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INTRODUCTION 
 

Etudiant en alternance à FRANCE TELECOM pour la préparation d’un DUT Génie 
Electrique et Informatique Industrielle, mon activité professionnelle se situe dans le Groupe 
d’Intervention Local Multi-techniques dont la mission est de maintenir les équipements des 
réseaux téléphoniques et de transmission de données de France Telecom dans le Haut-Rhin. 

 
Dans ce rapport, je choisis de présenter la technologie ADSL* (Asymmectric Digital 

Subscriber Line) qui est la réponse à la demande sans cesse croissante pour des liaisons 
Internet rapides au travers des lignes téléphoniques. Cette demande implique un 
développement fulgurant des technologies de modulation. Malheureusement, le réseau 
téléphonique commuté n’est pas adapté à la transmission haut débit et les modems* classiques 
(V90, V92…) ont atteint leur limite en ce qui concerne le débit. Il faut alors trouver des 
nouvelles technologies de transmission (CATV*, xDSL*…). Bien entendu, à chacune de ces 
nouvelles technologies correspond une nouvelle sorte de modem. La plupart des applications 
Internet actuelles demandent des débits plus élevés que les possibilités analogiques ainsi que 
des connexions de longue durée. De plus, les communications Internet sont généralement très 
asymétriques. Par exemple, une machine « client » (non serveur) connectée à Internet a besoin 
d’un débit assez considérable en réception, tandis qu’un débit faible en émission suffit. Nous 
faisons le constat que la technologie ADSL est adaptée à ces besoins, puisqu’elle offre un 
débit asymétrique et important. Le principe de l’ADSL est de multiplier le débit de données 
en utilisant un spectre de fréquences élargi sur de simples paires torsadées du réseau 
téléphonique. Cette technologie est née vers la fin des années 1980 aux Etats-Unis, au cœur 
des laboratoires Bell, dans le but initial de transmettre des données vidéo. 
 

Après avoir présenté les différentes utilisations des technologies xDSL*, ainsi que 
leurs caractéristiques techniques, nous nous focaliserons ensuite sur les différentes facettes de 
la technologie ADSL, c’est-à-dire que nous verrons d’abord son intérêt, puis le réseau sur 
lequel elle s’appuie, les protocoles utilisés et enfin les différentes modulations utilisées pour 
le transport des données Internet.  

 
Afin de ne pas alourdir l’étude, la définition des termes spécifiques marqués d’un 

astérisque (*) est donnée dans le glossaire en Annexe. 
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I)  LES DIFFERENTES UTILISATIONS DES TECHNOLOGIES XDSL ET LEURS        
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
 

A) Utilisation 
 

Les technologies xDSL diffèrent par le type de modulation utilisé dans chacun des 
sens de transmission, réseau-abonné (downstream*) et abonné-réseau (upstream*), autorisant 
des débits et longueurs maximaux distincts. Ces technologies sont classées en deux familles 
d’application : débit asymétrique ADSL (Asymmetric DSL) pour l’accès à Internet ; débit 
symétrique SDSL (symmetric DSL) pour les liaisons à courte distance requérant des débits 
élevés dans les deux sens pour la vidéo conférence par exemple. 
 
Accès rapide à Internet : chaque année, des millions de personnes s’abonnent à un service leur 
permettant de se connecter à Internet, cette augmentation atteint jusqu’à 40% de connections 
supplémentaires par mois. On obtient avec les technologies xDSL un débit jusqu’à 50 fois 
supérieur à celui d’un modem RTC*. 
 
Vidéo-on-demand : Ce service permet au client de louer depuis chez lui le dernier film sorti, il 
lui suffit de sélectionner le film qu’il désire, et de le regarder, il peut faire une avance rapide, 
une pause, un retour en arrière…Ceci est possible du fait qu’un débit d’à peine plus d’un 
Mbit/s suffit pour transmettre du son et de l’image de bonne qualité grâce au codage Mpeg*. 
 
Vidéo conférence : Ce service demande un peu plus de ressources (dans le sens remontant) 
pour que les interlocuteurs puissent se voir et s’entendre en temps réel, on préconise donc un 
débit symétrique. 
 
