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COMMUNICATION SERIE 

I. DÉFINITION : 

 En télécommunications et en informatique, la communication série est l'action d'envoyer 
des données bit par bit, séquentiellement, sur un canal de communication ou un bus 
informatique. La méthode contraire est la communication parallèle, où plusieurs bits sont 
envoyés simultanément. Les communications séries sont utilisées pour les communications 
à longue distance, et la plupart des réseaux informatiques car le coût élevé des câbles et des 
procédés de synchronisation rend impossible l'utilisation de communications parallèles. Les 
bus séries d'ordinateurs sont de nos jours les technologies les plus répandues et évoluées 
pour des transferts de données rapides. 

Les technologies des réseaux WAN s’appuient sur une transmission série au niveau de la 
couche physique. Cela signifie que les bits d’une trame sont transmis un par un sur le 
support physique.   
Les bits qui constituent la trame de couche 2 sont signalés un par un par les processus de 
la couche physique s’effectuant sur le support physique. 

    

 
II. INTÉRÊT DE LA COMMUNICATION SÉRIE : 
 Nombre de fils réduits: la communication la plus simple peut être faite sur 3 fils (Tx, 

Rx et Masse).   
 Communication sur de grandes distances à travers le réseau téléphonique, par 

utilisation d'un MODEM (MODulateur-DEModulateur): Minitel, réseau Internet.   

 
III. MODE DE TRANSMISSION SÉRIE : 

Dans une transmission série, les informations numériques sont transmisses bit après bit. A 
fréquence de transmission égale, la transmission série est donc plus lent que la transmission 
parallèle. Par contre la distance de transmission peut être beaucoup plus importante et  on 
économise du câble [[BR]] La difficulté majeur de ce type de transmission est la 
synchronisation par l'horloge des échanges entre émetteur et récepteur. L'horloge délivre 
un signal périodique qui cadence la transmission des bits.  

On distingue deux familles de transmission série:   
 La transmission série synchrone, qui impose l'envoie de l'horloge de synchronisation 

par l'émetteur.   
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 La transmission série asynchrone, qui suppose l'horloge du récepteur à la même 
fréquence que l'émetteur.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. PRINCIPE D'UNE TRANSMISSION PAR MODEM : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. NORME : 
Les méthodes de signalisation sont notamment NRZ-L (No Return to Zero Level), HDB3 (High 
Density Binary 3) et AMI (Alternative Mark Inversion). Il ne s’agit que d’exemples de normes 
de codage de la couche physique, similaires au codage Manchester pour Ethernet. Entre 
autres choses, ces méthodes de signalisation différencient les méthodes de communication 
série entre elles. Parmi les nombreuses normes de communication série, on trouve les  plus 
répandues sont:   
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 RS232/RS422/RS423/RS485 de l'EIA (commission américaine qui donne des 
Standards Recommandés).   

 V.24 ; V.35  du CCITT ou ITU-T (commission européenne qui donne des avis). 
 HSSI (High Speed Serial Inter ace)   

 

IV. Point de démarcation : 
Le point de démarcation de service est le point du réseau où la responsabilité du fournisseur 
d’accès, ou opérateur téléphonique, prend fin.  
Aux États-Unis, un opérateur fournit la boucle locale dans les locaux du client et le client 
fournit l’équipement actif, tel que l’unité CSU/DSU (channel service unit/data service unit) 
sur laquelle la boucle locale se termine. Cette terminaison est souvent située dans une 
armoire de télécommunications, le client étant responsable de la maintenance, du 
remplacement ou de la réparation de l’équipement. 
Dans les autres pays du monde, l’unité de terminaison de réseau (NTU) est fournie et gérée 
par l’opérateur téléphonique. Ceci permet à ce dernier de gérer et de dépanner la boucle 
locale de façon réactive, car le point de démarcation se situe après la NTU. 
Le client connecte un CPE (customer premises equipment – équipement placé chez le client 
par l’opérateur), tel qu’un routeur ou un matériel d’accès frame relay, dans la NTU par 
l’intermédiaire d’une interface série V.35 ou RS-232. 
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V. ETCD/ETTD 
Une connexion série comporte un équipement terminal de traitement de données (ETTD) à 
une extrémité de la connexion et un équipement de communication de données (ETCD) à 
l’autre extrémité. La connexion entre les deux ETCD est le réseau de transmission du 
fournisseur du réseau WAN. Le CPE, généralement un routeur, constitue l’ETTD. Il peut 
également s’agir d’un terminal, d’un ordinateur, d’une imprimante ou d’un télécopieur. 
L’ETCD, généralement un modem ou une unité CSU/DSU, est l’équipement servant à 
convertir les données utilisateur de l’ETTD en une forme compatible avec la liaison de 
transmission du fournisseur d’accès au WAN. Le signal est reçu par l’ETCD distant, qui le 
décode en une séquence de bits. Cette séquence est ensuite signalée à l’ETTD. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De nombreuses normes ont été développées pour permettre aux ETTD de communiquer 
avec les ETCD. L’EIA (Electronics Industry Association) et l’ITU-T (International 
Telecommunication Union Telecommunications Standardization Sector) ont été les plus 
actifs dans le développement de ces normes. 
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L’ITU-T désigne l’ETCD comme l’équipement terminal de circuit de données. L’EIA désigne 
l’ETCD comme l’équipement de communication de données (DCE – data communication 
equipment). 
L’interface ETCD/ETTD d’une norme particulière définit les spécifications ci-dessous: 

