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Quelques notions importantes 

Qu’est ce qu’un débit ? 

• Le débit est l’expression d’un volume par unité de temps. 

• En informatique, l’unité élémentaire est le bit (0 ou 1).  

– L’octet correspond à 8 bits (en anglais Byte) 

– Les débits s’expriment en volume de données par seconde : 
Un Kbit/s  1 024 bits/s 

Un Mbit/s  1 048 576 bits/s ou 1 024 Kbits/s etc … 

 

• De manière simpliste et erronée, le débit est associé à une vitesse de transmission de données 

Ainsi, le débit en informatique correspond au nombre de bits (de données) transmis par unité de 
temps 
 

Qu’est ce qu’une latence ? 

• La latence est le délai que met un paquet à accomplir un trajet sur un medium de communication. 

• Elle désigne donc le temps nécessaire pour un paquet de données pour passer de la source à la destination à 
travers le réseau  

Introduction – Les notions (1/4) 
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Quelques notions importantes 

Les valeurs annoncées pour les débits sont des valeurs maximales théoriques. 

 

En fonction des technologies utilisées pour les transmissions de données, les débits peuvent être 
différents selon les sens de communication (ex. adsl, sdsl, ethernet, etc.) : débit montant / débit 
descendant 

 

On entend par débit montant : de l’utilisateur vers l’extérieur (émission) 

On parle de débit descendant : de l’extérieur vers l’utilisateur (réception) 

Introduction – Les notions (2/4) 

 

    Internet 

Débit montant 

Débit descendant 

Utilisateur 



6 

Le Haut Débit 

On parle de Haut Débit dès lors que les débits offerts sont supérieurs aux débits modem (56K) et RNIS 
sur des liaisons filaires. 

• Débit 56K : 56 Kbit/s 

• Réseau Numérique à Intégration de Services (RNIS)  : 64Kb/s ou 128 Kb/s  

 

Les technologies dites « Haut Débit » ont permis d’augmenter les débits disponibles en proposant 
différents types de connexion : 

• Liaisons asymétriques :  

– Débit montant entre 128 Kbits et 5 Mbits/s 

– Débit descendant entre 512 Kbits/s et 20 Mbits/s 

• Liaisons symétriques : 

– Débit identique sur les 2 sens de communication supérieurs à 512 Kbits/s 

Introduction – Les notions (3/4)  
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Le Très Haut Débit 

On parle de Très Haut Débit lorsque les débits offerts sont : 

• Dans le cadre de liaisons asymétriques :  

– Débit montant supérieur à 5 Mbit/s 

– Débit descendant supérieur à 30 Mbit/s 

 

• Dans le cadre de technologies symétriques : 

– Supérieurs à 30 Mbits/s 

 

• Dans le cadre de technologies mobiles : 

– Supérieurs à la 3G c’est-à-dire > à plusieurs dizaines de Mbits/s voire supérieurs à 100 Mbits/s partagés 
entre plusieurs utilisateurs 

 

Les notions de Très Haut Débit sont définies par rapport aux débits disponibles localement dans les 
pays 

• France : 30 Mbit/s  
• Union Européenne : 30 Mbit/s 
• Japon : 100 Mbit/s 

Introduction – Les notions (4/4) 
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Panorama des technologies selon les débits 
permis et leur maturité 

So
u

rc
e 

: C
ep

h
ei

d
 C

o
n

su
lt

in
g 



9 

Création du réseau téléphonique 

Le réseau téléphonique en cuivre couvre l’ensemble du territoire et compte 30 millions de lignes 

Solutions filaires – réseaux cuivre (xDSL) 

Source : ARCEP 
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Emergence de l’ADSL 

La technologie xDSL (dont l’ADSL) a été mise au point pour permettre le transport des données 
concernant la voix (c'est-à-dire le téléphone) et celles en provenance et à destination d’Internet sur 
le même support physique : la paire de cuivre. 

L’utilisation sur ce réseau des technologies xDSL permet aujourd’hui d’offrir du Haut Débit. Les 
débits offerts par les technologies xDSL vont de 512 kbit/s à environ 20 Mbit/s. 

L’abonné est relié à l’Internet à travers des équipements placés dans son logement ou local 
professionnel (boîtier multiservice) et des équipements placés chez l’opérateur. 

