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Séances de TD 1, 2 et 3 

COUCHE LIAISON  

 

PROTOCOLE DE LIAISON, HDLC, 

RESEAUX LOCAUX, TECHNIQUES D’ACCES 

 1. QU’EST-CE QU’UNE LIAISON DE DONNEES ? 

1.1. Rôle de la liaison de données 

Lorsque l'on souhaite faire communiquer deux équipements informatiques, officiellement appelés 
ETTD (Equipement Terminal de Traitement de Données), on commence par mettre en œuvre un 
circuit de données, constitué d’un support de transmission et de deux ETCD (Equipements de 
Terminaison de Circuit de Données) et qui permet d'émettre et/ou de recevoir des bits en série sur le 
support physique avec des caractéristiques de : 

� débit ; 

� délai (temps de transmission et temps de propagation) ; 

� taux d'erreurs. 

Le circuit de données n'est donc pas suffisant pour assurer un transport et une interprétation corrects 
de l'information entre les deux ETTD. En particulier, il n'offre aucun moyen pour réagir à des 
anomalies de transmission (erreurs de transmission, rupture du support, coupure de l'alimentation, 
etc.). D'où la nécessité de développer une interface logique entre la partie traitement de 
l'information et la partie transmission de l'information. Cette interface, appelée procédure de 
commande ou protocole de communication, est chargée de fiabiliser le transfert de l'information.  
La liaison de données est donc constituée du circuit de données et du protocole de communication : 
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1.2. Caractéristiques d'une liaison de données 

� Configuration : point-à-point ou multipoint ; 

� Mode d’exploitation : unidirectionnel, bidirectionnel à l'alternat ou bidirectionnel 
simultané ; 



INSTITUT GALILEE  Réseaux et Transmission de Données 

10/07/2003 Page 2 

� Mode de gestion : l'échange d'information entre deux stations sur une liaison doit être réglé de 
façon précise afin d’éviter que des stations n'émettent simultanément en se brouillant 
réciproquement, ou de permettre une confirmation de la réception des données transmises. 
Deux approches sont possibles : 

– Approche centralisée (ou hiérarchique) : une station primaire joue un rôle particulier 
dans le protocole pour assurer que la communication entre plusieurs stations se passe 
sans problème ; 

– Approche symétrique : toutes les stations on les « mêmes droits » et les « mêmes 
devoirs », donc un rôle « symétrique » vis-à-vis du protocole de communication. 

1.3. Conception d'un protocole de liaison de données 

Une liaison de données est constituée d'un canal physique capable de transmettre des bits en série, 
sur lequel sont raccordés un certain nombre (2 ou plus) de stations qui doivent pouvoir échanger de 
l'information. Cette information est structurée en trames. 

Pour gérer la liaison, il faut pouvoir échanger des trames de commande (ou de supervision). Le 
fonctionnement de la liaison est donc régi par un certain nombre de règles : 

� règles de codage des informations de commande ; 

� règles pour séparer l'information proprement dite de l'information de commande ; 

� règles pour préciser les séquences valides d'échanges de trames. 

L'ensemble de ces règles constitue le protocole (la procédure de commande) de la liaison de 
données. Elles découlent des mécanismes de communication de base à mettre en œuvre sur la 
liaison pour atteindre l’objectif de fiabilité. 

1.4. Exercices 

1.4.1. Rappelez le rôle de chacun des mécanismes suivants ainsi que leur principe de 
fonctionnement : 

a. La délimitation des trames ; 

b. L’établissement et la libération de la liaison de données ; 

c. Le contrôle de flux ; 

d. La détection d’erreurs ; 

e. Les acquittements ; 

f. Le temporisateur de retransmission ; 

g. La numérotation des trames ; 

h. Le temporisateur de détection d’inactivité ; 

i. La fenêtre d’anticipation. 

1.4.2. On considère une liaison avec un débit de 4 kbit/s et un délai de propagation de bout-en-bout 
de 20 ms. Pour quelles longueurs de trame un protocole de type Send-and-Wait fournit-il une 
efficacité supérieure à 50 % ? 

