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INTRODUCTION

Ce cours s’adresse à des techniciens ou ingénieurs dont

l’électronique et l’informatique ne sont pas la spécialité. Il ne

prétend pas en faire en quelques heures des spécialistes, mais

tente de leur apporter un éclairage à même d’en faire des

utilisateurs au courant de quelques aspects essentiels de l’état de

la technique.

Il aborde les problèmes de manière aussi simple et pratique que

possible, avec l’intention de préparer le lecteur à pouvoir

comprendre une  proposition commerciale ou un projet , et à porter

une appréciation sur ses implications technologiques.

Il est en principe assorti d’une séance d’expérimentation permettant

d’observer physiquement des phénomènes électriques qui

concernent le transport de l’information.
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1 - REPRESENTATION DE L’INFORMATION

1.1 - Introduction
Pour être transmise, l’information doit d’abord être représentée. Imaginons par exemple qu’il s’agisse de

transmettre une information concernant la température d’une enceinte. Il n’est pas possible, pratiquement,

de transmettre une température en tant que telle. Il y a fondamentalement deux manières de le faire :

- traduire l’information dans  une autre grandeur physique plus facilement transmissible, telle un courant

électrique au moyen d’un transducteur ou capteur : c’est la méthode analogique ;

-  transmettre une information symbolisée, ici encore véhiculée par une grandeur physique appropriée, mais

capable seulement de traduire l’information par un état ou une combinaison d’états fondé sur le

franchissement de valeurs, comme on le ferait avec un thermostat fonctionnant en tout ou rien. C’est la

méthode logique ou numérique. Examinons plus en détail ces deux concepts.

1.2 - La représentation analogique
L’information représente donc en général quelque chose de physique au départ : une température, une

vitesse, la pression sur la membrane d’un microphone, la tension issue d’un potentiomètre de commande...

On dit que l’information est traitée de manière analogique si la grandeur physique qui caractérise le signal,

traduit l’information selon une loi connue. Si cette loi est une simple relation linéaire, on parle de système

linéaire.

La grandeur physique peut être : la tension du signal, ou le courant, ou la durée de la partie haute ou basse

de son cycle périodique.

Des informations peuvent ainsi être véhiculées:

- par une onde modulée en amplitude: la grandeur physique utilisée est une tension;

- par  modulation de sa fréquence: on fait varier la période du signal donc un temps;

- par des impulsions de tension ou de durée variable,  etc....

Prenons l’exemple simple d’un voltmètre: la tension appliquée entraîne l’apparition d’un courant dans le

galvanomètre, en vertu de la loi d’ohm. Ce courant entraîne l’apparition d’un couple qui lui est proportionnel,

en vertu des principes électrodynamiques, et celui-ci, appliqué à un ressort de raideur déterminée entraîne

un déplacement angulaire proportionnel de l’aiguille.  L’aiguille du voltmètre évolue donc de manière

analogue à la tension appliquée.

L’avantage de ce type de traitement est qu’il met souvent en oeuvre des dispositifs simples. C’est la raison

pour laquelle il a d’abord été privilégié.  Son inconvénient majeur  est qu’à chaque niveau du traitement

apparaît une aberration due aux incertitudes ou à l’instabilité des lois sur lesquelles le traitement est fondé

(défaut de précision, défaut de linéarité, dérive des valeurs...). Et il n’est pas possible de s’affranchir

totalement de ces défauts. On peut seulement en limiter la portée. On s’efforcera donc de “stabiliser” les

montages vis à vis de l’influence de la température, et de limiter les dérives des caractéristiques.  On

emploiera par exemple des amplificateurs différentiels dont la symétrie assure une certaine compensation

des dérives. Toutefois, quelque soit le soin apporté au dispositif, toute aberration introduite est

irrémédiable.
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1.3 - La représentation en niveaux logiques

Dans ce cas, l’information est quantifiée. On fait correspondre de façon “discrète”, un état du signal à un cas

d’information. On passe d’un cas à un autre par un effet de seuil. D’une manière générale, l’information est

traduite en binaire par deux états: VRAI ou FAUX, que l’on repère souvent par Haut ou Bas, H ou L (comme

low), 1 ou 0. Dans le cas de la mesure d’une température par un interrupteur thermostatique, celui-ci sera par

exemple fermé si la température de seuil n’a pas été atteinte, ouvert dans le cas contraire. Le courant

circulant dans le circuit de l’interrupteur  traduit alors une condition logique (Vrai ou faux en réponse à la

question de savoir si la température a été atteinte). L’information transmise ne traduit la température que

d’une façon sommaire, mais remarquons que si les deux cas peuvent être nettement distingués l’un de

l’autre d’après la valeur du courant dans le circuit, une altération de la valeur de ce courant ne porte pas

préjudice à la précision de l’information qui ne dépend que de la précision du seuil de déclenchement du

thermostat.

1.4 - La représentation numérique

Supposons que  nous voulions perfectionner le dispositif précédent pour  mieux connaître la température.

On serait alors amené à augmenter le nombre de niveaux détectés, et à coder le résultat par la combinaison

de plusieurs variables logiques.  Si le codage de ces variables se fait selon un principe numérique de

pondération (binaire, octal, hexadécimal, décimal...) on parle alors de traitement numérique. Dans ce cas,  la

présentation du nombre obtenu est en principe conforme aux conventions en usage.

1.5 - Système logique et système numérique.

Ces systèmes ne se distinguent pas fondamentalement l’un de l’autre en ce qui concerne la technologie.

C’est essentiellement  au niveau de la représentation des variables que  la différence est la plus évidente.

Alors que dans un système logique chaque variable est représentée par un état booléen, elle est

représentée dans un système numérique par un ensemble de chiffres binaires élémentaires ou bits

(contraction de Binary Digit ou chiffre binaire). Cet ensemble de bits est groupé par paquet ou byte (à ne pas

confondre avec bit) dont le format est très généralement l’octet ou ensemble de 8 bits.  Dans de nombreux

cas, une variable numérique repose sur plusieurs octets. Pour traiter ces variables, on est amené à réaliser

des circuits réalisant des fonctions de calcul parfois très élaborées.  En dix ans, à  partir du milieu des années

1960, on est passé de fonctions simples (bascules) à des fonctions plus élaborées (compteurs, registres,

additionneurs) et à des circuits intégrés à grande échelle (LSI) tels que les mémoires ou les

microprocesseurs.

Notes
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2 - LES TECHNOLOGIES DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION

2.1 - Les composants électroniques
Les circuits de l’électronique se composent d’éléments “passifs”: résistances, condensateurs... et

d’éléments actifs qui ont d’abord été les tubes électroniques (triodes, pentodes...) puis les transistors.

Le traitement de l’information est en effet rendu possible par la création de fonctions d’amplification

réalisées à partir  de  composants dits actifs, munis d’électrodes de commande nécessitant moins d’énergie

que ce que peuvent produire ou gouverner  les électrodes de sortie.

Le premier exemple de composant actif a sans doute été le relais électromécanique :  une puissance

relativement faible appliquée à la bobine (organe de commande) est capable de gouverner une puissance

nettement plus importante par le biais des contacts qu’elle entraîne.

2.1.1 - L’élément de base: le transistor

Les transistors utilisent les propriétés des semi-conducteurs, du silicium en règle générale. A l’état pur, le

silicium se comporte pratiquement comme un isolant. Il devient conducteur par l’adjonction, en quantités

infinitésimales, d’éléments dopants, qui sont des “impuretés” qui modifient la structure cristalline du silicium,

en apportant des électrons en surnombre (type N) ou des manques d’électrons ou “trous” (type P).

L’assemblage d’une zone de silicium “P” et d’une zone de silicium “N” forme une jonction, au travers de

laquelle le courant ne peut passer  (sens conventionnel) que de P vers N. C’est le cas de la diode Celle-ci fait

donc partie des semi-conducteurs, mais conserve généralement un rôle passif en ce sens qu’elle n’est pas

capable d’augmenter la puissance d’un signal.

Les transistors utilisent un assemblage plus complexe faisant apparaître trois électrodes dont l’une servira à

régler le passage du courant au travers des deux autres. On distingue essentiellement deux types de

transistors, et diverses variantes pour chacun d’eux.

2.1.2 - Les transistors bipolaires

 Ils sont formés par l’assemblage de trois zones dopées      N-P-N, ou P-N-P, la zone centrale, extrêmement

mince, est appelée la base (figure 2.1). La figure 2.2 montre le symbole “américain” associé à chaque type.

N

N

mA
Ic

Collecteur

Base

Emetteur

Ib

+

-

P
Lorsque la base reçoit un 
courant Ib, il passe dans le 
collecteur un courant Ic 
plusieurs dizaines de fois plus 
grand que Ib.

Figure 2-1
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Transistor bipolaire NPN Transistor bipolaire PNP

Collecteur

Base

Emetteur

B

E

C

Figure 2-2

2.1.3 - Les transistors à effet de champ:

c’est un volume (minuscule) de silicium dont la conduction varie avec le champ électrique appliqué par une

électrode formant avec le barreau lui-même les armatures d’un petit condensateur.  Aucun courant

permanent ne circule dans l’électrode de commande, et ces circuits consomment très peu d’énergie.   On

distingue:

- les transistors JFET (Junction field effect transistor), canal P ou canal N (figure 2.3). Le transistor JFET est

passant à moins que l’on applique une tension inverse suffisante sur la jonction. On évite par contre

d’appliquer une tension directe entre la grille et le canal, car dans ce cas un courant circulerait de la grille vers

le canal.

- les transistors à grille isolée, MOS figure 2.4). Cette technologie MOS se prête très bien à l’intégration à

grande échelle.

-  les associations CMOS de transistors complémentaires en circuit intégré;

- Les transistors VMOS, TMOS qui permettent d’étendre la technologie MOS pour réaliser des composants 

de puissance pour les applications à courants forts. 

J F E T

silicium

Grille

Source

Drain

canal N
(ou P)

jonction P
(ouN)

M OxydeSetal ilicium

Grille

Source

Drain

canal N
(ou P)

M O S

N+

N+

mA
Id

Drain

Grille

Source

Vg

+

-

+

-

Vds
PN

Figure 2-3 Figure 2-4        Figure 2-5 a
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Figure 2-5 b

En ce qui concerne le transistor MOS, plusieurs cas

 peuvent se présenter (figure 2.5) selon que le 

transistor est :

- à enrichissement  (enhancement) - courbe A -

- à appauvrissement  (depletion) - courbe C -                    

- à enrichissement-appauvrissement - courbe B -

Le fonctionnement du MOS à appauvrissement 

s’apparente à celui du JFET. tension de grille

ABC

courant de drain



La particularité des transistors MOS réside dans la diode qui se trouve placée par construction entre le drain

et la source, et qui tient à la nécessité de connecter électriquement le substrat  (le support silicium).

silicium N (canal)

Source

oxyde de silicium

Grille Drain

substrat P

Drain

Source

Grille

Figure 2-6
La figure 2.6 montre la structure d’un MOS à appauvrissement canal N. Pour l’utilisation comme interrupteur,

on préfère en général les MOS à enrichissement dont la résistance série est plus faible.

Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, la liaison entre le substrat et la source qui est en pratique réalisée pour les

éléments vendus en boîtiers séparés le rend impropre à un fonctionnement où le drain et la source doivent

s’inverser avec la polarité, il n’est donc pas facile de l’utiliser en interrupteur analogique flottant. Par contre,

dans les circuits intégrés du type multiplexeur analogique, la connexion séparée du substrat et du drain et

de la source , ainsi que la mise en parallèle de MOS complémentaires (CMOS) conduisent à d’excellents

circuits pour lesquels la tension appliquée à l’interrupteur peut varier dans les limites de la tension

d’alimentation  (- 15 à + 15 par exemple).

Les transistors de puissance VMOS et TMOS, de structure plus complexe,  sont excellents pour commuter

des courants de plusieurs ampères. Leur résistance à l’état passant se chiffre en milliohms. Certains se

commandent avec un simple niveau TTL. Une diode existe par construction entre le drain et la source.

La figure 2.7 donne les symboles “américains” de différents transistors MOS.

Grille

Drain

Source
Transistor MOS canal N

à enrichissement

Grille

Transistor MOS canal P
à enrichissement

Grille

Transistor MOS canal N
à appauvrissement

Source Source

Drain Drain

Grille

Drain

Source
Transistor TMos canal N

à enrichissement

Grille

Drain

Source
Transistor TMos canal N

à appauvrissement

Figure 2-7
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2.1.4 - Utilisation des transistors à effet de champ

Leur usage est tout indiqué pour réaliser des interrupteurs électroniques:

 la structure est symétrique, (sauf TMOS) et la polarité appliquée aux bornes de l’interrupteur peut s’inverser

dans certaines conditions;

 il n’y a pas de passage de courant de la commande vers le circuit commuté, sauf un courant transitoire pour

charger ou décharger le condensateur formé entre la grille et le canal.

 il est assimilable à une résistance infinie (109Ω) lorsqu’il est bloqué, et à une résistance pouvant atteindre

quelques milliohms  lorsqu’il est conducteur. Il ne présente pas de tension résiduelle à ses bornes en

dehors de la chute de tension ohmique dans cette résistance.

2.1.5 - Les circuits intégrés

2.1.5.1 - Constitution d’un circuit intégré.

Les circuits intégrés sont produits par un procédé qui s’apparente à la photogravure, sur un disque de

silicium extrêmement pur.

Plusieurs opérations permettent de réaliser des “dopages” à des endroits repérés avec une grande

précision. De manière simplifiée, elles consistent en:

- l’oxydation du silicium en surface,

- le dépôt d’une couche photosensible qui sera ensuite insolée au travers d’un masque, et dissoute dans un 

bain de révélateur aux endroits qui n’ont pas été éclairés,

- la gravure de la couche de silice au travers des fenêtres ainsi ménagées,

- l’opération de diffusion, qui consiste à exposer le silicium ainsi mis à nu, à un gaz contenant les éléments

dopants, dans un four à température contrôlée.

Pour réaliser un circuit intégré, ces opérations doivent être répétées plusieurs fois.

2.1.5.2 - Intégration de transistors bipolaires sur une puce de silicium:

silicium P (substrat)

silicium P 
basesilicium N 

emetteurcontacts en aluminium (pistes)

Les deux transistors représentés sont indépendants l'un de l'autre: aucun courant  ne 
peut passer du collecteur de l'un au collecteur de l'autre, car le trajet est formé de deux 
diodes N-P et P-n en opposition.ne peut passer 

Figure 2-8
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2.1.5.3 - Intégration de transistors N MOS:

substrat  (silicium P)

contacts en aluminium (pistes)

(silicium N)canal

oxyde de silicium

Source         Grille            Drain

Figure 2-9

Notes:
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2.2 - Les technologies destinées au traitement analogique de l’information
Un grand nombre de dispositifs sont à même de traiter de l’information analogique. On distingue les

montages à composants discrets (encapsulés séparément) tels des  transistors, des résistances, des

condensateurs, et les montages dans lesquels les éléments actifs sont essentiellement des circuits

intégrés. Dans de nombreux cas, On trouve sur une même carte, des composants actifs discrets (transistors)

et des circuits intégrés.

2.2.1 -  Distinction des montages selon  le type de signal traité

2.2.1.1 - Appliqué au signal alternatif indépendamment de la composante continue.

Dans ce cas le montage transmettra des signaux dont les fréquences sont comprises entre deux limites:

fréquence basse et fréquence haute, caractérisant la “bande passante” du montage.
 

Exemple:

Vs

Rp1

Rp2

Rc

T1 T2

Re1 Re2

Ce

Cs

+V alim

Masse au 0 V

Sortie

Les condensateurs Ce 
et Cs transmettent le 
signal tout en éliminant 
la composante 
continue, tandis que le 
condensateur de 
"découplage Cd 
court-circuite le signal 
alternatif.
 Les  résistances Rp1, 
Rp2 et Re1 assurent la 
polarisation correcte du 
transistor T1 en 
atténuant l'effet de la 
température.

Cd

Entrée
  Ve

Figure 2-10

G(dB)                20 log Vs/Ve

Gmax

Gmax - 3 dB

freq. hautefreq. basse fréquence en échelle 
logarithmique

Courbe de gain de l'amplificateur

Figure 2-11
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2.2.1.2 -  Appliqué au signal incluant la composante continue.

Le traitement est beaucoup plus délicat compte tenu du fait que les causes de dérive influencent le signal

en cours de traitement. Il s’agit de l’influence de la température sur les caractéristiques des transistors,

notamment par la variation de la tension base-émetteur, mais également la fluctuation de la tension

d’alimentation, de la valeur des résistances, etc...

On fera essentiellement usage de montages à structure symétrique (montages différentiels). Ces montages

utilisent un nombre assez élevé de transistors, et on utilisera de préférence des amplificateurs en circuits

intégrés (amplificateurs opérationnels) très bon marché.

Exemple de montage à différentiel:

SA SB

EBEA

Générateur de courant

Dans ce montage, la tension 

mesurée entre SB et SA est 

fonction de la tension appliquée 

entre EB et EA, d'où le nom 

d'amplificateur différentiel. La 

tension entre base et emetteur 

n'intervient pas si elle est la 

même pour chaque transistor.

Figure 2-12

2.2.1.3 -  Appliqué au signal analogique quantifié en “tout ou rien”.

Les montages précédents sont appelés circuits linéaires parce qu’ils sont caractérisés par des relations

linéaires entre les grandeurs d’entrée et de sortie. Les signaux appliqués peuvent prendre une infinité de

valeurs entre les limites physiques du système.

Cependant, les montages analogiques incluent aussi ceux qui fonctionnent avec des signaux en “tout ou

rien”. Dans ce cas, l’information fait intervenir non seulement la tension, mais également le temps.  c’est par

exemple le cas des signaux modulés en rapport cyclique.

T/2

t

T/4

Vs
- Ve

Figure 2-13

Pour passer d’un signal en tension à un signal exprimé en tout ou rien, on utilise un circuit intégré particulier

appelé comparateur.  Il s’apparente à un amplificateur opérationnel, et nous reviendrons sur la manière de

produire ce signal.
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2.2.2 -  Les amplificateurs opérationnels - montages fondamentaux

La micro-électronique fait largement usage d’amplificateurs linéaires appelés aussi amplificateurs

opérationnels, utilisés sous forme de circuits intégrés. Il s’agit d’amplifier la  différence de tension existant

entre deux bornes d’entrée (amplificateur différentiel), avec un  gain  G égal ou supérieur à 100 000.

Représentation:

+

-entrée inverseuse A

entrée non-inverseuse B

Vs = G (VB - VA)

Figure 2-14

L’amplificateur opérationnel tire de son alimentation - que l’on ne représente pas toujours sur le schéma -

l’énergie  nécessaire à son propre fonctionnement et celle qu’il transmet à sa sortie. Il est souvent alimenté

par des tensions bipolaires telles que +15 et - 15 V par rapport à la tension zéro qui sert de référence aux

signaux d’entrée et de sortie,  mais de plus en plus on a recours à des circuits intégrés alimentés en tension

simple, 0-5V par exemple. Le signal de sortie évolue naturellement dans les limites des tensions de

l’alimentation. Lorsque la tension de sortie Vs s’approche de ces limites, on dit qu’il y a saturation et la

formule donnant Vs ne s’applique plus. L’amplificateur opérationnel n’est donc en régime linéaire que tant

que la tension de sortie n’atteint pas la saturation. Dans le seul cas du fonctionnement en régime linéaire, la

tension différentielle (VB - VA) est infinitésimale, et elle est toujours négligée.

Pour comprendre le fonctionnement des montages, on partira souvent du principe que l’amplificateur est

idéal: on fera comme si la tension différentielle était nulle - ce qui revient à dire que le gain est infini - et que le

courant dans les entrées est nul. C’est dans cette hypothèse que nous nous plaçons pour étudier les

montages foncamentaux  que l’on retrouve dans un grand nombre d’applications.

2.2.2.1 - Montage comparateur

On utilise l’amplificateur opérationnel en régime non-linéaire, car on ne parcoure la zone linéaire de la

caractéristique que pour passer d’un niveau de saturation à l’autre.  Si les tensions Vr et Ve étaient

suffisamment proches pour  que l’amplificateur fonctionne théoriquement dans la zone linéaire, la tension

de sortie serait en fait instable.

