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TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  AADDSSLL  
 
 
 
DSL : Digital Subscriber Line {fr : Utilisation numérique de la ligne d’abonné}. 
 
Le Kbps, kilo (ou millier) de bits par seconde, est l’unité de base qui qualifie les différents 

niveaux de débit xDSL. On mesure ici le débit brut en données élémentaires (des zéro et des 
un). A ne pas confondre avec les kilo-octets par seconde ou Ko/s, unité de mesure courante 
pour mesurer les téléchargements. Les 512 Kbps offerts en général pour l’ADSL de base en 
France permettent un téléchargement en 64 Ko/s. Et les 128 Kbps autorisés en upload 
assurent un débit de 16 Ko/s. 

 
Les technologies xDSL 

 
 

Occupation de la ligne téléphonique 
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64€ /mois pour l’abonnement de base Numéris Duo (128 Kbps) 

 
Budget d’accès Internet pour 50h par mois (octobre 2001) 

 
 

Comparatifs des avantages des accès 

 
 
 
 

LLEE  RREESSEEAAUU  AADDSSLL  
 

L’offre France Télécom 
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DSLAM : Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Situé dans le local des répartiteurs 

de France Télécom, cette armoire accueillant un empilement de carte modem peut traiter de 
144 à 600 clients ADSL. 

Le traffic ADSL émanant de plusieurs dizaines de DSLAM remonte ensuite vers les BAS. 
La connexion de l’abonné s’établit au niveau du BAS, celui-ci va l’aiguiller vers le 
fournisseur d’accès. Le BAS interroge un autre serveur (national) le PAS (Plate-forme 
d’Accès aux services). 

 
 

Réseau ADSL grand public basé sur Netissimo-IP/ADSL et Collecte IP/ADSL 
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Le PPP 
 
Le PPP (Point to Point Protocol, protocole point à point), tout le monde l'a déjà utilisé sans 

le savoir. C'est le standard pour l'accès à Internet via une ligne téléphonique, le mode "dial-
up", le plus simple avec, à chaque extrémité de la ligne, le même type d'équipement: un 
modem classique ou Numéris. L'objectif du protocole est de permettre à l'abonné de se 
connecter temporairement sur le réseau mondial Internet. Pour cela, il faut que ce protocole, 
avec son langage particulier, sa syntaxe, ses paramètres, soit installé sur le poste client et sur 
l'équipement qui fait ot1icc de passerelle vers le cœur du réseau Internet, chez le fournisseur 
d'accès. Comme on l'imagine, ce protocole prend des formes différentes selon les matériels et 
Ies systèmes d'exploitation sur lequel il doit être installé. 

 
Que réalise le protocole PPP ? En gros, il se contente d'établir une connexion à un certain 

débit après avoir reconnu l'abonné et vérifié son mot de passe. Il lui spécifie également une 
adresse TCP-IP temporaire. Un rôle modeste et pourtant essentiel. Tous les programmes 
Internet peuvent alors être lancés: navigateur Internet pour surfer, client FTP pour télécharger 
des logiciels, messagerie... dès lors l'abonné existe sur Internet et les serveurs savent où lui 
adresser les pages Web demandées, ses e-mails ou le,; programmes qu'il veut télécharger. 

 
Le PPTP 
 
Le problème avec l'ADSL, c'est qu'un modem ADSL, ce n'est pas tout à fait un modem. Ce 

serait plutôt un adaptateur, comme une carte, pour l'accès à un réseau. Plus de dial-up, la 
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liaison physique est permanente, il suffit de l'activer. D'où l'obligation de développer un 
nouveau protocole. Ce fut d'abord le PPTP (Point to Point Tunneling Protocol, protocole 
point à point à tunnelage). Il s'agit d'un protocole Microsoft, donc supporté par Windows 
(depuis la version 98), que France Télécom a adopté dans un premier temps pour son 
infrastructure ADSL sur les régions équipées en Alcatel. La technique du tunnelage permet au 
sein d'un grand réseau public de créer des sous-réseaux privés relativement sécurisés. Un peu 
comme si, en reprenant l'image des autoroutes de l'information, une entreprise parisienne et sa 
liliale lyonnaise disposaient d'un couloir protégé sur l'autoroute A6. Mais dans le cas qui nous 
intéresse, le tunnelage ne concernait que la liaison entre le PC et son modem ADSL à 
interface Ethernet de manière que celui-ci apparaisse comme un point unique sur le réseau. 

Cette solution un peu lourde a été abandonnée -depuis novembre 2000- pour des protocoles 
mieux adaptés: PPPoE et PPPoA. Cependant, les modems ADSL Alcatel à interface Ethernet, 
installés avec PPTP jusqu'en décembre 2000, peuvent continuer à fonctionner avec ce 
protocole. Depuis janvier 200 I, toutes les nouvelles instal lations Netissimo 1 utilisent PPPoE 
ou PPPoA. 

 
Le PPPoE 
 
Le PPPoE (Point to Point Protocol over Elhernet) est le protocole dérivé de PPP utilisé 

désormais pour les modems ADSL à interface Ethernet tels que l'Alcatel SpeedTouch Home 
ou l'ECI Hi-Focus. Il reconnaît en particulier Ies adresses MAC (Media Access Control) 
associées à tous 

 
les matériels réseau, en particulier les cartes pour réseau Ethernet. Cela permet d'utiliser le 

protocole PPP sur un réseau Ethernet. Inconvénient : c'est un nouveau protocole non supporte 
par Windows. Il faut donc l’installer par un logiciel spécifique, Enternet 300 (le programme 
offert avec les modems Ethernet ECI) ou l'un des équivalents. Les nouvelles versions des 
systèmes d'exploitation Windows (XP) et Mac OS ( 10) supportent, elles, directement le 
PPPoE. 

 
Le PPPoA 
 
Le PPPoA ou Point to Point Prolocol over ATM (Asynchronous Transfer Mode) est une 

technologie de connexion haut débit pour les lignes numériques à plusieurs centaines de 
mégabits par seconde qui constituent les gros tuyaux d'Internet. Avantage de l'ATM : il est 
indépendant du système d'exploitation et son déploiement est facile sur un parc hétérogène. 
C'est ce protocole qui est installé pour les modems ADSL USE. Avec eux, plus de souci 
d'adresses MAC et de contrôleur PCI assez délicats à faire cohabiter avec du point à point. On 
revient à la simplicité du PPP avec des modes de transferts similaires il ceux que l'on trouve 
sur les liaisons spécialisées il très haut débit. Encore un avantage pour l'USB. 

 
Les protocoles utilisés sur Netissimo 

Interface du modem ADSL Protocole 
Ethernet Jusqu’en décembre 2000 : Alcatel : PPTP 

Depuis janvier 2001 : PPPoE 
USB PPPoA 
ATM (Netissimo 2 uniquement) PPPoA 
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