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La couche liaison de de données

� Elle permet 
� D’offrir une interface de service clairement définie à la couche réseau

� Traiter les erreurs de transmission

� Réguler le flux des données échangées pour éviter que des destinateurs � Réguler le flux des données échangées pour éviter que des destinateurs 
lents ne soient submergés par des expéditeurs rapides.



La couche liaison de de données

� Services fournis à la couche réseau
� Le service sans connexion et sans accusé de réception

� Le service  sans connexion avec accusé de réception

� Le service orienté connexion avec accusé de réception � Le service orienté connexion avec accusé de réception 



La couche liaison de de données

� La notion de trames
� La couche liaison de données transmet les flux de bits venant de la 

couche physique à la station de destination

� Les flux de bits venant de la couche physique peuvent comporter des � Les flux de bits venant de la couche physique peuvent comporter des 
erreurs.

� La couche liaison de données doit être capable de détecter des erreurs 
et les corriger si nécessaire. Pour effectuer cela, elle découpe le flux de 
bits en trames (frames) et calcule pour chaque trame une somme de 
contrôle (checksum).



La couche liaison de de données

� La notion de trames
� Une trame contient un en-tête de trame (header), un champ de 

données pour héberger le paquet reçu de la couche réseau, et un en-
queue de trame (trailer)queue de trame (trailer)

Paquet

En-tête Champ de données En-queue



Découpage en trames des flux de bits

� Le découpage en trames des flux de bits
� Plusieurs méthodes envisagées

� Comptage du nombre de caractères

� Utilisation des fanions (flag) de signalisation avec remplissage d’octets� Utilisation des fanions (flag) de signalisation avec remplissage d’octets

� Utilisation des indicateurs de début et de fin de trame avec remplissage 
de bits.

� Violation du codage normalement utilisé dans la couche physique



Découpage en trames des flux de bits

� Comptage du nombre de caractères :
� Un champ d’en-tête contenant le nombre de caractères 

3 2 3 7 0 1 2 43 5

Trame 1
3 caractère

Trame 2
7 caractère

� Inconvénient : Problème le caractère indiquant le nombre 

de caractère dans la trame est affecté par la transmission 

3 2 3 2 0 1 2 43 5

Trame 1
3 caractère Trame 2

affecté Nouveau décompte de caractère



Découpage en trames des flux de bits

� Utilisation des fanions (flag) de signalisation avec remplissage d’octets

� Délimitation de chaque trame par des octets spéciaux (flags)

� Insertion d’un octet d’échappement (ESC) avant chaque flag accidentel

� Deux flags consécutifs désignent la fin d’une trame et le début de la suivante

� Inconvénient : emploi de caractères codés sur 8 bits

flag flagEn-tête En-queueChamp de données utiles

A flag B A B

A ESC B

A BflagESC

A BESCESC

ESC flag

A ESC BESC

A BflagESCESC ESC

A BESCESC ESCESC

Caractères d’origine Caractères après remplissage



Découpage en trames des flux de bits

� Utilisation des indicateurs de début et de fin avec remplissage de bits
� Délimitation de chaque trame par une configuration binaire particulière (01111110)

� Insertion du bit 0 à la fin de cinq 1 consécutifs dans la donnée à transmettre

01111110 En-tête En-queueChamp de données utiles 01111110

01111110 011011111111111111110010 01111110

Donnée à transmettre

01111110 011011111011111011111010010 01111110

Donnée après remplissage de bits



Découpage en trames des flux de bits

� Violation du codage normalement utilisé dans la couche 
physique
� Redondances dans le codage sur le support physique

� 1 bit de données est codé en utilisant 2 bits physique (signaux différents 
sur le support)sur le support)

� En principe : un bit 1 = impulsion positive et un bit 0 = impulsion 
négative

� Les impulsion positives et négatives permettent au récepteur de 
délimiter les trames



Contrôle d’erreur

� Comment s’assurer que le récepteur a correctement reçu toutes 
trames émises, dans le bon ordre?

� Informer l’émetteur de ce qui s’est passé de l’autre côté de la liaison 
(acquittement positif ou négatif) 

� Si récepteur ne répond pas un certain, l’émetteur supposera que la trame � Si récepteur ne répond pas un certain, l’émetteur supposera que la trame 
(perdue) n’a pas été reçu par le récepteur, et va retransmettre la trame. 
L’emploi de temporisateurs (timers) permet de faire cela.

� Les trames seront numéroté pour éviter au récepteur d’accepter 
plusieurs fois la même trame.



Contrôle de flux

� Comment contrôler le cas d’un récepteur lent submergé par 
un récepteur rapide?

� Contrôle de flux avec retour d’information (feed-back)

� Interdiction à l’émetteur d’envoyer de trames sans permission explicite 
ou implicite du récepteur.



