
Pour accéder 
rapidement
aux services 
d�aujourd�hui
et de demain

L i g n e  d � a b o n n é  n u m é r i q u e

HDSL

G.991.1, Emetteurs-récepteurs de ligne d�abonné 
numérique à haut débit
Emetteurs-récepteurs deux fils bidirectionnels: trois sys-
tèmes:
1. deux ou trois paires, chacune à 784 kbit/s 
2. deux paires, chacune à 1 168 kbit/s
3. une paire, à 2 320 kbit/s
Code: 2B1Q ou CAP (modulation d�amplitude et de phase 
sans porteuse)

SHDSL

G.991.2, Emetteurs-récepteurs pour ligne d�abonné à 
haute vitesse sur paire unique
Exploitation duplex (bidirectionnelle) sur une seule paire 
métallique:
Débit utile de 192 kbit/s à 2 312 Mbit/s. Optionnellement 
sur deux paires: débit utile de 384 kbit/s à 4 624 Mbit/s. 
Code: TC-PAM (modulation d�amplitude par impulsions à 
codage en treillis)

ADSL

G.992.1, Emetteurs-récepteurs de ligne d�abonné 
numérique asymétrique
Une paire torsadée; capacité maximale: 6 144 Mbit/s 
vers l�aval, 640 kbit/s vers l�amont. Possibilité de trans-
mission simultanée en bande vocale et du RNIS. 
Code: DMT (multitonalité discrète)

ADSL lite

G.992.2, Emetteurs-récepteurs pour ligne d�abonné 
numérique asymétrique sans séparateur
Une paire torsadée; capacité maximale: 1 536 Mbit/s 
pour le trafic vers l�aval, 512 kbit/s pour le trafic vers 
l�amont.
Code: DMT (multitonalité discrète)

VDSL

G.993.1, Emetteurs-récepteurs de ligne d�abonné 
numérique à très grand débit
Une paire torsadée, exploitation symétrique à 6 Mbit/s ou 
à 13 Mbit/s vers l�aval et vers l�amont, exploitation asymé-
trique à 22 Mbit/s vers l�aval et à 3 Mbit/s vers l�amont.
Code: à déterminer

Recommandations connexes

G.994.1 - Procédures de prise de contact pour les 
émetteurs-récepteurs de ligne d�abonné numérique
G.995.1 - Aperçu général des Recommandations relati-
ves aux lignes d�abonné numérique
G.996.1 - Procédures de test pour les émetteurs-
récepteurs de ligne d�abonné numérique
G.997.1 - Gestion de couche Physique pour les émet-
teurs-récepteurs de lignes d�abonné numérique

L e s  t e c h n o l o g i e s  

· Prise en charge d�une large gamme de services
 · services IP
 · services audio/vidéo 
 · services en mode ATM
 · services à relais de trames 
 · RNIS-BE et RNIS-LB
 · services vocaux et de transmission de données 
  à 64 kbit/s

· Exploitation de l�infrastructure existante
 Le transport de signaux numériques à haut débit sur 
 l�infrastructure à fils de cuivre existante offre un 
 accès à haut débit à un prix abordable

· Des techniques sophistiquées
 Techniques de modulation utilisées:
 DMT (multitonalité discrète), 
 CAP (modulation d�amplitude et de phase sans 
 porteuse), procédures de prise de contact

Prévisions relatives à 
l�accès des abonnés aux 
technologies DSL dans le monde 

Pour plus de renseignements sur les travaux en cours 
concernant les Recommandations sur les technologies 
DSL, veuillez consulter le site web de la Commission d�étu-
des 15 de l�UIT-T, à l�adresse suivante: http://www.itu.int/
ITU-T/com15

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

Source: Ovum Ltd.

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

S
y

s
tè

m
e

s
 D

S
L

 x
 1

 0
0

0

L�UIT-T joue un rôle de premier plan 
dans l�élaboration des Recomman-
dations sur les technologies DSL

Union internat ionale des télécommunicat ions 
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Centre de commutationlocaux de l´abonné

Dans le cadre de la Question 4, la Commission d�études 15 de l�UIT-T est chargée de l�élaboration de Recommandations dans le domaine des «émetteurs-récepteurs pour systèmes d�accès d�abonné et systèmes de 
réseau téléphonique chez l�abonné sur paires métalliques». Pour plus de renseignements, voir également la Recommandation G.995.1 «Aperçu général des Recommandations relatives aux lignes d�abonné numérique».
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