-tension de
référence Vr

tension à
comparer  Ve

+

Vs  au niveau
positif de
saturation
si Ve>Vr

Ve - Vr

Vs niveau
positifde
saturation

niveau  négatif (ou
nul) de saturation

zone de
régime linéaire
(pratiquement
verticale)

Figure 2 -15

Les comparateurs sont souvent utilisés pour fournir à leur sortie une information logique qui renseigne sur

le résultat de la comparaison entre les tensions d’entrée. On appelle comparateur un amplificateur spécialisé

pour cette opération.
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2.2.2.2 - Montage inverseur

Mis à part le cas particulier du comparateur que nous

venons de voir, l’amplificateur opérationnel est

généralement muni d ’é léments passifs qui

réintroduisent du côté de l’entrée, une fraction du signal

de sortie : c’est la contre-réaction. Nous allons voir de

façon simple que ce procédé permet :

- un état d’équilibre autour duquel le système doit

normalement se stabiliser ;

- une relation précise entre l’entrée et la sortie qui tient

essentiellement aux valeurs des composants passifs.

Reportons-nous à la figure 2-16, en faisant dans un

premier temps abstraction de la tension Vp. On suppose

que les courants dans les entrées sont nuls. Le même

courant Ie circule donc dans les résistances R1 et R2. On

peut écrire les relations (1), (2) et (3)

Soit Go le gain de l’amplificateur seul en régime

permanent, c’est à dire lorsque le signal Vs évolue

lentement par rapport à la vitesse que l’amplificateur

permet.  Ce gain étant au moins de 100 000, la tension ε est tout à fait négligeable devant l’échelle de Veou

de Vs, tant que l’amplificateur est en régime linéaire (non saturé). On a donc avec une très bonne précision

la relation (4)

Imaginons maintenant que suite à une dérive dans le

fonctionnement de l’amplificateur, une tension Vp

apparaisse en erreur à sa sortie.  Les relations (1),et (2)

s’écriraient toujours de la même façon. Seule la relation

(3)  serait modifiée et s’écrirait maintenant comme  (5).

Mais sa valeur, toujours infinitésimale, ne modifierait en rien le comportement du montage. Ceci reste vrai,

bien évidemment, tant que l’amplificateur n’entre pas en régime de saturation.

2.2.2.3 - Montage non-inverseur

VR1
Vs

+
-

R1

R2

Ve

VR2

=  - VR1

I

Figure 2-17
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VR2

+
-

R1

R2

Ve

Vs

V R1
Vpε

Ie

( )     

( )    

( )    

1

2

3 0

1 1

2

0

Ve V R I

V R I

V
G

R e

S e

S

= =
= − +

= − ≅

ε

ε

Figure 2-16

( )   4 2

1

V
V

R
R

S

e

= −

( )   5
0

ε = − −V V
G

S P

Dor navant,  nous partirons toujours du principe

que la tension  entre les entr es est nulle,  de 

même que les courants dans chacune d'elles.

Ceci nous permet d'écrire :

(1)    V

On en déduit :

(3)   
V

 ou :  
V
V

e

s s

e

ε

= =

= + =

= = +

+

+

V R I

V V V R R I

V
R R

R
R
R

R

s R R

e

1 1

1 2 1 2

1 2

1

2

1

2

1

 

( )    



2.2.2.4 - Amplificateur de différence:

 

Dans le cas pr sent,  nous pouvons crire :

(1)   I1 = − =
+

= = −

= − −

= +

+

+ +

+ +

+

V V
R

I
V

R R

V R I V V R I

peut s crire V V
R
R

V V

ou encore V V
R
R

e e e

e s e

s e e e

s e

1

1
2

2

1 2

2 2 2 1

2

1
1

2

2

3 4

4

1

         ( )    

( )             ( )     

( )   '  :  (

  :  (

' '

'

)

11

2

1
1

1 1 2 2

2

1
2 1

2 3

)

      

  ( )    ( )   

       :

          ( )

' '

−

= =

= −

+

R
R

V

Si nous remplaçons V par sa valeur

issue de et en faisant

R R et R R nous obtenons

V
R
R

V V

e

e

s e e

2.2.2.5 - Montage intégrateur

+

-
RVe

Vs

I

Vc

C

t

Ve

Vs

t

Figure 2-19

On peut étudier ce montage d’une manière comparable à celle que nous avons pratiquée en 2.2.2.2 pour le

montage inverseur, à ceci près que nous écririons à présent :

V V
C

I dts c T
T

T

= − − ∫ε ( )  0
0

1

On peut aussi voir ce montage comme un montage inverseur dont la contre-réaction utilise deux

impédances : l’une réelle R et l’autre imaginaire Zc, avec

Zc = - J
Cω

G = 1
JRCω

Nous avons:
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Vs+
-

R1

R2

R'1

R'2

Ve1

Ve2
Ve+

I1

I2

Figure 2-18

Vc T( )0 étant la charge initiale (éventuellement 

nulle) du condensateur  à l’instant T0, et T 

ll’instant où l’on exprime Vs.



Ce montage sert à intégrer un signal durant un laps de temps limité. Le condensateur doit périodiquement

être remis à des conditions initiales déterminées.

Il sert par exemple à générer des rampes de tension en réponse à une tension constante à l’entrée. 

N.B. Pour permettre au montage de fonctionner sans remise périodique à des conditions initiales, on peut 

placer une résistance Rp, de valeur élevée, en parallèle sur le condensateur. On obtient ainsi un intégrateur 

imparfait dont la fonction de transfert est une fonction du premier ordre:

G = - 1
Re
Rp

 + J Re C ω
  

2.2.3 -  Imperfections des amplificateurs opérationnels:

Que le gain ne soit pas infini ne présente

généralement aucun inconvénient pour les

précisions usuelles.  Les imperfections sont en fait

de deux catégories:

• celles qui affectent le comportement dynamique

du montage, et se rapportent à la rapidité de

croissance de la tension de sortie que l’on exprime

en volts par microsecondes.

• celles qui affectent le régime permanent du montage et causent des “dérives”. Ce sont essentiellement :

- les courants de polarisation: Io1 et Io2, courants circulant en fait dans les entrées, et dont la valeur n’est

négligeable que dans le cas d’amplificateurs utilisant des transistors à effet de champ aux entrées (c’est

généralement le cas aujourd’hui pour des composants modernes).

- la tension de décalage (offset) qui traduit le fait que lorsque la tension de sortie est nulle, la tension

différentielle aux entrées ne l’est pas en réalité. Il s’agit d’une erreur de zéro que l’on peut généralement

compenser par un dispositif de réglage indiqué par le constructeur. Le principal inconvénient est que ce

réglage n’est valable qu’à une température donnée, la tension de décalage étant fonction de la température.

Pour le montage inverseur, l’influence cumulée du courant de polarisation dans l’entrée inverseuse et de la

tension d’offset se traduit par l’erreur suivante en sortie:

) Vo∆Vs = R2Io1  + (1 + R2

R1

Notes:
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Vs

+
-

R1

R2

Ve
I1

I2
Vo

Figure 2-20



2.2.4 - L’amplificateur opérationnel en “tout ou rien”

L’amplificateur opérationnel fonctionne “en tout ou rien” lorsque la sortie est placée systématiquement en 

régime  de saturation. Utilisé de cette manière, il produit des signaux qui peuvent s’apparenter  sous 

certaines conditions (cf ci-dessous 2.3.2) à des signaux logiques.  Il peut servir à la modulation de signaux 

véhiculés en “tout ou rien” ou à l’interfaçage entre signaux analogiques et signaux logiques.

2.2.4.1 - Le montage “trigger”

L’obtention de l’état de saturation est possible, nous l’avons vu, par l’emploi de l’amplificateur opérationnel 

utilisé en comparateur. Mais bien souvent, on renforce la saturation par la présence d’une réaction positive 

appliquée à l’entrée Ve+ de l’amplificateur. On constitue alors un cycle d’hystérésis qui caractérise le 

montage “trigger”.

+
-

Vs
Ve

R1

R2

Vd

Vp

Vseuil

Ve

Vs

Vseuil

Vd

Figure 2-21

Selon l’état de Vs, la tension de seuil peut prendre deux valeurs.  Il y a changement d’état dès que Ve

croissant dépasse la valeur haute de Vseuil - ce qui a immédiatement pour effet de renforcer  la tension

différentielle Vd - ou que Ve décroissant passe en dessous de la valeur basse. A la différence du

comparateur simple, la tension de sortie du  “trigger”  ne peut pas avoir de passage par des valeurs

incertaines autour du seuil de basculement.

2.2.4.2 - Exemple de montage pour la modulation d’un signal en rapport cyclique

Si l’on renvoie à l’entrée d’un “trigger” le signal de sortie par le biais d’un circuit RC faisant office d’intégrateur,

on constitue un générateur de signaux. En effet, la tension sur l’entrée du “trigger” -  dont l’allure est

sensiblement celle d’une dent de scie - va au bout d’un moment dépasser la tension de seuil et provoquer le

basculement. Le même phénomène se répète dans la polarité opposée.

Le montage relativement simple de la figure 2-22 est donc un générateur de signaux auquel on a ajouté la

résistance R4 associée à une entrée Ve capable, en modifiant la vitesse de croissance de la dent de scie,

d’avancer ou de retarder l’instant de changement d’état. Ceci permet la modulation en rapport cyclique du

signal de sortie, de  sorte que la valeur moyenne du signal modulé  soit proportionnelle - au signe près - à la

tension d’entrée.

L’étude plus détaillée du fonctionnement sort du cadre de ce cours.
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T/2

t

T/4

Vs
- Ve

+
-

Vs

Ve

R1
R2

R3

R4

Figure 2-22

2.2.5 - Autres circuits linéaires:

Les fabricants proposent dans leurs catalogues de circuits linéaires, une grande variété de circuits réalisant

des fonctions plus ou moins élaborées, ou spécialisés dans des applications particulières.

Lorsque ces circuits incorporent à la fois des traitements linéaires et des traitements logiques, on parle de

circuits hybrides.

La plupart des traitements “classiques” (acquisition de signal, modulation, codage, circuits d’interface...) font

l’objet de solutions prêtes à l’emploi par le biais de circuits spécialisés.  Les constructeurs s’efforcent de

proposer des composants pouvant être “configurés” de plusieurs façons, offrant ainsi la possibilité de les

adapter à un certain nombre de variantes dans l’usage qui en est fait.

Notes :
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2.3 - Les technologies destinées au traitement logique
Le traitement logique de l’information se fait depuis longtemps par l’intermédiaire de fonctions élémentaires

qui sont au départ des fonctions logiques simples : fonctions AND (ET), NAND (NON-ET), OR (OU), NOR

(NON-OU). Des fonctions de plus en plus élaborées sont apparues à mesure des progrès de la technologie.

La fonction élémentaire d’un circuit intégré ne peut être désignée par un opérateur qu’à condition de

respecter une convention sur la signification logique des différents états électriques des signaux utilisés.

L’information est traduite par la tension du signal et la tension la plus positive représente l’état Vrai, on dit

que l’on fonctionne en logique positive. Cette convention est respectée implicitement. Si nous changions

cette convention pour une logique négative, un opérateur “NAND” (NON-ET)deviendrait un opérateur

”NOR” (NON-OU).

2.3.1 - Les familles de circuits intégrés 

Différents standards permettent de véhiculer l’information logique. Dans l’industrie, surtout dans un

environnement a niveau de parasitage élevé, on a beaucoup utilisé des signaux de niveau élevé (24 V)

traités par des circuits MOS.  Mais les tensions courantes ont eu tendance à descendre. La logique en 5V,

de type TTL a été massivement utilisée, et l’on tend de plus en plus à utiliser des niveaux de l’ordre de 3,3V,

voir moins. L’évolution la plus caractéristique ne porte d’ailleurs pas tant sur les niveaux de tension que sur

les niveaux d’énergie des signaux échangés. Ceux-ci ont diminué considérablement au cours des dernières

années. Cette évolution doit néanmoins s’inscrire dans le cadre d’une meilleure maîtrise de l’environnement

électromagnétique, afin de protéger les systèmes de l’influence de perturbations. C’est tout l’enjeu de la

CEM (Compatibilité Electro-Magnétique) que l’on met en place à la fois par la maîtrise technologique et par

l’édiction de normes contraignantes.

2.3.2 - La logique TTL

Le  standard TTL, qui travaille dans des niveaux compris entre 0 et 5 volts,  reste largement utilisé .

2.3.2.1 - Désignation

Cette famille de circuits est repérée par des appellations caractéristiques telles que: 

variante technologique
LS signifie  Low power Shotky
circuits à consommation réduite

SN  74 LS 138 N

Propre au
constructeur

indique la gamme de température
74: série industrielle courante
54: série militaire

indique la fonction réalisée

indique le type de boîtier

Figure 2-23

L’assemblage de ces circuits les uns derrière les autres ne pose pas de problème de transmission de

l’information dans les conditions normales d’usage. L’information est générée à chaque étape et ne se

dégrade pas.

2.3.2.2 - Caractéristiques

Pour comprendre ce qui se passe dans la liaison entre deux circuits, on peut en première approximation se

représenter les circuits TTL de la manière suivante (figure 2-24) :
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5 V

circuit récepteurcircuit emetteur

Re
Rh

I
La résistance Rh et l’interrupteur I
représentent l’étage de sortie à
transistors

Figure 2-24

Dans cette approche très simplifiée, on voit que la sortie TTL est essentiellement conçue pour absorber du

courant lorsqu’elle se trouve au niveau zéro.

On se rend compte également, que l’étage de sortie d’un circuit TTL n’est pas un générateur au sens

habituel du terme. Le courant le plus important est échangé lorsque l’interrupteur est fermé. La tension de

sortie est donc au niveau bas, et le courant dans la liaison circule dans le sens de la flèche. On le désigne par

IoL, et il est d’environ 0,16mA pour un circuit TTL LS.

Lorsque l’interrupteur est ouvert, la tension de sortie est au niveau haut. Elle y est ramenée par la résistance 

Re, même en l’absence de Rh.  Cette résistance existe dans les circuits à sortie du type  “Totem-Pole”, mais 

pas dans les circuits en sortie “à collecteur ouvert”.

On comprend pourquoi une entrée laissée “en l’air” se trouve naturellement au niveau haut. C’est l’état qui

correspond pratiquement à un courant nul dans la liaison. Lorsque l’entrée d’un circuit TTL doit être

commandée avec un interrupteur, celui-ci est généralement branché entre l’entrée et la masse.  Fermé, il

place l’entrée au niveau zéro (masse) ; ouvert, l’entrée est  au niveau haut.  On ne laisse cependant pas une

entrée “en l’air” dans la pratique, mais on place une résistance “de tirage” (“pullup”) entre l’entrée et le +5V.

Exception : dans le cas d’une commande cruciale au niveau de la sécurité, et d’un équipement sur bâti

métallique, machine-outil par exemple, on considérera que les défauts les plus probables sont la mise à la

masse d’un fil par court-circuit ou la coupure.  Dans chaque cas, on ne doit pas risquer de déclencher une

commande telle que le démarrage d’un moteur... Si le zéro de l’alimentation 0-5V est mis à la masse, on est

amené à utiliser comme bouton de commande un contact “travail” (qui se ferme lors d’un appui) placé entre

l’entrée et le +5V, tandis qu’une résistance de relativement faible valeur (la centaine d’ohms) relie l’entrée à

la masse, à proximité du circuit intégré.

Pour tirer le meilleur parti du courant de sortie, il convient donc de faire débiter le courant dans le sens

rentrant d’une “sortie”. Dans ces conditions, une porte logique usuelle peut fort bien allumer une LED sans

qu’il soit besoin de passer par un transistor.

Vcc

Figure 2-25
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Un circuit logique est prévu pour s’adapter sur un autre circuit de la même famille ou compatible avec cette

famille.  Cette compatibilité porte sur trois critères:

 - les niveaux de tension; 

 - les niveaux de courant;

-  la vitesse.

2.3.2.3 - Niveaux de tension

Ils sont définis d’après la caractéristique de transfert qui donne l’évolution de la tension de sortie d’une

fonction logique - ici un inverseur - en fonction de la tension d’entrée.

Vs (V)

Ve (V)

5

2,7
2

0,8
0,4

0,8             2,4            5

Les bandes hachurées
traduisent, aussi bien pour l’entrée
que pour la sortie, des niveaux
interdits de tension.
Les bandes hachurées
représentent les marges d’immunité
généralement adoptées.

Figure 2-26

Les tensions caractéristiques du standard TTL sont indiquées sur le graphe. A l’entrée, les tensions de

niveau bas (VIL) doivent être inférieures à O,8 V, et les tensions de niveau haut (VIH) supérieures à 2 V.

A la sortie, le constructeur garantit - lorsqu’on ne dépasse pas le courant admis - une tension au niveau bas

(VOL)  inférieure ou égale à 0,4 V, une tension au niveau haut (VOH) supérieure ou égale à 2,7 V. Ceci

donne une marge de sécurité - marge d’immunité au bruit - de 0,4 V au niveau bas et 0,7V au niveau haut.

Notes: 

- Les chiffres représentent des valeurs typiques. Ils peuvent varier légèrement selon la série du circuit.

 - Pour des circuits MOS alimentés en 5V,  VIL et VIH valent respectivement 1,5 et 3,5 V.

2.3.2.4 - Niveaux de courant

 Non seulement il faut respecter les valeurs max des courants de sortie indiquées par le constructeur, mais il

faut surtout avoir à l’esprit, lorsque l’on interface le circuit avec un composant analogique ou autre, que la

“charge” que constitue une entrée TTL n’est pas reliée à la masse, mais au +5V.. Attention donc aux

transistors ou diodes positionnées dans le mauvais sens.

2.3.2.5 - Vitesse

Il est clair que lorsque l’entrée de notre inverseur change d’état, la caractéristique tracée sur la figure 2-26 est

décrite d’un bout à l’autre, et que pendant un moment, les valeurs ne sont pas dans un état défini et

peuvent présenter des variations (bruit) capables d’entraîner des changements d’état multiples. Si donc il se

trouvait qu’un des signaux évoluait lentement par rapport au temps de commutation, la prise en compte

d’états aberrants pourrait se produire. En fait, le fonctionnement de l’ensemble de circuits n’est garanti que

si le temps mis pour changer d’état correspond au temps de commutation naturel des circuits. C’est la

condition pour qu’un seul changement d’état puisse se produire.

 Eléments matériels du transport d’information          Jacques Cuvillier 4/04/00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22



2.3.2.6 - Nécessité des circuits d’interface

Lorsque l’on doit interfacer une technologie lente (transistor) avec une technologie rapide (circuit intégré),

on doit donc utiliser des circuits appropriés - des “triggers” - pour rétablir la vitesse de transition nécessaire

au bon fonctionnement, surtout si les signaux sont susceptibles d’être mémorisés en aval.

Un circuit trigger  a une sortie généralement compatible TTL et une entrée présentant deux niveaux

auxquels la sortie va changer d’état,  selon un cycle d’hystérésis schématisé sur le graphe ci-dessous.

Vs

VeVsL VsH

VoH

VOL

Vs

Ve

t

t

VsL

VsH

Figure 2-27

2.3.3 - La logique CMOS

2.3.3.1 - Constitution

Le C de CMOS signifie que deux transistors MOS agissent de façon complémentaire. La figure 2-28 - à

comparer à la figure 2-24 -  représente de manière simplifiée le circuit équivalent à la liaison entre deux

fonctions de type CMOS.

La sortie du circuit émetteur, formé de deux transistors MOS complémentaires  peut être vu

approximativement comme étant formé de deux interrupteurs commandés ensemble, et agissant à la

manière d’un inverseur.

L’entrée du circuit récepteur peut être vu comme un condensateur de l’ordre du picoFarad. Elle ne

consomme pas de courant sauf lors de changements d’état du signal d’entrée.

5 V

circuit récepteur

circuit émetteur

Ce

Figure 2-28

Il résulte de ce dispositif que les tensions correspondant aux deux états logiques sont très proches de 0 ou

de 5V. Cette famille est donc de par sa constitution, moins sensible aux perturbations que la famille TTL.  On

a longtemps considéré qu’elle était cependant moins rapide que les séries à transistors bipolaires. Ce n’est

plus vrai.
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2.3.3.2 - Différents types

Les premières séries couramment utilisées étaient sans doute les CD40XX qui supportaient d’être alimentés

dans une gamme étendue de tensions (3 à 15V pour les CD40XX B). Puis sont venues les séries 74CXXX,

74 HCXXX, 74HCTXXX, 74AHCTXXX “compatibles”  du point de vue de l’utilisation avec les circuits TTL et

plus particulièrement avec les circuits TTL ls.  Cette compatibilité est en fait à examiner en fonction des

critères tension, courant, vitesse évoqués en 2.3.2.2 . On peut apprécier cette compatibilité du point de vue

des tensions pour des circuits alimentés en 5V,  en comparant la figure 2-29 à la figure 2-26.