1.4.3. On note : 

– tt le temps de transmission d'une trame de données ; 
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– tp le temps de propagation sur une liaison de données ; 

– a = 
tp

tt
 ; 

– k la taille de la fenêtre d'anticipation de la procédure de liaison de données. 

a. Exprimez le taux d'utilisation maximum U de la liaison en fonction de k et de a. 

b. On considère maintenant que les trames de données peuvent être affectées par des erreurs 
de transmission (on a un taux d'erreur bit égal à q) et que la procédure utilisée est de type 
Send-and-Wait. Que devient l'expression de U ? 

2. EXEMPLE DE PROTOCOLE DE LIAISON DE DONNEES : HDLC 

2.1. Généralités 

� High-level Data Link Control ; 

� Norme ISO : IS 3309-2 pour la structure de trames, IS 4335 pour les éléments de procédures ; 

� Configurations point-à-point ou multipoint ; 

� Exploitation en bidirectionnel à l'alternat ou simultané ; 

� Procédure orientée-bit : elle utilise des trames constituées de plusieurs champs ; ces champs 
contiennent soit des données, soit de l'information de contrôle ; le début et la fin de trame sont 
délimités par des séquences binaires spéciales, appelées fanions ; 

� Utilisation d'une fenêtre d'anticipation : 7 ou 127 ; 

� Fonctionnement en mode connecté ; 

� Nombreuses variantes utilisées : PPP, LAPB (X25), LAPD (RNIS), LAPF (Frame Relay), etc. 

2.2. Modes de fonctionnement 

Le protocole HDLC peut fonctionner selon 3 modes, en fonction du type d'exploitation désiré par 
l'utilisateur. 

NRM (Normal Response Mode) : mode normal de réponse 

� Liaison point-à-point ou multipoint ; 

� Gestion hiérarchique avec un primaire et des secondaires ; 

� Exploitation par élection : le primaire est chargé de l'initialisation et de la supervision de la 
liaison, ainsi que de la reprise en cas de défaut ; les secondaires ne peuvent émettre qu'en 
réponse à une commande du primaire. 

ARM (Asynchronous Response Mode) : mode asynchrone de réponse 

� Liaison point-à-point ou multipoint ; 

� Gestion hiérachique avec un primaire et des secondaires ; 

� Exploitation par compétition : le primaire est chargé de l'initialisation et de la reprise en cas 
de défaut ; les secondaires peuvent émettre librement, sans attendre d'invitation à émettre du 
primaire ; 
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� Des collisions sont alors possibles lorsque le circuit fonctionne à l'alternat ; ceci explique que 
le mode ARM soit essentiellement utilisé en point-à-point avec un circuit duplex. 

ABM (Asynchronous Balanced Mode) : mode asynchrone équilibré 

� Liaison point-à-point ; 

� Gestion symétrique avec deux stations identiques ; 

� Chaque station dispose des capacités d'initialisation, de supervision et de reprise, et peut donc 
envoyer aussi bien des commandes que des réponses ; 

� Mode de gestion le plus largement utilisé. 

2.3. Structure de la trame 

fanion adresse commande information FCS fanion

8 bits16 bitsn bits8 bits8 bits8 bits

 

� Fanion (flag) : 01111110 

– délimitation de trame : toutes les trames doivent commencer et finir par un fanion ; 

– synchronisation de trame : toutes les stations rattachées à la liaison doivent rechercher 
en permanence cette séquence ; 

– un même fanion peut servir de fanion de fermeture pour une trame et de fanion 
d'ouverture pour la trame suivante ; 

– mécanisme de transparence au fanion par bits de bourrage : en émission, un « 0 » est 
inséré dès que cinq « 1 » consécutifs apparaissent en dehors des champs F ; ces « 0 » 
sont enlevés en réception. 

Remarque : si sept « 1 » apparaissent n'importe où dans une trame, elle est déclarée en 
erreur. 

