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1 TRANSPORT D'INFORMATION SUR UN RESEAU

Spécifications opérationnelles et fonctionnelles
Architecture
Depuis trente ans environ des systèmes informatiques (ou informatisés) échangent des données à
travers des réseaux de télécommunications. La maigre qualité de ces réseaux a conduit dès
l'origine les concepteurs de ces moyens de communications entre ordinateurs ou ordinateurs et
terminaux à se poser le problème de la sécurisation de ces systèmes. Durant très longtemps le
terme de sécurité a été équivalent à "fiabilité des données transportées"; les seuls problèmes
envisagés (du moins dans les applications civiles ...) étaient dus à la dégradation des signaux,
supports de l'information transmise.
Plus récemment les utilisateurs (et les concepteurs) se sont aussi souciés des agressions
volontaires commises à l'encontre des données transportées: vol ou destruction. Les techniques
de sécurisation ont donc dues être étendues à ces nouvelles difficultés (sûreté), au moment où les
progrès technologiques permettaient des moyens de télécommunications offrant une fiabilité
accrue pour l'information.
En fait les concepteurs et les fournisseurs de moyens de communication ont d'abord essayé de
fournir des systèmes de qualité suffisante pour en développer l'usage, puis de leur adjoindre des
fonctionnalités supplémentaires au fur et à mesure que les usages faisaient apparaître des
besoins suffisants.
Nous allons exprimer de manière synthétique les besoins des utilisateurs (spécifications
opérationnelles), puis décrire les fonctions et activités nécessaires pour répondre à ces
besoins (spécifications fonctionnelles) et les architectures standards permettant d'organiser et
d'implanter ces activités.

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.
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1.1 SPECIFICATIONS OPERATIONNELLES
Les besoins des utilisateurs peuvent être résumés dans la proposition suivante :
Transférer en temps utile des informations fiables d'une source vers un ou plusieurs collecteurs de
manière transparente, sûre, économique et conviviale.

1.1.1 L'information
Dans les systèmes de communication, son sens n'est pas pris en compte. Elle est considérée
comme une grandeur mesurable issue d'une source ou transmise à un collecteur.
Cette grandeur abstraite est liée à l'occurrence plus ou moins probable d'un événement: état d'un
capteur, idée dans le cerveau, tout fait non déterministe, etc. L'information est codée dans un
message qui peut être transmis. Sa grandeur est liée à la probabilité d'occurrence de cet
événement ou du contenu du message.
Le "Petit Robert" définit l'information par :
Mesure de la densité de renseignement contenu dans un message (pour un nombre de
signes donnés). Concept entièrement différent de celui de sens, de signification
opposée à redondance.
Elément ou système pouvant être transmis par un signal ou une combinaison de
signaux.
et un message par :
Elément matériel par lequel un ensemble d'informations organisées selon un code circule
d'un émetteur à un récepteur....
Si X est un événement qui se produit avec la probabilité P(X) l'information I(X) vaut :

I(X) = log2 [ 1 / P(X) ]
Cette information, grandeur abstraite, pour être transmise doit être supportée par des signaux
susceptibles d'être transmis de la source au(x) collecteur(x). Le support de transmission peut être
un objet (par exemple une disquette ou une lettre ...) ou un signal acoustique ou
électromagnétique.

1.1.2 Transfert, distance et temps utile.
Le message à transférer code des signaux qui sont transmis sur un réseau de
télécommunications. Celui-ci utilise différents types de supports capables de transporter le
signal : câble téléphonique, fibres optiques, signaux radio par exemple.
Il est classique de classer les réseaux en réseaux locaux et réseaux étendus, voire en sousclasses : réseaux locaux, réseaux de campus, réseaux métropolitains, réseaux nationaux et
internationaux. Cette classification repose sur des critères technologiques qui n'existaient pas
avant 1980 environ et tendent à disparaître avec l'avènement des technologies à très haut débit,