 Mécanique/physique – Nombre de broches et type de connecteur 
 Électrique – Définit les niveaux de tension pour 0 et 1 
 Fonctionnelle – Spécifie les fonctions exécutées en attribuant des significations à 

chacune des lignes de signalement de l’interface 
 Procédurale – Spécifie la séquence d’événements pour la transmission des données 

VI. Encapsulation HDLC : 
À l’origine, les communications série étaient fondées sur des protocoles orientés caractères. 
Les protocoles orientés Bits étaient plus efficaces, mais étaient également propriétaires. En 
1979, l’ISO accepta HDLC, qui est un protocole de couche liaison de données, comme une 
norme orientée bits qui encapsule les données sur des liaisons série synchrones. Cette 
normalisation a mené d’autres comités à adopter et à développer le protocole. Depuis 1981, 
ITU-T a développé une série de protocoles dérivés de HDLC. 
HDLC utilise une transmission série synchrone offrant des communications sans erreurs 
entre deux points. HDLC définit une structure de tramage de couche 2 permettant un 
contrôle de flux et d’erreurs au moyen d’accusés de réception et d’un schéma de fenêtrage. 
Chaque trame présente le même format, qu’il s’agisse d’une trame de données ou d’une 
trame de contrôle. 
HDLC définit les trois types de trame ci-dessous, chacune présentant un format de champ de 
contrôle différent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communication série et multiplexage temporel  

Réalisé par : Jihane EL ABBASSI   6-10 

 Les trames d’information (Trames I) – Transportent les données à transmettre pour 
la station. Elles offrent un contrôle de flux et d’erreurs supplémentaire et les 
données peuvent être superposées sur une trame d’informations. 

 Les trames de supervision (Trames S) – Fournissent des mécanismes de 
requête/réponse quand la superposition n’est pas utilisée. 

 Trames non-numérotées (Trames U) – Fournissent des fonctions supplémentaires 
de contrôle des liaisons, telles que la configuration de connexion. Le champ de code 
définit le type de trame U. 

Comment configurer l’encapsulation HDLC ? 
Cisco HDLC est la méthode d’encapsulation par défaut utilisée par les équipements Cisco sur 
des lignes série synchrones. 
Si non accédez au mode de configuration de l’interface série. Entrez ensuite la commande 
encapsulation hdlc pour spécifier le protocole d’encapsulation de l’interface. 
Router (config – if) #encapsulation hdlc 

Remarque : Cisco HDLC est un protocole point-à-point pouvant être utilisé sur des lignes 
louées entre deux équipements Cisco. Pour communiquer avec un équipement d’une autre 
marque que Cisco, le PPP synchrone constitue une option plus viable. 

VII. Dépannage d’une interface série : 
Les résultats de la commande show interfaces serial présentent des informations 
spécifiques aux interfaces série. 
Quand HDLC est configuré «Encapsulation HDLC» doit apparaître dans les résultats. 
Quand PPP est configuré, «Encapsulation PPP» doit apparaître dans les résultats. 
Cinq états de problème possibles peuvent être identifiés sur la ligne d’état de l’interface 
affichée par show interfaces serial: 

 L’interface série x est désactivée et le protocole de ligne est désactivé (Serial x is 
down, line protocol is down) 

  L’interface série x est activée et le protocole de ligne est désactivé 
 L’interface série x est activée et le protocole de ligne est activé (en boucle) 
  L’interface série x est activée et le protocole de ligne désactivé 
 L’interface série x est désactivée pour des raisons d’administration (administratively 

down) et le protocole de ligne est désactivé 
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MULTIPLEXAGE 

I. Définition :  
Le multiplexage est une technique qui consiste à faire passer deux ou plusieurs 
informations à travers un seul support de transmission. Elle permet de partager une 
même ressource entre plusieurs utilisateurs.  
A  pour objectif : optimisation de l’utilisation du réseau => agrégation de flux de 
données avant transmission sur le Backbone. 
Il existe deux techniques principales de multiplexage :  
Multiplexage temporelle (Time Division Multiplexing (TDM)) : données numériques 
Multiplexage fréquentielle(Frequency Division Multiplexing (FDM)) : signaux 
analogiques 
 Une troisième, le multiplexage en longueur d'onde, est développée depuis quelques 
années. 

II. Multiplexage temporel : 
Le multiplexage temporel (TDM – Time-division multiplexing) désigne la transmission 
de plusieurs sources d’informations sur un canal, ou signal, commun, puis la 
reconstruction des flux d’origine à l’extrémité distante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: TDM agit au niveau de la couche physique et ignore la nature des 
informations multiplexées vers le canal de sortie. Le TDM est indépendant du 
protocole de couche 2 qui a été utilisé par les canaux d’entrée. 
Le réseau RNIS (Réseau numérique à intégration de services) est un exemple de 
TDM. RNIS accès de base (BRI) comporte trois canaux, à savoir deux canaux B à 64 
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kbits/s (B1 et B2) et un canal D à 16 kbits/s. Le TDM comporte neuf intervalles de 
temps, qui se répètent. Dans les autres pays du monde, l’unité de terminaison de 
réseau (NTU) est fournie et gérée par l’opérateur téléphonique. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci permet à ce dernier de gérer et de dépanner la boucle locale de façon réactive, 
car le point de démarcation se situe après la 
NTU. Le client connecte un CPE (customer premises equipment – équipement placé 
chez le client par l’opérateur), tel qu’un routeur ou un matériel d’accès frame relay, 
dans la NTU par l’intermédiaire d’une interface série V.35 ou RS-232. 

III. Synthèse : 
Le multiplexage permet d'effectuer des économies et de mieux utiliser les supports 
de transmissions existants. 