� Champ d'adresse : il identifie la (les) station(s) secondaire(s) impliquée(s) dans l'échange de la 
trame considérée : 

– dans les trames de commande, la (les) station(s) à laquelle (auxquelles) la commande 
est destinée ; 

– dans les trames de réponse, la station émettant la réponse. 

� Champ de commande : il indique le type de trame : 

– contient les commandes et les réponses, ainsi que les numéros de séquence ; 

– utilisé par le primaire pour indiquer à un secondaire quelle opération réaliser ; 

– utilisé par un secondaire pour répondre au primaire. 

� FCS (Frame Check Sequence) : calculé sur les champs d'adresse, de commande et 
d'information, à partir du code polynômial V.41 (x16 + x12 + x5 + 1). 
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2.4. Champ de commande et formats de trame 

Il existe trois formats de trame qui correspondent à des codages différents du champ de commande : 

 
0 N(S) P/F N(R) 

I information 
1 S P/F N(R) 

S supervisory 
0 S     

1 M P/F M 
U unnumbered 

1 M M M 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

� Trames I (Information) : le champ N(S) des trames d’information indique le numéro de 
séquence de la trame, le champ N(R), le numéro de la prochaine trame attendue (mécanisme 
de piggybacking (acquittement dans les données)) ; 

� Trames S (Supervision) : elles permettent d'assurer les fonctions de supervision de base de la 
liaison ; 

� Trames U (Unnumbered) : trames ne comportant pas de numéro, elles servent essentiellement 
à l'établissement et à la libération de liaison. 

Le bit P/F (Poll/Final) possède une signification différente en fonction du mode d’exploitation : 

� Dans un mode hiérarchique (NRM) :  

– (P) est associé au primaire et indique à un secondaire (lorsque P = 1) qu’il a le droit 
d’émettre ; 

– (F) est associé à un secondaire et indique au primaire (lorsque F = 1) qu’il a fini 
d’émettre ; 

� Dans un mode symétrique (ARM et ABM) :  

– (P) est associé à une commande et indique au destinataire de la commande (lorsque 
P = 1) l’attente d’une réponse immédiate ; 

– (F) est associé à la réponse d’une commande (avec attente de réponse immédiate) ; à 
toute commande P = 1 correspond donc une réponse F = 1. 

Le tableau suivant récapitule les principales trames de commande et de réponse : 

 



INSTITUT GALILEE  Réseaux et Transmission de Données 

10/07/2003 Page 6 

format symbole cmd rép champ de cmd fonction 
 RR X  1 0 0 0 P/F 

N(R) 
Ready to Receive acquitte toutes les trames reçues 
de N(S) < N(R) et sert à la régulation de flux 
(sortie de l'état d'occupation) 

 
S 

RNR X  1 0 1 0 P/F 
N(R) 

Not Ready to Receive acquitte toutes les trames 
reçues de N(S) < N(R) et sert à la régulation de 
flux (état d'occupation temporaire) 

 REJ X  1 0 0 1 P/F 
N(R) 

Reject acquitte toutes les trames reçues de N(S) < 
N(R) et rejette toutes les trames à partir de N(R) 

 SREJ X  1 0 1 1 P/F 
N(R) 

Selective Reject acquitte toutes les trames reçues 
de N(S) < N(R) et demande la retransmission de 
la trame de N(S) = N(R) 

 SARM X  1 1 1 1 P 0 0 0 Set ARM demande l'établissement en mode ARM 
 SNRM X  1 1 0 0 P 0 0 1 Set NRM demande l'établissement en mode NRM 
 SABM X  1 1 1 1 P 1 0 0 Set ABM demande l'établissement en mode ABM 
 SARME X  1 1 1 1 P 0 1 0 Set ARME demande l'établissement en mode 

ARM étendu (mod 128) 
 SNRME X  1 1 1 1 P 0 1 1 Set NRME demande l'établissement en mode 

NRM étendu (mod 128) 
 
U 

SABME X  1 1 1 1 P 1 1 0 Set ABME demande l'établissement en mode 
ABM étendu (mod 128) 

