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Objectifs
À la fin de cette unité, vous aurez une vue d’ensemble du matériel
informatique qui supporte les réseaux informatiques.

Pour y arriver, vous devrez atteindre les objectifs suivants :

- comprendre le fonctionnement de la transmission série syn-
chrone et asynchrone;

- pouvoir décrire le fonctionnement d’un modem;

- évaluer le débit maximum d’une voie de transmission.

- décrire les principaux types et les différentes topologies de
réseau.
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11.3 Voies de transmission
Voie métallique

Câble coaxial, bande passante 10 Mbps

Paires torsadées, bande passante 1.5 Mbps

Voie hertzienne

Satellites géostationnaires

Fibre optique

Diamètre 100 - 200 microns

Bande passante 50 à 400 Mbps

Unité 12:  Réseaux
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11.3 Voies de transmission
11.3.1 Transmissions série et parallèle

Transmission parallèle

Soit 1 ligne par bit

Soit 1 ligne partagée par plusieurs signaux (ligne téléphoni-
que longue distance)

Transmission série

Un seul fil dans chaque direction pour communication duplex.

Un seul fil pour communication simplex et semi-duplex.
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11.3 Voies de transmission
11.3.2 Modes de transmission et synchronisation

Les télécomunications s’effectuent généralement en série.

Comment peut-on synchroniser l’émetteur et le récepteur ?

Transmission synchrone

Les bits sont émis de façon régulière sans séparation entre les
caractères. Le récepteur possède une horloge de même
fréquence que celle de l’émetteur. Les transitions du signal
permettent la synchronisation. En l’absence d ’information de
l’utilisateur, un caractère tel que SYNC est transmis continuel-
lement.

Unité 12:  Réseaux
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11.3 Voies de transmission
11.3.2 Modes de transmission et synchronisation

Transmission asynchrone

Les caractères sont émis de façon irrégulière, comme par
exemple les caractères tapés sur un clavier, donc l’intervalle
de temps entre deux caractères est aléatoire. Il ne peut donc y
avoir synchronisation entre l’émetteur et le récepteur que
pendant la transmission de chaque caractère.  Les bits compo-
sant les caractères sont émis de façon  régulière. Pour
permettre de reconnaître le début et la fin d’un caractère et
permettre la synchronisation, on ajoute un start-bit au début de
chaque caractère et un ou deux stop-bits à la fin.

On utilise généralement le standard RS-232-C.
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11.3 Voies de transmission
11.3.2 Modes de transmission et synchronisation

Transmission asynchrone

Il doit y avoir entente entre le transmetteur et le récepteur
quant aux aspects suivants :

- La vitesse de transmission

- Le nombre de bits constituant un caractère (6 à 8)

- Le nombre de stop-bits

- La présence ou non d’un bit de parité

- La valeur de cette parité (paire ou impaire)
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11.3 Voies de transmission
11.3.2 Modes de transmission et synchronisation

Transmission asynchrone

Transmission du caractère ‘M’ (0x4D) sur 7 bits. Remarquer que
le bit le moins significatif est transmis en premier.
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0 (Space) +12V

0V

0
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 paire

1 1 0 0 1
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11.3 Voies de transmission
11.3.2 Modes de transmission et synchronisation

Transmission asynchrone

À retenir :

- Au repos, la ligne donnée est au niveau 1 (Mark = -12 V).

- Le bit de départ est généralement unique. L'horloge du
récepteur synchronise sur l'horloge de l'émetteur à chaque
bit de départ.

- L'échantillonnage des données à la réception s'effectue au
milieu d'un bit.

- Les données arrivent de façon asynchrone, mais la détection
est “synchrone” à l'intérieur d'un motif. On peut donc tolérer
une certaine “discordance” entre l'horloge de l'émetteur et
celle du récepteur.

- C'est le bit le moins significatif qui est transmis le premier.
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11.3 Voies de transmission
11.3.2 Modes de transmission et synchronisation

En transmission série, la vitesse de transmission est :

   nombre de bits  transmis par seconde
 nombre de bits constituant un caractère

En transmission asynchrone, le nombre de bits constituant un
caractère inclut le start-bit, les stop-bits et le bit de parité. Pour
cette raison, la transmission asynchrone est  plus lente que la
transmission synchrone.