 

B)  Caractéristiques techniques des technologies xDSL 
 
Le terme xDSL désigne l’ensemble des technologies de lignes d’abonnés numériques dont les 
principales sont :  
 

- l’ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line : ligne d’abonné numérique à débit 
symétrique. 

Type de modulation DMT et FDM, dont le principe sera énoncé dans la partie VI, débit 
asymétrique, bande passante de 25,875kbit/s à 1,104MHz, porteuses utilisées de n°6 à n°256, 
débit caractéristique : 8Mbit/s/640kbit/s, RTC supporté par filtrage.  
Applications : Internet, télétravail, TV par ADSL… 
 

- l’ADSL Lite (G-Lite) : 
Type de modulation DMT, débit asymétrique, vitesse adaptative (n x 32kbit/s ou débit fixe), 
bande passante de 25,875kHz à 552kHz, porteuses utilisées n°6 à n°128. débits typiques : 
1544kbit/s/224kbit/s, pas besoin de filtrage pour utiliser le RTC.  
Applications : Internet, télétravail… 
 

- le SDSL : Single pair symmetric DSL : ligne d’abonné numérique à débit symétrique 
sur une seule paire torsadée.  
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Type de modulation optionnelle : CAP, choix de la vitesse de transmission, largeur de bande 
de 0 à 500kHz (pas de service de téléphonie), débits typiques : 384kbit/s à 768kbit/s (et même 
jusqu’à 2304kbit/s).  
Applications : Internet, télétravail, TV par ADSL, vidéo conférence… 
 

- le VDSL : Very high speed DSL : ligne d’abonné numérique à très haut débit. 
Type de modulation optionnelle QAM et DMT, débit symétrique ou asymétrique, débit fixe, 
bande passante jusqu’à 10MHz, débits typiques : 13Mbit/s/13Mbit/s ou 26Mbit/s/2Mbit/s. 
POTS* (= RTC) et ISDN (= RNIS) supporté par filtrage.  
Applications : Télévision numérique, extensions LAN… 
 
 
 
II)  INTERET DE L’ADSL 
 
 

L’intérêt de la technologie ADSL est qu’elle tire partie des bandes de fréquence non 
utilisées par le téléphone. Ainsi, alors que la voix est transportée sur une bande de fréquence 
allant de 300 à 3400Hz (rappelons que la bande de fréquence audible va de 20Hz à 20kHz), le 
signal ADSL est transmis sur les plages de fréquences  hautes, inaudibles, de 25,875kHz à 
1,104MHz. L’utilisation de cette bande très large permet de transporter des données à des 
débits pouvant atteindre 8Mbit/s au maximum en réception et 768Kbit/s en émission (d’où le 
A de ADSL qui signifie asymétrique). Point intéressant pour l’utilisateur, les signaux voix et 
ADSL utilisant des plages de fréquences différentes, la même ligne téléphonique permet de 
téléphoner et de surfer sur Internet à débit très rapide simultanément. 

 
En résumé, les avantages de l’ADSL sont : 

• Asymétrie : la transmission asymétrique est particulièrement adaptée au 
téléchargement et aux services multimédia. 

• Partage des connexions : avec un tel débit, l’ADSL permet à plusieurs stations 
d’utiliser la même ligne, tout en conservant de bonnes performances. 

• Pas de surcharge du réseau téléphonique : En effet, les transmissions ADSL ne passent 
pas au travers des autocommutateurs téléphoniques, mais de switchs dédiés au trafic Internet. 

• Ligne téléphonique libre : lors de transmissions ADSL, le canal standard (réservé au 
téléphone fixe, fax…) reste disponible. 

• Ligne dédiée : contrairement à CATV (Community Antenna TeleVision = réseau 
télévisuel câblé), l’ADSL offre une ligne dédiée à chaque utilisateur. De ce fait, la sécurité est 
nettement supérieure. 
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III)  L’ARCHITECTURE DU RESEAU  
 
 

A) Le réseau ADSL : schéma de présentation 
 

 
Figure 1 :  le réseau ADSL 

 
 
 

B) Le Modem 
Modulateur/Démodulateur 
 

Il convertit les données venant de la ligne ADSL en données exploitables par le PC 
(Personal Computer) de l’abonné et inversement. Le modem doit toujours être placé derrière 
un filtre qui sépare la bande de fréquence utilisée par la téléphonie et celle utilisée pour la 
transmission de données ADSL. Le modem est couramment appelé ATU-R (ADSL 
Transceiver Unit – Remote office end). 