 DISC X  1 1 0 0 P 0 1 0 Disconnect libère la liaison 
 UA  X 1 1 0 0 F 1 1 0 Unnumbered Acknowledge indique la réception et 

l'acceptation d'une commande non numérotée 
 CMDR 

FRMR 
 X 1 1 1 0 F 0 0 1 Command (ARM, NRM) / Frame (ABM) Reject: 

indique la réception d'une trame incorrecte et que 
la reprise ne peut s'effectuer par retransmission 
(avec la cause du rejet) 

 DM  X 1 1 1 1 F 0 0 0 Disconnect Mode indique que la station se trouve 
en mode déconnecté 

2.5. Situations d’erreur et anomalies de fonctionnement 

Station temporairement saturée 

� Indication d'un état d'occupation : émission d'une trame RNR avec un N(R) indiquant le 
numéro de séquence de la première trame non acceptée ; 

� Indication du retour à l'état normal : émission d'une trame RR avec N(R) indiquant le numéro 
de séquence de la prochaine trame attendue. 

Erreurs de transmission 

� Rejet des trames dont le FCS indique la présence d'erreurs de transmission ; 

� Aucune action spécifique n'est entreprise : tout se passe comme si la station n'avait rien reçu. 

Erreurs de numéro de séquence 

� Le N(S) de la trame reçue ne correspond pas au numéro de la prochaine trame attendue : 
émission d'une trame de rejet (REJ ou SREJ) ; 
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2.6. Exercices 

2.6.1. On transmet la suite de bits de données : « 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ». Quelle 
est la suite de bits réellement transmise sur le support de transmission ? 

2.6.2. On transmet la suite des bits de données :  « 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 ». 
Par suite d'une erreur de transmission, le récepteur reçoit la séquence binaire suivante : « 0 1 1 
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 » (le bit en gras est le bit erroné). Comment le 
récepteur interprète-t-il cette séquence de données ? 

2.6.3. A quel niveau peut-on détecter cette erreur ? Indiquez le type de reprise sur erreur qui sera 
entreprise. 

2.6.4. Commentez l’échange suivant : 

Ouverture et transfert avec accusé de réception normal par trame I

X

Y

Y,SABM Y,I00,P Y,I10 X,RR1,F Y,I22,P Y,I33 X,I44,F

Y,UA X,I00,P Y,I11,F X,I22 X,I32,P Y,I43,F

 

2.6.5. Donnez les avantages et inconvénients des techniques de rejet simple et de rejet sélectif pour 
la reprise sur erreur. 

2.6.6. Soit deux stations transmettant en bidirectionnel simultané et utilisant une procédure de type 
HDLC avec mode de rejet simple (REJ). Chaque station doit émettre 5 trames I consécutives ; 
les trames nos 2 et 3 émises dans chaque sens sont erronées. En supposant que les trames I 
erronées sont retransmises correctement la deuxième fois qu'elles sont émises, donnez le 
diagramme des trames échangées entre les 2 ETTD. On suppose que l'initialisation de la 
liaison de données a été effectuée et que le temps de propagation et d'acquittement des trames 
est négligeable. De plus, la taille de la fenêtre est supposée suffisante pour ne pas bloquer les 
processus d'émission. 

2.6.7. Même question avec les mêmes hypothèses pour le mode de rejet sélectif (SREJ).  

2.6.8. Avec le rejet simple, la taille maximum de la fenêtre d'émission doit être strictement 
inférieure au modulo de numérotation utilisé. Que proposez-vous comme condition similaire 
pour le rejet sélectif ? 

2.6.9. La procédure de communication utilisée est LAP-B (HDLC-ABM). Donnez le diagramme 
des échanges de trames, en supposant que : 

– chaque ETTD doit émettre 6 trames I vers l'autre ; 

– la taille de la fenêtre d’émission est égale à 4 ; 

– la gestion d’une trame I au niveau du récepteur est égale au temps de transmission 
d'une trame I ; 

– les trames impaires sont erronées lorsqu'elles sont émises la première fois, mais elles 
sont ré-émises correctement la fois suivante ; 

– les émetteurs positionnent le bit P à 1 dans la dernière trame I transmise.  