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.
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par exemple les réseaux ATM (Asynchronous Transfert Mode = TTA : Transfert Temporel
Asynchrone) qui conçus pour des communications à moyenne ou longue distance apparaissent
d'abord dans des réseaux locaux.
La classification réseau local vs. réseau étendu est plus stable et repose actuellement sur des
critères plutôt économiques et juridiques.
Dans le domaine local le réseau de télécommunications est sous l'entière responsabilité des
utilisateurs (entreprise). A grande distance (réseau étendu) il utilise les services d'un opérateur
externe public ou privé (ou de plusieurs) selon la juridiction nationale, qui offre(nt), en location, un
ensemble plus ou moins restreint de services. Si on considère la distinction national vs.
international, on ne distingue pas de différences technologiques, les coûts plus élevés sont dus à
des distances plus grandes; les problèmes posés sont essentiellement d'ordre légal, en particulier
dans le domaine de la sûreté.
Ces réseaux de télécommunications constituent ainsi un environnement imposé pour le système
de communication.
L'utilisateur doit transférer ses informations en temps utile, c'est à dire de manière que le
collecteur puisse en disposer quand il en a encore besoin (Il est parfaitement inutile d'être prévenu
à 11 heures que votre rendez-vous de 10 heures était supprimé, et même de recevoir ce message
à 9 heures 55 la plupart du temps ....).
Le temps mis pour transférer un message est la somme des temps d'émission, de propagation et
de réception.
Le temps de propagation est lié à la nature du support et à la distance. Sur un câble, par exemple,
il vaut 5µs par km (soit 5ms pour 1000km). La propagation se faisant à la vitesse de la lumière, ce
temps est incompressible. On doit lui ajouter les retards induits par la traversée des équipements
électroniques intermédiaires.
Les temps d'émission et de réception sont liés :
• à la bande passante du support utilisé
• à sa qualité (rapport signal sur bruit)
• aux équipements électroniques et informatiques situés aux extrémités du circuit
Le débit informationnel maximal d'un support est donné par le théorème de Shannon-HartleyTuller :

D = Fs * ½ log2 (1 + S/B) bits/seconde
avec Fs = 2 Fc (Théorème de Nyquist)
où S est la puissance du signal, B le bruit parasite
Fs le nombre maximal de signaux transmissibles par seconde
et Fc la bande passante du support
Les hauts ou très hauts débits nécessitent donc:
• des supports à large bande très peu perturbés (par exemple à fibre optique)
• des équipements d'extrémité performants.

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.
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1.1.3 Fiabilité
Nous abordons ici un volet de l'exigence de sécurité, abordé très tôt dans la conception des
réseaux étant donné la faible qualité, il y a quelques décennies, des supports de
télécommunications disponibles.
Ce qui est recherché ce n'est pas la fiabilité des équipements, qui est supposée acquise, mais la
fiabilité des informations transmises.
Celle-ci doit être :
• sans pertes
• sans duplications
• avec un taux d'erreurs négligeable.

Si l'exigence de non-perte et non-duplication peut être satisfaite, Shannon a montré qu'il n'était
pas possible de garantir la transmission d'un message sans erreurs (avec un taux d'erreurs
résiduelles nul) en un temps fini.
Actuellement, selon les applications, un taux d'erreurs résiduelles de 10-10 à 10-14 peut être
considéré comme négligeable.
Les supports de télécommunications de type téléphonique analogique offrent actuellement des
taux d'erreurs de l'ordre de 10-4. Sur un support numérique (RNIS : Réseau Numérique à
Intégration de Services) ou sur un réseau local, ce taux peut descendre à 10-7 ou mieux. Sur un
support optique il peut être meilleur que 10-12 pour des distances de quelques kilomètres.
En fonction des exigences des applications et de la nature et qualité du support utilisé il
conviendra donc de ramener par correction ce taux d'erreurs à une valeur acceptable.