 
 

C) Le DSLAM 
Digital Subscriber Line Access Multiplexer : Multiplexeur d’accès de lignes d’abonnés 
numériques 
 

Le DSLAM est le premier élément de la chaîne réseau (il se trouve au central 
téléphonique) rencontré par le signal sortant du modem de l’abonné. Il est constitué de cartes-
filtres, de cartes-modems, et de cartes-réseau. Chaque carte-filtre et carte-modem contient un 
nombre donné d’équipements correspondant à autant d’abonnés. 

 
A la réception du signal provenant du client, le DSLAM va le filtrer. La partie 

« voix » est envoyée par la carte filtre vers le réseau commuté, la partie ADSL vers la carte 
modem. 
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Figure 2 : principe du filtrage au niveau du DSLAM 

 
 
Au niveau de la carte modem, la partie haute du spectre de fréquence est démodulée. 

On se retrouve à ce stade avec le signal ATM tel qu’il était avant d’être modulé en ADSL côté 
client. Cette carte est couramment appelée ATU-C (ADSL Transceiver Unit – Central office = 
unité d’émission-réception du côté du central) et présente beaucoup de similitudes avec 
l’ATU-R (modem côté abonné). 

 
Les VC* (Virtual Channel = canaux virtuels) ATM* (Asynchronous Transfert Mode = 

mode de transfert asynchrone) créés dans l’ATU-C (modem coté réseau) sont multiplexés 
dans les VP* (Virtual Path = chemin d’accès virtuel) au niveau de la carte réseau. Un VP 
commencé dans un DSLAM est aiguillé sur la dorsale ATM jusqu’à un BAS* (Broadband 
Access Server) où les VP sont terminés et chacun des VC est traité individuellement pour 
permettre la connexion jusqu’au FAI*. Le DSLAM est un élément de concentration ATM qui 
a des limites en terme de VP et de VC, ces limites sont propres à chaque constructeur. 
 

En résumé, les principales cartes du DSLAM sont les cartes filtres, qui servent à 
séparer le signal téléphonique de la bande de fréquence de l’ADSL, les cartes modem font la 
modulation/démodulation du signal ADSL dans les sens abonné/réseau et réseau/abonné, les 
cartes réseau qui servent d’interface STM-1* (les trames synchrones de 155 Mbit/s qui 
circulent sur le réseau ATM). 

 
De façon générale, un DSLAM est composé par un châssis maître dans lequel on 

trouve la carte réseau, des cartes modem et des cartes filtres. Au fur et à mesure que le 
nombre d’abonnés sur ce DSLAM augmente, on rajoute des châssis esclaves au DSLAM (ils 
dépendent du châssis maître et y sont reliés grâce à une carte spéciale : ils n’ont pas de carte 
réseau, mais peuvent être placés à plusieurs kilomètres du maître).  
 
 

D)  Le BAS :  
Broadband Access Server : serveur d’accès large bande 
 

Le BAS est l’équipement du réseau qui fait l’interface entre le réseau de collecte ATM 
et le RBCI* (réseau Backbone et de collecte IP). Le routage IP, l’authentification des abonnés 
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et le comptage des volumes de trafic sont effectués par l’intermédiaire de ce serveur large 
bande. 

Le BAS termine les VP et les VC. Il transforme le trafic ATM en trafic IP. Les 
routeurs virtuels du BAS au nombre de quatre servent à diriger les trafics vers le bon VLAN 
(Virtual Local Area Network = réseau local virtuel). Les quatre types de trafics sont les offres 
résidentielles et professionnelles, les échanges RADIUS*,ainsi que l’exploitation du réseau et 
les tests. Les utilisateurs sont connectés au BAS par le protocole PPP. Selon le modèle utilisé, 
leur connexion à Internet peut être effectuée soit directement au niveau du BAS (modèle 
ouvert) soit être faite plus loin dans le réseau grâce à un tunnel L2TP (modèle fermé). Dans ce 
dernier cas, le BAS a la fonction de LAC (Layer 2 Tunnelling Protocol Access Concentrator = 
concentrateur d’accès L2TP). Les BAS sont aussi limités en nombre de VC et de VP.  