2.6.10. Même question avec mode de rejet sélectif (SREJ). 
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3. POLITIQUES D’ACCES STATIQUES 

3.1. Rappels 

Les méthodes d’accès statiques consistent à partager de façon statique (donc sans évolution dans le 
temps) les ressources de transmission (abusivement appelées « bande passante ») entre plusieurs 
communicateurs. Il existe deux façons simples d’effectuer ce partage : 

� l'accès multiple à répartition en fréquence (AMRF), pour lequel on découpe la bande 
passante du support physique en sous-bandes dont chacune est affectée à un seul 
communicateur ; 

� l'accès multiple à répartition dans le temps (AMRT), pour lequel le temps est découpé en 
tranches, que l'on affecte successivement aux différents communicateurs. 

3.2. Exercices 

3.2.1. Quels avantages et inconvénients peut-on trouver à ces techniques ? 

3.2.2. Pourquoi semblent-elles peu adaptées aux réseaux locaux ? 

4. POLITIQUES D’ACCES DYNAMIQUES A ALLOCATION ALEATOIRES 

4.1. Le protocole Aloha pur : accès aléatoire sans référence temporelle. 

Le principe du protocole ALOHA pur est simple : dès qu'une station a besoin d'envoyer une 
information, elle l'émet, sans aucune précaution particulière. Cependant, si deux ordinateurs 
émettent une trame en même temps, les signaux se superposent : il y a collision. Le signal émis 
dans la bande de fréquence est incompréhensible, il faut alors le ré-émettre. 

Afin de déterminer les performances de cette méthode d’accès, on va supposer que les trames sont 
de longueur fixe t et on néglige le temps de propagation sur le support. Si une machine commence à 
émettre une trame à un instant τ, cette trame sera correctement émise à l’instant t+τ (et donc 
correctement reçue par les autres stations dès l’instant où on néglige le temps de propagation) si 
aucune autre machine ne commence à émettre pendant l’intervalle de temps [τ–t, τ+t]. Cette 
« période de vulnérabilité » de longueur 2t est représentée sur la figure suivante : 

7UDPH
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Rappel : Le processus de Poisson 
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Un processus stochastique de Poisson de paramètre λ, est généralement utilisé pour modéliser les 
arrivées de clients dans un système ; λ est alors le taux moyen d’arrivée des clients dans le 
système. Par définition, la probabilité qu’il arrive k clients pendant une durée x (entre t et t+x) est 
indépendante du temps t et du « passé » du processus (c’est la propriété « sans-mémoire » du 
processus de Poisson qui fait que celui-ci est largement utilisé), et est donnée par : 

 P[N(x) = k] = 
λx( )k

e−λx

k!
 

On peut alors facilement calculer le nombre moyen de clients qui arrivent pendant une durée x :  

 E[N(x)] = λx  

Si l’on suppose que les trames sont générées selon un processus de Poisson (de taux λ), le nombre 
moyen de trames émises pendant une durée de trame t est donc donné par : 

G = E[N(t)] = λt 

Et la probabilité qu’aucune trame ne soit émise pendant une période de vulnérabilité est donnée 
par : 

q = P[N(2t) = 0] = e−λ2t  = e−2G  

Le nombre moyen de trames émises avec succès pendant une durée de trame t est donc donné par : 

S = Gq = Ge−2G  

 

Cette dernière relation permet de relier le paramètre S associé au débit utile du support (nombre 

moyen de trames transmises avec succès par unité de temps = 
S

t
) au paramètre G associé au traffic 

sur le support (nombre moyen de trames émises au total par unité de temps = 
G

t
). 