1.1.4 Transparence
L'utilisateur doit disposer au collecteur de données directement utilisables. Lorsque les
systèmes communiquants sont identiques ou suffisamment semblables (homogènes) ceci est
réalisé sans aucune action. Avec la mise en place de réseaux supportant de plus en plus
d'utilisateurs (sans doute plus de 2 millions de systèmes reliés au réseau Internet actuellement), il
est possible d'accéder à des applications ou des données extrêmement variées qui sont
supportées par des systèmes complètement hétérogènes à celui de l'utilisateur. Celui-ci ne peut
disposer de manière spécifique de tous les outils d'adaptation nécessaires ni même les connaître.
Cette fonction doit être totalement prise en charge par le réseau. Ceci ne peut être réalisé
que par une normalisation stricte de la manière de coder les données utilisateurs qui doivent être
transférées. De gros efforts sont faits en ce sens depuis une dizaine d'années pour ce qui est
accessible au système de communication au sens strict.
Pour des applications qui doivent collaborer, ceci est du ressort de groupement d'utilisateurs
autour d'un type d'application; l'échange de données informatisées (EDI; Electronic Data
Interchange) relève de cette problématique comme l'Architecture de Documents Ouverts (ODA,
Open Document Architecture). Ces applications bénéficient des recherches faites pour les
systèmes de communication dans le cadre de l'OSI (Organisation de Standardisation
Internationale) et du CCITT, partie de UIT (Union Internationale des Télécommunications,
Commission Consultative Internationale du Télégraphe et du Téléphone) et utilise les mêmes
outils.

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.
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1.1.5 Sûreté
Nous abordons ici l'autre aspect de la sécurité: la protection contre les agressions.
Ces agressions peuvent être :
• passives. Il s'agit alors de vol de données ou de logiciels
• actives : destruction volontaire ou involontaire de données, de logiciels ou de
matériels ou perturbation (blocage) des communications.
En général les agressions passives ne mettent pas en cause l'intégrité des systèmes mais
seulement la confidentialité des données et des systèmes (logiciels, utilisateurs) et passent
souvent inaperçues car on dispose toujours des données volées (contrairement aux biens
matériels).
Les agressions actives mettent en cause l'intégrité des données et des systèmes. Elles sont
d'autant plus difficiles à contrer qu'elles sont réalisées par des personnes habilitées ont
généralement considérées comme redoutables ....
Les systèmes sont souvent considérés comme des points vulnérables pour la sécurité des
systèmes répartis. Ce reproche est souvent justifié et cette sûreté repose souvent sur les moyens
mis en œuvre dans les systèmes interconnectés. Cependant les réseaux offrent parfois des
moyens de sécurité méconnus et sous-utilisés.
Cette fragilité est aussi due aux contraintes auxquelles devaient satisfaire les premiers
concepteurs de certains systèmes; issus du milieu universitaire, ils étaient peu sensibilisés aux
problèmes de protection, pensaient n'avoir rien ou presque à cacher et ont mis tout en œuvre pour
faciliter l'usage et l'extension des réseaux dans la communauté scientifique.
Dans ce domaine, il ne faut pas ignorer les contraintes juridiques qui restreignent le champ de
liberté du concepteur ou de l'administrateur de réseaux.

1.1.6 Economie
Les communications, à longue distance en particulier, ont des coûts élevés et ceux-ci baissent peu
au fil des années contrairement aux coûts informatiques qui peuvent décroître de moitié chaque
année, à puissance constante.
Pour certaines applications, les coûts de télécommunications dépassent largement les coûts
informatiques purs. Dans ces conditions, on doit d'abord rechercher une réduction des coûts de
fonctionnement/amortissement sur les télécommunications. (Par exemple General Motors a estimé
en 1984 que les coûts des communications dans ses systèmes de production devenaient
équivalents aux coûts informatiques; ceci a conduit à l'architecture MAP : Manufacturing
Automation Protocol qui conduisait à standardiser les communications dans ce domaine applicatif
pour en permettre une réduction des coûts par rationalisation).