Détection et correction d’erreurs

� Ajout de dans les blocs de données suffisamment de 
redondance pour le récepteur soit capable de restituer les 
données originales à partir des données reçues.
� Utile pour les transmission sans fil

� Ajout d’assez de redondance dans les données à � Ajout d’assez de redondance dans les données à 
transmettre pour que le récepteur puisse détecter les erreurs 
et demander la retransmission des trames erronés.
� Utile pour les transmission fiable (fibre optique)



Détection et correction d’erreurs

� Etant donné une trame formée de m bits de données et r bits de 
redondance ou de contrôle. Si on note n  la longueur de  la trame 
(n=m+r), l’ensemble des n bits sera appelé mot de code.

� On appelle distance de Hamming (qu’on notera d) le nombre de 
différence entre deux mots de code.différence entre deux mots de code.

� Exemple : d(10001, 10101)=1

� On code est un ensemble de mots de code. La distance de 
Hamming est la distance minimale mots de code en parcourant 
l’ensemble la liste de tous les mots de code.

� Un code d’une distance de Hamming égale à d+1 permet de 
détecter d erreurs.

� Un code d’une distance de Hamming égale à 2d+1 permet de 
corriger d erreurs.



Détection et correction d’erreurs

� Exemple d'un code C avec d = 4
� En cas d'erreurs de transmission, plusieurs bits ont pu 

changer

- si 1 bit d'erreur, détection et correction- si 1 bit d'erreur, détection et correction

- si 2 ou 3 bits d'erreur, détection sans correction

- si 4 bits d'erreur, reconnaissance d’un autre mot



Détection et correction d’erreurs

� Bit de parité
� Ajout aux bits de données un bit de parité

� Le bit de parité est choisi de façon que le nombre 
de bits 1 dans le mot code soit pair (ou impair).de bits 1 dans le mot code soit pair (ou impair).

� Exemple :
� 1011010 en parité paire dévient : 10110100

� 1011010 en parité impaire dévient : 10110011



Codage de Hamming

� Calcul des bits de contrôle
� Considérons un mot binaire de données de taille m

a=(a1,a2,a3,...,am)
� Insertion dans a de r bits de contrôle (r1,r2 ,… ,ri) dont les numéros sont les 

puissances de 2 : 20, 21, 22, 23, 24, …puissances de 2 : 20, 21, 22, 23, 24, …

� Chaque bit est de contrôle est choisi de façon qu’une série de bits (lui-
même compris) ait une parité paire (ou impaire)

� Pour connaître les bits de contrôle qui utilisent le bit de données de numéro 
k, il suffit d’écrire k comme la somme des puissances de 2

� Exemple : 3 = 1+2,  7 = 1+2+4 et 11 = 1+2+8

� Un bit donné est vérifié par les bits de contrôle dont les numéros sont les 
nombres qui apparaissent dans sa décomposition en puissance de 2 (7 est 
vérifié par les bits 1, 2 et 4.

� Soit s le mot à transmettre de taille n = m+r

a=(s1,s2,s3,...,sm+r) = (r1,r2,a3,r4...,am) 



Codage de Hamming

� Détection et correction d’erreurs
� A la réception d’un message, le récepteur initialise un compteur à 

zéro.

� Il examine alors chaque bit de contrôle de numéro k pour vérifier s’il 
y a une parité correcte. Si ce n’est pas le cas, il ajoute k au y a une parité correcte. Si ce n’est pas le cas, il ajoute k au 
compteur).

� Le mot de code est considéré correct si les bits de contrôle ont été 
vérifiés que le compteur est nul (c’est-à-dire égal à zéro)



Codage de Hamming

� Exemple :
soit le mot de  code  1100111  (code ASCII du caractère g) à 

envoyer 
On insère 4 bits (r1,r2 ,r4 ,r8) aux positions 1, 2, 4 et 8 dans le mot 

code 1100111
ce qui donne  le mot code  r r 1r 100r 111ce qui donne  le mot code  r1r21r4100r8111

on a  3 = 1+2, 5 = 1+4, 6 = 2+4, 7 = 1+2+4, 9 = 1+8, 
10 = 2+8 et 11 = 1+2+8  

d’où le mot à transmettre est : 01111001111

s3+s5+s7+s9+s11+r1 = 0 [modulo 2]

s3+s6+s7+s10+s11+r2 = 0 [modulo 2]

s5+s6+s7+r4 = 0 [modulo 2]

s9+s10+s11+r8 = 0 [modulo 2]

1+1+0+1+1+r1 = 0 [modulo 2]

1+0+0+1+1+r2 = 0 [modulo 2]

1+0+0+r4 = 0 [modulo 2]

1+1+1+r8 = 0 [modulo 2]



