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Définition de base en transmission de 
données

• L’architecture 

• La topologie 

• Le protocole

• La transparence

• La protection contre les erreurs
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Définition de base en transmission de 
données

• Transmission synchrone ou asynchrone
– Synchrone si le récepteur échantillonne le signal à des 

instants significatifs de manière à acquérir les bits transmis. 
– Asynchrone si le caractère de synchro est réinitialisé à 

chaque caractère.
– La synchro peut être du à une horloge transmise et 

commune au récepteur et à l’émetteur. 

• Temps de propagation
– généralement faible par rapport au temps de transmission.
– de l’ordre de 5 microS/km pour coaxial

• Temps de transmission

Le temps de transmission Tt de n bits sur un 
circuit dont le débit est de C bits /s est Tt=n/C.

• Temps de transfert est 
– Ttr = Tt + Tp 

Topologie

•Adapté pour système 

– ascenseur

– Chaîne d’assemblage,

– etc...

• Flexible : protocoles variés•

• Coupure du câble => séparation du bus 

•  Bien implanté dans les systèmes embarqués
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Topologie 

Etoile 

• Peut émuler un bus 

• Détection aisée d’un nœud défaillant

• Rupture de câble affecte un seul nœud 

• Bien adapté à la fibre optique

• Défaillance du hub est catastrophique

• Nécessite plus de câblage 

• Architecture commune pour réseaux locaux actuels

Topologie

Token ring
• Pas de contention pour accéder à un médium 

partagé

• Nœuds s ’expriment à tour de rôle

• Elimination des nœuds défectueux

• Largement utilisé dans les réseaux à fibre optique



4

LPMI – option IREEL Cours Réseau Temps réel  - 2005

•Marie-agnès Peraldi-Frati

Protocoles d’accès : maître du réseau

Maître de bus qui coordonne les messages

– Il envoie des demandes et attend les réponses

– Problème : nœud manquant ou lenteur de l’esclave 

• Utilisation de watchdog pour la réponse,

• Si l’esclave envoie des données erronées ou si il est lent : 
echec

– Problème : défaillance du maître 

Maître qui délivre un tick d’ horloge 

– Les nœuds débutent leur transmission par rapport à une 
distance au tick (propre à chaque nœud) 

– Forme de Time triggered protocol 

Polling

• Un maître interroge les autres nœuds esclaves

• Nœuds esclaves transmettent leurs messages quand 
ils sont interrogés

• Communication entre esclaves se fait au travers du 
maître (demandes faites dans la phase de réponse au 
maître)

• Exemple : FIP
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Polling 

• Avantages :
– Protocole simple à mettre en œuvre 

– Latence bornée pour les applications temps réel

• Inconvénients 
– Point de défaillance unique 

– Polling consomme de la bande passante 

– Configuration statique du réseau ou bien 
découverte d’un nœud par le maître 

– Priorité affectée aux nœuds 

Protocole par jetons

La valeur du jeton indique quel nœud transmet et/ou qui 
doit transmettre après

– Seul le possesseur du jeton peut transmettre

Polling par jeton par un maître: 

– le jeton est passé par le maître et renvoyé au maître par les 
esclaves

– Problèmes: 

• Perte de jeton 

• Jetons dupliqués

• Qui commence ? 

• Exemple : profibus, telway, map 
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Protocole à jetons

• Token ring 
– Norme IEEE 802.5

– Nœuds connectés dans un anneau en lien point à point

– Le jeton passe de station en station de manière circulaire

• Token bus 
– Norme IEEE 802.4

– Nœuds connectés en un anneau virtuel

– Jeton va d’une station à une autre sur le bus

Protocole à jeton 

• Avantages :

– latence bornée dans le cas d’application temps réel 

– Efficace pour des réseaux chargés

– Mécanisme de priorité globale ou locale

– Reconfiguration au vol  

• Inconvénients 

– Latence due au passage du jeton 

– Protocole complexe (couche mac)

– Collision possible lors de la phase d’initialisation
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Architecture d'un réseau embarqué

• Utilisation du modèle OSI réduit (introduit dans les 
années 80)

• Idée: en réduisant le nombre de couches (élimination 
des couches réseau, transport session et 
présentation)
– on diminue le temps de traversée 

– mais on n'en bénéficie plus !

