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Transfert des données
dans les réseaux

���� Les enjeux

Transfert des données
dans les réseaux

���� Principe

Deux types d’acheminement possibles !

OSI - Couche 3
(routeur) OSI - Couche 2

(commutateur – switch)

Routage vs Commutation

• Commutation ���� environnement réseau connu

• Routage ���� environnement réseau inconnu (ex. Internet)

La relation existant entre la commutation et le routage peut être comparée aux appels 
téléphoniques locaux et longue distance.

� Lorsqu'un appel est passé à un numéro comportant le même indicatif régional (appel 
local), il est traité par un commutateur local. 

Le commutateur local ne peut effectuer que le suivi que des numéros locaux. Il ne peut 
pas gérer l'ensemble des numéros de téléphone du monde entier !

� Lorsque le commutateur reçoit une demande pour un appel hors de sa zone (appel 
longue distance), il transfère cet appel vers un « commutateur de niveau supérieur »
(i.e. un routeur) à même de reconnaître les indicatifs régionaux. Celui-ci « route »
ensuite l'appel de sorte qu'il atteigne le commutateur local correspondant à son indicatif.
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On distingue les…

• Commutations synchrones : contrainte de temps réel 
sur le transfert de l’information (voix, vidéo, multimédia) 
� commutation par « voie directe »

• Commutations asynchrones : pas de contrainte de 
temps sur le transfert de l’information � commutation 
par « aiguillage »

• Commutations synchrones

- Commutation de circuit (« ancêtre »): création d’un 
circuit physique entre émetteur et récepteur durant 
toute la communication, allocation de ressources 
dédiées à la communication, à l’origine : analogique 
(transport de la voix sur RTC)

- Commutation temporelle : « évolution numérique »
de la commutation de circuit, allocation de ressources 
dédiées à la communication mais multiplexage 
temporelle de plusieurs voies de communication sur 
ces ressources (MIC)

• Commutations asynchrones :

- Commutation de message (« ancêtre »): pas d’allocation de 
ressources dédiées à la communication, l’information est organisée en 
message pouvant emprunter des ressources et des chemins différents 
entre émetteur et récepteur, transmission séquentielle du message d’un 
nœud du réseau à un autre, chaque nœud attend d’avoir reçu 
l’intégralité du message avant de le transmettre au suivant, les 
messages sont traités dans leur ordre d’arrivée (file FIFO), nécessité de 
réorganisation des messages à l’arrivée (arrivée des messages dans le 
désordre possible en fonction des chemins empruntés), communication 
sans contrainte de temps

- Commutation de paquet : idem commutation de message mais les 
messages sont découpés en paquet plus petit (segmentation) de façon 
à optimiser la transmission (un paquet est réémit dés réception de celui-
ci), utilisé sur Internet

- Commutation de cellule (ATM) : cellule plus petite que des paquets 
(53 octets), allie commutation de circuit synchrone et commutation de 
paquet asynchrone � adapté à la VoIP par exemple, i.e. faire du 
« temps réel » sur réseau asynchrone, type IP !
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Commutation de circuits

- la plus ancienne (i.e. RTC)
- adaptée aux données temps réel (voix)

� à l’origine : faite pour les signaux analogiques

A l’origine : Pourquoi la commutation de circuit ?

LOC = Commutateur / autocommutateur / PABX / PBX

Commutation temporelle
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Constitution du signal
téléphonique numérique

Trame MIC

1-

2-

3-

4- - Compression : lois A ou µ
- Codage

1 voie téléphonique = 8 bits / 125µs
(encore appelée « IT »)

5-

Note :

L’IT1 et l’IT16 sont réservés aux informations de service du réseau
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Pour commuter 
les voies (ou 
IT), il suffit 
d’intervertir les 
IT entre les 
trames 
entrantes et les 
trames 
sortantes

réalise les commutations d’IT

Où

Note :

• Commutation de paquet = évolution de la commutation de message

� paquets = messages plus courts

• Commutation de trame = variante simplifiée de la commutation de 
paquet

�objectif de la commutation de trame (commutation au niveau liaison) = 
simplifier le fonctionnement des nœuds du réseau.

� en effet, dans une commutation de paquet (de type X25), la réception 
d'un paquet nécessite tout un procédé d'acquittement , de contrôle et de 
reprise sur erreur très lourd (attente et acquittement de trames, 
retransmission en cas d'erreurs, copie de trame en attente d'un 
acquittement...).

Commutation de paquets
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Définition – Principe :

Lors d'une transmission de données par commutation de paquets (en anglais 
packet switching), les données à transmettre sont découpées en paquets de 
données (on parle de segmentation ) émis indépendamment sur le réseau. 

� 2 cas de figure possibles pour la transmission en « commutation de 
paquets » :

* Transmission en mode connecté

* Transmission en mode non connecté

•Transmission en mode connecté («similaire» à une commutation de circuit):

Les paquets du message vont suivre le même chemin (appelé circuit virtuel) et vont 
automatiquement arriver dans l'ordre � COMMUTATION (au sens strict) !

Le Commutateur possède pour cela une table de commutation (ou table de 
translation / lookup).

•Transmission en mode non connecté (dit aussi « mode datagramme ») :

Les nœuds du réseau sont libres de déterminer la route de chaque paquet 
individuellement, selon leur table de routage. Les paquets ainsi émis peuvent 
emprunter des routes différentes et sont réassemblés à l'arrivée par le nœud 
destinataire. � ROUTAGE !

Note :
Dans ce type de scénario les paquets peuvent arriver dans un ordre différent que l'ordre d'envoi et peuvent 
éventuellement se perdre. Des mécanismes sont ainsi intégrés dans les paquets pour permettre un 
réassemblage ordonné et une réémission en cas de perte de paquets. 

Il s'agit du mode de transfert utilisé sur internet, car il comporte les avantages suivants : 
* Résistances aux pannes des nœuds intermédiaires 
* Utilisation rationnelle et efficace des lignes de transmission

Définition – Principe :

La commutation de cellules (aussi appelée « ATM ») utilise de petits paquets de 
données courts et de longueur fixe (53 octets) appelés cellules.

Chaque cellule comprend un en-tête qui permet le routage et un champ qui 
contient les données utiles.

Commutation de cellules
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Note :

Pourquoi la technologie ATM ?

La commutation de cellules (ATM) allie à la fois :

- Technologie synchrone (isochrone : « asynchrone » avec réorganisation 
des cellules à l’arrivée � « synchrone émulé »)

- Technologie asynchrone

�Nouvelles applications possibles : ex. Temps réel sur Internet
(transmission « synchrone » sur réseau asynchrone : streaming vidéo, VOIP, etc.)

Brasseur ATM

Commutateur ATM


