
– technologies tributaires de la distance; coûteux pour l'opérateur
– dissipation d’énergie et diaphonie
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Discrete MultiToneDiscrete MultiTone

 Normalisé par l’ANSI T1.413
 256 porteuses (sous-canaux) de 4,3 kHz :

–  6 pour le canal téléphonique
–  32 pour le canal montant
–  218 pour le canal descendant

 Nombre de bits par porteuse variable en fonction des
conditions de transmission, jusqu’à 15 bits par
symbole

 Asymetric Digital Subscriber Line
– ANSI Standard T1.413
– 6.1 Mbit/s en flux descendant
– mode de connexion permanente

 Bénéfices
– Vitesse 40 à 50 fois supérieures à un modem 28.8 kbs/s classique
– Le service téléphonique reste disponible
– Complémentarité avec les réseaux fibre optique
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Discrete MultiToneDiscrete MultiTone
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Technologies Technologies xDSLxDSL

 Paire torsadée cuivre
 DSL = un modem ou une paire de modems

– voix : fréquence de 3.3 kHz
– passage aux fréquences dans le Mhz

 Toute une gamme de technologies
– DSL (Digital Subscriber Line)
– HDSL (Hight Bit Rate Digital Subscriber Line)
– SDSL (Symetric Subscriber Line)
– ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line)
– RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line)
– VDSL (Very Hight Bit Digital Subscriber Line)
– IDSL (ISDN Digital Subscriber Line)
– UDSL (Universal Digital Subscriber Line)
– CDSL (Consumer Digital Subscriber Line)
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Résumé des technologiesRésumé des technologies

Technologie Mode de transmission
Débit opérateur vers

utilisateur (Mbits/s)

Débit utilisateur vers

opérateur (Mbits/s)

Distance maximale

(km)

HDSL symétrique (2B1Q/CAP) 1,54 1,54 3,6

SDSL symétrique (2B1Q/CAP) 768 Kbits/s 768 Kbits/s 3,6

ADSL Asymétrique (DMT) 1.544 à 9 16 Kbits/s à 640 Kbits/s 5.4 (à 1.5 Mbits/s)

RADSL Asymétrique (CAP) 600 Kbits/s à 7 Mbits/s 128 Kbits/s à 1 Mbits/s 5.4 (à 1.5 Mbits/s)

DSL symétrique (DMT/CAP) 160 Kbits/s 160 Kbits/s 5,4

IDSL symétrique (2B1Q) 128 Kbits/s 128 Kbits/s 3,6

VDSL Asymétrique (CAP/DMT ...) 13 à 53 1.544 à 2.3 1.5 (à 13 Mbits)
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Connexion ADSLConnexion ADSL

DSLAM
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Architecture opérateursArchitecture opérateurs

 Le filtre passe-bas aiguille la voix vers un commutateur de
circuits, et le filtre passe-haut est relié à un modem, qui
reconstitue les données numériques et les dirige vers un
réseau de transmission de données numériques. Ce
dispositif s'appelle un DSLAM (DSL Access Multiplexer)
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Le DSLAMLe DSLAM

 Un DSLAM coûte environ 1800€
 Avantages:

– une meilleure organisation des réseaux :
les données n'encombrent plus les
commutateurs et les circuits de transport
de la voix (au contraire du RNIS et des
modems analogiques),

– une commutation par paquets pour le
transport de données et une commutation
par circuit pour le réseau téléphonique.

 Les DSLAM sont reliés entre eux
sur plusieurs BAS (Broadband
Access Server), qui sont eux-
mêmes reliés entre eux sur la
dorsale ATM.

 L'ensemble des équipements
DSLAM et BAS d'une même
région s'appelle une plaque (~60
en France).
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ADSL : protocolesADSL : protocoles

 Utilisation pour
authentification

 ATM assure le niveau 2
d'ADSL

 Le protocole ADSL permet aux
extrémités de savoir quels
canaux sont utilisés en
fonction du SNR (Signal Noise
Ratio) de la ligne
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 Bande des 3.5Ghz, 26 et 27GHz
 54 licences en France

Boucle Locale Radio (BLR)Boucle Locale Radio (BLR)

Internet
Data
Center
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FTTxFTTx

 Fiber To The x (x:{Home, Curbe, Office…})

Internet
Data
Center

FTTH
Ethernet

FTTO

FTTC
xDSL
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Internet
Data
Center

PON: Passive Optical NetworkPON: Passive Optical Network

 Utiliser des splitters passifs pour distribuer les
longueurs d'onde



X.25, X.25, Frame RelayFrame Relay
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La recommandation X.25La recommandation X.25

 Norme
– définit comment interconnecter des équipements utilisateurs sur

un réseau public en mode commutation de paquets. Proposé en
1984 par le CCITT, X.25 reprend en partie les propositions de
l'ISO sur OSI (OSI 8208). La LS est le mode opératoire qui est
recommandé.

 partie de la recommendation X25
– utilise X25.1, soit X21bis au niveau Physique (utilisation de V24)
– utilise X25.2 au niveau logique

• LAPB : HDLC symétrique options 2 et 8
• LAP (ancien) ressemble à HDLC dissymétrique autonome

– utilise X25.3 au niveau réseau

 service fourni
– Service Réseau connecté avec circuits virtuels

• commutés
• permanents
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X.25 dans l'infrastructure réseauX.25 dans l'infrastructure réseau
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Détails CR au niveau liaison (LAPB)Détails CR au niveau liaison (LAPB)
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 X.25 définit des adresses suivant la norme X.121,
– c'est à dire codées sur 14 chiffres: 3 pour le pays, 1 pour le

réseau, et les 10 suivants pour le site.