• Intégration de mécanismes de temps dans le modèle 
d'un réseau à temps-critique

Architecture d'un réseau embarqué

• Les réseaux temps réel embarqués fusionnent et 
simplifient certaines couches 



8

LPMI – option IREEL Cours Réseau Temps réel  - 2005

•Marie-agnès Peraldi-Frati

Architecture d'un réseau de terrain
• Quelles couches ?:

– physique : support de transmission

– liaison de données IEEE802 : 

• assure la détection d'erreurs de transmission

• inclue la sous couche MAC qui permet l'accès au médium pour 
plusieurs stations

– réseau et transport : assure le routage des paquets et le contrôle 
de ces paquets entre deux abonnés. Ce contrôle est assuré dans 
les réseaux de terrain par la couche DLL. Avec transmission fiable 
des données. 

– Session : guide et gère le dialogue sur la connexion et libère celle 
ci. Pas d’implantation sur les RLI

– présentation: mise en forme des données. Un minimum de cette 
couche est implantée statiquement

– application: nécessaire. Elle fournit les services requis par la 
répartition des informations. Elle fournit les services avec 
caractéristiques temporelles.

Réseaux de terrain => couches 1, 2, 7 

Architecture d'un réseau de terrain

• Quels services et protocoles ?
– Diffusion, point à point, multipoints

• Protocole avec ou sans connexion
– ça n'est pas adaptée à la communication dans un environnement 

connu. 

– le but est d'augmenter la rapidité des échanges

• Protocole avec ou sans acquittement
– la plupart des protocoles utilisent l'acquittement positif, négatif ou les 

deux,

– cas des échanges périodiques dans les réseaux de terrain=> pas 
d'acquittement

– pour échanges apériodiques, acquittement 

– Problème des Réseaux de terrain: gestion et recouvrement d'erreurs
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Encodage des trames 

• Codage Manchester

– Encodage par alternance de fronts

– Génération de sa propre horloge 

Encodage des trames 

• Encodage de base : NRZ Non Return to Zero

– Sensible à le dérive d’horloge 

• Bit stuffing 

– Permet de diminuer la sensibilité aux dérives d’horloge (re-
synchronisation tout les 5 ou 6 bits de même niveau)
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Trames génériques

Entête :
– Information de routage (source,,destination)

– Information de priorité 

– Commande.

Données : 
– Données à transmettre ou message encodé

– Souvent de 1 à 8 octets 

Détection d’erreurs
– Détection de données erronées (e.g.,using a CRC)

– Détection imparfaite dans le cas de taux de bit erreur  important

– Réseaux embarqués peuvent avoir un taux d’erreur bit important

Priorité des messages

Priorité locale

• Chaque nœud peut transmettre son message le + prioritaire 

«quand il obtient son tour pour l’accès au bus »

• Un round robin est établit sur des nœud sélectionnés

Priorité globale : Quel nœud doit accéder au bus ?

Ca peut être :
– un round robin sur des nœud sélectionnés

– Lié à la priorité d’un nœud

– Lié à la priorité d’un message sur un nœud

Dilemme 

Réduire la latence pour les messages/nœuds à forte priorité 

Assurer l’équité pas de pénalisation des nœuds/messages )à faible 
priorité
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TDMA Time division multiple access

Le maître envoie une trame de synchronisation pour les 
horloges des esclaves

Chaque nœud transmet durant son slot de temps

Exemple : TTP

TDMA

• Avantages :
– Protocole simple à mettre en œuvre 

– Temps de réponse déterministe

– Pas de temps perdu avec messages d’interrogation

• Inconvénients 
– Point de défaillance unique 

– Bande passante perdue en cas de nœud défaillant

– Nécessite des horloges précises 

– Priorité affectée aux nœuds 

• Variante TDMA + jeton 
– Utilisation des slots en cas de nœud défaillants

– Utilisation plus efficace de la bande passante 
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Protocole d’accès : « Transmit and 
Hope » CSMA

• Un noeud libre transmet un message et espère éviter la collision 
: Carrier Sense Multiple Access

• Généralement message avec ACK
– Détection de collision implicite 

– Ack peut ne pas revenir

– Dans ce cas essai jusqu’à réussir

• CSMA + CD Collision Détection 
– IEEE 802.3

– Ca ne passe pas : événement de collision 

– Après une collision retrait pendant un certain temps puis ré-essai 

⇒ Résolution de la contention par « back off algorithm>>

⇒ Exemple : ethernet 

CSMA/CD

• Avantages :