 
Un BAS est constitué d’une carte système, où le trafic RADIUS est géré, de deux 

cartes Fast Ethernet pour les trafics résidentiels et professionnels, et de cartes ATM STM-1 
qui sont raccordées à une dizaine de DSLAM. Il y a deux ports STM-1 par carte, et chaque 
port a un débit maximum de 120Mbit/s : la somme des débits des VP à répartir sur un support 
ne doit pas excéder cette valeur. 

 
 
Voici le modèle d’établissement de connexion ouvert :  

1)  demande de connexion  
2)  demande d'authentification de l'utilisateur par le BAS au PAS via le RBCI 
3)  demande d'authentification de l'utilisateur par le PAS au serveur RADIUS du FAI  
4) authentification de l'utilisateur par le serveur RADIUS et attribution d'une adresse IP  
5) envoi d'un ticket de comptage du BAS au PAS  
6) établissement de la session PPP  
7) accès de l'utilisateur à Internet 
 

 
Figure 3 : connexion établie avec le modèle ouvert 

 
 Le choix du modèle de connexion est laissé à l’appréciation de chaque fournisseur 
d’accès à Internet. Actuellement, le modèle utilisé au sein des entreprises de 
télécommunication les plus renommées est le modèle fermé. 
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E)  Le LNS :  
L2TP Network Server 
 
C’est l’autre bout de la session PPP établie avec le client c’est la passerelle externe du réseau 
de l’utilisateur. Ce serveur, situé chez le FAI, n’est utilisé que pour un établissement de 
communication en modèle fermé. 
 
 Voici le modèle d’établissement de connexion fermé : 
1) demande de connexion  
2) demande d'authentification de l'utilisateur par le BAS au PAS via le RBCI  
3) demande d'authentification de l'utilisateur par le PAS au serveur RADIUS du FAI  
4) envoi de l'adresse IP du LNS du serveur RADIUS au BAS; établissement du tunnel L2TP 
entre le LNS et le BAS  
5) demande d'authentification de l'utilisateur par le BAS au LNS  
6) demande d'authentification de l'utilisateur par le LNS au serveur radius du FAI  
7) authentification de l'utilisateur par le serveur RADIUS et attribution d'une adresse IP  
8)  envoi d'un ticket de comptage du BAS au PAS  
9)  établissement de la session PPP  
10) accès de l'utilisateur à Internet 
 

 
Figure 4 : connexion établie avec le modèle fermé 

 
On remarque que les étapes 4, 5 et 6 ont été rajoutées pour passer du modèle d’établissement 
de connexion ouvert au modèle fermé, ce qui introduit deux étapes d’authentification 
supplémentaires. 

 
 
 

IV) LES PROTOCOLES DE COMMUNICATION 
 
 

Les protocoles de transmission décrivent les formats de message et les règles selon 
lesquelles deux ordinateurs échangeront des données. Les protocoles décrivent également les 
détails de bas niveau sur la façon dont deux machines communiquent ou des échanges de haut 
niveau entre deux programmes, les protocoles vus ici ne concernent pas les échanges entre 
applications. 
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� PPP : Point to Point Protocol. Il est utilisé entre l’utilisateur et le BAS. Il permet de 
transmettre les datagrammes* multi-protocoles dans le cadre d’une liaison point à 
point . Il comprend trois phases principales :   
1) L’établissement, la configuration et le test de la connexion d’une liaison de 
données. L’authentification de l’utilisateur (par l’envoi du couple identifiant/mot de 
passe).  
2) L’établissement et la configuration des échanges au niveau IP (notamment 
l’affectation de l’adresse IP de l’utilisateur). 

 
� PPPoA : Point to Point Protocol over ATM. Il est utilisé entre l’utilisateur et le BAS et 

gère l’encapsulation des trames PPP. 
 

� PPPoE : Point to Point Protocol over Ethernet. Il est utilisé entre l’utilisateur et le 
BAS. C’est une amélioration du protocole PPP qui permet de transporter les trames 
PPP sur Ethernet, d’établir plusieurs sessions PPP vers plusieurs destinations à 
travers un seul modem ADSL (actuellement, une unique session PPPoE est autorisée 
par paire torsadée). Il comprend deux phases principales :  
1) L’apprentissage de leurs adresses MAC (Medium Access Control) respectives 
par le client et le serveur PPPoE et le choix d’un numéro de session unique pour la 
session PPPoE à établir  
2) L’établissement de la session PPP classique. 