 

Solutions filaires – réseaux cuivre (xDSL) 
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L’amélioration des débits sur cuivre et la montée en débit 

La montée en débit permet d’augmenter les débits disponibles en 
diminuant la longueur de la ligne téléphonique en cuivre. Lorsque 
la ligne n’était pas éligible au haut débit, la montée en débit peut 
permettre de la rendre éligible. 

• ADSL2+ : débits disponibles pour des lignes cuivre de 2,5km  : 8 Mbit/s 
en descendant et 0,5 Mbit/s en montant 

• VDSL2 :  débits disponibles pour des lignes cuivre de 1,5 km  : 30 Mbit/s 
en descendant et 5 Mbit/s en montant 

• SDSL : dédié entreprises. Débits symétriques, garantis, et engagements 
de disponibilités et de qualité 

Avantages 
Relative rapidité de mise en œuvre 

Inconvénients 
Débits liés à la distance et à la qualité des câbles en cuivre 
Limites à terme pour les usages futurs 

Solutions filaires – réseaux cuivre (xDSL) 
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Déploiement des réseaux câblés  

Depuis 1970, il existe en France une infrastructure de réseaux câblés mise en place initialement pour 
offrir des services audiovisuels. Il existe 10 millions de lignes en câble coaxial permettant un accès à 
des offres triple service en haut débit, voire en très haut débit pour plus de 85 % d’entre elles. 

Le déploiement de la fibre optique à proximité des logements câblés (FttLA pour « fiber to the last 
amplifier ») permet d’améliorer leurs performances et de proposer un accès à Très Haut Débit. 

• Débits typiques : 30 Mbit/s descendants et 5 Mbit/s montants 

• Evolution des débits à court terme : 100 Mbit/s descendants, perspectives à 200 Mbits et au-delà. 

Avantages 
Débits descendants offerts à ce jour  

Inconvénients 
Emprise géographique limitée 
Partage des débits entre utilisateurs 
Offres non symétriques 
Débit montant limité 

Solutions filaires – réseaux câblés 
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Couverture radio des territoires 

Les réseaux hertziens terrestres pour l’accès fixe (WiFi, WiMAX…) ont essentiellement 
été déployés dans les zones mal couvertes par les réseaux xDSL. Les débits sont 
fortement dépendants du nombre d’utilisateurs et atteignent quelques Mbit/s. 

Les technologies mobiles (2G, 3G et aujourd’hui la 4G en cours de déploiement), qui 
permettent un accès à internet avec un confort d’utilisation et des débits croissants, 
peuvent être utilisées pour un accès internet à domicile et en mobilité. 

Les débits théoriques annoncés sont partagés sur une même cellule par plusieurs 
utilisateurs, qui bénéficieront donc d’un débit réel réduit. 

• La technologie LTE permet notamment des débits théoriques partagés de plusieurs dizaines de 
Mbit/s, voire supérieurs à 100 Mbit/s – auxquels pourraient correspondre des débits réels de 
plusieurs dizaines de Mbit/s. 

Avantages 
Favorise les usages nomades 

Inconvénients 
Débits partagés entre tous les utilisateurs et fonction de la distance à l’émetteur radio 

Solutions hertziennes terrestres et mobiles 
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Couverture satellitaire 

Les réseaux satellitaires permettent un accès à haut débit 
sur la quasi-totalité du territoire métropolitain et à très haut 
débit depuis la dernière génération de satellite Ka-Sat. 

• Jusqu’à 20 Mbit/s en descendant 

• 6 Mbit/s en montant 

Des limites intrinsèques : problème de latence 
physiquement indépassable - orbites géostationnaires à 
36000 kms d’altitude. 

Avantages 
Solutions adaptées aux zones isolées 
Disponibilité immédiate 

Inconvénients 
Délai de transmission élevé incompressible 
Volume de données limitées, Pas de symétrie 
Qualité de service et perturbations potentielles 

Solutions satellitaires 
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La fibre optique 

La fibre optique est un fil de verre très fin qui conduit la 
lumière. La lumière se propage à l’intérieur d’une gaine en se 
reflétant sur les parois. 