Vs (V)

Ve (V)

5

4,6

3,5

0,4

1,5                          3,5

Les bandes hachurées
traduisent, aussi bien pour l’entrée
que pour la sortie, des niveaux
interdits de tension.
Les bandes hachurées
représentent les marges d’immunité
généralement adoptées.

1,5

Figure 2-29

2.3.4 -  Autres technologies

2.3.4.1 - Les circuits personnalisés programmables

Certains fabricants proposent actuellement des circuits intégrés comportant un grand nombre de fonctions

logiques qui peuvent être connectées intérieurement au moyen de matrices programmables.

Le circuit intégré, qui ressemble à priori à un circuit intégré logique ordinaire doit être programmé au moyen

d’un équipement approprié: un logiciel tournant sur micro-ordinateur et un boîtier annexe servant à la

“programmation”  du circuit. La description des fonctions à réaliser se fait au moyen du logiciel  ce qui ne

demande pas de grandes connaissances en électronique.  Par le clavier, on demande ensuite qui le circuit

placé sur le boîtier  dans un support soit programmé. Cette solution moderne procure à la fois souplesse de

mise en oeuvre, et économie.

Ces circuits sont par exemple les PAL (Programmable Logic Arrays), ou les GAL, variante effaçable et

reprogrammable.  Ils sont de plus ou moins grande capacité de traitement, mais peuvent souvent réduire  le

nombre de circuits intégrés à placer sur une carte dans un rapport de deux à dix par rapport à des solutions

classiques.

2.3.4.2 -  Les ASICS

On peut enfin vouloir disposer d’un circuit réalisant spécifiquement le traitement souhaité.  On dispose pour 

cela de circuits  réalisables à la demande pour des productions plus importantes.  Ces circuits sont désignés 

sous le terme d’ASICS, ce qui signifie 

Application Specific Integrated Circuit

Ils sont développés à partir de logiciels implantés sur des micro ordinateurs ou des stations de travail. mais

nécessitent l’intervention d’un fabricant appelé “FONDEUR”.
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2.4 -  Les technologies destinées au traitement numérique de l’information

 La technologie traite de la même manière les signaux numériques et logiques.  Toutefois, la construction de

dispositifs de calcul a fait apparaître des circuits plus particulièrement destinés au traitement numérique de

l’information.

2.4.1 -  Circuits logiques de calcul

Ce sont les circuits tels les additionneurs, les comparateurs numériques, les compteurs. Beaucoup de ces

fonctions sont actuellement intégrés dans des circuits programmables ou des ASICS.

2.4.2 - Circuits d’architecture de transport  d’information

Ces circuits viennent en périphérie de systèmes de calcul - systèmes micro-informatiques en particulier -

pour satisfaire aux nécessités du transport de données.  L’information numérique étant fréquemment

véhiculée par des mots de huit bits (octets), de nombreux composants de traitement numérique réunissent

dans un même circuit intégré des éléments groupés par huit.

2.4.2.1 - Les amplificateurs 3 états 

Ils permettent de brancher ou de débrancher une source de donnée à un câble ou une nappe de

conducteurs - que l’on appelle Bus -  selon une entrée de commande capable de placer toutes les sorties à

un état “haute impédance” pour les débrancher du bus. Les sorties sont à même de délivrer une puissance

suffisante pour que le signal ne se dégrade pas, même sur des conduites de longueur conséquente.

1

0

0

Commande
trois états

Circuit connecté

Circuits en haute
impédance

Bus

Figure 2-30

 On trouve également des circuits de ce type - souvent appelés “drivers de bus” associant deux groupes

d’amplificateurs  montés “tête bêche”, ce qui permet de connecter un bus soit en émission, soit en

réception de données.

Un amplificateur 3 états est intégré à la plupart  des circuits numériques.

2.4.2.2 -  Les verrous ou “latches”

Ces circuits intègrent généralement un amplificateur 3 états, mais associé à un registre qui permet de garder

l’information en mémoire. La mise en mémoire peut être commandé par  une entrée spéciale. La commande

peut se faire par le niveau appliqué (entrée “Enable”), ou par son changement d’état (front montant par

exemple). On parle alors d’entrée d’horloge (“clock”) dynamique.
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2.4.2.3 - Les circuits de multiplexage ou de démultiplexage

Un multiplexeur possède une logique capable d’aiguiller  vers la sortie une donnée choisie par un mot de

sélection .

Le démultiplexeur fait le travail inverse : il permet d’aiguiller une donnée présente à l’entrée, vers l’ une des

sorties choisie par un mot de sélection.

L’association d’un multiplexeur et d’un démultiplexeur permet d’utiliser le même bus pour plusieurs canaux

de données  (figure 2-31).

Multiplexeur Démultiplexeur

Entrées de sélection0        1 0        1

Bus

Entrées                       Sortie Entrée                   Sorties

Figure 2-31

2.5 -   Les circuits micro-informatiques 

Le traitement micro-informatique permet d’utiliser des composants dont la capacité de traitement est très

supérieure aux besoins de l’application, mais fabriqué en grande série, donc relativement économique. Leur

fonction est déterminée au moyen d’un programme.   On considère souvent que cette solution devient

intéressante si l’on peut obtenir d’un même équipement la gestion d’un certain nombre de tâches

différentes.

Les circuits de la micro-informatique sont typiquement des microprocesseurs, des mémoires, des circuits

d’entrée-sortie, qui sont généralement associés aux circuits numériques présentés en 2.4.

La solution micro-informatique ne nécessite pas forcément la présence d’un MICRO-ORDINATEUR du

genre P.C., bien que ceux-ci deviennent d’un prix relativement très bas comparé à celui des équipements

de type industriel. Un grand nombre d’équipements automatiques utilisent une solution apparentée faisant

appel à des AUTOMATES PROGRAMMABLES, conçus plus spécifiquement pour des tâches

d’automatisation.

Lorsque” l’interface homme-machine” (écran, clavier, souris) est superflue, on peut concevoir un

équipement micro-informatique propre à l’application au moyen de cartes “dédiées”  ou CARTES “OEM”.

 Il existe aussi des circuits intégrés appropriés renfermant toutes les fonctions de base d’un système micro-

informatique: microprocesseur, mémoires, circuits de communication logique et analogique, temporisateur,

etc..., c’est le MICROCONTROLEUR.  On le trouve pratiquement “prêt à l’emploi” sur des cartes qui le

supportent avec ses composants annexes, mais sa programmation nécessite de disposer d’un outil logiciel

de développement, ainsi que du nécessaire pour programmer sa mémoire.
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2.6 - La conversion d’informations analogiques en informations logiques et 
réciproquement

Il est de plus en plus fréquent d’avoir  à convertir des informations d’une représentation analogique à une

représentation numérique ou vice et versa. On a recours pour cela à des convertisseurs.  Ce sont:

-  les Convertisseurs Analogiques- Numériques, CAN  (ou ADC comme Analog to Digital Converter)

-  les  Convertisseurs Numériques-Analogiques,  CNA (ou DAC comme Digital to Analog Converter).

2.6.1 - Les Convertisseurs Numériques-Analogiques

Dans leur forme la plus simple, ils sont constitués d’un sommateur à entrées pondérées schématisé ci-

dessous. Les interrupteurs symbolisent en fait des transistors

.

Vs

4R

R/2

+
-

8RLSB

2R

RMSB

+5V

Figure 2-32

Un tel convertisseur ne pourrait traiter qu’un nombre de quelques bits, le rapport des valeurs de résistance

les unes par rapport aux autres devenant rapidement prohibitif.

On a en fait recours à un diviseur en échelle, on “Ladder Scale”, ne mettant en jeu que des résistances

de valeurs simples et doubles,  qui permettent des résolutions jusque 12 bits si la précision des résistances

est grande.  Le schéma de principe simplifié et ne portant que sur quatre bits est donné ci-dessous:

Vs

+
-LSB

2R

R

MSB
+5V

R

R

R

2R

2R

2R

2R

Figure 2-33

Il s’agit parfois de résistances montées sur des micro-modules, et dont la valeur est ajustée après fabrication
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par rognage par rayon laser.  L’amplificateur opérationnel est le plus souvent extérieur au boîtier contenant

le  diviseur en  échelle et les paires de  transistors MOS, ici symbolisés par des inverseurs, ainsi que la

logique de commande qui leur est associée.

2.6.2 -  Les Convertisseurs Analogiques-Numériques

La conversion analogique-numérique peut se faire selon deux principes de base: 

-  le convertisseur à rampe faisant intervenir une conversion tension-temps et un chronométrage;

-  le convertisseur à pesées successives incorporant un convertisseur numérique-analogique dont il prend la 

fonction inverse.

2.6.2.1 - Principe des convertisseurs à rampe

Vs2

R-Vref

Vs1

V e

t

t

Vs1

Vs2

Ve

t

Horloge
(Générateur
d’impulsions)t

Compteur

Registre
(mémoire)
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Figure 2-34

La durée de l’impulsion Vs2  issue du comparateur est proportionnelle à la tension  Ve  à mesurer.

La précision de la conversion est liée à la linéarité et à la précision de l’intégrateur, à la précision de la tension

de référence et à celle de l’horloge.  Les causes d’incertitude sur la mesure sont nombreuses et difficiles à

maîtriser, de sorte que  le montage est assez peu utilisé sous cette forme dans la pratique.

Pour s’affranchir  d’une partie de ces incertitudes,  on a recours au convertisseur “double rampe”,  

désigné dans les notices en anglais par le terme: “Ratiometric Converter”.
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Le convertisseur double rampe peu comporter plusieurs variantes. L’idée de base se compare à celle de la 

double pesée qui permet de s’affranchir des défauts d’une balance.  Le fonctionnement typique est le 

suivant: dans un premier temps, T1, l’intégrateur  fournit la rampe montante fonction de la tension de 

référence. Dans un deuxième temps, le même intégrateur fournit la rampe descendante fonction de la 

tension à mesurer, et ceci jusqu’au retour à la tension nulle à la sortie de l’intégrateur.

Quelque soit la vitesse d’intégration de l’intégrateur et la cadence de l’horloge devant résoudre les valeurs 

de T1 et T2, la valeur mesure est liée à la tension de référence par la relation:  Ve = Vref T1/T2.

tT2T1

Intégration de la
tension de
référence
- Vref

intégration de la tension
à mesurer Ve

Figure 2-35

2.6.2.2 - Convertisseurs à approximations successives 

Il s’agit d’un tout autre principe qui ne fait pas intervenir de conversion tension-temps, mais un convertisseur 

numérique-analogique. Le  registre des approximations successives essaie tour à tour les bits de poids 

forts, puis de plus en plus faibles à l’entrée du CNA, et rectifie son essai d’après le résultat de la “pesée” issu 

du comparateur, exactement comme on le ferait avec des poids sur une balance.  Pour cette raison, ce type 

de conversion est également appelé: “à pesées successives”.  On peut également  utiliser un simple 

compteur ou un compteur-décompteur à la place du registre des approximations successives et de sa  

logique. 

Tension Ve
à mesurer

Résultat de la comparaison

Comparateur

Registre des
Approximations

Successives
Logique de
commande

Convertisseur
Numérique-
Analogique

Figure 2-36

2.6.2.3 - Convertisseurs analogique-numérique “Flash” et Half-flash”.

L’inconvénient  des techniques précédentes, c’est que le processus de conversion, qui implique une

succession d’assez nombreux états,  nécessite  un temps d’exécution excessif par rapport aux exigences

de nombreux systèmes aujourd’hui, en particulier s’il faut numériser des signaux tels que des signaux vidéo.
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La  facilité, dont on dispose aujourd’hui, d’intégrer de nombreux composants, permet de réaliser des

convertisseurs pour lesquels 2n comparateurs peuvent fournir immédiatement sur n bits le code numérique

représentant la tension qui leur est appliquée. Seul le temps de changement d’état des comparateurs et des

circuits logiques de décodage intervient, et ceci en fait un convertisseur bien plus rapide.

+

+
-

+
-

+

-

Décodeur
logique

sorties
numériques

I p

e

Figure 2-37

Le problème est que le nombre des comparateurs à utiliser  croît exponentiellement avec le nombre de bits 

qui exprime la mesure. Pour limiter ce nombre, qui devrait être en principe de 255 pour un convertisseur 8 

bits,  on peut faire un compromis qui consiste à faire en deux opérations séparées, l’évaluation des 4 bits de 

poids forts et celle des 4 bits de poids faibles. Ceci se fait en particulier dans les convertisseurs “half flash”.

+
-

Tension à
convertir

Soustracteur
analogique

Conversion des
poids forts

Conversion
numérique-
analogique des
poids forts

4 bits de
poids forts

4 bits de
poids faibles

Tension
représentant la
valeur des poids
faibles

Conversion des
poids faibles

Figure 2-38
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3 - PRODUCTION DES SIGNAUX DE TRANSPORT D’INFORMATION

3-1 - Les techniques de modulation
Voir l’encadré ci-contre qui introduit le problème 

3.1.1 - La modulation

Nous avons vu au premier chapitre, que la manière de transmettre l’information était de la lier à une grandeur

physique (une tension, un courant, un temps, une puissance lumineuse...) .  La modification de cette

grandeur physique traduit une nouvelle valeur ou un nouvel état de l’information.

La grandeur physique qui permet ainsi de véhiculer l’information est appelée la porteuse ;  le processus

permettant de modifier cette porteuse pour la lier à l’information à transmettre est la modulation ; le

processus permettant de détecter les variations de la porteuse pour retrouver sous une autre forme

l’information de départ est la démodulation. Anciennement, on parlait de détection.

Le cas le plus simple de modulation est de faire le produit d’une tension constante (5V par exemple) par une

fonction d’existence qui traduit l’état logique (vrai ou faux) de l’information.  On peut donc dire que la

constitution des signaux logiques tels que nous les avons vus précédemment se fait par  modulation d’une

constante.

On cherche généralement à mettre à profit une ligne de transmission pour pouvoir transmettre le maximum

d’information. On aura alors recours à des procédés de modulation plus ou moins élaborés. Nous verrons

cependant au prochain chapitre que la capacité de transmission d’une ligne se heurte à une limite

incontournable liée à ses caractéristiques physiques.

D’une manière générale, il est possible de caractériser un signal de plusieurs manières. Si la grandeur

physique est par exemple une tension, on peut distinguer sélectivement :

- la valeur absolue de cette tension ;

-  sa polarité ;

-  son évolution dans le temps.

Le dernier point cité est la base essentielle de la modulation pour le transport d’information, ainsi que nous le 

verrons.
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0   1   0   1   0   1   0    1   0

seuil 50N non 
dépassé seuil 50N franchi

Un capteur de force de calibre de 15 daN  est soumis à un instant donné à une force de 50 N.
On peut envisager différents procédés pour transmettre la valeur mesurée par un signal électrique :

Par une tension 
continue

V

V

V

V

V

V

V

t

t

t

t

t

t

t

Par modulation 
d’amplitude

Par modulation 
de fréquence

Par modulation 
de phase

Par modulation de 
rapport cyclique

Par un signal 
binaire

Par un nombre 
codé en 
hexadécimal

Transmission d’une grandeur physique par un signal électrique

On transmet une tension de 3,33V 
dans une échelle de 0-10V

- ce ne sont que des exemples -

On transmet un signal sinusoïdal 
(la porteuse) d’amplitude 1,66V 
dans une échelle de 0-5V

On décale la fréquence de la 
porteuse sinusoïdale de 100 Hz 
dans une échelle de variation de 
300 Hz

On décale la phase de la porteuse 
de 30 degrés dans une échelle de 0 
à 90 degrés

On transmet un signal 
rectangulaire de rapport cyclique 
35% dans une échelle de 
variation de 5% à 95%

On transmet un signal “vrai” si un 
seuil est dépassé (ne permet pas 
de transmettre une valeur de 
manière absolue)

On code le nombre hexadécimal 55 
dans une échelle de 00 à FF 
(équivalents décimaux : 85 dans une 
échelle de 0 à 255)
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3.1.2 - Un exemple typique : la modulation d’un signal vidéo.

L’utilisation conjointe de ces caractéristiques permet de transmettre sur un seul fil plusieurs signaux, en les

additionnant. Ils seront ensuite démodulés séparément. Il faut en effet transmettre :

- les signaux de modulation de lumière ;

- les signaux de synchronisation du balayage horizontal ;

- les signaux de synchronisation des images (balayage vertical).

Plusieurs variantes de signaux vidéo existent, mais un procédé courant est illustré figure 3-1.

Vsignal

t

Signal de 
modulation de 
la lumière

tops courts de 
synchronisation du 
balayage horizontal

tops longs de synchronisation du balayage horizontal

Figure 3-1

Le traitement de ce signal se fait selon le principe illustré figure 3.2

Entrée du 
signal 
composite

Séparation des 
tops de synchro 
selon la polarité.

signaux
positifs

Signaux 
négatifs

Séparation des 
tops selon leur 
durée

Modulation de la 
lumière

Synchronisation de 
la base de temps 
lignes

Synchronisation de 
la base de temps 
image

Figure 3-2

3.1.3 - Les procédés de base de modulation

Ce sont :

• la modulation d’une porteuse constante (voir ci-dessus point 3.1.1)

• la modulation d’un signal rectangulaire par le biais d’une opération logique entre le signal logique

d’information et un signal rectangulaire utilisé comme porteuse. Le codage Manchester ou codage “L”

présenté plus loin en est une illustration.

• la modulation d’un signal sinusoïdal de fréquence donnée. On parle alors de porteuse haute fréquence.

Une telle porteuse peut être modulée de plusieurs manières :

- en amplitude : le signal d’information entraîne une évolution de l’amplitude du signal autour d’une

valeur moyenne;

- en fréquence : le signal d’information entraîne une évolution de la fréquence du signal autour d’une

fréquence moyenne;

- en phase : le calage dans le temps de la sinusoïde évolue en fonction de l’information.
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3.1.4 -  Modulations successives

Au cours de son transport, une information peut donner lien à plusieurs modulations. Au point de départ,

son existence en tant que signal logique est dû à la modulation d’une constante. Le signal obtenu peut

moduler une porteuse rectangulaire, et le signal obtenu peut ensuite moduler une porteuse sinusoïdale,

qui peut elle-même être la sous-porteuse d’un signal de très haute fréquence...

Les démodulations se font dans l’ordre inverse des modulations successives.

3.1.5 - Recherche d’un débit maximal d’information

Les techniques vont naturellement essayer de tirer le meilleur parti de l’installation d’une ligne de

transmission.  Fondamentalement, il s’agit de pouvoir transmettre dans une unité de temps, le maximum de

changements d’état techniquement décelables de la  (ou des) porteuse(s). Plusieurs choix sont  possibles :

• Augmenter le nombre de canaux  physiques de transmission.

Un canal de transmission, ce peut être dans ce cas un fil de cuivre. Il est évident qu’un câble de plusieurs fils

peut transmettre plusieurs informations. On utilise ce procédé dans les réseaux de base de téléphonie, ou

pour échanger rapidement des informations dans un système informatique. (on parle alors de transmission

“en parallèle”. Exemple: le câble IDE d’un disque dur est une nappe de 40 fils. Il va sans dire que ce procédé

serait coûteux sur de longues distances.

• Augmenter le nombre de porteuses

Si le signal dans une ligne de transmission est l’addition de signaux  véhiculés par des porteuses de

fréquences différentes, nous pouvons retrouver chacune de ces porteuses en les sélectionnant au moyen

de filtres passe-bande. On parle alors de multiplexage analogique. Chaque porteuse est alors démodulée

séparément afin de fournir les signaux d’information, ou des sous-porteuses.

• Réduire l’effet de la modulation

Modifier dans de grandes proportions la grandeur caractéristique de la porteuse gâche les capacités de la

ligne de transmission. Par exemple, si nous réduisons la variation de fréquence de porteuses transmises

ensemble, alors nous pourrons augmenter encore le nombre de canaux. Mais vouloir aller trop loin dans

cette vois conduirait à  allonger  le temps nécessaire à la démodulation (donc réduirait le débit du canal) et à

nuire à la sécurité de la transmission qui se heurte au rapport signal/bruit.

• Transmettre tour à tour plusieurs informations par canal, avec des durées aussi brèves 

que possible.

C’est la transmission séquentielle de l’information, ou multiplexage séquentiel . Ce procédé - illustré

figure 3-3 - peut revêtir des formes très élaborées, qui sont le corps essentiel des techniques de

transmission d’information sur les réseaux.