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.
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1.1.7 Convivialité
Cette contrainte est apparue beaucoup plus récemment avec l'arrivée des systèmes de
communication auprès de personnels sans formation ou culture informatique.
Un bon système de communication doit être "invisible" pour les utilisateurs. Ceux-ci doivent avoir
les mêmes usages, les mêmes facilités, les mêmes comportements que les systèmes de
traitement ou les données soient locaux ou distants.
Les systèmes de messagerie par exemple doivent être très faciles à utiliser pour être bien
acceptés et remplacer rapidement les communications par courrier papier ou par fax. Il doit en être
de même pour les échanges de données informatisées.
Nous venons de balayer les besoins des utilisateurs. Ils ne sont pas tous de même priorité ou
urgence. On considère en général qu'un transfert fiable en temps utile constitue le minimum
indispensable. L'exigence économique est apparue depuis une quinzaine d'années et celle de
sûreté était liée à certains types d'utilisateurs ou d'application qui acceptaient de prendre en
compte le facteur économique à un niveau secondaire.
Actuellement les utilisateurs demandent de plus en plus une optimisation de leur système de
communications qui doit leur fournir, au meilleur prix, la qualité de service qu'ils souhaitent en
termes de fiabilité des données, de délais ou de débits de transmission, de confidentialité ou
d'intégrité avec une interface homme-machine conviviale.
Nous allons examiner quelles activités et fonctions doivent être mises en œuvre pour atteindre ces
objectifs.

1.2 SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES
1.2.1 Avant-propos : activités et composants
Etant donnés les coûts et la complexité des systèmes de communications, ils ne peuvent être
totalement spécifiques ou dédiés à une application, mais ils doivent se partager le plus d'éléments
réutilisables possible.
Une activité est un ensemble cohérent d'actions élémentaires unies dans la poursuite d'un but
défini. Cette notion est récursive et une activité peut être décomposée en un ensemble d'activités
plus élémentaires. Elle généralise la notion de processus d'un système informatique. Pour
s'exécuter une activité utilise des composants qui en constituent le support. Cette notion est
proche de celle de ressource. Ainsi une activité peut aussi être considérée comme l'association
évolutive de composants vers un but commun. On distingue les activités :
• allocatrices
• utilisatrices
Les premières répartissent à la demande les composants nécessaires aux secondes ce qui peut
induire des attentes occasionnelles. Ainsi un système de communication peut être considéré
comme un vaste système de files d'attentes. Une activité est multiple si elle fait intervenir plusieurs
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composants. Sa commande peut être centralisée ou distribuée selon qu'elle est confiée à un seul
ou à plusieurs composants. Un système de communication peut être décrit comme assemblage de
composants distribués permettant la coopération harmonieuse de différentes activités. L'interaction
d'un ensemble de composants est réalisée à leur interface.
La coopération d'un ensemble de composants est difficile à maîtriser et, en général, on ne traitera
que des couples de composants. D'une manière générale, un protocole définit les relations entre
les comportements des différents composants d'une activité au travers de l'interface.