 Tous les paquets possèdent une en-tête commune de
3 octets comprenant
– un champ GFI (Group Format Identifier),
– un champ LGN (numéro de groupe logique),
– un champ LCN (numéro de voie logique) et un champ TYPE.

Au niveau réseauAu niveau réseau
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Entête X.25Entête X.25

LGN

LCN

TYPE

LGN LCN

VCI

8 bits

 Q : Qualificateur de données
 D : Confirmation de remise

– Contrôle de bout en bout
– Respecté, très peu utilisé

 SEQ
– 01 numérotation modulo 8
– 10 numérotation modulo 128
– 11 Extension de format

 Numéro de voie logique
– sur 12 bits : 4096 VL
– 16 groupes de 256 VL

 Type : Type du paquet
– Demande, confirmation d'appel,

libération , interruptions...
– Données normales

Q D SEQ

source G. Beuchot
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Quelques procédures dans X.25Quelques procédures dans X.25

Identicateur

general (4bits)

Groupe du canal

logique (4bits)

Canal logique (8bits)

Identicateur du type de

paquet (8bits)

8   7   6   5   4   3   2  1

Fig.1 Fig.2

Call requets

(X;B)

Call connected (X)

Call accepted (Y)

Conning call (Y;A)
Reseau

Fig.4

Clear

indication (X)

Clear confirm (Y)

Clear request (Y)
Reseau

Clear confirm (X)
Fig.3

Data(Y)
Reseau

Data(Y)

Data(X)

Data(X)
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Les formats de paquets X.25 associésLes formats de paquets X.25 associés

Fig.6

Fig.5

Fig.7
Fig.8

0000         1011

Longueur adresse

 Adresse

               0000

00 Lg champs facilite

Champs facilite

Services utilisateur

(16 octects max)

                  0000

Adresse

Longueur adresse

Code de diagnostique

Cause de fermeture

0001 0011

0001 GCLModuloQ D GCL

CL

Données

CL

P(s) M P(r) 0 P(r)

00 Lg champs facilite

Indicateur

de type

de paquets
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Etablissement de connexion dans X.25 (1)Etablissement de connexion dans X.25 (1)

 Le champ facilities inclut dans un paquet call request
de X.25 permet de spécifier un certain nombre
d'options comme l'utilisation du fast select, des
tailles paquets et de fenêtre différentes, une
numérotation étendue etc.

 On peut également indiquer une Qualité de Service
(QoS) qui comporte 2 listes de paramètres: les
paramètres désirés et les paramètres minimaux. Ces
paramètres sont par exemple le temps de transfert, le
taux d'erreurs, les priorités, le coût et le chemin.
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Etablissement de connexion dans X.25 (2)Etablissement de connexion dans X.25 (2)

 Mode normal
– Un VC est établi sur l'appel d'un N_CONNECT.request et le

paquet de connection est véhiculé sur ce VC en tant que donnée
X.25.

 Mode Fast Select
– Pour aller plus vite, on fait une correspondance directe entre le

N_CONNECT.request et l'établissement de connexion de X.25 en
mettant les données de la couche supérieure dans le paquet X.25.

 Faire du datagramme
– Ce mode Fast Select permet en outre de faire du mode

datagramme pour un paquet de donnée unique dont la taille est
inférieure à 128 octets.



Etablissement dEtablissement d’’un circuit virtuel (1)un circuit virtuel (1)

1

2
0

0

1

2

02C

2B

0A

Lien S.VCI S.Lien E.VCI E.
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Etablissement dEtablissement d’’un circuit virtuel (2)un circuit virtuel (2)
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Panne de liensPanne de liens

1

2
0

0

1

2

02C

2B

0A

Lien S.VCI S.Lien E.VCI E.

Lien S.VCI S.Lien E.VCI E.

Lien S.VCI S.Lien E.VCI E.

A

B1

2

3

4
3

C

Lien S.VCI S.Lien E.VCI E.

3C

2B

1A

1C

0B

2A

0C

1B

2A

05

67

45

23

34

17

41

23

05

62

15

13

data 0

24500

data 45

113245

data 13

005113

data 5



Réseaux étendus 62Cours de C. Pham, Univ. Lyon 1

Le contrôle de flux dans X.25Le contrôle de flux dans X.25

 mécanisme de fenêtre coulissante. Ce contrôle est
réalisé de manière indépendante pour chaque VC et
pour chaque direction.