4.1.1. Tracer la courbe donnant S en fonction de G. Commenter cette courbe. 

4.1.2. Pour quelle valeur Gmax, le débit S est-il maximum ? 

4.1.3. En déduire l’efficacité du protocole Aloha pur. 

4.1.4. Un groupe de N stations partagent un canal ALOHA pur à 56 kbit/s. Chaque station émet en 
moyenne une trame de 1000 bits toutes les 100 secondes, même si la précédente n’a pas 
encore été envoyée (elle est stockée par la station pour être retransmise). En reprenant les 
résultats obtenus pour Smax  déterminer la valeur maximale de N que l’on peut avoir ? 

4.1.5. Quels inconvénients voyez-vous à l’utilisation de la technique ALOHA pure ? 

4.2. Ethernet ou la méthode d’accès CSMA/CD  

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) peut se traduire en français 
par « protocole d'accès multiple avec surveillance de porteuse (signal circulant sur le canal) et 
détection de collision ». Avec cette méthode d’accès, toute machine est autorisée à émettre sur la 
ligne à n'importe quel moment et sans notion de priorité entre les machines. Deux règles simples 
gouvernent l’accès au support : 

� chaque machine « écoute » ce qui se passe sur le support et vérifie qu'il n'y a aucune 
communication sur la ligne avant d'émettre ; 
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� lorsqu’une machine détecte une collision, elle cesse immédiatement d’émettre ses données.  

Lors d’une collision, les deux machines interrompent leur communication et attendent un délai 
aléatoire avant de réémettre. La valeur de ce délai est déterminé par l’algorithme du « retrait 
exponentiel » (exponential backoff) : 

� après la première collision, une machine attend un temps aléatoire égal soit à 0 soit à 1 (= 21–
1) unité de temps (appelé généralement intervalle de temps élémentaire ou slot time) ; 

� après la seconde collision, une machine attend un temps aléatoire compris entre 0 et 3 (= 22–
1) unités de temps ; 

� après i collisions, une machine attend un temps aléatoire compris entre 0 et 2i–1) unités de 
temps ; Il existe généralement une limite sur le nombre maximum d’unités de temps (1023 
pour les réseaux Ethernet) ainsi que sur le nombre maximum de tentatives de retransmission 
après collision (16 dans les réseaux Ethernet). 

La technique d’accès CSMA/CD est la plus répandue. Elle est utilisée dans les réseaux locaux de 
type Ethernet (norme IEEE 802.3). 

4.2.1. On considère deux machines accédant à un support selon la méthode CSMA/CD. 

a. A l’aide d’un croquis, expliquer comment une collision peut se produire avec la méthode 
d’accès CSMA/CD. 

b. Au bout de combien de temps et dans quelles conditions, une station émettrice peut-elle 
s’apercevoir que la trame qu’elle a émise n’est pas entrée en collision ? 

4.2.2. Expliquer la signification des termes suivants associés à un bus CSMA/CD 

a. Intervalle de temps élémentaire (slot time) ; 

b. Séquence de brouillage (jam sequence) ; 

c. Délai inter-trame (interframe gap). 

4.2.3. Soit un réseau local en bus de longueur d km. La vitesse de propagation du signal sur le 
support est de V km/s. La capacité de transfert du support est de C bit/s. Donner la forme de L, 
longueur minimale d'une trame pour que le protocole CSMA/CD fonctionne, sachant que M 
bits sont au titre de la marge de sécurité pour la fenêtre de collision. 

AN. : C = 10 Mbit/s, d = 2,5 km, V = 111111 km/s, M = 62 bits 

4.2.4. Le protocole CSMA/CD spécifie une longueur minimale de trame de 64 octets. Quelle est la 
distance maximale d'un chemin de données entre deux stations pour un réseau à 100 Mbits et 
une vitesse de propagation de 100000 km/s ? En déduire la longueur maximale d'un segment 
de paires torsadées sachant chemin de données est composé de deux segments de paires 
torsadées. 