– Peu de latence en cas de faible trafic 

– Pas de configuration du réseau: réseau dynamique

– Calcul probabiliste pour évaluer les temps de transfert 

• Inconvénients 

– Adapté aux systèmes asynchrones

– Latence non bornée

– Peu efficace en cas de forte charge du réseau

– Pas adapté aux systèmes périodiques 
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Contention

• Chaque nœud possède un identificateur unique 

• Les nœuds qui veulent transmettre sont arbitrés par 
leur identificateur transmis bit à bit 

• Un nœud se retire si il constate un état dominant sur 
le réseau alors qu’il a émit un état récessif.

• Les nœuds envoyant les identificateurs les plus 
faibles gagnent

Exemples : CAN, VAN

Contention 

• Avantages :
– Efficacité d’utilisation de la bande passante 

– Mécanisme de priorité globale ou locale

– Arbitrage par le message => peu d’overhead  

• Inconvénients 
– Accès peu équitable : événements prioritaire 

peuvent monopoliser le réseau

– Latence forte pour messages peu prioritaires

– Limitation du nombre de messages
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Conclusion 

• Adéquation des protocoles à l’échange de données 
en temps réel

• Caractérisation temporelle des protocoles d’accès 
aux médium 

• Application  à des réseaux pour le temps réel 

– Telway

– CAN 

– FIP 

– TTP 

Le réseau TELWAY 

• Structure

– réseau d’automate télémécanique

– topologie en bus

– méthode d’accès type jeton et maître flottant

– communication par paquets de type BSC (Binary Synchronous 
Communication)

• Transmission

– paire torsadée

– liaison série à 19200 bauds

• Configuration

– interconnexion de 16 réseaux de 16 stations sur une longueur de 
2000m chacun
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Le réseau TELWAY

• Fonction

– échanges automatiques de 4 mots de 16 bits par station

– échanges entre 2 stations de messages type point à point de 
30 octets max

– possibilité de connexion logique entre automates

• Surveillance

– plusieurs variables système rapportent l’état du réseau et 
sont utilisables pour détecter des anomalies

– les consoles disposent d’un mode de fonctionnement qui 
permet de faire du diagnostic 

Le réseau TELWAY

• Performances en terme de temps de cycle réseau

– le temps de cycle est le temps séparant deux passages du 
jeton à une même station, par le maître

• Ce temps dépend :

– du nombre de stations: 

– de la longueur des trames échangées

J à 4 R. de 4 J à 5 R. de 5 J à 6 R. de 6

Temps de cycle

J à 4



16

LPMI – option IREEL Cours Réseau Temps réel  - 2005

•Marie-agnès Peraldi-Frati

Le réseau TELWAY

• Les principes de fonctionnement 

Mémoire
Utilisateur

UC
Automate

Bus
E/S

TOR Mémoire
Partagée

Coupleur
Telway

Station1

Medium Telway

Mémoire
Utilisateur

UC
Automate

Bus
E/S

TOR Mémoire
Partagée

Coupleur
Telway

Station2

Le réseau TELWAY

• Fonction utilisation des mots communs 
– chaque automate dispose dans sa mémoire de 4 mots de 16 bits 

réservés aux échanges inter automates

– Ces mots sont répartis entre les 16 stations connectables et sont 

référencés COMi,j

• i le numéro de la station (0 à 15)

• j le rang du mot (0 à 3)

– Chaque station accède en écriture et en lecture à ses mots et en 
lecture seule aux autres mots. 
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Le réseau TELWAY

• Déroulement des échanges

– au début de chaque cycle l’automate se charge d'acquérir 
dans le coupleur réseau tous les COM en provenance des 
autres stations

– Le programme utilisateur effectue les traitements à partir de 
cela et définit les nouvelles valeurs pour les mots communs