La fonction qui permet de concentrer les informations sur  la ligne ou le bus de transmission est appelée

multiplexeur, tandis que celle qui permet de retrouver les informations spécifiques à chaque voie est

appelée démultiplexeur. Pour opérer convenablement, le démultiplexeur a besoin non seulement du signal

multiplexé, mais également d’une information complémentaire lui permettant de repérer dans le temps

l’information à sélectionner . C’est l’horloge sur laquelle se fonde la séquence de transmission.

La transmission est en mode synchrone si cette horloge est trouvée dans le signal transmis lui-même. Dans

le cas contraire, on se contente d’envoyer  périodiquement avec le signal transmis, un repère permettant la

“remise à l’heure” d’une horloge située dans le récepteur, permettant ainsi le “calage” dans le temps de

l’opération de démultiplexage. C’est le mode asynchrone.
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Voie 3

Voie 2
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Voie 3

Voie 2

Voie 1
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mot3   mot2   mot1

mot3   mot2   mot1

mot3   mot2   mot1

mot3   mot2   mot1

mot3   mot2   mot1

mot3   mot2   mot1

Figure 3-3

Notes :
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3.2 - Modulation d’un signal rectangulaire
Les graphes ( figure 3-4)   traduisent le fonctionnement de la transmission en code Manchester ou code “L”.

Signal
codé

Signal
d’horloge

Signal
à coder

Signal
décodé

t

t

t

0 0 0 01 1 1 1 1 1 1

Figure 3-4

Au niveau de l’émetteur, on réalise une fonction OU exclusif (somme modulo 2), entre le signal à coder et le

signal d’horloge (porteuse). On obtient un signal dont les fronts descendants repérés par des flèches

transmettent un état  0 si le front est descendant, un état 1 s’il est montant. Ces fronts interviennent à

intervalles réguliers correspondant aux fronts de descente de l’horloge initiale, et sont entrecoupés de

fronts qui n’existent  que si la variable change d’état.  On reconstitue facilement l’horloge du côté du

récepteur, en utilisant un monostable qui génère une impulsion unique  à chaque front montant ou

descendant du signal, mais ne pourra être déclenché à nouveau qu’après une durée supérieure à 1/2

période d’horloge. On évite ainsi de prendre en compte les fronts intermédiaires (qui n’ont pas de flèche sur

le chronogramme).

Notons que l’enregistrement et la lecture des données d’un disque informatique s’apparente à ce type de

fonctionnement.

3.3 - Transmission série d’un signal en mode asynchrone
C’est un mode de transmission permettant d’économiser des fils en ce sens que dans une direction

donnée, le même fil est utilisé pour  transmettre les bits  séquentiellement les uns derrière les autres. Il s’agit

donc en réalité d’un procédé de multiplexage.

On utilise pour ce faire un registre sérialisateur ou registre à décalage.  Celui-ci est chargé “en parallèle”, et 

délivre l’information rangée dans la dernière case du registre.

11 101 0 1 01 1

11001 0 1 01

1 000 1 11 11 0

0

t

Signal à
décoder

combien de “1” ?

Figure 3-5
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La transmission asynchrone utilise en général le procédé de synchronisation “START-STOP”.  On

part d’un signal qui commence toujours par un niveau 1 à l’état repos de la ligne, et le premier front

de descente du signal va repérer un bit de “START”  qui va provoquer la “remise à l’heure” de

l’horloge du circuit récepteur qui restera  suffisamment bien calée durant la transmission d’un mot

d’une dizaine de bits.

Signal série

Signal d’horloge

Mise à l’heure de l’horloge

S
T
A
R
T

S
T
O
P

S
T
O
P

t

t

t

Signal d’échantil-
lonnage obtenu par
division de l’horloge

Figure 3-6

Le mot se termine par  un ou deux bits  de “STOP”, remettant en quelque sorte la ligne à son état repos de

sorte qu’un nouveau bit de START puisse être détecté.

L’horloge du circuit récepteur  a une fréquence plusieurs fois supérieure à la cadence de transmission des

bits (que l’on exprime en bauds)  pour permettre un recalage précis. Un diviseur de fréquence constitué par

un compteur produit les tops d’horloge en regard desquels le signal  série est lu.

Les liaisons série sont très utilisées en informatique.  La liaison selon la norme RS232c, en particulier,

typiquement employée pour relier un micro-ordinateur à un modem pour le transfert de données par

téléphone. Par ailleurs, les procédés d’échanges d’informations par les réseaux  informatiques sont une

forme élaborée de transmission série.
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4 - LES SUPPORTS PHYSIQUES DU TRANSPORT D’INFORMATION

4.1 - Décomposition d’in signal en série de Fourier

Le Théorème de Fourier nous dit ceci :

“ Toute fonction périodique non sinusoïdale et continue dans un intervalle de 0 à 2π peut être décomposé

en une somme infinie de fonctions périodiques sinusoïdales dont les fréquences sont les multiples exacts

de la fréquence fondamentale qui est la plus basse.”

Lorsque le signal a une valeur moyenne non nulle, on l’ajoute à la somme. La fonction qui représente le

signal peut s’écrire :

f t
a

a n t b n tn n
n

n
( ) cos sin= + +[ ]

=

=∞
∑0

12
ω ω

avec:

a
T

f t dt
T

0

02
1= ∫ ( )

 la valeur moyenne du signal si elle est non nulle,

T représentant la période du signal fondamental.

et 

a
T

f t n t dtn

T

= ∫
2

0

( )cos  ω
                 

b
T

f t n t dtn

T

= ∫
2

0

( )sin  ω

Pour une fonction paire, les termes bn n’annulent,

Pour une fonction impaire, les termes an s’annulent

La phase du fondamental ne modifie pas le spectre.

Autre forme :

f t c e avec c f t e dtn
jn t

n

n

n

T
jn t( )   ( )  = =

=−∞

=+∞
−∑ ∫ω ω

0

Il convient maintenant de voir si ce théorème s’applique à notre problème de transport d’information qui

présente les caractéristiques suivantes :

• un signal qui n’est pas exactement répétitif, puisque modulé. On ne peut donc parler strictement de signal

périodique,

• un dispositif de transport du signal incapable de transmettre les signaux au delà d’une certaine fréquence,

• la présence de fonctions aléatoires  (bruit)  ou périodiques (une autre porteuse ou un signal parasite)  qui

se superposent au signal.

On sait cependant que le principe qui s’applique au signal périodique peut s’étendre à un signal qui ne l’est

pas. Le principe de la Transformée de Fourier, que nous n’étudions pas ici, nous dit que toute fonction

peut, dans un intervalle de temps donné, être représentée par une somme  de fonctions sinusoïdales et

cosinusoïdales.
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On peut faire une analogie avec les ondes acoustiques. Bien qu’un son soit pas vraiment  périodique, dans

la mesure où  sa hauteur et son timbre évoluent dans le temps, on peut à tout moment le considérer comme

la somme d’un certain nombre de fonctions sinusoïdales qui diffèrent par l’amplitude, la fréquence et la

phase. Ensemble, elles forment le spectre du signal défini sur une certaine durée.

La retransmission fidèle du son est d’autant meilleure que le système physique qui le propage est capable

de transmettre les composantes de fréquence élevée.  C’est pourquoi les équipements “haute fidélité”

annoncent des bandes passantes élevées. Il n’est cependant pas nécessaire de passer des fréquences

que notre oreille ne puisse pas entendre.

Il en va de même pour un réseau de transmission d’information. Tout signal d’information est caractérisé par

son spectre. Si un organe ne pouvait transmettre qu’une fréquence précise, il ne pourrait transmettre

qu’une onde sinusoïdale pure. Toute modulation serait impossible, et la capacité de transmission de cet

organe serait nulle.  Quelque soit le procédé de modulation utilisé (amplitude, fréquence, phase) :

le débit d’information que permet un organe physique est

directement lié à la largeur de sa bande passante.

4.2 - Débit maximum d’une ligne de transmission.

4.2.1 - limitation théorique.

Comme tout système physique, une ligne de transmission met en jeu des phénomènes dont la vitesse est

limitée à une certaine valeur.

Soit donc, pour commencer, une ligne dont la fréquence est limitée à la valeur   fl . La figure 4-1 montre le

signal théorique à transmettre, et celui que peut réellement transmettre la ligne soumise à ses limitations

physiques. On peut observer :

 • que la période  la plus courte du signal à transmettre à la fréquence limite  doive être supérieure à  :

  
T

fmin ≥ 1

l

• qu’il n’est pas possible de passer plus que deux bits  par période. Le débit maximum de la

transmission, en nombre de bits par seconde, est donc de deux fois la fréquence.

Tmin t

Vsignal

Figure 4-1

On pourrait espérer contourner cette limite en exploitant simultanément plusieurs types de modulation. Mais

le système physique présente une limite absolue qui ne peut être repoussée  par aucun procédé. Cette

limite est donnée par le théorème de Nyquist.  Nous nous plaçons dans le cas où l’on repère dans un signal

modulé, le franchissement de seuils permettant d’attribuer la valeur (vraie ou fausse, 1 ou 0) de variables

logiques.
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Soit V le nombre de variables que l’on obtient de cette façon. Le nombre de n d’états caractéristiques du

signal correspondant à toutes les combinaisons de ces variables est de : Vn. Par exemple, pour deux axes

de modulation, on obtient quatre niveaux. Inversement, le nombre  V de variables  en fonction  du nombre n

de niveaux caractéristiques est de :

   logV n= 2

Le théorème de Nyquist nous dit que le débit maximum de la ligne, toujours avec une fréquence limite

considérée comme absolue   fl est de :

  D f V f nmax       log= =2 2 2l l

Non seulement cette limite est incontournable, mais elle est souvent loin d’être approchée dans la pratique,

pour diverses raisons techniques, notamment pour assurer une sécurité de transmission satisfaisante.

4.2.2 - Limitation pratique

Dans le propos précédent, nous avons raisonné sur une ligne pouvant transmettre une fréquence limite

fixée de façon stricte. Or, dans la pratique, on n’a jamais un système fonctionnant tout à fait bien jusqu’à une

certaine vitesse, et plus du tout après. Les systèmes réels présentent une atténuation progressive : au delà

de la limite conventionnelle de la bande passante (atténuation de la tension du signal de 3dB soit un rapport

de 0,7), on aura  une atténuation  environ -20dB  (rapport de tensions de 0,1) chaque fois que la fréquence

décuple, puis l’atténuation sera de plus en plus rapide. Mais en fait, il s’agira toujours d’une atténuation du

signal, pas de sa disparition totale.  De même que l’on peut capter des ondes radio à une grande distance en

les amplifiant fortement, on pourrait penser qu’en faisant suivre la ligne de transmission d’une amplification

très forte comme on sait le faire en électronique, on pourrait repousser très loin les limites de la bande

passante.  C’est une bonne idée, et on ne se prive pas d’essayer, mais on se heurte à une autre limite

incontournable: le rapport signal/bruit.

En effet, si nous amplifions fortement le signal, nous amplifions en même temps tout ce qui le parasite. Pour

que le décodage du signal soit possible, il faut donc que son amplitude soit nettement supérieure à celle du

bruit.

La  limite nous est donnée par le  théorème de Shannon. Si S/B est le rapport signal sur bruit, le débit

maximum de la ligne de transmission sera :

  
  log ( )maxD f

S
B

= +l 2 1

Cette limite est la plus absolue physiquement. Ici encore, cette valeur n’est pas approchée dans la pratique,

pour conserver une sécurité de transmission satisfaisante.

Ce phénomène  du rapport signal/bruit donne l’avantage à la fibre optique sur le conducteur de cuivre. On

est obligé de placer un répétiteur pour régénérer le signal tous les 5Km pour un câble de cuivre, alors que la

fibre optique peut parcourir des distances beaucoup plus grandes : 30Km, voir 60Km.
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4.3 - Les supports électriques

4.3.1 - Caractéristiques des lignes électriques de transmission

Une telle ligne est constituée d’une boucle de conducteurs électriques, permettant de faire circuler un

courant entre l’émetteur et le récepteur.  Il s’agit donc de deux conducteurs en présence l’un de l’autre qui

constituent, du fait de leur longueur conséquente, un dispositif qui fait l’objet d’une étude spécifique : celle

des lignes de transmission.

4.3.1.1 - Schéma équivalent d’une ligne

Les lignes sont caractérisées par la présence et l’influence des impédances qui sont introduites de par leur

constitution. On ne peut empêcher, en effet que le conducteur de cuivre présente une résistance

ohmique, que cette résistance augmente avec la fréquence du fait de l’effet “de peau” qui a tendance à faire

circuler le courant non dans toute la section du cuivre mais plus particulièrement à la périphérie - et ceci

d’autant plus que la fréquence est élevée ; qu’un champ magnétique soit émis lorsque le courant passe et

que celui-ci engendre des courants induits dans le métal ; que les conducteurs  séparés par de l’isolant

forment un condensateur ; que des pertes diélectriques apparaissent dans l’isolant.

Une ligne, bien que simple en apparence, est donc un système complexe.

La constitution régulière des lignes, en principe égales à elles-mêmes tout au long du parcours, permet

toutefois des hypothèses simplificatrices qui en permettent l’étude dans la pratique.

La figure 4-2 illustre le fait qu’une ligne idéale - sans pertes - peut être considérée comme constituée d’un

nombre infini d’inductances et de capacités disposées de manière continue tout au long de son parcours.

C’est pourquoi on parle ce circuit à constantes réparties, par opposition à un circuit à constantes localisées

que l’on constituerait avec des condensateurs et des inductances en tant que composants.

0V

Zs

Vs
L

C

L L

C C
Ve

Figure 4-2

Soit donc une ligne idéale soumise à  une extrémité à la tension Ve de l’émetteur d’un signal, et reliée à

l’autre à une charge Zs qui est en fait la résistance d’entrée du récepteur. Nous allons introduire ses

caractéristiques essentielles à partir de cette représentation simplifiée.

4.3.1.2 -  Impédance caractéristique

Elle est donnée par la relation :

Z
L
Cc =

On voit que les lignes à haute impédance caractéristique sont celles qui ont une faible capacité entre leurs

conducteurs.
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4.3.1.3 - Vitesse de propagation

La présence des inductances et capacités réparties est responsable d’un ralentissement de la propagation

par rapport à la vitesse de la lumière (3.108). La ligne se comporte en effet comme une “ligne à retard, et la

vitesse de propagation couramment mesurée tombe à quelque chose de l’ordre de 2.108.

4.3.1.4 - Atténuation

Le schéma  réel devrait être complété par toutes les causes qui introduisent des pertes d’énergie. La perte

totale d’énergie  dépend de la fréquence du signal, certaines pertes, comme celles dues à l’effet de peau

croissant en fonction de la racine carrée de la fréquence, d’autres comme les pertes diélectriques sont

proportionnelles à la fréquence, d’autres enfin comme les pertes par courant de >Foucault sont

proportionnelles au carré de la fréquence. L’ensemble de ces pertes est responsable de l’atténuation de la

ligne par unité de longueur, et est fournie par les constructeurs sous forme d’abaque.

4.3.2 - Comportement des lignes, adaptation d’impédance

Le comportement de la ligne est surtout affecté par la valeur de l’impédance Zs (figure 4-2).

Lorsque la ligne se referme sur une résistance égale au module de son impédance caractéristique, on dit

qu’elle est adaptée. Le signal est alors transmis correctement, et son spectre est seulement limité par la

bande passante de la ligne.

Si la ligne était terminée de chaque côté par une impédance très différente de cette valeur, (très faible ou

très élevée), l’énergie qu’elle emmagasine se manifesterait sous forme d’ondes stationnaires qui

perturberaient le signal. C’est en fait un phénomène de résonance de la ligne. Par ailleurs, la fonction de

transfert de la ligne ne serait pas réelle, mais posséderait des termes imaginaires provoquant une

déformation du signal.

4.3.3 - Contraintes d’utilisation

D’une façon générale, on émet un signal sur une ligne en utilisant un générateur de tension, et on prélève le

signal en tout point, la ligne étant à son extrémité refermée sur une résistance de valeur égale au module de

son impédance caractéristique. Une ligne ne peut en principe pas s’accomoder de dérivations ou de

repiquages . Appliquée strictement, cette contrainte ne permettrait pas la distribution de signal sur des

postes multiples.  La figure 4-3 montre ce qu’i lest possible de faire, et ce qu’il faut - en principe - éviter.

Dans le cas de la figure 4-3 a, chaque tronçon du réseau concerne un seul émetteur et un seul récepteur.

Ce dispositif est utilisé dans les structures de réseau “en anneau”.

Dans le cas du dispositif de la figure 4-3 b,  utilisé par exemple dans les réseaux de type Ethernet, on

branche momentanément en un point de la ligne un générateur  autorisé à émettre un signal, et celui-ci est

prélevé en plusieurs endroits par une dérivation suffisamment courte pour ne pas se comporter comme une

ligne. Si tel n’était pas le cas, on s’orienterait vers le montage de la figure 4-3 c qu’il faudrait  éviter.
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4.3.4 - Constitution physique des lignes électriques de transmission

Les supports électriques utilisés en transmission de données sont essentiellement de deux types :

• les fils électriques sous forme de paires torsadées

• les câbles coaxiaux.

4.3.4.1 - Les conduites sous forme de paires torsadées

Elles sont le dispositif le plus simple et le plus ancien. Il s’inscrit dans la lignée de la technologie de la

téléphonie.  Il est largement utilisé. La torsade n’est pas qu’une manière de présenter  la ligne. Elle est

nécessaire à son bon fonctionnement. Un enroulement hélicoïdal autour de l’axe de symétrie est en effet

un bon moyen de réduire les interférences électromagnétique, nous y reviendrons.  Deux câbles parallèles

constitueraient une antenne à la fois réceptrice et rayonnante, ce n’est pas le cas de la paire torsadée.

Figure 4-4

La figure 4-4 donne une vue grossie dans un rapport trois de ce à quoi ressemble une paire torsadée. Pour

une bonne qualité, on recommande plusieurs torsions par centimètre.

4.3.4.2 - Les câbles coaxiaux  (figure 4-5)

4.3.4.2.1 - Constitution

conducteur à protéger

isolant

tresse de blindage réunie à la masse

isolant externe

Figure 4-5

Le câble coaxial, plus onéreux que la paire torsadée, permet une meilleure protection du signal grâce au

blindage que constitue la tresse externe. Il permet des débits plus élevés sur de longues distances.

On trouve en général deux types principaux de câbles coaxiaux : le câble d’impédance caractéristique 50Ω,

souvent appelé câble “en bande de base”, et le câble de 75Ω,  dérivé des câbles de télévision, aussi appelé

câble “ large bande”. Ces appellations tiennent plus à des raisons historiques que techniques.

Les câbles coaxiaux permettent des débits supérieurs au Gigabit sur des distances de l’ordre du Km, ou des

transports de quelque 5 Km à des débits de plusieurs centaines de MHz. Les parcours à longue distance et

haut débit nécessitent des relais d’amplification régulièrement espacés.
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4.3.4.2.2.-  Usage du câble coaxial comme media de transport d’information.

Deux cas de figure sont à considérer dès le départ, selon que le câble est utilisé dans un environnement

local (c’est le cas par exemple du câble Ethernet), sur des distances assez faibles pour que la régénération

de signal ne soit pas nécessaire, ou bien sur de longues distances, où il faut obligatoirement régénérer le

signal.

4.3.4.2.2.1 - Le câble coaxial dans un réseau local

Dans ce cas, le protocole des échanges  sur la couche physique détermine les conditions dans lesquelles

un circuit d’interface, qui fait le lien entre un ordinateur et le réseau, peut émettre un signal sur le réseau qui

relie toutes les machines. Ce procédé d’attribution du droit de parole peut être :

• formel, c’est le cas des systèmes “à jetons” dans lequel le jeton est un code qui donne tour à tour  le droit

de parole exclusif aux machines du réseau,

• à détection de collision, comme dans le cas du système Ethernet. Dans ce cas, les machines peuvent

prendre la parole dans des laps de temps déterminés, sans que le droit de parole ne soit formellement

attribué. Si plusieurs prennent la parole au même moment , elles entrent en conflit au niveau du bus, et une

”collision” est détectée, entraînant le traitement de l’erreur et la préparation du système à une nouvelle

réception de message. Ces collisions sont relativement rares dans un système moyennement sollicité, mais

deviennent fréquentes et pénalisent le débit du réseau (donc augmentent encore les risques de collision)

lorsque le réseau est fortement sollicité.

Dans les deux cas de figure, le câble est employé de façon bidirectionnelle, à moins que l’on utilise une

structure en anneau (figure 4-3 a).