 
� L2TP : Layer 2 Tunnelling Protocol. Ce protocole permet de prolonger une session 

PPP en autorisant que la terminaison de la connexion de niveau 2 (VP/VC ATM) et la 
terminaison de la session PPP soient réalisées par des équipements différents. Le BAS 
termine donc la connexion de niveau 2 mais prolonge la session jusqu’au LNS, routeur 
situé chez le fournisseur d’accès qui la terminera. Pour cela, il établit un tunnel L2TP 
avec cet équipement, il joue le rôle de LAC. 

 
� RADIUS : Il est utilisé entre le BAS, le PAS (Plate-forme d’accès aux services = 

Proxy RADIUS), et le serveur RADIUS du FAI. Le protocole RADIUS comprend 
deux parties :  
1) L’authentification, qui permet à l’utilisateur de se connecter en transmettant des 
attributs comme son identifiant et son mot de passe, elle se fait par des échanges BAS-
PAS-serveur RADIUS. En cas d’acceptation, le PAS transmet des attibuts come 
l’adresse IP attribuée à l’utilisateur et le nom du routeur virtuel du BAS auquel 
l’utilisateur appartient.  
2) Le comptage permet de mesurer le temps de connexion d’un utilisateur par 
l’envoi par le BAS de d’un message de début et d’un message de fin (ou 
intermédiaire) qui contient des attributs comme le nombre d’octets envoyés et reçus 
par exemple. 
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V)  LA TRAME ADSL  
 
 

Une trame* sert à transmettre des données de manière ordonnée, c’est à dire la suite de 
valeurs binaires envoyée par un ordinateur et circulant sur le réseau.  
 

La figure ci-dessous représente une super-trame (un ensemble de trames) et une trame 
ADSL. Chaque super-trame contient 68 trames de données utiles et une trame de 
synchronisation. 

 

 
Figure 5 : la super-trame ADSL 

 
Les bits des canaux entrants et sortants sont mis dans deux buffers différents, l’un est 

le buffer rapide, et l’autre est le buffer entrelacé où l’on peut procéder à la lecture et à 
l’écriture simultanément. Cette différence se voit sur la trame où il y a une zone « Fast Data » 
(données rapides) et une zone « Interleaved Data » (données entrelacées), cette différence a 
son importance dans la partie correction d’erreur et la partie assignation des canaux. Chaque 
super-trame contient 8 bits pour le CRC* et 24 bits d’indication utilisés pour les fonctions 
OAM (Operation, Administration and Maintenance) dans les trames 1, 34 et 35. La partie 
« Fast byte » du buffer rapide contient soit les bits CRC, soit les bits de synchronisation, et la 
partie suivant la zone Fast Data est utilisée pour la correction d’erreur anticipée « Forward 
Error Correction ».  

Chaque super-trame a une durée de 17ms, et une trame simple a une durée d’environ 
250µs. 
 
 
 
VI)  LES DIFFERENTS TYPES DE MODULATION POUR TRANSMETTRE LE SIGNAL 

ADSL 
 
  

A) Modulation FDM (Frequency Division Multiplexing) :  
 

Cette technique est utilisée pour séparer les données téléphoniques, l’émission 
(upstream) et la réception (downstream) ADSL. L’ADSL divise la bande passante totale en 
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trois parties importantes : jusqu’à 3400Hz, on conserve les services standards du téléphone, la 
bande de 30kHz à 138kHz est réservée pour le canal sortant de chez l’abonné, et la plage de 
138kHz à 1,104MHz est réservée pour le canal entrant chez l’abonné. On remarquera que les 
deux bandes utilisées par l’ADSL n’ont pas la même largeur, le débit est donc asymétrique. 
 

 
Figure 6 : le spectre utilisé par l’ADSL et la FDM 

 
 

B) Modulation DMT (Discrete MultiTone) :  
 

Cette technique de modulation divise la bande passante fréquentielle générale en 256 
sous-fréquences (les porteuses). La bande passante de chaque porteuse est de 4.3125KHz. Les 
porteuses utilisés pour la transmission ADSL sont les porteuses n°6 à 256. Le modem ADSL 
calcule le SNR (signal/noise ratio = rapport signal/bruit) spécifique de chaque porteuse et 
alloue les bits supportés en conséquence (<16). 