– A la fin du cycle automate les nouveaux COM sont 
transférés dans le coupleur 

– Lorsqu’il disposera du jeton le coupleur se chargera de 
transférer les COM 

– mettant ainsi à jour les tables des autres stations

Le réseau TELWAY
Déroulement des échanges

Programme
Utilisateur

2
Ecriture des 

COM

UC Automate

A

Coupleur
Telway

Station1

Lecture de A
dans les COM

Transfert des
COM dans B

COM0,x
À 15,x

BUS

TOR
B

Mémoire 
partagée

1

COM 1,x

3 4

Programme
Utilisateur

2
Ecriture des 

COM

UC Automate

A

Coupleur
Telway

Station2

Lecture de A
dans les COM

Transfert des
COM dans B

COM0,x
À 15,x

BUS

TOR
B

Mémoire 
partagée

1

COM 2,x

3 4
5 5
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Le réseau TELWAY

• Fonction échange des messages

– Chaque station peut demander sur le réseau et 
communiquer à un destinataire déterminé, un message de 
30 octets. 

– Il faut que les automates concernés soient programmés 
dans ce but

Station9

Wii
À

Wii+6

Bloc Texte I
Wii

TXTi,L=7
TXTi,A=4
TXTi,T=j

Station4

Wjj
À

Wjj+6

Bloc Texte J
Wjj

TXTj,L=7
TXTj,A=9
TXTj,T=i

Le réseau TELWAY

• Le transfert de ces messages se fait point à point

1. En fin de cycle automate source -> transfert des messages 
au coupleur

2. Transfert du coupleur source au coupleur destinataire en 
même temps que les mots COM

3. En début de cycle automate destinataire -> lecture par 
l’automate du message reçu par le coupleur 
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Le réseau TELWAY

• fonction surveillance

– diagnostic sur le fonctionnement du réseau 

• à partir d'une console raccordée à un automate

– stations connectées

– nombre de messages émis et reçus

• types et nombre d'erreurs

• analyse du trafic station par station 

• à partir d'un programme d'application 

– deux bits SYi

– trois mots SWj

Le réseau TELWAY

• Gestion du réseau

– Comment se fait l'élection du maître réseau ?

• si au bout de TATTENTE=(Numéro de la station+1)*t un 
automate ne reçoit pas de caractère il considère qu'il est 
le maître flottant du réseau   

• Dans le cas contraire, il existe déjà un maître  

• A ce moment là, il attend un message spécial qui est 
distribué par le maître et qui permet d'interroger les 
stations (mots COM et autres.           

• La station attend l'ordre d'émission du maître (jeton)

– Comment le maître procède pour interroger les 
stations ?
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Le réseau TELWAY

• les trames sur le réseau

– En tête: SYNC SYNC avec SYNC=06 

– Longueur: nombre d'octets de données

– Code Trame: codage du type de la trame

– Adresse : les numéros des réseaux et des stations sources 
et destinataires

– BCC: somme modulo 256 de tous les caractères de la trame 
(cheksum)

Les trames sur le réseau

• Demande de "polling" ou jeton
SYN, SYN, LONG, CODE, SDES, BCC

– Long =0

– Code =$70

– Sdes = station destinataire

• Trame d'émission de mots communs seuls
SYN, SYN, LONG, CODE, SSOU, COM, BCC

– Long =8

– Code =$00

– Ssou = station source

– Com = mots communs (4 fois 2 octets)
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Les trames sur le réseau

• Trame d'émission de messages seuls

SYN, SYN, LONG, CODE, SSOU, RSOU, SDES, RDES, MES, 
BCC

– Long =longueur du message

– Code =$F0

– Ssou = station source

– Rsou = réseau source

– Sdes = station destination

– Rdes = réseau destination

– Mes = message composé d'un code message et des 
données associées

Les trames sur le réseau

• Trame d'émission de mots communs et de message
SYN, SYN, LONG, CODE, SSOU, RSOU, SDES, RDES, 

COM, MES, BCC

– Long =longueur du message+8

– Code =$50

– Ssou = station source

– Rsou = réseau source

– Sdes = station destination

– Rdes = réseau destination

– Com = mots communs (4 fois 2 octets)

– Mes = message composé d'un code message et des 
données associées
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Le réseau TELWAY

• Trame d'interrogation d'une station non connectée

SYN, SYN, LONG, CODE, TABLE, BCC

– Long =1

– Code =$80

– Table = 16 bits représentant les stations connectées

• Trame de diffusion d'un message de service

– SYN, SYN, LONG, CODE, TABLE, BCC

– Long =1

– Code =$20

– Table = 16 bits représentant les stations connectées

Le réseau TELWAY

• Fonction d'administration

– Codage des adresses stations

– sorte de bornes qui servent à coder l'adresse réseau de 
l'automate.