 

5. POLITIQUES D’ACCES DYNAMIQUES A ALLOCATION DETERMINISTES 

Ces techniques permettent de n’allouer des ressources (de la « bande passante ») qu’aux utilisateurs 
qui en ont réellement besoin. La difficulté provient du manque de connaissance des besoins 
utilisateurs à tout instant. Il faut donc une « intelligence » qui peut être centralisée ou répartie entre 
les utilisateurs. 
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5.1. Politique d'accès à allocation sélective ou polling centralisé 

Cette technique d'allocation d'une ressource unique (le canal) entre plusieurs compétiteurs consiste 
à effectuer une consultation des divers compétiteurs en les invitant à émettre à tour de rôle. Une 
station centrale (encore appelée site maître), qui peut être soit une machine soit un concentrateur de 
terminaux, gère l’ensemble du système en interrogeant séquentiellement chaque station, afin de voir 
si elle a des trames à émettre. 

5.1.1. Quels sont les avantages et les inconvénients associés à cette technique ? 

5.2. Politique d'accès à allocation de Jeton  

Le principe consiste à faire circuler sur le réseau, une trame spéciale appelée « Jeton ». Seule la 
station qui possède le jeton, à un moment donné, est autorisée à émettre.  Il existe plusieurs 
manières d’implanter cette technique. On peut différencier les techniques à jeton non adressé et les 
techniques à jeton adressé. 

Anneau à jeton ou politique du jeton non adressé 

Cette méthode d’accès est employée dans des topologies physiques en anneau. Un jeton circule 
sur l'anneau, et celui-ci selon son état, libre ou occupé, donne (ou ne donne pas) le droit d'émettre à 
la station qui le détient.  

Une station voulant émettre va devoir attendre le jeton. Lorsqu’une station reçoit le jeton et que 
celui-ci est « libre », elle change l’état du jeton puis attache au jeton le message ainsi que l'adresse 
du destinataire du message et sa propre adresse. Lorsqu’une station « voit » passer un jeton occupé, 
elle ne peut pas émettre, mais elle « consulte » l’adresse de destination et l’adresse d’émission du 
message. Si le message lui est destiné, elle met à jour le champ d’acquittement la trame. Si l’adresse 
source correspond à sa propre adresse (le jeton a donc fait un tour complet), la station retire 
l’information associée à la trame, et réémet un jeton à l’état libre. Il existe plusieurs variantes quant 
au retour du jeton à l’état libre.  Par exemple, la station ayant émis un message peut réémettre un 
jeton libre après que sa trame lui soit intégralement revenue ou dès que sa trame commence à lui 
revenir. 

5.2.1. Cette technique est-elle fiable ? 

5.2.2. On considère un réseau local comportant quatre stations désignées par A, B C et D. Chaque 
station accède au support en utilisant le protocole de l’anneau à jeton. Elle peut transmettre au 
plus une trame de données. Le jeton est relâché par une station après que sa trame lui soit 
intégralement revenue. 

Le temps de propagation entre chaque station est de 1 ms, le temps de transmission d’une 
trame est de 4 ms (entête incluse). On néglige le temps de traitement de chaque station. Un 
jeton libre correspond à une trame plus petite dont on négligera le temps de transmission. 
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a. Dessiner un diagramme des temps gradués en ms décrivant le déroulement des différentes 
transmissions de trames suivant le scénario suivant : 

A t = 0, D possède le jeton ; 

A t = 0, B veut transmettre 2 trames ; 

A t = 4, A veut transmettre 1 trame ; 

A t = 8, D veut transmettre 1 trame ; 

A t = 23, C veut transmettre 2 trames. 

b. Quelle est la durée totale de l’exécution de ce scénario ? 

c. Quel est le temps d’accès moyen au support pour ce scénario ? 

5.2.3. Soit un réseau en anneau à jeton fortement chargé de 1 km de long ayant un débit de 
10 Mbit/s et une vitesse de propagation de 200 m/µs. 50 stations sont uniformément réparties 
sur l'anneau. Les trames font 256 bits comprenant 32 bits de données de service. Le jeton 
comporte 8 bits. On considère une variante de l’algorithme précédemment décrit dans laquelle 
le jeton est relâché (état = libre) juste après l’envoi de la trame de données. Quel est le débit 
utile sur le réseau (débit des données utilisateurs sur cette ligne) ? 