Les vitesses de transfert les plus courantes pour la transmission
asynchrone sont 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200,
28 800, 38 400 et 57 600 bits par seconde.
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11.3 Voies de transmission
11.3.4 Bande passante et capacité

Formule de Nyquist

Capacité de transmission C :

C = 2 W bauds, où W = bande passante en Hz.

C = 2 W n bps, où n = nombre de bits par signal

1 baud = 1 signal par seconde

Si n > 1, on utilise des bps.
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11.3 Voies de transmission
11.3.4 Bande passante et capacité

Loi de Shannon-Hartley

C = W log2 (1 + S / B)   bps, où S / B = rapport signal sur bruit

(S / B = puissance moyenne du signal en watts / puissance
moyenne du bruit en watts).

On exprime souvent ce rapport en décibels dB, où :

nombre de décibels = 10 log10 S / B).

Cette limitation de la capacité de transmission est due à la
difficulté de distinguer les niveaux de signal en présence de bruit.
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11.3 Voies de transmission
11.3.4 Bande passante et capacité

Par exemple, si une ligne téléphonique a une bande passante de
3000 Hz et un rapport signal sur bruit de 20 dB, quelle est sa
capacité maximale théorique de transmission en bps ?

20 = 10 log10 (S / N), donc S / N = 102 = 100

C = W log2 (1 + S / N ) = 3000 x log2 (1 + 100) = 19 963 bps.
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11.4 Transmission analogique et modulation
11.4.1 Transmission analogique

Les lignes téléphoniques ne conviennent pas pour la transmission
numérique. On doit donc utiliser la transmission analogique, qui
consiste a utiliser un signal appelé onde porteuse, dont on
modifie un plusieurs des paramètres suivants : l’amplitude, la
fréquence et la phase. Cette modification en fonction du signal à
transmettre s’appelle modulation.

La modulation pour la transmission et la démodulation pour la
réception sont effectuées par un modem. Il en faut un à chaque
extrémité de la ligne.
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11.4 Transmission analogique et modulation
11.4.2Modulation d’amplitude, de fréquence ou de phase

Modulation d’amplitude

Modulation de fréquence
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transmettre

1

0

Signal modulé
en amplitude

Signal NRZ à
transmettre

Signal modu-
lé FSK

1

0

Modulation FSK (modulation de fréquence avec n = 1)
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11.4 Transmission analogique et modulation
11.4.2Modulation d’amplitude, de fréquence ou de phase

Modulation de phase
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90°

180°

270°

360º

0 1 0 10

Modulation PSK
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11.4 Transmission analogique et modulation
11.4.2 Modulation d’amplitude, de fréquence ou de phase

Pour transmettre plusieurs bits par signal, il suffit d’avoir
plusieurs niveaux possibles d’amplitude pour la modulation de
fréquence, plusieurs fréquences différentes pour la modulation
de fréquence, ou plusieurs phases différentes pour la modula-
tion de phase.

Ainsi, si on a 4 niveaux au lieu de 2, on peut coder deux bits par
signal au lieu d’un : 00, 01, 10, 11 au lieu de 0 ou 1.

Si on a 8 niveaux, on peut coder trois bits :

000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111
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Signal modulé
en amplitude

00 01 10
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11.4 Transmission analogique et modulation
11.4.2 Modulation d’amplitude, de fréquence ou de phase

Cependant, quand le nombre de niveaux augmente, la difficulté
de distinguer entre les niveaux en présence de bruit augmente
également, puisque la distance entre les niveaux diminue
d’autant.

Une solution qui est utilisée est de combiner deux types de
modulation, phase et amplitude, pour coder plusieurs bits.
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11.4 Transmission analogique et modulation
11.4.2Modulation d’amplitude, de fréquence ou de phase

Modulation QAM (Quadrature amplitude modulation) à n = 4 bits
par signal
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11.5 Transmission digitale et modulation
11.5.1 Transmission digitale ou numérique

La transmission digitale ou numérique consiste à transmettre des
bits d’information sous la forme d’impulsions électriques carrées
ayant une amplitude et une durée précises.
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1 0 1 1 0 1 0 0 0 1