 

 
Figure 7 : la modulation DMT 
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La division de la bande passante en un ensemble de sous-canaux indépendants est la 
clé de la performance obtenue par DMT. La mesure de la qualité de chaque sous-canal 
détermine le nombre de bits qui lui sera alloué. Ce procédé a pour but d’adapter le taux de 
charge de chaque canal en fonction de ses performances. 

 

 
Figure 8 : attribution du nombre de bits par canal en fonction du 

rapport Signal/Bruit grâce à la modulation DMT 
 
 

Le maximum possible est 15bits/s par canal. Les zones de la bande passante pour 
lesquelles l’atténuation du signal est importante ou le rapport signal/bruit trop faible, auront 
moins de bits/s alloués afin de garantir une bonne qualité à la réception. Si la qualité est 
vraiment trop faible pour un canal, il peut ne pas être utilisé. 

 
Le débit maximum théorique d’un tel système est donc de 15bits/s * 4000Hz = 

60kbits/s par canal. En fait, tel qu’il a été défini dans la norme, le premier canal est en réalité 
celui du téléphone, les sous-canaux 2 à 6 constituent la bande de garde entre la voix et les 
données. Le canal montant occupe 32 sous-canaux à partir du 7, et le canal descendant occupe 
217 sous-canaux. 

 
L’ajustement par canal est constant : si la qualité se dégrade sur une porteuse en cours 

de transmission, le système peut diminuer le nombre de bits alloués par seconde sur ce canal, 
et les répartir sur d’autres. Cette possibilité d’ajustement à la qualité de la ligne en fait une 
technologie particulièrement adaptée au réseau téléphonique commuté dont la qualité peut 
être très inégale suivant les localisations géographiques. 
 
 
 
 
VII) LES LIMITES DE L’ADSL 
 
 

Malgré le progrès que représente l’ADSL pour l’accès à Internet, il nous faut néanmoins 
souligner les limites de cette technologie. 

 
En effet, deux problèmes principaux se posent aux utilisateurs : la distance et le débit. 
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Ces problèmes sont liés à plusieurs facteurs : 
 

- Les équipements actuels ne permettent pas la connexion à l’ADSL pour un usager 
potentiel distant de plus de cinq kilomètres du central téléphonique. 

- La qualité de la ligne est définie par plusieurs paramètres qui influeront sur le débit 
maximal : 
1) Les grandeurs physiques de la paire torsadée (par exemple la capacité ou la 
résistance entre les deux fils) 
2) Le nombre d’épissures (manchons de réparation, points de coupures, installation 
d’abonné)  
3) La section des conducteurs et le passage à d’autres types de conducteurs (par 

exemple le passage d’un câble de 0,8mm² à un câble de 0,4mm²) 
4) La  qualité du câblage chez l’abonné. 

 
 Outre ces problèmes posés aux utilisateurs, l’usage d’un filtre séparant la bande de 
fréquence de la téléphonie classique et celle de l’ADSL est obligatoire. Pour s’affranchir de ce 
diviseur, côté abonné jusque là considéré comme indispensable, quelques fabricants (Intel, 
Microsoft, Compaq…) ont fondé un groupe de travail UAWG (Universal ADSL Working 
Group) : La norme « G lite » est créée. Le nombre de porteuses est divisé par deux (128 au 
lieu de 256), le débit est donc ramené à 1,5Mbits/s en downstream, et seulement 500Kbits/s 
en upstream. 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 

  La présentation que j’ai faite de la technologie ADSL reste une présentation théorique 
et sans doute incomplète qui m’a permis d’approfondir mes connaissances sur un système 
utilisé couramment et en perpétuelle évolution.  
 