Codage de Hamming

� Exemple  de détection et correction d’erreur

soit le mot de  code  11111011100  reçu par le récepteur

les  4 bits (r1,r2 ,r4 ,r8) reçus sont :

r1 = 1, r2 = 1, r4 = 1 , r8 = 1, r1 = 1, r2 = 1, r4 = 1 , r8 = 1, 

s3+s5+s7+s9+s11+r1 = 0 [modulo 2]

s3+s6+s7+s10+s11+r2 = 0 [modulo 2]

s5+s7+s9+s11+r4 = 0 [modulo 2]

s9+s10+s11+r8 = 0 [modulo 2]

1+1+1+1+0+r1 = 1 [modulo 2]

1+0+1+0+0+r2 = 1 [modulo 2]

1+0+1+0+r4 = 1 [modulo 2]

1+0+0+r8 = 0 [modulo 2]

Après calcul, le récepteur trouve que les parités des bits r1 , r2 , r4 ne sont 
pas  correctes et la somme de ces parité est égal 1+2+4 = 7 ce qui donne 
un mot de code corrigé égal à 11111001100
Après suppression des bits de contrôle, le mot reçu est 1100100



Codes détecteurs d’erreurs

� Code CRC (contrôle de redondance cyclique) ou code 
polynomial
� Les bits d’une chaîne de caractères sont les coefficients d’un 

polynôme (qui ne prennent que 2 valeurs 0 ou 1)polynôme (qui ne prennent que 2 valeurs 0 ou 1)

� Un bloc de k bits est vu comme la série des coefficients d’un 
polynôme comprenant k termes allant de xk-1 à x0. Le bit le 
plus à gauche est le coefficient de xk-1 , son voisin est le 
coefficient de xk-2, …

� Exemple : 

110001 représente le polynôme suivant : x5 + x4 + 1

� L’arithmétique polynomial est faite modulo 2



Codes détecteurs d’erreurs

� Code CRC (contrôle de redondance cyclique) ou 
code polynomial
� L’émetteur et le récepteur doivent se mettre d’accord sur 

le choix d’un polynôme générateur G(x). Le bits de poids le choix d’un polynôme générateur G(x). Le bits de poids 
fort et de poids faible du générateur doivent être égaux à 
1.

� L’émetteur colle à la fin du bloc de données (contenant m 
bits) à transmettre (soit M(x) ce bloc) son total de 
contrôle (checksum) de tel sorte que la fusion soit 
divisible par G(x). Le bloc doit être plus long que G(x).

� Quand le récepteur la trame, il la divise par G(x). Si le 
reste de la division est nul, c’est qu’il y a eu une erreur de 
transmission



Codes détecteurs d’erreurs

� Algorithme de calcul du total de contrôle 
� Soit r le degré de G(x). Ajouter r bits zéro après le bit de 

poids faible du bloc. Il contient ainsi m+r bits, 
correspondant au polynôme xrM(x).

� Effectuer la division modulo 2 du polynôme xrM(x) par 
G(x)

� Soustraire modulo 2 le reste de la division (qui comprend 
au plus r bits) de la chaîne de bits correspondant au 
polynôme xrM(x). Le résultat de cette opération est la 
trame transmise au destinateur



Codes détecteurs d’erreurs

� Code CRC (contrôle de redondance cyclique) ou code 
polynomial

� Application de l’algorithme sur la trame 1101011011 avec le 
générateur G(x)=x4+x+1

on a r=4, m=10 et M(x) = x9+x8+x6+x4+x3+x+1,on a r=4, m=10 et M(x) = x9+x8+x6+x4+x3+x+1,

et  xrM(x)= x13+x12+x10+x8+x7+x5+x4



Codes détecteurs d’erreurs

� Suite de l’exemple

x13+x12+x10+x8+x7+x5+x4 x4+x+1

-(x13+x10+x9)                                        x9+x8+x3+x

x12-x9+  x8

-(x12+x9+  x8)-(x +x +  x )

x7

-(x7+x4+  x3)

-x4 -x3+ x5

-(x5+x2+  x)

-x4-x3-x2-x+x4

-(x3+x2+x)

Remarque : en algèbre binaire (modulo 2), on a 1+1 = 0 ou encore 1 = -1
n a xrM(x)-(-(x3+x2+x)) = x13+x12+x10+x8+x7+x5+x4+ x3+x2+x
Ce qui donne 110101101111110 comme trame à transmettre



Codes détecteurs d’erreurs

� Exemple d’utilisation des CRCs
� CRC-1 (bit de parité) : G(X) = X + 1

� CRC-8 (ATM) : G(X) = X8 + X2 + X + 1

� CRC-16 (USB, PPP, Bluetooth, ...)

CRC-32 (Ethernet) : � CRC-32 (Ethernet) : 

� G(X) = X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 +X11 + X10 + X8 + X7

+ X5 + X4 + X2 + X + 1

� CRC-160 (MD5 checksum)