NRZ
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11.5 Transmission digitale et modulation
11.5.2 Modulation par impulsion et codage

Le codage des données pour la transmission digitale peut se
faire par PAM (pulse amplitude modulation) :
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PAM
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11.5 Transmission digitale et modulation
11.5.2 Modulation par impulsion et codage

On peut transformer le code PAM en PCM  (pulse code
modulation) en représentant les amplitudes sur 8 bits. On
transmet alors 8 bits pour chaque échantillon, par exemple en
format NRZ.
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11.5 Transmission digitale et modulation
11.5.2 Modulation par impulsion et codage

Par exemple, la  vo ix  occupe une bande de 4 KHz.  On
l’échantillonne à 8 KHz et on utilise des échantillons de 8 bits
(256 intensités différentes). On obtient ainsi un débit de 64
Kbits/seconde.

Comme la bande passante des voies de transmission est
beaucoup plus grande, on utilise le multiplexage pour transmettre
plusieurs voix à la fois sur une même voie.
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11.6 Multiplexage
Il y a deux sortes de multiplexage :

Le multiplexage fréquentiel (FDM). On divise la bande passante de la
voie de transmission en plusieurs bandes de plus faible largeur. Les
signaux des sous-bandes sont ajoutés les uns aux autres et sont
transmis sur la voie de transmission. Cette opération est réalisée par
un multiplexeur. À la réception, des filtres passe-bande séparent les
différents signaux.  C’est le même principe que la réception radio ou
télévision.

Les signaux transmis avec cette technique sont de type analogique et
les informations (digitales ou analogiques) doivent être codées avec
un modem pour être transmises.
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11.6 Multiplexage
Le multiplexage temporel (TDM). La voie de transmission et partagée
dans le temps entre plusieurs transmissions. Les liaisons utilisent à
tour de rôle toute la largeur de bande de la voie pendant un temps
limité.

On utilise de plus en plus ce multiplexage parce qu’il se prête mieux à
la transmission digitale. La figure suivante illustre le multiplexage
temporel avec de la PAM, mais on peut coder chaque amplitude sur 8
bits pour avoir du multiplexage temporel avec la PCM.

Unité 12:  Réseaux
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11.7 Réseaux d’ordinateurs
11.7.1 Définitions

Rappel du chapitre 1:

LAN,

WAN,

MAN,

WWW (Internet)

Unité 12:  Réseaux
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11.7 Réseaux d’ordinateurs
11.7.1 Définitions

Réseaux point-à-point et réseaux à diffusion

Pour un échange d’informations entre deux utilisateurs d’un
réseau, on doit pouvoir adresser les membres du réseau. On
peut ajouter l’adresse du destinataire à chaque message, comme
avec le courrier postal ou le courriel. C’est un réseau point-à-
point.

Par contre, on peut vouloir envoyer de l’information à tous les
membres d’un réseau. On utilise dans ce cas un réseau à
diffusion (broadcasting).
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11.7 Réseaux d’ordinateurs
11.7.1 Définitions

Le protocole PPP (Point-to-Point Protocol) offre une méthode
standard pour le transport de datagrams à protocoles multiples
sur des liens point-à-point.
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11.7 Réseaux d’ordinateurs
11.7.2 Techniques de commutation des données

Commutation de circuits (circuit switching)

On établit une connexion physique temporaire entre les nœuds
désirant échanger de l’information.

Commutation de messages (message switching)

Le message est envoyé avec son adresse et le réseau se
charge de l’acheminement. Chaque nœud du réseau qui traite le
message doit le réceptionner au complet, le stocker temporaire-
ment,  puis le retransmettre. Il doit également envoyer un accusé
de réception.
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11.7 Réseaux d’ordinateurs
11.7.2 Techniques de commutation des données

Commutation de paquets (packet switching)

On divise un message en paquets de longueur limitée (e.g. 128
octets) et on envoie ces paquets séparément sur le réseau. En
raison de leur taille réduite, ces paquets sont moins sensibles
aux erreurs, plus faciles à stocker (RAM) donc leur achemine-
ment est plus rapide. Il n’empruntent pas tous nécessairement la
même route dans le réseau, de sorte que leur ordre d’arrivée
peut différer de l’ordre de départ. Il suffit de numéroter les
paquets pour pouvoir reconstituer le message à l’arrivée.
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11.7 Réseaux d’ordinateurs
11.7.3 Topologie