4.3.4.2.2.2 - Le câble coaxial en transmission longue distance

Dans ce cas, nous l’avons dit,  la régénération du signal par des relais de transmission intermédiaires est

nécessaire. Deux cas de figure peuvent alors se présenter.

a) La régénération du signal est le travail d’une machine “intelligente”. Selon la couche de réseau sur

laquelle elle opère, et selon son rôle, cette machine peut être un pont, un routeur, une passerelle de

transport, une passerelle d’application. Dans tous les cas, on considère que cette machine transfert des

informations sur des réseaux distincts. L’information se propage par interconnexion de réseaux.

b)  La régénération de signal s’opère uniquement au niveau de la couche physique. On utilise alors tout

simplement un répéteur, qui a pour seul effet de compenser la dégradation du signal. Ce dispositif n’a aucun

moyen d’interpréter les signaux pour adapter son comportement. Il s’en suit que la ligne ne peut plus qu’être

unidirectionnelle.

Il convient donc de pallier cette limitation par une architecture appropriée. On utilise principalement deux

techniques :

a) le doublement du câble

b) le doublement des porteuses.
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4.3.4.2.2.1 - Techniques à deux câbles

Deux principes différents méritent d’être cités :

a) le double câble hiérarchisé équipé d’un câblage montant qui collecte toutes les informations et les ramène

en tête de réseau, et d’un câblage descendant redistribuant ces informations à tous les postes,

b) la technique DQDB  architecturée linéairement où chaque machine voit passer deux câbles : l’un

permettant de recevoir toutes les informations en provenance des machines “à gauche” et d’envoyer des

informations aux machines “à droite”, l’autre de faire l’inverse, c’est à dire de recevoir les informations des

machines “à droite” et d’envoyer des informations aux machines “à gauche”.

Dans ces deux cas, les lignes sont unidirectionnelles et peuvent être équipées de répéteurs.

4.3.4.2.2.2 - Techniques à (au moins) deux porteuses

Dans ce cas, la séparation des porteuses permet de rendre le câble bidirectionnel. Le principe est ici encore

hiérarchisé : toutes les informations collectées remontent en tête de réseau sur une porteuse, puis sont

placées sur une autre porteuse pour redescendre toute l’arborescence.

4.3.4.3 -  Techniques  A D S L : le cuivre aux limites du possible

ADSL signifie Asymetric Digital Suscriber Line.  Elle découle de la volonté de tirer le meilleur parti des lignes

téléphoniques existant sous forme de paires torsadées  cuivre, et prend appui sur les recherches

récentes en matière de traitement du signal. L’idée est  de continuer à exploiter les lignes dans leur contexte

d’origine : téléphonie en basse fréquence, et de les utiliser aussi  pour la transmission de signaux par le biais

de porteuses multiples dans un spectre de fréquences aussi étendu que possible, et limité seulement par le

comportement de la ligne, celui-ci étant évalué en permanence. La mise en oeuvre de cette technique

nécessite des “modems” spéciaux, très sophistiqués, capables d’adapter leur comportement aux

possibilités de la ligne, notamment en fonction du rapport signal/bruit, et de compenser  “en dynamique”  les

perturbations dont elle est le siège, par un traitement adéquat, notamment en ce qui concerne les échos.

Le  terme “asymétrique”  tient au fait que l’on a cherché à privilégier  le débit maximum dans le sens serveur-

client, alors que la transmission client-serveur - constitué principalement de requêtes dans le schéma

d’utilisation orienté vers la distribution d’information ou de signaux vidéo -  a des exigences très inférieures

et  sera limité à quelques Kbits/s.

Le traitement ADSL peut parfois augmenter la capacité de transmission dans le rapport 100, ce qui donne

une idée de son intérêt économique.

Les technologies HDSL , SDSL et VDSL s’apparentent à ces technologies.  Elles se distinguent par le mode

de codage, le rapport des débits montant/descendant, les distances de parcours, et le débit maximum. La

technique - en cours de développement - la plus prometteuse est la VDSL qui devrait permettre des débits

de plus de 50 Mégabits/s.

4.3.5 - Conclusion

Le souci de perfectionner les liaisons cuivre font l’objet d’intenses recherches actuellement. La liste des

techniques que nous avons présentées n’est donc ni exhaustive ni close. Certaines,  telles qu’ADSL, ont

vu le jour dans l’optique d’adapter des installations du passé à des applications de l’avenir, et peuvent à priori

être considérées comme des solutions à moyen terme.  L’avenir du transport appartient sans doute à la fibre

optique. Mais la liaison électrique interviendra longtemps encore en complément des installations optiques.
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4.4 - Les supports optiques

Ce sont les fibres optiques dont on a déjà installé plusieurs millions de kilomètres, et qui tissent leur toile à

raison de plus de 1000 Km installés par jour. Incommensurablement plus performants que les systèmes

électriques, elles en reçoivent pourtant les limitations par le simple fait qu’actuellement, tout ce qui entre et

tout ce qui sort d’un media optique est véhiculé au départ et à l’arrivée sous forme d’un signal électrique.

Dans les meilleures conditions, on est limité en 1999 à 1Gbit/s. Provisoirement.

4.4.1 -  Principe de la fibre optique

Le principe de la fibre optique est connu depuis longtemps. Il a été mis à profit par exemple dans les

fontaines lumineuses.  L’idée de guider la lumière dans des fibres a été utilisé en informatique dans les

années soixante pour  faciliter la détection des perforations dans les systèmes de stockage des informations

sur des cartes perforées. Très vite, on a eu l’idée de l’appliquer au transport de l’information. Il fallait chercher

le moyen de transmettre la lumière sur de longues distances, donc avec aussi peu d’atténuation que

possible. Les recherches ont été menées sur différents matériaux : verres, plexiglas, acrylates... C’est avec

un verre de silice - et en particulier la silice dopée - que l’on obtient actuellement les meilleurs résultats. Les

câbles optiques longues distances utilisent des fibres de 50 microns d’un verre extrêmement pur.

Coeur de la fibre (silice)

Gaine (cladding)

rayon incident rayon réfléchi

Emetteur (diode laser par exemple) Récepteur (photodétecteur)

Signal à émettre Signal reçu

Principe de la fibre optique

Figure 4-6

La figure 4-6 montre le principe de la fibre optique. Elle met en oeuvre deux matériaux d’indice de réfraction

différents : le coeur et la gaine.  Lorsqu’un rayon lumineux  arrive sur la paroi avec un angle d’incidence

supérieur à une valeur critique fonction des indices de la gaine et du coeur, il est réfléchi, et son énergie est

conservée dans la fibre. L’angle

4.4.1.1 - La fibre multimode

Tous les rayons satisfaisant à la condition évoquée ci-dessus sont réfléchis, de sorte que le photodétecteur

reçoit des rayons émis ensemble, mais qui n’ont pas tous la même longueur de parcours. Ceci limite les

performances de la fibre.

4.4.1.2 - La fibre monomode

En réduisant fortement le diamètre du coeur de la fibre qui passe de quelque 50 microns pour une fibre

multimode à moins de 10 microns pour une fibre monomode, on peut réduire considérablement l’effet

évoqué ci-dessus. On parle alors de fibre monomode, plus chère, mais qui permet des débits de plusieurs

gigabits sur une trentaine de Km sans régénération.
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4.4.2 -  Le câble optique

Il ressemble, vu de l’extérieur à un câble coaxial. à l’intérieur de la gaine protectrice en plastique,  on trouve

en général plusieurs fibres séparées les unes des autres. Pour leur donner une solidité mécanique

suffisante, la gaine de verre a une section plus de cent fois supérieure à celle du coeur de la fibre.

4.4.3 - Longueurs d’onde du signal lumineux

On peut faire un parallèle entre le câble à supra-conducteur électrique qui n’est pas encore une réalité, et le

câble optique qui l’est déjà.  Si les océans avaient la transparence des fibres optiques, on pourrait en voir le

fond. Cela permet de transmettre les informations avec des atténuations optiques extrêmement faibles.

Cette atténuation optique se définit comme suit :

Atténuation(dB) =
Puissance lu euse  émise

Puissance lu euse reç ue
    log

 min 

 min  
10 10

Cette atténuation est fonction de la longueur d’onde de la lumière utilisée. Elle peut  atteindre des niveaux

particulièrement bas pour des longueurs d’onde convenablement choisies (0,2 dB par Km !). La figure 4.7

donne l’allure de l’atténuation en fonction de la  longueur d’onde. On y remarque les trois bandes de

fréquences couramment utilisées. La bande des 0,85 microns donne lieu à davantage d’atténuation, mais

est très utilisée cependant car elle correspond à la longueur d’onde des composants opto-électroniques à

l’arséniure de gallium,  diodes LED infrarouges ou diodes laser.

06                      08                     1.0                     1.2                     1.4                     1.6                      1.8

1.6

0.8

2

Atténuation en dB/Km
Bande des

0.85 µ
Bande des

1.3 µ
Bande des

1.55 µ

Longueur d’onde de la lumière (infrarouge)

Figure 4 -7

4.4.4 - Raccordement des fibres optiques

Selon les conditions d’utilisation, il peut se faire au moyen de connecteurs mécaniques de grande précision,

ou par “épissurage” qui est en fait une soudure. Le raccordement des fibres est une opération délicate, et

entraîne une atténuation de 10 à 20% pour les connecteurs, environ 10% pour une épissure réalisée dans

de bonnes conditions.
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4.5 - Les transmissions sans fil

Nous  les évoquer rapidement. Il s’agit essentiellement des transmissions utilisant quatre moyens :

• la transmission par ondes radio

• la transmission par  infrarouges

• la transmission par faisceaux  lumineux

• la transmission par ultrasons.

4.5.1 - Transmission par ondes radio

Ce mode de transmission joue un rôle considérable dans les échanges d’information.  Il intervient à trois

niveaux  :

a)  lors des échanges de haut niveau hiérarchique, qui mettent en oeuvre les satellites de 

télécommunication ;

b)  pour des communications à moyenne distance par l’intermédiaire de faisceaux hertziens ;

c)  au niveau des boucles locales qui permettent les échanges à proximité des utilisateurs.

Avant d’examiner succinctement les aspects technologiques de ces trois types d’application, voyons ce qui

caractérise la transmission radio. Les considérations - en matière de bande passante, d’atténuation et de

rapport signal/bruit - qui s’appliquent à ce mode de transmission rejoignent un peu celles de la transmission

des signaux sur des lignes électriques.  Mais   il est une différence de taille :  alors que le coaxial enferme son

signal dans une conduite blindée, la transmission hertzienne le place dans un espace public.  Il est possible,

dans cet espace, de préserver la confidentialité des informations au moyen de cryptage plus ou moins

sophistiqué, mais il n’est pas possible d’éviter l’occupation exclusive d’une bande de fréquence dans un

espace donné,dépendant de la portée de l’émetteur.  Ceci pose le problème de l’appropriation de biens

collectifs (sous forme de ressources de transmission par voie hertzienne qui ne sont pas illimitées) et par

conséquent d’une réglementation nécessairement restrictive.

Compte tenu de l’augmentation considérable des quantités d’information échangées par les systèmes de

communication, et surtout du fait de la nécessité d’une communication bidirectionnelle,  la stratégie de la

radiodiffusion qui allouait des bandes de fréquence à des émetteurs puissants et à longue portée ne peut

plus convenir. On cherche au contraire à délimiter l’espace dans lequel une onde radio est utilisée. On fait

cela de plusieurs façons.

La première tire parti du fait qu’au delà de 100 MHz, les ondes se déplacent pratiquement en ligne droite.

Lorsqu’elles sont émises et captées par des transmetteurs directifs, tels les paraboles, elles peuvent être

concentrées sur des couloirs délimités. C’est de cette façon qu’une parabole “pointe” vers un satellite

géostationnaire, ou vers un relais hertzien.

Cette première technique est  donc utilisée pour les grosses installations de télécommunication (point a). De

grandes paraboles sont “asservies” en position de manière à toujours se diriger vers le satellite dont elles

dépendent.

Elle est également utilisée pour des transmissions terrestres (point b). Les informations cheminent alors de

relais en relais par bonds de quelques dizaines de kilomètres. On parle de faisceaux hertziens. Ces

installations sont un peu comparables à une transmission par câble ou fibre optique. Mais elles sont  souvent

moins chères, particulièrement dans des régions montagneuses, ou dans un archipel.
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Une autre manière d’utiliser rationnellement les ressources hertziennes consiste à découper le territoire en

zones de couverture, ou  cellules, auxquelles on assigne des  fréquences particulières. C’est à partir de ce

concept que l’on a instauré la téléphonie cellulaire qui connaît un développement sans précédent.  Cette

technique est envisagée de manière comparable pour l’acheminement de données numériques sur le plan

local (point c). Ce système n’a pas vocation à supplanter les technologies de transmission par câble, qu’il

s’agisse de câbles électriques ou de fibres optiques, mais il pourrait bien connaître un développement

fulgurant dans un avenir proche (ce chapitre est écrit en 1999). En effet, si l’équipement d’une nouvelle

zone urbanisée en système de transmission par câble est peu coûteuse, il n’en va pas de même lorsqu’il faut

équiper une zone déjà construite, et quelquefois ancienne. Dans ce cas, la transmission d’information par la

voie des airs permet une économie très substantielle , vu le coût des travaux de passage de câbles. Les

transmissions par radio permettent des débits supérieurs à 10 Mbit/s, et annoncent des débit de 50 Mbit/s à

très court terme. C’est le débit auquel le VDSL  tente d’aboutir !  (voir ci-dessus 4.3.4).

4.5.2 -  Transmission par infrarouges.

A la différence des ondes radio,  les infrarouges ne franchissent pas les murs des bâtiments. Ils sont donc

particulièrement adaptés aux transmissions localisées, comme celles qui permettent la liaison d’ordinateurs

portables sans cordons de raccordement, à l’intérieur d’une salle de réunion.  Ce mode de transmission

permet aussi de d’affranchir de perturbations électriques.

4.5.3 - Transmission par  faisceaux lumineux.

C’est une vieille idée.  L’utilisation de rayons lasers permet effectivement la transmission d’informations, mais

l’alignement optique pose un problème d’autant plus crucial que le faisceau peut être dévié par réfraction

lorsqu’il traverse des couches d’air de températures différentes.  Ce mode de transmission a donc un

caractère exceptionnel.

4.5.4 - Transmission par ultrasons.

Elles concernent en particulier les installations sous-marines les ultrasons étant le moyen privilégié de

communiquer sans fil dans un milieu aquatique.
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5 - Problèmes liés à la transmission électrique des informations

5.1 - Notions de Compatibilité ElectroMagnétique (CEM)
Depuis de nombreuses années, on cherche à limiter la gêne mutuelle que le fonctionnement des appareils

électriques peut entraîner. C’est par exemple ce qui amène à placer des condensateurs “d’anti-parasitage”

sur les moteurs électriques pour éviter les perturbations des récepteurs de radio ou de télévision.

Récemment, des directives européennes ont permis de mettre en place un dispositif

réglementaire beaucoup plus contraignant, dans le but notamment de protéger

l’environnement radioélectrique, ce qui a conduit  à  n’autoriser  la  vente que des seuls

appareils dont le  marquage  de   la   communauté européenne garantit un fonction-

nement respectant les normes en matière de compatibilité électromagnétique.

5.1.1 - Définition

Il y a compatibilité Electromagnétique  lorsqu’un système est apte à fonctionner correctement  dans un

environnement électromagnétique non exempt de perturbations,  sans produire lui-même de perturbations

électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement.

5.1.2 -  Propagation des perturbations

On distingue essentiellement deux  modes de propagation des perturbations :

- par rayonnement : ce sont en particulier les champs électriques,  les champs magnétiques, et d’une

manière générale l’émission simultanée de champs électriques et magnétiques qui en sont les principaux

vecteurs ;

- par conduction : ce sont les courants circulant dans des conducteurs matérialisés (fils électriques,

blindages...) ou dans la terre qui en sont responsables.

5.1.3 - Deux manières d’atteindre la compatibilité électromagnétique

Pour assurer la compatibilité électromagnétique, on est amené à une démarche double qui consiste :

-  à réduire autant que possible les causes d’émission de perturbations  ;

- à rendre les appareils aussi peu sensibles que possible aux perturbations : on cherche à en améliorer

l’immunité.

5.1.4 - Effet des perturbations accidentelles et des phénomènes naturels

Réduire les causes de perturbations en adoptant une technique de construction appropriée des matériels

électriques est d’une grande importance, mais ne peut suffire à assurer  la sécurité de fonctionnement de

tous les appareils, ni même à  assouplir  les contraintes en matière d’immunité vis à vis des perturbations.  Il

faut malgré tout chercher à se prémunir contre des perturbations accidentelles - décharge électrostatique

par exemple ou perturbation produite à la suite d’un court-circuit dans une installation provoquant l’ouverture

d’un disjoncteur - ou contre des perturbations naturelles qui peuvent être d’une extrême violence, telles

que celles que peut entraîner la foudre, même lorsque celle-ci tombe à plusieurs centaines de mètres d’une

installation. Dans ce cas, s’il n’est pas toujours possible d’éviter à coup sûr  tout dysfonctionnement tel un

“plantage” d’un système informatique, on cherche du moins à assurer la protection des personnes, et à

éviter les avaries permanentes sur le matériel (destruction, claquage...).
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On a recours pour cela à des composants de protection tels que des résistances variables avec la tension

(VDR), des éclateurs,  mais la conception technique de l’installation et une mise en place adéquate revêt

une importance plus grande encore. Sans une disposition judicieuse des divers éléments et notamment

des câbles, les dispositifs de protection ne pourraient pas jouer pleinement leur rôle.

5.1.5 - Notion de couplage, classification

Il y a couplage lorsqu’une certaine énergie électrique passe d’un système dans un autre.  Une distinction

entre les modes de couplage peut se faire sur la base des différents phénomènes qui permettent cette

transmission.

5.1.5.1 - Couplage par impédance commune.

Un couplage par impédance commune se produit lorsque deux mailles ont en commun un tronçon dont

l’impédance ne peut être considérée comme négligeable.

Le courant circulant dans la maille M1 provoque une différence de potentiel dans la maille M2

M1 M2

I1

r R

  
I

E
R

I
r
R2 1= =

  I r I2 1=  

Figure 5-1

On peut s'en affranchir en agençant le trace du circuit de manière à éviter les tronçons communs. On relie

alors les masses en un seul point. On appelle cela le câblage étoilé, parfois difficile à réaliser de manière

pratique.

Figure 5-2

On peut aussi réduire l'influence des tronçons communs en diminuant leur impédance, par exemple en

renforçant la section des conducteurs.

Un exemple classique de perturbation d’un signal par impédance commune est illustré ci-dessous :
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Vs
+
-

R2

R1

Moteur

fil de masse

La résistance du fil de masse n’étant pas nulle, la
tension engendrée par le passage du courant
variable du moteur génère un bruit en venant
s’additionner au signal du capteur.

On retrouvera  ce  bruit  amplifié  en  Vs.

Capteur

Figure 5-3

5.1.5.2 -  Couplage capacitif

Deux conducteurs en présence forment naturellement un condensateur. Le couplage capacitif est dû à la

capacité ainsi introduite entre ces deux conducteurs. Il est particulièrement ennuyeux pour les signaux qui

doivent être transportés à une certaine distance, en particulier si les conducteurs perturbants sont soumis à

des variations rapides de tension, et si les conducteurs perturbés sont reliés à des impédances élevées, ou

à des circuits présentant un gain élevé.

La capacité entre deux conducteurs peut être fortement réduite par la présence d'un écran électrostatique,

que l'on réalise plus ou moins bien en plaçant entre eux un conducteur réuni à la masse, mais que l’on

réalise (presque) parfaitement  au moyen d’une tresse de blindage entourant le conducteur à protéger.  La

première solution est souvent retenue lorsque l’on transmet des signaux multiples au moyen d’un câble plat.

signal 2

signal 4

signal 1
masse

signal 3
masse

masse

Distribution des signaux sur un câble plat

Figure 5-4

La seconde solution est utilisée pour la transmission de signaux par câble blindé ou ligne coaxiale.
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conducteur à protéger

isolant

tresse de blindage réunie à la masse
isolant externe

fil perturbateur

Figure 5-5

Note :

Lorsque deux conducteurs en présence concernent un seul et même signal, on ne parle plus de couplage.

Lorsque les impédances qui les lient sont significatives et itératives (toujours les mêmes pour un élément de

longueur donnée) on dit qu’il s’agit d’une ligne et l’on tiendra compte de son impédance caractéristique.

5.1.5.3 -  Couplage inductif

5.1.5.3.1 - Cas général

Tout conducteur parcouru par un courant s'entoure d'un flux magnétique. Lorsque ce flux est variable et

coupe d'autres conducteurs, il peut entraîner en ceux-ci une force électromotrice induite. Dans un milieu de

perméabilité magnétique donné, le flux produit est fonction de la longueur et de la disposition géométrique

de ces conducteurs, et de l'intensité qui les parcoure.