– c'est le point d'accès au réseau 

– 4 plots permettent le codage d'une valeur de  0 à 15 (1, 2, 4, 
8)

– 5 ème plot code la parité

– Adressage par les coupleurs qui permet de reconfigurer le 
réseau
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Le réseau TELWAY

• Mode de diagnostic du réseau

– Voyants de signalisation sur le coupleur

– Mode réseau des consoles de programmation (commande 
NET) qui permet:

• d'établir une connexion logique avec une autre station

• d'accéder au mode diagnostic: 

– stations présentes et connectées au réseau

– nombre de message et erreurs détectées

– type d'erreurs

– taux de conversation

Telway et OSI

Echange des variables COM
Echanges des messages par bloc TEXTE
Mots d’états du réseau
Accès aux modes réglage et programmation des API

7

6 Vide

5

4

Vide

Vide

3
Adressage de sous-réseau
Adressage d’une station ou d’une voie logique

Election de la station maître
Scrutation des stations (distribution du jeton)
Détection des erreurs de transmission
Enregistrement du trafic réseau (pour analyse)

2

1 Codage NRZ en modulation d’amplitude
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Exemple d'implantation

Interface de 
démodulationMicro-ordinateur

PC

Console de
Programmation

CPU

TSX
Cartes
E/S

Station12

CPU

TSX
Cartes
E/S

Station13

CPU

TSX
Cartes
E/S

Station14

Console de
Programmation

Console de
Programmation

RS232

Exemple d'application

Interface de 
démodulationMicro-ordinateur

PC

Console de
Programmation

CPU

TSX
Cartes
E/S

Station12

CPU

TSX
Cartes
E/S

Station13

CPU

TSX
Cartes
E/S

Station14

Console de
Programmation

Console de
Programmation

RS232

Stock de pièces
brutes

Robot de
chargement

Machine 
outils

Stock de pièces
usinées

Robot de
déchargement
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Exemple d'application        

• l'automate 1 (station 12)
– gère le robot de chargement des pièces brutes 

– il reçoit de l'automate 3 le nombre de pièces à usiner

• l'automate 2 (station 13) 
– gère la machine outil lorsqu'elle le demande

– Demande un déchargement et attends la fin du 
déchargement

• l'automate 3 (station 14)
– réalise le déchargement de la machine au travers d'un robot 

– stocke les pièces usinées

Exemple d'application
Grafcets de niveau1

0

1

2

3

4

01

Encore
des pièces

Plus de pièces

Des pièces à usiner

Demande de chargement

Fin de chargement

=1

Attente début campagne d’usinage

Attente demande chargement

Chargement

Une pièce en moins à exécuter

Chargement effectué

4

4

0

1

2

Chargement effectué

Fin d’usinage

Déchargement effectué

Demande de chargement

Usinage

Demande de déchargement

2

0

0

1

2

Demande de déchargement

Fin de déchargement

=1

Attente demande 
de déchargement

Déchargement

Déchargement effectué

2

0

Automate 1 Automate 2 Automate 3



26

LPMI – option IREEL Cours Réseau Temps réel  - 2005

•Marie-agnès Peraldi-Frati

Exemple d'application 

• Variables et entrée/sorties du TSX1
W0 =nombre de pièces à usiner

COM12,0 = 1 chargement effectué
0 cas contraire

sortie 1,0 = attente de début de campagne d'usinage

sortie 1,1 = attente d'une demande de chargement 

sortie 1,2 = chargement en cours 

Entrée 2,0 = fin déchargement

• Variables et entrée/sorties du TSX2
COM13,0 = 1 demande de déchargement

0 cas contraire

COM13,1 = 1 demande de chargement

0 cas contraire
sortie 1,0 = usinage en cours 

Entrée 2,0 = fin d'usinage

Exemple d'application

• Variables et entrée/sorties du TSX3

COM14,0 = 1 déchargement effectué

0 cas contraire

sortie 1,0 = attente de demande de déchargement 

sortie 1,1 = déchargement en cours

Entrée 2,0 = fin de déchargement

• problèmes dus à la désynchronisation entre le cycle 
automate et le cycle du réseau
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Exemple d'application 
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