A la différence des réseaux cuivre où le débit diminue sur les 
longues distances, la fibre optique ne subit pas ces problèmes, 
les données étant échangées à la vitesse de la lumière. 

 

La fibre optique déployée jusque dans les logements (FTTH) ou 
les locaux professionnels (FTTO) permet d’atteindre des débits 
théoriques descendants pouvant dès à présent dépasser le 
Gigabit par seconde. De par son confort d’utilisation, son 
potentiel de croissance en débit et sa capacité à proposer des 
débits symétriques, elle est reconnue comme la solution cible 
pour l’accès à internet en très haut débit fixe.  

Solutions filaires – réseaux en fibre optique 

© Olivier Le Moal Fotolia 
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Débits typiques FTTx 

Descendants : 100 Mbit/s, 200 Mbit/s… à 1Gbit/s 

Montants : de 50 Mbit/s à 200 Mbit/s 

Plusieurs dizaines de Gbit/s sur de la fibre dédiée pour les entreprises et sites publics 

Avantages 
Infrastructure pérenne, évolutive 
Pas de diminution du débit en fonction de la distance 
Débits symétriques permis 
Très faible latence  

Inconvénients 
Déploiement en cours à l’échelle du pays 
Délai de raccordement de l’ensemble des logements 
et sites publics 

Solutions filaires – réseaux en fibre optique 

Trancheuse société Marais 
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Les technologies de transition s’imposent pour assurer de meilleures conditions de travail aux 
professeurs et aux élèves. Toutefois elles limitent certains usages scolaires et péri-scolaires en 

croissance que seule la fibre optique permettra de libérer 

Panorama des technologies 

Technologie Avantages Inconvénients 

Filaire cuivre xDSL Accessibilité 

Réutilisation de l’existant en 
matière de câblage 

Débit lié à la distance 

Débits limitant les usages de long 
terme 

Filaire câblés Très Haut Débit effectif 

Non soumis à la distance 

Emprise géographique limitée 

Asymétrique 

Débit montant limité 

Sans fil - Mobile 

 

Favorise les usages nomades Débits partagés 

Sans fil – Satellite Couverture importante 

Disponibilité immédiate 

Latence importante, soumis aux 
perturbations 

Débits limités par les FAI 

Filaire – Fibre optique Débit très importants non soumis à 
la distance, garantis et symétriques 

Faible latence 

Déploiement en cours 
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Une expérience remarquée : le SICTIAM 

 

Le SICTIAM est un syndicat intercommunal qui s’est créé sur un besoin de services  informatiques 
pour des communes et intercommunalités. 

• En matière de services informatiques  :  40 logiciels métiers , formation, assistance,  conseil, infrastructure, 
réseau, télécoms,  support , développement, multimédia, hébergement… 

• Une gestion des projets du début à la fin et pas uniquement une centrale d’achat :  informatisation des 
services de la Mairie,  dématérialisation et télé-procédures, aménagement numérique du territoire, écoles 
numériques 

• Une équipe de 55 consultants experts mutualisés au bénéfice de 260 communes : les ingénieurs du SICTIAM 
maitrisent le SIG, la gestion financière, la paye, les protocoles  de dématérialisation, le développement web, 
les infrastructures matérielles et réseau, … et l’environnement d’une collectivité locale 

 

Les objectifs du SICTIAM : 

• Mutualisation des coûts 

• Solidarité et cohérence territoriale 

• Simplicité d’utilisation 

Accélérer le raccordement des écoles au THD 
Quelles technologies ? 
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Une expérience remarquée: le SICTIAM 

 

Dans le cas de l’école numérique, le SICTIAM permet de MUTUALISER : 

 

De l’expertise (consultants de haut niveau) qui conduisent le projet de A à Z en associant les 
utilisateurs : maire, directeur de l’école, enseignants, éducation nationale, CRDP, Conseil Général… 

Des marchés, et donc une rédaction adaptée aux besoins et souvent des prix moins chers 

A terme pourquoi pas une plateforme technologique mutualisée, accessible en mode hébergé SAAS, 
et homogène pour le territoire, comme c’est le cas pour la dématérialisation des marchés publics … 

Accélérer le raccordement des écoles au THD 
Quelles technologies ? 

