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La sous couche MAC 
Le contrôle d’accès multiple au canal

� Les réseaux à diffusion (les câbles (bus), les ondes radio) sont 
intéressante pour leur faible coût 
� Problème : ils impliquent un support unique pour n émetteurs/récepteur

� Solutions possible à ces accès multiples :� Solutions possible à ces accès multiples :

� Partage stricte du support ( division du support dans le temps ou physiquement)

� Accès aléatoire (Les données peuvent être envoyées quand on veut)

� Accès séquentiel (les données sont envoyées par tour de rôle)



La sous couche MAC 
Le contrôle d’accès multiple au canal

� Partage stricte du support
� Multiplexage en fréquence: découpage et allocation permanente des plages 

de fréquence.
� Exemple : radio FM

Problème : allocation des plages de fréquences� Problème : allocation des plages de fréquences

� Multiplexage temporel : découpage dans le temps de l’allocation de la 
totalité de la bande passante à chaque unité

� Peu efficace pour des échange sporadiques



La sous couche MAC 
Le contrôle d’accès multiple au canal

� Accès aléatoire
� Un seul canal (fréquence) : possibilité de collisions

� Protocoles ALOHA (bonjour en hawaïen) :

� Réseau radio entre iles hawaïennes puis Ethernet en 73 et normalisation en 80� Réseau radio entre iles hawaïennes puis Ethernet en 73 et normalisation en 80

� ALOHA PUR
� Une station voulant envoyer une trame sur le réseau, commence immédiatement 

à le transmettre. 

� Si deux émetteurs envoyent en même temps, il y a collision, et ils devront 
réémettre leurs trames ultérieurement. 

� Après un temps d’attente aléatoire, chaque station essaye de réémettre la trame.

� Efficacité : 18%



La sous couche MAC 
Le contrôle d’accès multiple au canal

� Accès aléatoire

� ALOHA discrétisé
� Le temps est reparti (discrétisé) en intervalle de durée  M/D où M est nombre de � Le temps est reparti (discrétisé) en intervalle de durée  M/D où M est nombre de 

bits de message et D le débit

� Les horloges de toutes les stations sont synchronisées

� Les trames ne peuvent être transmis qu’en début d’intervalle

� Efficacité : 37%
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La sous couche MAC 
Le contrôle d’accès multiple au canal

� Protocole d’accès aléatoire

� CSMA/CD : Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection

� Détecte si le canal est libre� Détecte si le canal est libre

� Une machine écoute le canal pendant qu’elle émet, s’il y a une 
différence par rapport à ce qu’elle émet, c’est qu’il y a une collision

� Résolution de collision : 

� Si la station ayant détectée la collision se met en attente pendant une durée 
aléatoire dont l’intervalle de définition double à chaque nouvelle collision 
jusqu’à une valeur maximum au-delà de laquelle elle abandonne 



Le protocole Ethernet

� Standard international

� Norme 802.3

� Permet d’échanger des informations sur des câbles (coaxiaux, 

torsadés et fibre optique) : 10base2 (câble coaxial fin), 10base-T, 
100base-T (paire torsadées), 100 base-FX (fibre optique)100base-T (paire torsadées), 100 base-FX (fibre optique)

� Ethernet 10 Mbit/s : 
� Longueur maximale du support=2500 m, vitesse de propagation=108m/s

� Temps maximal de transmission d’une trame  : 50.10-6 s = 2*(2500)/108

� Longueur minimale des trame : 10*106* 50.10-6 = 500 bits  qui a été portée à 
512 bits soit 64 octects

� Ethernet 100 Mbit/s : 
� Longueur maximale du support=250m

� Temps maximal de transmission d’une trame : 50.10-6 s

� Taille minimale des trames : 64 octets



Le protocole Ethernet      

� Norme 803.2 : raccordement à l’aide d’un câble coaxial



La trame Ethernet

Préambule
@ 

destination
@ 

source
Type Données Remplissage CRC

Préambule : 8 octets 10101010

8 6 2 0-1500 0-46 46

Préambule : 8 octets 10101010

@ destination : adresse de destination
exemple : FF:FF:FF:FF:FF:FF adresse de diffusion générale (broadcast)

@ source: adresse source 
exemple : 10:1F:74:18:E6:A

Type : indique le protocole de la couche à utiliser 

Donnée : Donnée de la à envoyer (peut atteindre 15000 octes)

Remplissage : si la longueur d’une trame à transmettre est insuffisante 
ce champ contient des octets de remplissage quelconques.
CRC : les bits de champ servent au contrôle d’erreur 



La sous couche MAC 
Le contrôle d’accès multiple au canal

� Allocation sans collision

� Un message particulier appelé jeton, passe de station en station à 
tour de rôle (topologie d’anneau)tour de rôle (topologie d’anneau)

� Recevant le jeton, une station qui veut émettre retire le jeton et le 
remplace par son message. Quand elle a fini d’émettre la station 
qui a retiré le jeton en ré-émet un qu’elle transmet à sa voisine. 
Une station ne désirant pas émettre retransmet le jeton à sa 
voisine

� Problème :
� Il faut recréer la topologie en anneau si on n’en dispose pas (protocole d’anneau 

virtuel:  bus à jeton)

� Qui génère le premier jeton, le recrée en cas de disparition et en assure l’unicité?

� Anneaux à bus jeton : norme 802.5 et 802.4



La sous couche MAC 
Le contrôle d’accès multiple au canal

� Répéteurs (Hub) : équipements analogiques  qui 
connectent deux segments de câbles. Ils permettent d’amplifier 
les signaux, le signal qui apparaît sur un câble est amplifié, puis 
transmis sur l’autre segment.transmis sur l’autre segment.



La sous couche MAC 
Le contrôle d’accès multiple au canal

� Concentrateurs (Hub) : opère au niveau de la couche 
réseau. Les trames qui arrivent sur une ligne sont diffusées sur 
toutes les autres lignes. Il y a donc possibilité de collision



La sous couche MAC 
Le contrôle d’accès multiple au canal

� Ponts (Bridge) : opères au niveau de la couche liaison de 
donnée. Il permettent d’interconnecter  des LAN hétérogènes, 
de filtrer les adresses macs. Ils acheminent le trafic en se 
fondant sur les adresses des trames.fondant sur les adresses des trames.



La sous couche MAC 
Le contrôle d’accès multiple au canal

� Commutateurs (switch) : sont des ponts à haute performance 
(nombre de ports, filtrage).



La sous couche MAC 
Le contrôle d’accès multiple au canal

� Ponts, commutateurs, concentrateurs