Le cas typique est illustré ci-dessous : deux mailles séparées agissent comme les spires d'un bobinage.

M1 M2

+
-

R1

R2

V S

Figure 5-6

Elles s'échangent de l'énergie par induction mutuelle. La tension engendrée dans la seconde par le courant

dans la première est susceptible d’être amplifié et de produire ainsi une perturbation gênante.

Alors que le couplage capacitif était surtout émis par des conducteurs soumis à des variations rapides de

tensions, le couplage inductif est plutôt provoqué par des conducteurs soumis à des variations rapides de

courant. Ces conducteurs, surtout s'ils constituent des boucles de surface importante, génèrent du "champ

H" ce qui se traduit par un flux magnétique capable d'engendrer des forces électromotrices induites dans les

conducteurs environnants.
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Pour se protéger du phénomène, on cherche à réduire autant que possible les surfaces de toutes les

boucles, les boucles émettrices comme les boucles réceptrices.

On tente parfois de s'opposer à un champ H en lui présentant une "spire en court-circuit" .  Mais son

influence est toute relative elle apporte certes une atténuation, mais ne supprime pas le problème.

5.1.5.3.2 - Induction mutuelle dans un câble

Dans un milieu de perméabilité magnétique donné, le flux produit est fonction de la longueur du

conducteur, et de l’induction engendrée dans le volume qui l’entoure, de sorte qu’une partie non

négligeable du flux  se situe aux environs immédiats du métal, là où l'induction est la plus forte. Le couplage

entre deux  fils est donc d'autant plus fort qu’ils sont longs, fins et proches.

Figure 5-7

Compte tenu de la réciprocité de l’influence d’un conducteur sur l’autre,  un câble bifilaire se comporte  a

certains égards comme un transformateur de rapport 1/1.

Figure 5-8

5.1.5.4 - Couplage par rayonnement électromagnétique

Tout conducteur véhiculant un signal de haute fréquence constitue une antenne émettrice, et tout

conducteur non protégé par un blindage efficace constitue une antenne réceptrice. On se prémunit contre

l’émission ou la réception d'ondes électromagnétiques essentiellement par blindage.

Un utilise à cette fin des feuilles de métal, voire dans certains cas des peintures conductrices.

Il n’est  pas nécessaire d’adopter des blindages épais. Il a été prouvé que des feuilles de métal très minces

(papier d’aluminium) constituaient néanmoins des blindages efficaces. La qualité d’un blindage dépend

essentiellement de sa continuité.  Une rupture de blindage dans une enceinte a quelque chose qui se

compare à un pneu crevé  (cf démonstration sur les blindages).
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5.2 - L’interconnexion des systèmes électriques

5.2.1 -   Classification des liaisons à établir

On distinguera:

-  les lignes d’alimentation et les lignes de masse;

-  les signaux  analogiques, avec une attention particulière pour ceux qui acheminent des signaux de faibles

niveau;

-  les signaux  logiques et numériques.

5.2.2 - Le câblage des lignes d’alimentation

5.2.2.1 - Régulation à la source et  régulation sur le site

Dans le cas le plus simple: on dispose d’un fil par tension d’alimentation et de la masse.  Si l’on compte sur la

précision du régulateur, la tension n’est régulée valablement qu’à la sortie de celui-ci.

Vs ref

0V

Vs

Montage à
alimenterRégulateur

Figure 5-9

Les câbles donnent lieu à des chutes de tension, surtout s’ils sont de longueur conséquente. Pour s’en

prémunir, le régulateur doit prendre en compte la tension constatée sur le lieu d’utilisation.

Vs ref

0V

Vs

Montage à
alimenterRégulateur

0V ref

Figure 5-10

5.2.2.2 -  Distinction entre les lignes d’alimentation et les lignes de régulation

Les fabricants d’alimentations donnent en général la possibilité de réguler les tensions sur le site. Le résultat

est meilleur, et la section des câbles d’amenée revêt moins d’importance.  Les fils de retour de régulation
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peuvent être de petite section.  Lorsque l’alimentation est distribuée à plusieurs endroits, on connectera les

fils de retour d’alimentation sur la charge qui consomme le plus, ou celle  qui est sujette aux variations

d’intensité les plus conséquentes.

Régulateur

A

B

Elément à
forte

consom-
mation

Figure 5-11

Exercice:  Relier les borniers des équipements ci-dessous  dans les deux cas de figure évoqués

précédemment.

0V

0V
0V ref

+5V ref

+15V

+15Vref

- 1 5 V

-15Vre f
+15V

- 1 5 V

+5V

+5V

Alimentation Carte à alimenter

Figure 5-12

5.2.3 - La transmission des informations analogiques

5.2.3 1 - Distinctions à faire entre les signaux

La plupart des équipements  comprenant à la fois une partie analogique  de précision et une partie

numérique, logique ou de puissance  ont deux masses distinctes dont une masse analogique spécifiée.

Les différents circuits de masse sont connectés en un point précis dont le choix est affaire de spécialiste.  Il

est difficile de concevoir une référence de mesure équipotentielle au niveau de la masse de plusieurs

équipements distants.  D’une manière générale, les signaux analogiques vont à leur équipement de

destination (carte d’instrumentation, par exemple) sans que d’autres appareils utilisent les mêmes

conducteurs. Voir figures page suivante.
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signal

masse

équipement analogique

autre équipement

signal

masse

masse analogique

signal

signal

masse

A EVITER

Figure 5-13

signal

masse

autre équipement

signal

masse

masse analogique

signal

signal

masse

CORRECT

Figure 5-14

5.2.3.2 - Contraintes propres aux signaux analogiques

Aucun technicien audio ne s’aviserait de brancher un microphone sans utiliser un câble blindé. De même,

certains signaux analogiques ont besoin d’être protégés contre les perturbations par les mêmes moyens.

5.2.4 - La transmission d’informations numériques en mode de références distinctes

Dans ce mode,  on s’affranchit des différences de potentiel qui concernent les déférences de deux

équipements distants. Les signaux  doivent donc être transmis sans qu’ils  se réfèrent  de manière précise à

une référence commune approximative ou inexistante. On aura recours à deux techniques essentielles: la

transmission en mode différentiel et la transmission en isolation galvanique.

 Eléments matériels du transport d’information          Jacques Cuvillier 4/04/00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

58



5.2.4.1 - Les émetteurs et les récepteurs de ligne

Ces circuits permettent de réaliser l’adaptation - ou interfaçage - des signaux avec la forme et la puissance qui

convient à leur acheminement.

Les émetteurs et récepteurs en mode différentiel en sont un exemple typique.

Les deux conducteurs de la paire torsadée sont soumis aux mêmes influences (champs magnétiques,

électriques...) mais la différence entre leurs potentiels n’est pas affecté.  Il conserve les tensions

symétriques imposées par l’émetteur en fonction du signal  Ve appliqué son l’entrée, et le signal  Vs restitué

sera proportionnel à cette différence.

Les masses des équipements de départ et de destination ne sont pas forcément au même potentiel bien

que  la différence entre ceux-ci reste limitée à ce que peuvent supporter les circuits : d e

quelques volts à quelques dizaines de volts.  Ces circuits ne permettent donc pas à eux seuls de se

prémunir contre les surtensions accidentelles élevées qui peuvent exister entre des sites distants.

Signal
reçu en
mode
commun

Ve

transmetteur transmetteur

Paire de fils torsadés
VsSignal

d’entrée
en mode
commun signal transmis en mode différentiel

par paire de fils torsadés

Figure 5-15

5.2.4.2 - La transmission par l’intermédiaire de composants opto-électroniques

Ce mode de transmission permet de transmettre des informations sans qu’existe un quelconque contact

électrique entre les équipements.  Ils peuvent alors être soumis à des différences de potentiel très

importants. L’information est transmise par des diodes émettrices d’infrarouges et reçue par des photo-

transistors.

Sortie

Rc

+V alim

0V alim

+V alim

Entrée

0V alim

Figure 5-16

Les  alimentations représentées sur la figure peuvent se trouver à des potentiels très différents.  On utilise

l’isolation galvanique par exemple pour permettre la commande de composants raccordés sur le secteur

220 ou 380 V, à partir d’un système de commande en basse tension, ou pour éviter d’introduire  des

signaux  susceptibles d’apporter des perturbations  s’il provient de zones fortement parasitées.
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5.2.4.3 - Autres dispositifs d’isolation galvanique

A  part les couplages opto-électroniques,  on peut encore assurer l’isolation galvanique au moyen de

transformateurs fonctionnant en basse ou haute fréquence.

Notons que les liaisons par fibres optiques ainsi que les liaisons sans fil (ondes hertziennes, infrarouges

rayonnés, ultra-sons ) assurent à leur manière l’isolation galvanique .

Notes
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6 - Les dispositifs de transmission standards

La communication repose essentiellement sur la représentation et l’usage d’un ensemble de symboles sur

lequel plusieurs partenaires s’accordent. Sur le plan du langage humain, il y a la langue, sa sémantique, son

vocabulaire, sa syntaxe, ses usages... Il en va un peu de même pour la communication par des moyens

électroniques. La première nécessité est de définir le contexte dans lequel l’échange peut avoir lieu.  La

communication est donc indissociable des normes qui la régissent.

Les technologies des échanges d’information se distinguent d’abord par les buts à atteindre. Bien que les

frontières entre les termes utilisées ne soient pas toujours très nettes, les termes que l’on utilise procèdent

d’une vision différente de la fonction.  Nous tenterons d’abord une distinction entre les termes en usage

avant de présenter quelques standards courants classés par leur type d’application plutôt que par leur mode

de transmission.

6.1 - Terminologie

6.1.1 - Les bus

On désigne par BUS un conducteur ou un ensemble de conducteurs servant de canal de transmission

commun entre plusieurs circuits qui peuvent s’y connecter  à la demande, soit en tant qu’émetteurs, soit en

tant que récepteur, ou les deux.  Le terme bus s’applique à une interconnexion qui a une structure en ligne,

par opposition à l’interconnexion en anneau.

6.1.2 - Bus ou réseau ?

Pour autant, les interconnexions selon un mode linéaire ne sont pas forcément appelées “bus”.  Dans la

pratique, on parle de bus lorsque l’on évoque l’échange d’information dans un contexte limité, entre les

éléments d’un même ensemble, ou entre des éléments distincts composant une même unité (un avion par

exemple). On  parle plutôt de réseau lorsque l’on évoque l’interconnexion d’entités distinctes, telles des

stations de travail. Le terme “réseau” recouvre alors tous les modes d’interconnexion possibles : en ligne,

en anneau, en étoile, et même sans fil.

6.1.3 - Bus “propriétaires” et bus standardisés.

D’une manière générale, un bus est conçu par un constructeur pour une application donnée. Il est dit

“propriétaire”  lors qu’il est utilisé pour les circuits ou les appareils de la marque et pour les fabrications sous

licence.  C’est un facteur important de prise de marché lorsque le produit a tendance à s’imposer en standard

de fait. D’où des enjeux  industriels et commerciaux de grande importance.  Mais  l’intérêt général conduit à

privilégier les standards qui s’érigent en normes. Lorsque des instituts de normalisation (ISO, IEEE...) ont

établi une norme consensuelle, le bus reçoit une référence (IEEE488 par exemple). On parle alors de bus

standardisé.

6.2 - Les bus “machine” ou “système” fonctionnant en parallèle

Ils permettent la transmission des informations au coeur des systèmes informatiques, essentiellement entre

un microprocesseur et ses circuits périphériques. Ils permettent donc d’accéder à ces informations elles-

mêmes organisées en bus de données, d’adresses, de commande.  La production de cartes électroniques

pouvant se connecter les unes aux autres rend avantageux l’adoption de standards, essentiellement

caractérisés par un type de connecteur, une disposition des broches de ce connecteur, et quelques

dispositions concernant des protocoles d’échange. Les applications micro-informatiques, avec le marché
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des cartes orientées sur les applications  industrielles et les cartes  adaptables dans des micro-ordinateurs

de type P.C.  ont  permis un développement important de ces standards tels VME, MULTIBUS, etc...

Beaucoup ont vu le jour dans les années 80 et sont tombés en désuétude.

En ce qui concerne les micro-ordidateurs, la standardisation a surtout permis la connexion d’extensions sur

la carte mère. Les bus ISA , EISA,  PCI , ont en particulier été utilisés sur un groupe de connecteurs  ou “slot”

pouvant recevoir par exemple des cartes graphiques, ou des dispositifs d’instrumentation.

6.3 - Les bus système fonctionnant en série 

La plupart des échanges qui concernent les informations “système” se font sous forme parallèle, mais on a

également des standards de transmission série qui s’appliquent à des composants tels que des mémoires,

des circuits d’entrée-sortie, des microcontrôleurs etc... comme le standard  I2C (Philips) SPI (Motorola) ou

encore MicroWire (National Semi-Conducteurs). Ces dispositifs ne sont pas utilisés dans les micro-

ordinateurs. On leur préfère les bus système fonctionnant en parallèle car ils sont plus rapides. Les

transmissions système de type série permettent par contre de relier un certain nombre de circuits de façon

simple. Ils sont donc bienvenus dans les systèmes grand public, ou les systèmes industriels pour lesquels le

temps de traitement n’est pas critique, car ils permettent de simplifier grandement le tracé du circuit imprimé.

et rend l’appareil plus économique.  Dans les automatismes complexes, ils sont un excellent moyen de relier

entre eux plusieurs microcontroleurs. Nous ne présenterons ici, à titre d’exemple, que le bus I2C.

Le bus I2C a été développé par Philips dès le début des années 80 pour introduite le microprocesseur dans

les téléviseurs sans augmenter excessivement les coûts.  Il permet de réaliser au sein d’un appareil un micro-

réseau  trifilaire de type série, synchrone, multimaître à détection de collision. Nous allons expliciter ces

termes.

• Trifilaire: la liaison met en oeuvre deux signaux : SDA et SCL, et la masse.

• De type série : un seul signal - SDA - permet de transmettre les données bit par bit.

• Synchrone :  le cadencement de la transmission est imposé par le circuit maître, qui transmet les signaux

d’horloge via SCL.

• Multimaître : n’importe quel hôte du réseau peut à partir d’un état de “repos”, prendre le commandement

des échanges sur le bus.

• A détection de collision : Lorsque deux circuits candidats à la parole constatent en même temps l’état de

repos du bus,  ils vont en prendre le contrôle ensemble et entrer en conflit.  Celui-ci est sans conséquences

sur le plan électrique - nous verrons pourquoi ci-dessous - mais l’information est erronée.  Les circuits

détectent l’anomalie et annulent la transaction.

Selon la version, I2C de base ou évolué, il permet des débits de 100 à 400 Kbit/s et peut adresser 127 ou

1024 circuits ou registres. La mise en bus repose sur des connexions en “ET câblé” (figure 6-1).  Les lignes

SDA et SCL sont tirées vers le +5V par des résistances. Les entrées de tous les circuits hôtes les lisent,  le

circuit qui émet force la ligne à l’état bas.  Le conflit de plusieurs circuits ne pose donc aucun problème sur le

plan électrique. Une transaction normale consiste à  :

-  attendre que la ligne soit au repos

-  envoyer une adresse en série (7 ou 10 bits)

- préciser si l’on veut envoyer ou recevoir

- envoyer ou recevoir la donnée.

Le contrôle de transmission se fait par un bit d”accusé réception.
Les figures 6.2.a et 6.2.b représentent respectivement  les opérations de lecture et  d’écriture.
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entrées
(courant

très faible)

Composant I2C

Sorties
(à la masse

ou en haute
impédance)

Résistances
de tirage

Figure 6-1

Lecture  d’une donnée sur un bus I2C.

SCL est le signal d’horloge appliqué par le maître. SDAM est le signal d’échange appliqué par le
maître. Il transmet d’abord les adresses sur 7 bits, puis indique qu’il veut recevoir une donnée (R/W
à 1)  et attend l’accusé réception de l’esclave (signal SDAE). L’esclave transmet ensuite les 8 bits
de donnée et attend l’accusé réception du maître. Le bus est ensuite remis à l’état repos (SDA et
SCL à l’état haut). SDAR est le signal résultant observé sur la ligne SDA.

Figure 6.2.a

SCL est le signal d’horloge appliqué par le maître. SDAM est le signal d’échange appliqué par le
maître. Il transmet d’abord les adresses sur 7 bits, puis indique qu’il veut envoyer une donnée
(R/W à 0)  et attend l’accusé réception de l’esclave (signal SDAE). Il transmet ensuite les 8 bits de
donnée et attend un nouvel accusé réception. Le bus est ensuite remis à l’état repos (SDA et
SCL à l’état haut). SDAR est le signal résultant observé sur la ligne SDA.

Ecriture  d’une donnée sur un bus I2C.

Figure 6.2.b
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6.4 - Les bus d’accès aux périphériques internes ou proches

Ce sont essentiellement les liaisons en mode parallèle, qui permettent l’échange d’information avec les

disques durs conformes aux spécifications ATAPI  (AT Attachment Paquet Interface) définies pour les P.C.

“AT”. On distingue :

• les bus IDE ( Integrated Drive Electronics) et EIDE (Enchanced  Integrated Drive Electronics)

• les bus SCSI, utilisés à l’intérieur et à l’extérieur d’un boîtier, qui a été plus rapide que le bus IDE pendant

une assez longue période. Il existe plusieurs variantes de ce bus, avec des connecteurs et des niveaux de

tension différents. Il est conseillé de se référer à la notice avant toute adaptation d’un disque dur de ce type.

6.5 - Les bus d’entrée-sortie,  (ou I/O pour Input-Output) 

Ils permettent  les échanges entre un système et les périphériques. Ces échanges peuvent prendre la

forme d’une liaison démontable faisant intervenir un câble et des connecteurs appropriés.  Il existe aussi des

liaisons sans câble, comme par exemple la liaison par infrarouge faisant usage du protocole RC5.

Dès  le début de l’ère micro-informatique, deux types de liaisons ont  été quasi généralisées, au point

qu’elles équipent systématiquement les micro-ordinateurs de type P.C.  Il s’agit: Du port parallèle Centronics

et du port série RS232. D’autres normalisations sont également apparues pour couvrir différents besoins.

6.5.1 - Le Port parallèle

Conçu à l’origine pour les liaisons en sortie vers une imprimante (port dit “Centronics”), Il est toutefois utilisé à

bien d’autres choses, aussi bien pour la sortie (usage “normal”) que pour l’entrée-sortie d’informations (les

informations en entrée transitent alors en mots réduits par les lignes de contrôle).  Son usage normal

consiste à sortir huit lignes de données sous forme parallèle, et à contrôler les échanges au moyen de cinq

lignes en entrée: Busy, _Ack, PE, Slct, Error;  et quatre en sortie : _Slctin, _init, _afdx, _strobe, avec un rôle

défini donné, à titre d’information, dans le tableau ci-dessous:

PTD0 à PTD7 lignes de données.

_Strobe: Une impulsion au niveau bas provoque l’enregistrement de la donnée par l’imprimante.

_Autofdx Un niveau bas provoque le saut automatique d’une ligne après chaque ligne imprimée.

_Init Un niveau bas réinitialise l’imprimante et  vide en principe le tampon de l’imprimante.

_Slctin Un niveau bas valide l’utilisation des données par l’imprimante.

_ERR Une erreur de l’imprimante provoque un niveau bas.

SLCT Passe à 1 si l’imprimante est “en ligne”.

PE Passe à 1 en l’absence de papier  dans l’imprimante.

_ACK Un niveau bas indique que l’imprimante a traité la donnée et qu’elle est prête à en 

accepter une nouvelle.

BUSY Un niveau haut indique que l’imprimante ne peut accepter une nouvelle donnée .

Prévu initialement pour des échanges avec une imprimante,  les lignes de données ne sont pas

bidirectionnelles dans la version d’origine.  Le port parallèle a cependant évolué de deux manières (ECP et

EPP) qui se sont ensuite confondues pour aboutir au port parallèle actuel, bidirectionnel et beaucoup plus

rapide.  La norme IEEE1284 en précise le comportement.
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6.5.2 - Le Port Série RS232.

Il  emprunte la plupart du temps un connecteur CANON 9 ou  25 broches pour  pouvoir  connecter une

grande variété de périphériques, dont les imprimantes à liaison série, les traceurs, et, bien souvent, la souris

de l’ordinateur. Son fonctionnement dérive des anciennes liaisons “Télétype”.  Il peut être “configuré” de

différentes manières, tant en ce qui concerne la rapidité des échanges, qu’en ce qui concerne le format des

mots transmis ou le contrôle de la parité. Tout ceci ne simplifie pas la tâche de l’utilisateur qui doit connaître

exactement le réglage que demande l’appareil connecté.