Bus à jeton ou politique du jeton adressé 

Cette méthode d’accès est employée dans des topologies physiques en bus. Un anneau logique est 
créé ordonnant les stations de façon cyclique. Chaque station connaît son successeur sur l’anneau 
logique. Lorsque l'anneau logique est initialisé, les stations sont insérées au sein de l'anneau dans 
l'ordre de leur adresse, de la plus haute à la plus basse. Le transfert du jeton d'une station à l'autre 
s'effectue selon la même séquence. A un instant donné, seule la machine possédant le jeton a le 
droit d’émettre. Si elle n’a rien à émettre, elle envoie le jeton explicitement à une autre station (c’est 
pourquoi le jeton est dit « adressé »). Dans le cas contraire, elle peut transmettre pendant une durée 
de temps maximum déterminée, contrôlée par un compteur de temps de transmission, à la suite de 
quoi elle doit passer le jeton à la station suivante sur l'anneau logique. 

Gestion de priorités : 

Le bus à jeton définit un système de priorité à plusieurs niveaux (généralement quatre, référencées 
6, 4, 2 et 0, le niveau 0 ayant la priorité la plus faible). Chaque station est donc subdivisée, sur un 
plan interne, en plusieurs sous-stations, chacune d'elles disposant d'un niveau de priorité donné. A 
mesure que les trames à transmettre sont proposées, on les affecte, en fonction de leur niveau de 
priorité, aux différentes sous-stations. 

A chaque sous-station est associé un temporisateur. Lorsqu'une station prend possession du jeton, 
elle transfère immédiatement le droit d’émettre à la sous-station de niveau le plus élevé. Quand 
celle-ci a terminé sa transmission, ou lorsque son compteur de temps de transmission a expiré, elle 
transmet le droit d'émettre à la sous-station de niveau inférieur. Ce processus se reproduit dans les 
mêmes conditions jusqu’au niveau de priorité 0. Le jeton est ensuite transféré à la station suivante 
sur l'anneau logique. 

5.2.4. On considère un réseau en bus à jeton avec gestion de priorités sur quatre niveaux et dont le 
principe est le suivant : Quand le jeton arrive à une station, celle-ci remet un compteur à 0. 
Elle transmet des trames de priorité 6 jusqu'à l'instant T6, puis celles de priorité 4 jusqu'à 
l'instant T4, puis celles de priorité 2 jusqu'à l'instant T2 et enfin celles de priorité 0 jusqu'à 
l'instant T0. On supposera, dans un premier temps, que toutes les stations ont toujours des 
trames de chacune des priorités à émettre. 



INSTITUT GALILEE  Réseaux et Transmission de Données 

10/07/2003 Page 13 

Si toutes les stations utilisent des temps T6 = 60, T4 = 80, T2 = 90 et T0 = 100, quelle est la 
part de la bande passante réservée à chaque classe de priorité ? 

Si une sous-station n’utilise pas la totalité du temps de transmission qui lui est accordé, les autres 
sous-stations peuvent utiliser la fraction du temps restant, évitant ainsi que ce temps ne soit perdu. 
Différentes politiques de report du temps sont envisageables : 

5.2.5. On supposera maintenant que les stations n’ont aucune trame de priorité 6 à émettre (mais ont 
toujours des trames des autres priorité en nombre suffisant). Quelle est, dans les différents cas 
de report, la part de la bande passante réservée à chaque classe de priorité ? 

a. si la fraction de temps non utilisé d’une sous-station est reportée à la sous-station de niveau 
immédiatement inférieur ? 

b. si la fraction de temps non utilisé d’une sous-station est reportée équitablement entre toutes 
les sous-stations de niveau inférieur ? 

c. si la fraction de temps non utilisé d’une sous-station est reportée proportionnellement au 
temps de transmission de chacune des sous-stations de niveau inférieur ? 

 

 

 