 Chaque paquet de données contient dans le champ
TYPE de l'en-tête un numéro de séquence pour
l'envoi P(S) et un numéro de séquence pour la
réception P(R). Ce dernier concerne les données
arrivant dans la direction inverse (le prochain
attendu).

 Pour une communication simple-duplex, le récepteur
envoie des paquets RR (Receive Ready) en indiquant
un P(R) qui indique le nombre de paquets acquittés.

 Envoi exceptionnel d'un paquet sans tenir compte du
contrôle de flux. Celui-ci doit être acquitté avant de
pouvoir en envoyer un autre.
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Frame RelayFrame Relay

 simplifie les opérations effectuées par le réseau. Il ne
comporte que les couches 1&2 et reporte des
fonctionnalités de la couche 2 vers les utilisateurs:
FR est orienté connexion mais ne gère pas les
retransmissions et le reséquencement.

 Au contraire de X.25, la signalisation est véhiculée
hors-bande, le multiplexage est assuré par la couche
liaison, ll n'y a pas de contrôle de flux par lien, les
tailles de trames sont plus grandes.

 différent des réseaux store-and-forward car ne gère
pas la retransmission lorsqu'une trame est erronée.
FR peut retransmettre plus vite une trame reçue, sans
attendre de l'avoir complètement reçue. Il y a donc
réduction du temps de transit.
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DLCI (lsb) BECN FECN DE

01111110 user data...HEADER CRC 01111110

Frame Relay, format des tramesFrame Relay, format des trames

 A chaque connexion est associée un identificateur
(Data Link Connection Identifier, DLCI) qui se
retrouve dans toutes les trames de données.

 La trame du Frame Relay s'inpire fortement de la
trame du LAP-D du RNISBE. Sa structure est la
suivante:

EA1

DLCI (msb) C/R EA0

6

4
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Frame Relay Frame Relay par rapport à X25 (1)par rapport à X25 (1)
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Frame Relay par rapport à X25 (2)Frame Relay par rapport à X25 (2)
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Frame Relay Frame Relay par rapport à X25 (3)par rapport à X25 (3)
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Un réseau Un réseau Frame RelayFrame Relay

Bridges, Routers, and FRADs. 
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La gestion du trafic (1)La gestion du trafic (1)

 Frame Relay propose un certain nombre de
mécanismes pour gérer les congestions

 Contrôle d'admission
– Committed Information Rate CIR: débit moyen que le réseau

s'engage à transporter avec la QoS demandée
– Committed Burst size Bc: taille maximale en bits des rafales qui

seront générées par la source. Le commutateur de rattachement
va mesurer sur une période T le débit observé.

– Excess burst size Be: quantité d'information que la source sera
autorisée à émettre en excès par rapport à Bc sur une période T.
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La gestion du trafic (2)La gestion du trafic (2)

 Contrôle du trafic
– Une fois la connexion acceptée, le commutateur de rattachement

peut forcer une source qui ne respecterait pas son contrat à
réduire son trafic. Toutes les trames sont initialement émises avec
le bit DE à 0.

– Si la quantité d'information devient supérieure à Bc sur une
période T, mais reste inférieure à Bc+Be, les trames sont
marquées avec DE=1. Elles seront les premières à être détruites
en cas de congestion.

– Si la quantité d'information observé pendant une période T est
supérieure à Bc+Be, les trames sont purement détruites.

– Le CIR est une donnée importante pour la tarification. Un usager
peut demander un CIR et un Bc nuls qui est équivalent à un
service best effort. T=Bc/CIR si CIR>0, Bc>0, Be>=0. T=Be/C si
CIR=0, Bc=0, Be>0 où C est la capacité du lien.
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La gestion du trafic (3)La gestion du trafic (3)
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La gestion du trafic (4)La gestion du trafic (4)
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La gestion du trafic (3)La gestion du trafic (3)

 Contrôle de congestion
– Un commutateur Frame Relay peut connaitre un risque de

congestion si le taux de remplissage de ses mémoires tampon
dépasse un certain seuil S (S=80% par exemple).

– En cas de dépassement de S, les bits FECN et/ou BECN peuvent
être utilisés pour notifier le destinataire (FECN) et/ou la source
BECN que des mesures doivent être prises. La source peut par
exemple réduire sa fenêtre d'émission.

 Le débit offert par Frame Relay est de 1.5 Mbits/s au
USA et de 2Mbits/s en Europe. Les mécanismes de
contrôle de congestion ne sont pas assez efficaces
pour obtenir aisément les débits de 45 Mbits/s et 34
Mbits/s prévus.
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Performances de Performances de Frame RelayFrame Relay

– Des mesures ont montré que Frame Relay est environ 10 fois plus
rapides que X.25.

– Le délai moyen de bout en bout pour une capacité de liens de 1.5
Mbits/s et des trames de 512 octets est inférieur à 70ms.

– Frame Relay ne peut cependant pas supporter efficacement le
transfert de la voix du fait des tailles de paquets encore trop grand
qui ne garantissent pas un temps de commutation borné.

– D’où proposition d’ATM par les telcos