Réseau maillé ou partiellement maillé

Réseau étoilé

Réseau arborescent (téléphone)
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11.7 Réseaux d’ordinateurs
11.7.3 Topologie

Réseau en boucle ou anneau

(e.g. IBM Token Ring)

Réseau en bus (Ethernet)

Les réseaux étendus sont une combinaison des trois premiers.
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11.7 Réseaux d’ordinateurs
11.7.4 Protocoles

Un protocole est l’ensemble des règles qui doivent être respec-
tées pour réaliser un échange d’informations entre ordinateurs.

Dans les années 80, une foule de protocoles ont vu le jour.
Depuis les années 90, il n’y a pratiquement plus que TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol).
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11.7 Réseaux d’ordinateurs

11.7.5 Modèle ISO

Unité 12:  Réseaux

Câblage, carte réseau, équipements
physiques

Formation des paquets physiques
et vérification des transmissions

Aiguillage des paquets
et contrôle du trafic

Segmentation des données et
séquencement des transmissions

Gestion des connexions logiques

Compression, conversion
et encodage des données

Couche Description

7 - Application

6 - Présentation

5 - Session

4 - Transport

3 - Réseau

2 - Données

1 - Physique

Transparence du réseau et
distribution du traitement
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11.7 Réseaux d’ordinateurs
11.7.6 Connexions entre réseaux

Répéteur: retransmet les bits d’un réseau à l’autre

Pont: assure la transmission physique des paquets mais
garantit l’absence d’erreurs.

Routeur: reconnaît et interprète le protocole, e.g. TCP/IP et assire
le routage des paquets entre différents réseaux.

Passerelle: permet de relier deux réseaux, quelle que soit leur
nature. El le s’occupe de toutes les conversions
nécessaires.
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11.7 Réseaux d’ordinateurs
11.7.8 Exemple de réseau local : Ethernet

Développé par Xerox avec Intel et Digital.

° Un câble coaxial unique

° Mode de transmission bande de base

° Topologie bus

° Débit de 10 Mbps

° Méthode d ’accès : CSMA/CD

° Adresses codées sur 47 bits.

° Longueur maximum d’un segment : 500 m , mais on peut
augmentr la longeur du réseau au moyen de répéteurs.

° Maximum de 100 nœuds par segment et au moins 2,5 m entre
les connexions.
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11.7 Réseaux d’ordinateurs
11.7.9 Connexions inter-réseaux : Internet et TCP/IP

°SMTP (Simple mail transfer protocol)

°FTP (File transfer protocol)

°SNMP (Simple network management protocol)

°Telnet

°NFS (Network file system)
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11.7 Réseaux d’ordinateurs
11.7.10 Méthodes d’accès dans les réseaux locaux

CSMA/CD (Carrier sense multiple accès with collision detection)

Protocole largement utilisé dans la topologie bus (e.g. Ethernet).

Chaque station est libre d’envoyer des messages à tout moment.
Avant de transmettre, la station écoute pour voir s’i l y a une
transmission en cours. Si non, elle commence la transmission,
mais continue d’écouter. S’il y a collision, i.e. une autre station a
commencé à transmettre en même temps, elle cesse la trans-
mission et attend un temps aléatoire avant de recommencer.
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11.8 Évolution des réseaux
11.8.1 Réseau numérique à intégration de services (RNIS)

Permet le transfert de différents types de messages (services).
Chaque type a un débit différent :

Vidéotex 1200 bps

Téléphone 64 Kbps

HiFi 1 Mbps

Télévision 2 à 140 Mbps

Unité 12:  Réseaux
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11.8 Évolution des réseaux
11.8.5 RNIS à large bande

Technique ATM (Asynchronous transfer mode)  : conjugue la
souplesse de la commutation par paquets avec le délai de
transmission court et constant de la commutation par circuit.
Atteint 155 et 622 Mbps. Chaque paquet de 48 octets spécifique
à une cellule se décompose en différents champs : numéro de
séquence, code d’erreur CRC, et champ de données.