Le Maire de la ville de  Le Mas nous contacte pour améliorer le débit 
internet de sa Mairie. 

Après avoir vérifié  l’absence d’offre classique  pour l’école concernée, 
compatible avec le budget de la collectivité, le SICTIAM s’est investi  pour 

tester et mettre en œuvre une connexion satellitaire qui a permis  de 
confirmer le bien fondé de cette solution technologique. 
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Parmi les usages qui se développent grâce au THD, nous pouvons citer: 

Le cloud 

• Possibilité de stocker et de partager des données et ressources géographiquement réparties 

 

Visioconférence 

• Meilleure fluidité, meilleure qualité de son et de l’image 

 

Enrichir l’offre d’éducation traditionnelle avec des contenus multimédias tels que: 

• Recherches sur Internet 

• Archives de l’INA 

• Ressources numériques en ligne (vidéo, photos, documents) 

• Vidéos en streaming 

• Outils de réalité augmentée 

• Travail collaboratif 

 

Toutes ces technologies pour quels usages ? 
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Usages et services identifiés 
Scolaires – Périscolaires  

Usagers Usages 

Elèves, professeurs, administration Visio conférence 

Elèves et professeurs Téléchargement  et envoi de vidéos, photos, 
documents  

Elèves et professeurs Recherche Web  

Elèves et professeurs Vidéo en « streaming » 

Elèves Outil de réalité augmentée 

Elèves et professeurs Téléchargement de manuels numériques 

Elèves, professeurs, administration Utilisation de l’ENT 

Elèves, professeurs Utilisation de services en ligne sur le cloud  

Administrations Maintenance à distance des terminaux 

Administrations Surveillance des locaux 

Publics extérieurs Accueil de parents, ouverture de l’école sur la ville 
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A ce jour, les usages et les services pratiqués intègrent le principe d’un débit limité, dans 
une logique de contrainte. 

Les scénarios d’usages montrent pourtant la richesse d’utilisation du numérique en école 
primaire et la nécessité d’une infrastructure d’accès en Très Haut Débit.  

Quel que soit le contexte, seule la fibre optique permettra la mise en œuvre de l’éventail 
complet des usages du numérique grâce à ses capacités de débit minimum garanti, de 
débit montant important, de faible latence.  

Les autres solutions limitent les usages pédagogiques envisageables et prolongent la 
logique de contrainte.  

Les lieux d’enseignements, en tant que lieux de transmission de savoirs, sont 
très consommateurs de débit en général. L’école ne fait pas exception à la règle. 

Conclusion 
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Spécificités et contraintes des services à l’école 

Type de débit Débit  (Mbit/s)

Navigation web simple et mail Descendant 3

Navigation web "lourd" 

(navigation dans une image)
Descendant 6

VoIp
Symétrique

Garanti
0,2

Descendant 8

Montant 4

Vidéo streaming pour vidéo 

courte
Descendant 6

Visio ordinateur individuel
Symétrique

Garanti
0,5

Visio salle équipée
Symétrique

Garanti
2

Vidéo surveillance Montant 5

Téléchargement

fichiers lourds (photos, vidéos,…)

Exemples de débits moyens par nature d’applications 
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Glossaire 

Acronymes Définition 

ADSL Asymmetric Digital Suscriber Line 

VDSL / VDSL2 Very high speed Digital Suscriber Line 

SDSL Symmetric Digital Suscriber Line (abonné numérique à débit symétrique) 

FTTH Fiber To The Home – fibre jusqu’à l’abonné 

FTTx Fiber To The … 

3G 3ème Génération de communications mobiles 

4G 4ème Génération de communications mobiles 

IPv6 Internet Protocol version 6 

Gbps Gigabit par seconde 

Mbps Megabit par seconde 

WiMax Worldwide Interoperability for Microwave Access  

HD / THD Haut Débit / Très Haut Débit 

RTC Réseau Téléphonique Commuté 

NRA Nœud de Raccordement d’Abonnés (central téléphonique) 
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Glossaire 

Acronymes Définition 

Ka-SAT Satellite européen dont l’objectif est de fournir un accès HD pour l’Europe 

QoS Quality Of Service 

VoIP Voice Over IP 