En fait, son usage est  initialement orienté vers les liaisons téléphoniques par modem. C’est d’ailleurs dans

ce seul cas, pratiquement, que l’ensemble des lignes figurant dans le tableau ci-dessus est utilisé

totalement ou en grande partie. Parmi ces signaux, seuls Rxd et Txd transmettent effectivement des

informations sous forme série.  Les applications les plus courantes n’utilisent que ces deux signaux  (ou l’un

d’eux pour une liaison dans un seul sens de transmission) ,  deux  lignes de contrôle telles que Dtr et Dsr, et

les masses. Il faut noter que certaines applications ne font usage que de Rxd et/ou Txd et la masse. Le

contrôle des échanges se fait alors par des mots particuliers “xon” et xoff” figurant dans les données

transmises en série.

Le  port RS232 est destiné aux liaisons entre DEUX appareils. Ce n’est donc pas à proprement parler un

“bus” au sens où ce terme sous-entend généralement une information distribuée à un certain nombre

d’hôtes.  De plus, les informations sont transmises en référence commune, ce qui en limite la portée et la

sécurité. On peut toutefois remédier à ces limitations en l’interfaçant avec un circuit approprié pour satisfaire

aux spécifications RS485, et permettre ainsi des échanges en mode différentiel avec des points d’accès

multiples. On a pu faire fonctionner de cette manière des petits réseaux locaux.

6.5.3 - Le bus USB

Le bus USB (Universal Serial Bus), annoncé dès le début des années 90, développé parallèlement par sept

constructeurs informatiques, est enfin entré dans les meurs à partir de 1998.  Il est appelé à remplacer

rapidement les différentes sortes de connexions d’entrée-sortie sur les P.C.  On peut y brancher  toutes

sortes de périphériques : souris, manette de jeu, dispositifs de stockage, disques externes, imprimantes...

jusqu’à 127 périphériques ensemble connectés sur un “hub”! et il est même appelé à transmettre  - pour les

versions rapides futures - des signaux vidéo.  Il permet un certain confort d’utilisation, en particulier parce

que les périphériques peuvent être connectés et déconnectés d’un système en activité, sans qu’il soit

nécessaire de l’éteindre. Le système reconnaît le périphérique, adapte son mode de transmission, lui

attribue une adresse, et peut même l’alimenter électriquement si sa puissance est modeste.

La liaison USB repose essentiellement sur une paire différentielle en mode série. Le câble est formé de

quatre fils : un fil d’alimentation, un fil de masse, et deux fils de signaux sous forme d’une paire torsadée

utilisés à la fois en mode différentiel  et en mode commun .  Deux régimes de vitesse permettent de concilier

le nombre d’hôtes et la rapidité de transfert pour les seuls périphériques qui en ont besoin. Le périphérique

détecté est repéré comme lent (clavier, souris) ou “pleine vitesse” (scaner, caméra). La version USB 1.1 est

limitées à 1,5 Mbit/s pour les périphériques lents,12 Mbits/s pour les autres, tandis que la version 2.0

annonce un débit maximum de 480 Mbits/s.

Simple mécaniquement, le système ne l’est pas sur les plans électronique et informatique. C’est aussi le

coût de son universalité. Il requiert pour fonctionner, un logiciel sophistiqué, et nécessite des circuits

intégrés spécialisés  très élaborés, aux multiples possibilités de configuration.  L’analyse du fonctionnement

dépasse le cadre de ce cours.
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6.5.4 - Le bus FireWire ou IEEE1394

C’est la solution Apple pour des fonctions du même type que l’USB.  Il existe depuis plusieurs années et

reste le meilleur de sa catégorie. Les développements en cours visent les 800 Mbit/s.

6.6 - Les Bus d’instrumentation

Conçus pour la liaison d’équipements de mesure, le GPIB  (Général Purpose Interface Bus) ou HPIB,

(Hewlet Packard Interface Bus) est  formé de lignes de transmission de données en parallèle et de lignes de

contrôle des échanges, pour des transmissions à des distances réduites à une salle de bâtiment. La  norme

IEEE 488 définit les protocoles d’échange de tels bus qui peuvent relier jusque quinze appareils

émetteurs, récepteurs, ou émetteurs-récepteurs.  Ce bus devait, semblait-il, équiper tous les appareils

connectables sur réseau d’instrumentation, mais la tendance est de leur préférer des interfaces standard de

type série, ou même des cartes réseau.

6.7 - Autres bus d’entrée/sortie utilisés en micro-informatique

Pour permettre la connexion d’équipements tels des disques durs externes, des souris, etc... on a

développé des bus divers tels PCMCIA, pour les ordinateurs portables, PS2 pour des ordinateurs de

bureau....Il n’est pas question ici de les étudier tous.

6.8 -  Entre bus et réseau : le bus CAN (Controller Area Network)

Des modes de transmission série ont été développés pour la commande des équipements automobiles.

Renault PSA ,alliés notamment à Sagem et Valeo, ont développé le VAN (Vehicule Area Network, tandis

que Bosh a développé au milieu des années 80, le CAN qui a fait l’objet d’une normalisation Iso11898.

Ce bus présente des qualités intéressantes, notamment en matière de sécurité de la transmission, et a des

retombées en dehors de l’industrie automobile, par exemple pour  la commande des organes de machines

industrielles.

Au dire des promoteurs, le bus CAN n’est pas à proprement parler un support physique, puisque la

transmission peut tout aussi bien se faire du cuivre sous forme sur une ligne en paire torsadée, par liaison

infrarouge ou de la fibre optique. CAN serait avant tout un protocole de transmission. Pour autant, il a suscité

la fabrications de composants électroniques dédiés, directement connectable à une ligne différentielle sous

forme de paire torsadée d’environ 120 ohms d’impédance caractéristique.  Les états “dominants” -  forçage

d’une sortie à un niveau haut ou bas - ou récessif - haute impédance- sont bien caractéristiques de circuits

électriques, et les paramètres électriques de la ligne de transmission figurent dans la norme 11898.

Les débits autorisés ces lignes s’échelonnent de la manière suivante :

•1 Mbit/s sur une portée maximum de 40 mètres,

• 500 Kbit/s sur une portée maximum de 100 mètres,

• 100 Kbit/s sur une portée maximum de 500 mètres,

• 20 Kbit/s sur une portée maximum de 1000 mètres.

Le bus  adapté à des messages courts afin que des commandes d’organes soient transmises pratiquement

en temps réel, et avec le maximum de sécurité. Il fonctionne en mode multimaître, et les messages sont

transmis en diffusion générale :  les messages parviennent à toutes les stations qui ne traitent que ceux qui

les concernent.
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La figure 6-3 montre la composition des trames en ce qui concerne la version de base (2.0A) et la version

étendue (2.0B. Elles se distinguent par le format de l’identificateur qui détermine l’espace d’adressage du

réseau et donc le nombre de stations et le nombre de messages pré-définis possibles.

La particularité du bus CAN réside dans l’identificateur (11 bits en version de base) qui suit immédiatement le

bit de début de trame SOF (start of frame) .  Cet identificateur résout à la fois les problèmes d’adressage, les

conflits (collisions) inhérents au système multi-maître, la hiérarchisation des messages par le degré de

priorité.  La figure 6-4 illustre le principe utilisé, grâce auquel la “collision” ne provoque ni erreur ni retard de

traitement.

Figure 6-3

Figure 6-4

Le principe de l’arbitrage repose sur le fait qu’entre le niveau dominant - OV dans l’exemple ci-dessus

lorsque l’un au moins des transistors est conducteur - et le niveau récessif - ramené par exemple à 5V par les

résistances lorsqu’aucun  transistor n’est conducteur -  c’est fatalement le niveau dominant qui s’impose.
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Dès que l’état de la ligne contredit le signal d’un émetteur, celui-ci constate qu’il est “dominé”, et arrête

immédiatement d’émettre. Si le temps de propagation sur la ligne n’est pas excessif par rapport à la durée

d’un bit, le signal émis par l’émetteur le plus dominant n’est pas altéré, et ne donne lieu à aucune détection

d’erreur.  Simplement, les émetteurs qui ont dû “lâcher prise” vont tenter à nouveau d’émettre après la fin de

la trame.  Grâce à ce principe, le système multi-maître à collision n’est pas pénalisant. Bien entendu, pour

que ce système fonctionne bien, on utilise un codage pondéré, et les bits les plus significatifs sont transmis

en premier.

Le code de l’identificateur revêt donc des aspects fonctionnels et doit être attribué avec soin lors de la

constitution du réseau. Chaque code attribué correspond aux décisions suivantes :

 • quelle “station” émet le message avec l’identificateur  Id

• quelles stations sont concernées par sa prise en compte

• quelle priorité le message doit-il avoir sur les autres, et donc quelle sera la valeur de Id.

Dans sa version de base, le bus CAN permet théoriquement la définition de 2048 messages.

Après l’identificateur, la trame se poursuit par  :

- un bit  RTR (Remote Transmission Request) qui détermine le type de trame : transmission de données ou

demande de message ;

- un bit IDE précisant le format : dominant pour le format standard, récessif pour le format étendu ;

- un bit réservé pour une version future ;

- quatre bits DLC indiquant le nombre d’octets de la zone de données (entre 0 et 8) ;

- la zone de données si elle existe ;

- quinze bits de code de contrôle CRC. Le code CRC (Cyclic Redundancy Code) est recalculé au niveau de

la couche de transfert, et comparé au code reçu. Les quinze bits sont le prix à payer pour une sécurité

élevée, la probabilité d’erreur résiduelle annoncée serait inférieure à 4,6 10-11

- un espace d’accusé-réception normalement forcé à l’état dominant par le destinataire ayant bien reçu la

trame ;

- un bit séparateur ;

- sept bits de fin de trame ;

Bits de bourrage : une disposition supplémentaire insère insère un bit dominant lorsque cinq bits récessifs

ont été constatés, ou un bit récessif lorsque cinq bits dominants ont été constatés. Cette disposition permet

de conserver la synchronisation.

Compatibilité ascendante : les systèmes qui acceptent le format étendu peuvent fonctionner également en

format standard.

Notes :
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6.9 - Une couche physique de réseau typique : ETHERNET

6.9.1 - Avant-propos

Doit-on présenter Ethernet comme un standard de support physique de transmission ? probablement pas.

Mais pour conserver la structure de l’exposé, nous l’insérons tant bien que mal à la suite des autres

rubriques.

Ethernet, c’est avant tout un nom générique qui tient à l’histoire des réseaux non-IBM. C’est un protocole de

transmission, c’est un principe général de réseau hétérogène multipoint non-déterministe à détection de

collision, c’est un ensemble de solutions techniques pour les conduites d’information,(câbles, adaptateurs

- transceivers- etc...)  c’est tout cela à la fois.

6.9.2 - Un peu d’histoire

Au milieu des années 70, les constructeurs informatiques, dont Digital, Intel et Xérox  (groupe DIX)

recherchaient une solution économique pour mettre des machines diverses en réseau. Leurs buts étant de

réaliser un réseau multipoint non-déterministe devant atteindre 10 Mbit/s. Bob Metcalfe jeta alors les bases

de ce qui devait connaître de nombreux développements sous le nom d’Ethernet. Curieusement, c’est à

partir de travaux destinés à gérer les attributions de canaux de radio Qu’Ethernet prend sa source et  aussi la

racine de son nom, l’Ether étant dans un ancien vocable l’espace dans lequel se déplacent les ondes radio.

(Si, comme on l’entend quelquefois, le nom de ce réseau tenait à sa vocation de lien entre des éléments

hétérogènes, il s’appellerait probablement Héternet et non Ethernet).  Les travaux en question ont porté sur

les problèmes d’allocation de canaux de transmission.  Ils ont débouché sur un un protocole à détection de

porteuse aux multiples variantes : les CSMA (Carrier Sense Multiple Access). En ajoutant la capacité de

détecter un conflit entre deux émetteurs - la détection de collision - on aboutit à la base des techniques

d’échanges sur les réseaux  de type CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access and Collision Detection) tel

qu’Ethernet.

6.9.3 - Elements caractéristiques d’Ethernet et normes

Le réseau Ethernet est décrit par des normes qui interviennent à trois plusieurs niveaux :

a)  Au niveau logiciel

Si l’on tient à faire référence au modèle OSI, il faut alors subdiviser la couche de “liaison” en deux sous-

couches : la sous-couche LLC  (Logical Link Control) , décrit par la norme IEEE 802.2, et la sous-couche

MAC (Medium Access Control) faisant l’objet de la norme IEEE 802.3 (ou IEEE 802.3u pour le réseau Fast

Ethernet) .

Rôle de la sous-couche LLC :

Les données issues de la couche réseau sous forme de datagramme  sont dotés d’une en-tête  contenant

les adresses logiques source et destination, et des informations d’échange et de contrôle de flux qui

serviront dans la couche LLC du destinataire.  Il offre trois types de services à la couche réseau :

• LLC type 1 : service d’échange non garanti en mode sans connexion, le contrôle des données revient

alors à la couche supérieure) ;

• LLC type 2 : service d’échange fiable en mode connexion ;

• LLC type 3 : service d’échange avec accusé-réception en mode sans connexion.

Rôle de la sous-couche MAC :

Elle met en oeuvre le protocole CSMA/CD : elle est chargée de mettre en forme les trames de

données avec détection des erreurs de transmission et de gérer la liaison canal en écoutant les

signaux "Carrier Sense" et "Collision Detection" émis par la couche physique.
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La figure 6-5 donne à titre d’information la composition d’une trame de type IEEE 802.3

Préambule (7 octets)

Délimiteur de trame (1 octet)
Adresse de destination (6 octets)

Adresse source (6 octets)

Champ-type : code de type de trame 
(trame Ethernet non IEEE)
ou longueur de données (IEEE 802.3)

Données (0 à 1500 octets)

Remplissage 
éventuel (Padding)

Code de contrôle (4 octets)

Figure 6-5

Les octets sont transmis poids faibles en premier.

Le préambule dure 5.6 µs  56 bits = 7 X (1010101010). Il permet aux autres stations d'acquérir la

synchronisation bit.

Le délimiteur de début de trame (Start Frame Delimiter :  8 bits = 10101011)  permet aux autres stations

d'acquérir la synchronisation caractère et  la synchronisation trame.

Nous n’abordons pas ici les techniques d’adressage qui sortent du contexte de ce cours.

b) Au niveau matériel :

• Les circuits électroniques (transceivers ou MAU - Medium Attachment Unit) nécessaires à l’introduction et à

la lecture des signaux électriques - entre 0 et -2 Volts - sur le câble . Ils assurent également un traitement

analogique et logique élémentaire comme la détection de collision et la surveillance de qualité de signal.

• Les connecteurs et les média proprement dits (câbles).

Bien que le réseau Ethernet soit fondé au départ sur l’utilisation d’un câble coaxial 50Ω, on dispose

aujourd’hui d’une certaine variété d’équipements aussi bien sous forme de paires torsadées que de

coaxiaux et de fibres optiques. Toutes ces solutions font l’objet de normes et de recommandations

précises, qui permettent de profiter de techniques éprouvées et validées. A condition bien entendu

d’apporter tout le soin nécessaire au câblage du réseau qui doit être réalisé dans les règles de l’art.

6.9.4 - Les câbles Ethernet

6.9.4.1 - Le gros câble jaune : Thick Ethernet

Il s’agit du câble 10Base5  (pour 10 Mbit/s, Baseband, 500 m),

C’est un coaxial de 0,4 pouces de diamètre, marqué tous les 2,50 m. Il doit être terminé à chaque extrémité

par un bouchon comportant une résistance de 50Ω pour assurer une bonne adaptation d’impédance. Pour

respecter les conditions de cette bonne adaptation - nous avons vu (c§ 4.3.3) qu’il n’était pas possible de

pratiquer une dérivation sur une ligne - les transceivers s’accrochent directement sur le câble au moyen de

connexion “Vampire” qui pénètre le câble en évitant ainsi de devoir le couper . Les connexions doivent être

faites aux points de marquage pour éviter des problèmes de réflexions. Par ailleurs le câble doit être coupé

en longueurs pré définies : 23.4m, 70.2m, 117m. La longueur totale doit être inférieure à 500m.
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Les stations sont reliées aux transceivers par des câbles de descente, généralement de couleur bleue, de

longueur maximum 50m. Un tel câble est équipé à chaque extrémité d’un connecteur 15 pins  dit "prise

AUI", et est constitué de 4 ou 5 paires torsadées protégées (2+1 fils chacune):

- une paire pour l'alimentation

- une paire pour les signaux de données en entrées

- une paire pour les signaux de données en sortie 

- une paire pour les signaux de contrôle en entrées: 

•transceiver prêt à émettre, 

•transceiver non prêt à émettre, 

•erreur de qualité de signal SQE (détection de collision ou trame tronquée)

- une paire optionnelle pour les signaux de contrôle en sortie  (coupleur -> transceiver) 

permettant de commander le transceiver.

6.9.4.2 - Le petit câble noir : Ethernet fin

Il s’agit du câble 10Base2

(pour 10 Mbit/s, Baseband, 185 m),

Plus facile à mettre en oeuvre, il se câble à l’aide de

prises BNC (Figure 6-6). Le transceiver est directement

intégré à la station. La carte “réseau” est équipée d’une

dérivation en T qui reçoit de part et d’autre un câble

reliant les stations voisines amont et aval. Les deux

extrémités de la ligne doivent recevoir un bouchon

50Ω.

6.9.4.3 - Le câble plat : paires torsadées.

Il s’agit du câble 10BaseT (pour 10Mbit/s Baseband Twisted)
C’est une double paire torsadée (émission + réception) UTP, de longueur maximum 100 m,

que l’on raccorde par une prise plate RJ45, directement au transceiver pour paire torsadée intégré à la carte

réseau de la station. Il va en principe directement à une baie d’interconnexion pour être dirigée vers un “hub”

selon une topologie en étoile. Ce câblage est particulièrement adapté au pré-câblage des bâtiments.

6.9.5 - Passage de 10 à 100 Mbit/s

En ce qui concerne le câblage d’un réseau, il faut bien savoir que la technologie employée est étroitement

liée à la bande passante. Si les termes “Ethernet” et “Fast Ethernet” sont apparentés, de même que IEEE

802.3 et IEEE 802.3u, les technologies adaptées à un réseau de 10 Mbit/s et à un réseau rapide de 100

Mbit/s diffèrent complètement, en ce qui concerne le médium, mais surtout la topologie (figure 6-7). On peut

être surpris de constater que l’on peut transmettre des centaines de Mbit/s sur de vulgaires paires

téléphoniques (Plusieurs systèmes en profitent : Fast Ethernet avec le 100BaseT4, mais aussi 100VG

Anylan ou VDSL) mais on ne devrait pas être surpris de ne pas pouvoir adopter une structure en bus avec

repiquages de ci de là. Rappelons-nous en particulier (c§ 3-2) que pour transmettre 100Mbit/s selon un

encodage Manchester, il faut produire un signal de 200Mhz. Les réseaux rapides “backbones” à fibres

optiques par exemple, relient des hubs par paires, et de là les stations sont reliées en mode étoile par câbles

torsadés de type 100BaseT4 (UTP-3) voire 100BaseTX (UTP-5). Attention: les signaux ne sont pas les

mêmes et l’interface est différente dans chaque cas.
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Transceiver Transceiver TransceiverTransceiver

Hub Hub

10 Base 5

100 Base TX par exemple

100 Base FX par exemple (fibre optique)

a)  Topologie adaptée pour 10 Mbit/s

b)  Topologie adaptée pour 100 Mbit/s

Figure 6-7

6.10 Autres réseaux standards classiques

Nous n’étudierons pas ici tous les réseaux.  Nous présentons ( figure 6-8) un schéma permettant la

comparaison de quelques réseaux parmi  les plus connus.  Nous ne citons que des noms qui concernent les

couches basses : liaison et physique.   Novel, par exemple, est un nom connu de réseau, mais il intervient au

niveau des couches réseau et transport, et s’appuie pour les couches inférieures sur un système choisi

selon les besoins, bien souvent Ethernet.
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LLC
IEEE 802.2

ETHERNET
MAC IEEE 802.3

100VG-ANYLAN
 IEEE 802.12

TOKEN BUS
IEEE 802.4

TOKEN RING
IEEE 802.5

Signal logique codé 
Manchester
sur câble bande de base 50Ω  
10Mbit/s *
Media :
10 base5 (Ethernet)
10 base2 (Ethernet fin)
10 baseT(2 paires torsadées)
Fibres optiques

* 100 Mbit/s en fast Ethernet 
avec IEEE 802.3u et media 
100 base Tx

Signal analogique 
(modulation de 
porteuse)
sur câble large bande 
75Ω. 10Mbit/s

Signal logique codé 
Manchester en mode 
différentiel sur  paires 
symétriques blindées
16 Mbits

Signal logique sur 4 
paires torsadées non 
blindées (câblage 
téléphone)
100 Mbit/s sans 
collision
Media : 100 baseVG

Figure 6-8

6.11 - Réseaux à fibres optiques

La fibre optique est a considérer plus comme un média pouvant être utilisé dans différents réseaux que

comme une technologie de réseau en tant que telle.  Nous avons vu qu’Ethernet pouvait faire usage de

fibres optiques.