 Alors qu’à mon arrivée dans l’entreprise FRANCE TELECOM ce système n’était qu’à 
ses balbutiements, 90% de la population Alsacienne peut aujourd’hui avoir accès à cette 
technologie performante dont les limites sont autant de défis en passe d’être relevés, puisque 
l’ADSL 2 et l’ADSL 2+ vont faire leur apparition au cours de cette année, et des utilisateurs 
distants de plus de 8 kilomètres du central auront alors accès à cette technologie. N’oublions 
pas non plus de citer les nouvelles technologies haut débit et sans fil, tels que le WiMax 
(version longue distance du WiFi), ou le satellite, qui paraît une bonne alternative, coûteuse 
mais efficace. 
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Annexe 1 
 
 

GLOSSAIRE 
 

A 
ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line = Ligne d’abonné numérique à débit 
asymétrique 
ATM : Asynchronous Transfer Mode = Mode de transfert asynchrone 
ATU-C : ADSL Transceiver Unit – Central office end = Unité d’émission-réception côté 
réseau 
ATU-R : ADSL Transceiver Unit – Remote terminal end = Modem abonné 
 
B 
BAS : Broadband Access Server = Serveur d’accès large bande 
 
C 
CAP : Carrierless Amplitude Phase modulation = Modulation d’amplitude et de phase sans 
porteuse 
CATV : Community Antenna Television = réseau télévisuel câblé 
CRC : Cyclic Redundancy Check : Contrôle de redondance cyclique. C’est un mécanisme de 
contrôle de cohérence d’information utilisant des codes cycliques, qui contrôle les erreurs 
pour les transmissions de données au niveau d’une liaison. 
 
D 
Datagramme : Cela désigne les données de la couche 3, par exemple IP. Ceux-ci sont 
encapsulés dans un protocole de couche 2, on parle alors de trame (PPP, par exemple). Les 
paquets de données sont encapsulés  dans un protocole de transport (TCP par exemple), eux-
même encapsulés dans un datagramme IP, lui-même placé dans une trame IP. 
DSLAM : Digital Subscriber Line Access Multipexer = Multiplexeur d’accès de lignes 
d’abonnés numériques 
DMT : Discrete Multi-Tone modulation 
Downstream : Courant descendant, les données « descendent » du réseau à l’utilisateur 
 
F 
FAI : Fournisseur d’accès à Internet 
FDM : Frequency Division Multiplexing 
 
I 
IAP : Internet Access Provider. Voir FAI 
IP : Internet Protocol = Protocole de communication Internet 
ISDN : Integrated Services Digital Network = RNIS 
 
L 
L2TP : Layer 2 Tunneling Protocol 
LAC : L2TP Access Concentrator = Concentrateur d’accès L2TP 
LAN : Local Area Network = Réseau local 
LNS : L2TP Network Server = Serveur L2TP 
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M 
MAC Address: Medium Access Control Adress : c’est l’adresse physique d’un élément 
réseau, constituée du numéro du constructeur et du numéro de série de la carte : cette adresse 
est donc unique. 
Modem : Modulateur / Démodulateur 
MPEG : Moving Pictures Experts Group : c’est une norme de compression, utilisée pour la 
vidéo sur ordinateur. 
 
P 
PAS : Plate-forme d’accès aux services 
POP : Point of  Presence 
POTS : Plain Old Telephone System = Téléphonie strandard 
PPP : Point to Point Protocol = Protocole point à point  
PPPoA : PPP over ATM 
PPPoE : PPP over Ethernet 
PPTP : Point to Point Tunneling Protocol 
 
Q 
QAM : Quadrature Amplitude Modulation = Modulation d’amplitude en quadrature de phase 
 
R 
RADIUS : Remote Access Dial In User Service 
RBCI : Réseau Backbone et de Collecte IP : c’est l’épine dorsale du réseau 
RNIS : Réseau Numérique à Intégration de Services 
RTC : Réseau Téléphonique Commuté 
 
S 
STM : Synchronous Transfer Module = Module de transfert synchrone 
 
T 
Tone : Fréquence porteuse 
Trame : en anglais « frame », c’est un bloc de données accompagné de son en-tête et d’une 
série d’information (par exemple le contrôle de redondance cyclique ou la correction d’erreurs 
anticipée) 
 
U 
Upstream : Courant montant, les données « remontent » de l’utilisateur au réseau 
 
V 
VC : Virtual Channel = Canal virtuel 
VLAN : Virtual LAN = réseau local virtuel 
VP : Virtual Path = Chemin d’accès virtuel 
 
X 
XDSL : ce terme générique désigne l’ensemble des technologies de lignes numériques 
d’abonnés 
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