La couche d’adaptation AAL5 (ATM Adaptation Layer 5 ) est
utilisée pour cadrer des paquets encapsulés par PPP. Elle est
conçue pour fournir des connexions virtuelles entre des stations
reliées à un même réseau. Ces connexions offrent un service de
livraison des paquets qui inclut la détection d’erreurs, mais
n’effectue pas de correction d’erreurs.
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11.8 Évolution des réseaux
11.8.5 RNIS à large bande
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11.8 Évolution des réseaux
11.8.6 Réseaux locaux sans fils

On commence à rencontrer cette technologie à des prix de plus
en plus abordables. Par exemple, Apple permet de connecter
des ordinateurs entre eux sans fils dans un rayon de 50 m avec
la technologie Airport™.
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11.8 Évolution des réseaux
11.8.7 Internet : technologies d’accès
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Unité 12:  Réseaux

11.8 Évolution des réseaux
11.8.7 Internet par ligne téléphonique rapide

STO = Simple Téléphone Ordinaire (en anglais : POTS, Plain Old Tele-
phone Service).
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11.8 Évolution des réseaux
11.8.7 Internet par ligne téléphonique rapide

• DSL = Digital Subscriber Line. Accès Internet rapide via ligne
de téléphone ordinaire. Peut atteindre 8 Mb/s.

0-4 KHz réservé pour la voix

> 4 KHz réservé pour les données.

Les signaux sont séparés au central au moyen d’un
« splitter» STO et voyagent sur des lignes différentes.

• ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line. 256 Kb/s à 8 Mb/s
pour download, et 16 Kb/s à 240 Kb/s pour upload.

• L’avenir sera VDSL Very high bit-rate Digital Subscriber Line, ->
57 Mb/s.

• SDSL = Symmetric Digital Subscriber Line.
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Unité 12:  Réseaux

11.8 Évolution des réseaux
11.8.7 Internet par ligne téléphonique rapide

• IDSL = DSL basé sur ISDN -> 128 Kb/s

• HDSL = High bit-rate DSL: symétrique à haut débit -> 1.544
Mb/s

• RADSL - Rate Adaptive Digital Subscriber Line

• xDSL = abréviation générique pour ADSL, IDSL, SDSL, VDSL

• DSM = Digital Subscriber Multiplexer aussi connu sous le nom
de DSLAM : Digital Subscriber Line Access Multiplexer.

• T1 est une technologie qui groupe plusieurs lignes téléphoni-
ques pour fournir une vitesse d’accès en aval de 1.544 Mbps.
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11.8 Évolution des réseaux
11.8.7 Internet par ligne téléphonique rapide

Deux techniques de codage sont utilisées avec la technologie
DSL :

• CAP : Carrierless Amplitude Phase modulation et

• DMT : Discrete Multi-Tone modulation.

La principale différence entre ces deux méthodes de codage
réside dans la détermination de la vitesse optimale entre le
central et l’utilisateur du service sur une par de fils de cuivre.
CAP traite le spectre de fréquences comme un canal unique et
optimise le taux de données, tandis que DMT le divise en 256
sous-canaux et optimise le taux de données dans chaque sous-
canal.
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Unité 12:  Réseaux

11.8 Évolution des réseaux
11.8.7 Internet par câble

Communication par câble :

55-750 MHz en aval, i.e. du serveur à l’utilisateur.

5-2 MHz en amont, i.e. de l’utilisateur au serveur.
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11.8 Évolution des réseaux
11.8.7 Internet par câble
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Unité 12:  Réseaux

11.8 Évolution des réseaux
11.8.7 Internet sans fil

Finalement, la technologie BlueTooth (http://www.bluetooth.org)
permettra sous peu l’accès Internet sans fil via le réseau de
téléphonie cellulaire. Cet organisme a été fondé par  neuf
compagnies : 3 Com, Ericsson, Intel, IBM, Lucent, Microsoft,
Motorola, Nokia et Toshiba. 1300 autres compagnies s’y sont
jointes.

Le déploiement à grande échelle est prévu avant 2002.

Principales caractéristiques :

• Taux de transfert de données : 1 Mb/s

• Bande de fréquences : 2,4 GHz

• Protocole de commutation de paquets basé sur des sauts de
fréquence à un taux de 1600 sauts/s.