Il existe cependant un réseau typiquement dédié à la fibre optique F D D I  (prononcer F-di-di-aï) . Il a été vu

à un certain moment comme le réseau de l’avenir, mais n’a cependant pas obtenu l’implantation escomptée.

Avec 100Mbit/s, il est encore loin des performances possibles avec de la fibre optique.  Les concepteurs

ont choisi des solutions économiques (fibre multimode, transducteurs Led) mais les vendeurs n’en ont pas

fait un système économique pour autant, et les performances annoncées des nouvelles technologies sur

support cuivre sont venues modérer la demande.

Le seuil de confort pour les applications à haut débit sur réseau - vidéo distribuée en mode compressé par

exemple - se situe probablement au delà des 100 Mbit/s, et il est probable que les exigences iront

rapidement croissant. Les réseaux très rapides sur fibres optique ont déjà vu le jour et sont appelés à un

grand développement.

La fibre optique présente  également un avantage déterminant - ce sera le sujet du prochain chapitre - en

raison de son insensibilité aux perturbations électromagnétiques. C’est donc une excellente solution pour

les liaisons majeures (“Backbones”) des réseaux de ce point de vue.
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7 - INSTALLATION D’UN RÉSEAU INFORMATIQUE

7.1  Introduction

De nombreux dysfonctionnements, voire avaries plus ou moins graves de réseaux informatiques, tiennent

essentiellement à un manque de considération des installateurs vis à vis des phénomènes de perturbation

auxquels l’installation est fatalement exposée. Nous allons examiner ces dangers les plus typiques, dans le

but  de souligner l’importance d’en tenir compte.

7.2 - Remarque préliminaire

Dans bien des cas, un niveau de perturbation s’exprime par des chiffres que l’on obtient par des mesures sur

des temps de référence plus ou moins longs. Ce sont en quelque sorte des moyennes, et des

perturbations transitoires très brèves ne les affectent pratiquement pas. Or il se trouve qu’une perturbation

d’une fraction de microseconde peut entraîner une erreur dans un système informatique.  Bien qu’en

général une erreur puisse être détectée et corrigée, Il faut cependant porter une attention toute particulière

aux perturbations transitoires.

7.3 - Principales sources de perturbation

Nous allons considérer ici les sources de perturbations graves, celles qui sont les plus à même de mettre

une installation informatique en défaut.

7.3.1 - Perturbation par  couplage ohmique.

L’installation est atteinte au travers d’un couplage par impédance commune. Le plus souvent, celui-ci

provoque l’apparition d’une différence de potentiel au niveau des références de tension (masse, terre).  Par

ordre d’importance, nous pouvons mentionner :

- le démarrage d’une machine de traction électrique à proximité du site équipé du réseau ;

-  la mise sous tension d’une partie significative de l’installation électrique ;

-  l’apparition d’un défaut dans l’installation électrique affectant le neutre et/ou la terre ;

-  l’apparition d’un courant tellurique suite à l’action de la foudre ;

Le meilleur moyen de s’en affranchir consiste à interconnecter fortement les fils de mise à la terre, sur tout le

site concerné par le réseau informatique et de les relier également à toutes les structures conductrices

reliées à la terre:  treillis métalliques de fond de fouille,  armatures de béton des dalles et radiers, structures

métalliques, tuyauteries métalliques (moyennant certaines précautions indispensables). Les terres des

différents bâtiments doivent être interconnectées entre elles, évidemment par d’autres chemins que par le

blindage des câbles du réseau informatique ! Le problème est que ces dispositions sont rarement réalisées

dans des bâtiments existants, et en France, les terres ne sont généralement pas connectées d’un bâtiment

à un autre. Nous étudierons cette question plus en détail un peu plus loin (7.4) .

Lorsque l’équipotentialité des terres ne peut être assurée, il faut alors transmettre les données en mode de

référence distincte, et faire usage de transmetteurs à couplage optique.

Note :

Le fait de travailler en mode différentiel ne suffit pas à résoudre le problème, car les écarts de tension de

mode commun permis par les circuits intégrés sont de quelques volts, voire quelques dizaines de volts,

alors que les élévations  transitoires accidentelles de tension se chiffrent en centaines de volts.
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7.3.2 - Perturbation par émission transitoire de champ H

L’installation est atteinte au travers d’un couplage inductif. Par ordre d’importance croissante, nous pouvons

mentionner :

- Le déclenchement d’une soudure dans un poste de soudure par points ;

-  l’allumage ou interruption d’un arc dans une installation de soudure à l’arc ;

-  la descente d’un pantographe du caténaire (traction électrique) ;

-  l’apparition d’un défaut dans un circuit électrique avec ouverture d’un disjoncteur ou d’un fusible ;

-  la foudre dans les environs de l’installation ou d’un câble connecté à l’installation ;

L’énergie de ces perturbations est toujours captée au travers de conducteurs formant une boucle de

surface conséquente. Le moyen de les éviter est donc en premier lieu de réduire la surface de toutes les

boucles capables de recevoir du champ H.

De par leur configuration, les paires torsadées des câbles  informatiques présentent théoriquement une

surface nulle, quant aux coaxiaux, ils sont protégés par leur structure symétrique et leur blindage. Ce n’est

donc pas à ce niveau que les réseaux sont le plus perturbés.  En fait, on assiste davantage à la création d’un

courant induit dans des boucles formées par des conducteurs théoriquement équipotentiels : les fils de

terre, les blindages, les fils de masse... et, compte tenu de leur résistance ohmique, mais surtout de leur

impédance en régime transitoire (de trois à cinq fois la valeur de la résistance en continu), on voit apparaître

des différences de potentiel inacceptables au niveau de la référence de tension des différents postes, ce

qui peut entraîner des pertes d’information,  des claquages.

Le remaillage des conduites de terre entre elles, évoqué précédemment apporte une amélioration

significative à l’installation.

Une autre approche consiste à  réduire la surface des boucles de câble en groupant toutes les conduites -

transport d’électricité et transport d’information - et en leur faisant suivre le même tracé. Mais ce faisant, on

provoque un couplage entre les lignes à “courant fort” et les lignes à “courant faible” qui se côtoient.  Une

excellente solution consiste alors à placer les câbles dans des goulotes métalliques, les lignes “courant fort”

étant séparées des lignes “courant faible” par une cloison métallique de séparation, les câbles non blindés

étant plaqués aux parois.

7-3-3 - Perturbation par transfert de charges électriques

L’installation est atteinte par couplage capacitif. Ce n’est en fait pas tant le champ et sa variation qui provoque

les défauts, que le courant de décharge qu’il entraîne et qui intervient le plus souvent par le biais d’un

couplage par impédance commune. Par ordre d’importance croissante, nous pouvons mentionner :

-  la connexion ou déconnexion d’une partie significative d’une installation électrique ;

-  la mise en service d’un émetteur radio (téléphone mobile) dans les environs immédiats d’un appareil

(perturbation électromagnétique dans ce cas);

-  la décharge électrostatique dans les environs de l’équipement ;

-  l’onde d’influence d’une décharge atmosphérique,

- décharge entre deux masses nuageuses (2/3 des décharges), ou foudre  à proximité d’une ligne

d’alimentation électrique ou d’un câble de transmission de données ;

Prenons un exemple pour  illustrer ce que peut être l’effet d’une décharge électrostatique. Un opérateur

travaillant en atmosphère feutrée,  moquette au sol et sièges armatures métalliques revêtus de synthétique,

se bouge légèrement sur le siège, tout en travaillant, et la friction qui s’en suit génère des charges qui

portent son corps à une trentaine de volts par rapport à l’armature de son siège. Or son corps forme avec
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l’armature métallique de son siège, un condensateur  de quelque 1 nF  La charge en énergie est donc de

1/2 C U2, soit 450 nJ. Au bout d’un certain temps, il se lève de son siège, de sorte qu’il ne conserve plus par

rapport à celui-ci qu’une capacité de 2pF. Comme aucune énergie n’a encore été dissipée,  le potentiel qui

sépare maintenant les deux armatures est donc de

U
W
C

= = =
−

−
2 9 10

5 10
18 10

7

12
6.

.
.

soit plus de 4000 volts !   Or notre homme tout comme l’armature de son fauteuil présentent par rapport à  la

masse du micro-ordinateur une certaine capacité.  Ils présentent donc une charge qui ne demande qu’à

s’écouler. Aussi, lorsqu’il va approcher le doigt de son appareil, une décharge brutale aura lieu, élevant de

manière transitoire le potentiel de la masse par rapport aux circuits actifs, ce qui pourra avoir comme effet de

provoquer un “plantage”.

Ce phénomène, assez désagréable pour les automobilistes qui descendent de voiture par temps sec, est

assez comparable à ce qui se passe entre les nuages, le sol et les lignes électriques lors de phénomènes

orageux, et qui aboutit à d’importants pics de surtension sur le réseau d’alimentation électrique .

7.3.4 - Perturbations par captage de rayonnement électromagnétique

Les installations informatiques baignent en quelque sorte dans des rayonnements électromagnétiques. Les

Èmetteurs de radio et de télévision en sont une source connue, mais la mise en service d'un émetteur tel

qu'un téléphone mobile dans les environs immédiats d'un appareil peut le soumettre ‡ un rayonnement

encore plus important.

Par ailleurs, rappelons que les diverses sources de perturbations, qu'elles génèrent en champ proche un

champ majoritairement E ou majoritairement H, émettent à une distance supérieure à λ/2π, une onde

électromagnétique. Compte tenu de l'impédance d'onde dans l'air (377Ω), la composante E prédomine, et

elle est donc évaluée en champ E.

7.4 - Vulnérabilité des transmissions en mode de référence commune.

L’hypothèse la plus dangereuse en matière de sécurité de la transmission - mais aussi de la sécurité du

matériel et à la limite des personnes - est de dire que le 0 Volt - la référence de tension ou masse - est le

même en tout point de l’installation.  Elle se révèle d’autant plus fausse que l’installation est étendue. Or

l’installation d’un réseau porte sur des dizaines, voire des centaines de mètres.

7.4.1 - Comparaison d’une transmission par câble coaxial et d’une transmission

différentielle en paire torsadée.

Supposons qu’à la suite d’un incident, un courant  de 8 A circule temporairement entre la terre du site de

droite à celui de gauche (Figure 7-1). Si la tresse de blindage du câble coaxial établit un lien entre les deux

sites, en supposant que sa résistance pour quelques dizaines de mètres soit de 0,4 Ω, le courant de

circulation entraînera d’un bout à l’autre du câble une différence de potentiel de 3,2 V. Mais le conducteur

central, qui n’est soumis à aucun courant reste équipotentiel sur tout son parcours. A l’arrivée, la tension

reçue n’est pas conforme à ce qui est émis : le système enregistre une erreur.

 Une manipulation simple (figure 7-2) permet d’étudier le comportement du câble pour un courant de

circulation continu ou de basse fréquence, mais aussi  avec un courant de circulation à fort di/dt du fait de

perturbations brèves ou de haute fréquence.
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0.4 Ω
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3,2 V

2 V - 0,4 V

Courant de circulation

Câble coaxial

Emetteur Récepteur

Figure 7-1

50 Ω
Courant de circulation

Câble coaxial 50 mètres

Générateur d’impulsuion

50 Ω 50 Ω
OscilloscopeRésistance

d’adaptation

Figure 7-2

Remarquons à ce point que les pertes de données peuvent affecter les liaisons qui se font par des signaux

en modulation logique.  De par sa constitution, l’interface peut apporter une certaine tolérance vis à vis de ce

problème qui subsiste malgré tout tandis que les liaisons en large bande à modulation analogique sont

beaucoup moins sensibles à ce problème.

Dans le cas d’une liaison différentielle  (figure 7-3) la tension prise en compte n’est pas affectée par la

différence de potentiel entre T1 et T2. Mais il faut toutefois que l’écart des tensions différentielles par

rapport à la masse reste dans les limites de ce que l’amplificateur différentiel peut supporter - quelques volts -

et ceci dans le cas le plus défavorable. Il convient de le protéger  par un composant spécial limiteur de

tension (diode transil par exemple).

DDP

2 V 2 V
Paire torsadée

Emetteur Récepteur

T 1 T 2

Figure 7-3

Dans le cas d’une liaison par fibre optique, aucun problème de non équipotentialité ne se pose.
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7.4.2 - Sécurité informatique et régime de neutre

Le régime de neutre des installations électriques pose de gros problèmes de sécurité informatique.  Les

difficultés sont également aggravées du fait que l’on trouve sur le marché des appareils (Matériel américain

en particulier) conçu pour  des installations différentes de celles que l’on trouve en France.

Une unification des normes est attendue au niveau européen, et des expérimentations ont été menées.  La

nouvelle norme de branchement des installations (NF C 14-100) présente une ouverture pour certaines

installations “à puissance surveillée” mais n’est pas encore de nature à résoudre le cas général. La difficulté

est qu’une modification importante de l’installation au niveau du régime de neutre nécessite un réexamen

des conditions de sécurité de l’installation, notamment en ce qui concerne l’impédance des boucles de

défaut (problème de tensions maximum générée par exemple sur un appareil en cas de court-circuit).

De nombreux documents traitent des régimes de neutres sous l’angle de la sécurité des personnes et des

installations. Nous l’aborderons ici essentiellement pour ce qui est de l’équipotentialité des références de

tension (masse) en différents points du réseau.

La figure 7-4 montre le cas courant d’une installation classique TT avec une mise à la terre du neutre au

niveau d’un poste de transformation, et des terres distinctes en différents points du réseau.

Wh

T1

T2

P1
P2
P3

N

P3
N

PE

Installation TT

Figure 7-4

En cas de défaut - par exemple éclatement d’un parafoudre au niveau d’un poste de transformation, il y a un

grave défaut d’équipotentialité entre T1 et T2. De fortes différences peuvent aussi exister entre différentes

masses du réseau (T2, T3 ...) en particulier entre des bâtiments anciens où les terres ne sont pas forcément

reliées. L’élévation accidentelle des lignes d’alimentation par rapport à la masse peut entraîner des dégâts

sur le matériel qu’on est amené à protéger par des composants de limitation de surtension (VDR par

exemple).  Bien entendu, si la liaison entre deux circuits de mise à la terre distincts se fait par un câble de

transmission de données, un fort courant de circulation peut provoquer des altérations de données, et des

pannes.

La figure 7-5 montre le principe du régime de neutre TN. Dans ce cas, un défaut important entre phase et

neutre peut entraîner une élévation du potentiel des équipements par rapport à la terre (Tension de défaut

VD). Mais les installations sont rarement réalisées sous cette forme.
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Installation TN

Figure 7.5

La figure 7-6 montre comment transformer localement une installation en TT en TN-S par un lien  (trait en

gras) entre le neutre et la terre. De plus, on recommande de relier les terres (PE)entre elles. C’est la solution

qui paraît la plus satisfaisante en matière d’équipotentialité.  En partant d’un régime en TT, la transformation

semble facile à faire, mais attention : elle entraînerait une modification très sensible de la valeur des courants

de coupure des disjoncteurs par réduction des impédances de boucle de défaut. De même, la surveillance

des courants de neutre n’aurait plus grande signification.  La transformation - si on est autorisé à la faire -  doit

donc être faite avec circonspection.

Wh

T1

T2

P1
P2
P3

N

P3
N

PE

Installation TN-S

Lien N-T

Interconnexion des masses

Figure 7-6

7.4.3 - Le rôle  néfaste des filtres antiparasites inadaptés

Les appareils sont munis de filtres au niveau de l’entrée d’alimentation secteur. Lorsque de nombreux

appareils se trouvent dans une salle (équipée de matériel informatique par exemple) la valeur totale des

capacités de filtrage devient conséquente. De plus, certains matériels (souvent du matériel américain) sont

conçus pour des installations en régime de neutre de type TN-C (le “fil de terre” et le neutre sont confondus)

et les valeurs des condensateurs sont sensiblement plus élevées. A cause de cette particularité, certaines

salles informatiques ont dû être équipées de transformateurs particuliers.

Les problèmes rencontrés sont  en particulier :

- déclenchement intempestif des protections en mode différentiel des disjoncteurs, problèmes qui

apparaissent quelquefois après la mise en place de réseaux ;

-  Altération des données transmises par des câbles coaxiaux en modulation logique (Ethernet typiquement)
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Figure 7-7

Ces problèmes tiennent en grande partie à des installations triphasées avec distribution en monophasé vers

de nombreux appareils électroniques dont les entrées sont munies de filtres. La figure 7-7 en donne un

schéma simplifié permettant de comprendre que ces installations donnent lieu en particulier :

-  à une somme de courants dérivés vers la terre par les condensateurs de filtrage, responsable du

déclenchement des protections différentielles ;

- à un couplage ramenant les perturbations de tension - en particulier entre deux phases - entre les terres

distinctes du réseau. Si les terres ne sont pas reliées correctement si ce n’est la tresse de masse d’un câble

coaxial, le courant qui va y circuler sera de nature à provoquer des pertes d’information selon le principe

présenté en 7.4.1

7.5 - Examen comparatif de deux solutions

Pour comprendre les phénomènes qui aboutissent à un dysfonctionnement d’un système ou à des avaries

plus ou moins graves comme un vieillissement accéléré des composants, nous allons comparer deux

installations, l’une judicieusement conçue,  l’autre beaucoup moins.

La figure 7-8 montre une installation classique d’un réseau entre deux bâtiments A et B. Le câble passe par

les plafonds de chaque bâtiment, et emprunte un chemin aérien entre eux. L’installation électrique,

classique en France est du type TT, neutre à la terre au niveau du poste de transformation, mais mises à la

terre indépendantes pour chaque bâtiment.  Les mises à la terre présentent d’ailleurs une impédance non

nulle, en particulier vis à vis des régimes transitoires (plusieurs dizaines d’ohms).
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Figure 7-8

Rien ne garantit dans cette installation, que les terres soient équipotentielles. L’éclatement d’un parafoudre,

mais plus simplement la mise en fonctionnement d’un écrêteur de surtension, ou la mise sous tension d’une

partie de l’installation électrique dans le bâtiment A ou le bâtiment B peuvent provoquer des différences de

potentiel pendant des instants très courts.

On peut décider de fonctionner en mode de références distinctes. Dans ce cas, le câble du réseau ne relie

pas les masses, et il faut faire usage de transmetteurs à couplage optique, avec un niveau d’isolement de

plusieurs KV si possible. Si la foudre tombe à proximité du site, même à plusieurs dizaines de mètres, des

différences de potentiel très importantes peuvent apparaître d’une prise de terre à l’autre.

Sur un site peu étendu, on fonctionne souvent en mode de référence commune. Le câble de réseau reliant

les masses, un courant apparaîtra fatalement dans le conducteur de masse, accompagné d’un décalage de

tension entre les fils acheminant les signaux et la masse. En cas de perturbation grave, défaut dans

l’installation électrique, effet de la foudre sur le sol ou décharge longue au niveau du parafoudre du poste de

transformation, un brûlage peut apparaître au niveau du câble ou des cartes électroniques d’interface, des

claquages par surtension peuvent aussi se produire.

On va donc chercher à relier les fils de terre les uns aux autres, et  les interconnecter de façon redondante

en faisant un “maillage” (contrairement aux anciens usages qui préconisaient un câblage “en étoile).

Il  reste  que  les conducteurs de terre forment une boucle de surface importante  (zone grisée sur la  figure

7-9), et des courants intenses peuvent y circuler lorsqu’elle collecte un flux magnétique (champ H), ce qui se

traduit par des différences de potentiel inopinées importantes, ou même par des avaries.

On va donc chercher à  réduire la surface de cette boucle par le regroupement des conduites, comme dans

la figure 7-10, suivant les principes exposés au point (7-3-2).
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