1.2.2 Activités de base
1.2.2.1
Pour
homogènes

une

liaison directe

fiable

entre

systèmes

Le système de communication le plus simple consiste à relier directement deux
systèmes informatiques par une liaison point-à-point. Cette liaison peut être
constituée par un simple câble ou par un circuit téléphonique spécialisé ou
commuté. En effet après établissement de la communication sur un réseau en
commutation de circuits (téléphonie analogique ou numérique) les signaux sont
transmis sans stockage intermédiaire comme sur un simple câble.
La fiabilisation de l'information suppose que le système de communication est
lui-même fiable et permet de transférer des données sans pertes ou
duplications, avec un taux d'erreurs négligeable. Ce taux doit être compatible
avec les applications supportées, et dans le meilleur des cas, comparable à
celui rencontré dans les systèmes de traitement interconnectés.
Un taux d'erreurs résiduel de l'ordre de quelques 10-10 à 10-12 est
généralement recherché. Il peut devoir être mille fois plus faible... Sur un système de transmission,
le taux d'erreurs observé varie de 10-4 à 10-7 environ, selon la nature du support. Il peut parfois
atteindre 10-2 (pour un très mauvais support) ou 10-12 (pour une fibre optique de quelques
dizaines de kilomètres). D'autre part les erreurs de transmissions ne sont pas réparties de manière
complètement aléatoire (erreurs isolées) mais regroupées en "paquets d'erreurs" qui eux
apparaissent aléatoirement. Pour assurer une fiabilité suffisante, le taux d'erreurs doit être réduit
d'un facteur de l'ordre de 106. Ceci est réalisé par un système de correction des erreurs et un
système de séquencement contrôlé des blocs de données transmis.
1.2.2.1.1 Correction des erreurs de transmissions
Lorsque l'information transmise est très redondante un système de correction directe des erreurs
peut être mis en œuvre. Le codage de l'information étant binaire, il suffit de trouver l'emplacement
des bits erronés pour pouvoir les corriger (en les inversant 0 -> 1 ou 1 -> 0). Cette technique,
utilisée dans les systèmes de traitement (mémoire protégée) est lent et/ou coûteux dans les
systèmes de communication (Pour la protection des mémoires, le système décrit ci-dessous ne
peut être utilisé...).
Dans les systèmes de transmission on utilise une technique de détection des erreurs et répétition
des blocs de données erronés. Pour détecter qu'un bloc de données est perturbé, on peut
analyser le signal porteur (qui en constitue l'emballage) et refuser tout bloc transmis sur un signal

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.

13

TELEINFORMATIQUE Tome 1

1 TRANSPORT D’INFORMATION SUR UN RESEAU

trop perturbé. On utilise la "détection de qualité de signal" optionnelle sur les systèmes de
transmission. Cette technique conduit à un ralentissement (généralement négligeable) par rejet de
blocs sans erreurs.
Le système normalement utilisé consiste à ajouter une redondance légère à chaque bloc transmis
(2 ou 4 octets) qui permet de déceler qu'un bloc est erroné dans presque tous les cas et de rejeter
ce bloc. Les blocs de données erronés sont donc perdus. Le système collecteur constate cette
perte en analysant un numéro de séquence affecté à chaque bloc et en demande la
retransmission. (Ces messages de demande de répétition peuvent aussi être perturbés...). Ce
système de répétition peut engendrer la duplication de bloc (que le contrôle de séquencement
permet de détruire). D'autre part on ne tente pas de retransmettre ad aeternam le même bloc
erroné. La retransmission est abandonnée après quelques tentatives infructueuses et une
anomalie signalée. Des blocs peuvent ainsi être perdus sur ce défaut de transmission.
1.2.2.1.2 Contrôle de flux
La cause principale de pertes de données ne provient pas du système de correction des erreurs
mais de la saturation du collecteur par un flux de données trop important pour ses capacités de
réception : La source doit être asservie au collecteur pour éviter de lui envoyer trop rapidement ses
blocs de données. Cette fonction, essentielle, constitue le contrôle de flux. Elle est mise en œuvre
entre les systèmes communiquant mais aussi à l'intérieur de chaque système, aux interfaces entre
les sous-ensembles matériels ou logiciels.
On peut mettre en œuvre un système matériel pour les accès au système physique de
transmission. Le plus souvent on utilise un système de crédit: Le collecteur indique à la source,
parfois implicitement, combien de blocs de données il est capable de recevoir; la source ne peut
alors dépasser ce crédit qui doit être renouvelé par des messages de service. (Le "protocole XonXoff" (ctrlS-ctrlQ) est un mécanisme de contrôle de flux utilisé pour réguler l'affichage sur les
terminaux. Il est assez mal adapté à la transmission de données.....!) Entre systèmes, le contrôle
de flux de type "crédit" (ou fenêtre) utilise le séquencement mentionné ci-dessus.

1.2.2.2 Pour une liaison par un réseau entre systèmes homogènes
Nous considérons ici un réseau de communications comprenant des équipements informatiques
intermédiaires : routeurs ou commutateurs de paquets : Réseaux de type X25 (Transpac par
exemple) ou Réseaux de type IP comme le réseau Internet.
1.2.2.2.1 Adressage
Les fonctions ci-dessus assurent un transfert sûr entre deux systèmes connectés directement par
une liaison physique point-à-point. Dans la plupart des cas, l'interconnexion est beaucoup plus
complexe et met en œuvre un ou plusieurs réseaux locaux éventuellement reliés par un ou des
réseaux étendus.
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Le système d'adressage devra permettre de désigner non seulement le
système à atteindre ou le système origine mais en général son point
d'accès au réseau étendu auquel il est relié. Sur ce système peuvent
coexister plusieurs applications se déroulant simultanément: On devra
aussi pouvoir désigner l'application ou le terminal qui l'utilise. Enfin, à
l'intérieur du système d'interconnexion, chaque réseau intermédiaire
doit être repéré. A cet effet on peut utiliser un codage hiérarchique des
adresses. L'utilisateur doit avoir un moyen clair et commode de
désigner, de manière unique, le système ou l'application distante. Une
mise en correspondance (mapping) de ces noms ou adresses logiques
avec les adresses réelles de chaque composant devra être réalisée.
Pour accélérer les communications en diminuant les volumes transmis,
des adresses temporaires abrégées sont utilisées par les logiciels de
communication.
Sur les réseaux étendus on peut par exemple utiliser les adresses codées selon le standard X121.
Une telle adresse est codée sur au maximum 15 chiffres décimaux. Le premier indique le type
d'adresse :
0 = adresse internationale
1 = adresse nationale
Avec une adresse nationale le champ suivant indique le pays (France 208 0)
Les chiffres suivant donnent le point d'accès au réseau et les derniers peuvent être utilisés pour
une sous-adresse locale.
Exemple : 0 2080 69 001 886 06
Sur le réseau Internet, on utilise une "adresse IP" codée sur 32 bits. Celle-ci est notée comme
une suite de 4 octets représentée par leur valeur décimale.
Exemple : 134.214.100.21
Pour augmenter la convivialité on utilisera une fonction de nommage (voir § 2.3.4)
1.2.2.2.2 Acheminement - Routage
Les données transmises doivent atteindre leur destination, désignée par son adresse, en utilisant
le chemin le plus rapide ou le plus économique.
Cet itinéraire doit être déterminé soit de manière statique pour tout couple source-collecteur
(acheminement déterministe fixe), soit déterminé avant chaque communication en fonction de la
qualité de service requise (délais, taux d'erreurs, coûts, etc.) ou de la charge du réseau. La
détermination de ces chemins à priori, à la demande ou de manière automatique (acheminement
adaptatif) utilise des algorithmes appelés "procédure de routage" qui permettent de mettre à jour
des tables d'acheminement dans chaque site. Cette fonction est appelée routage. Elle peut
comprendre aussi une phase dans laquelle un système qui se raccorde au réseau détermine
automatiquement tous les itinéraires qu'il peut établir ou le nœud le plus proche qui peut lui fournir
ces itinéraires.
Lorsqu’un message transite dans un site intermédiaire du réseau il est acheminé (aiguillé) sur la
liaison convenable en fonction de ces tables de routage; c'est la fonction d'acheminement.
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1.2.2.3 Pour négocier les options de la communication : Connexion - Libération ou
Association-Rupture
Les fonctions ci-dessus permettent de relier logiquement deux applications.
Toutefois, avant qu'elles engagent un dialogue il est nécessaire qu'elles se mettent
d'accord sur les modalités de leurs échanges. Elles doivent négocier la qualité du
service à mettre en œuvre (débit, délai, taux d'erreurs, taille des blocs de données
par exemple) pour ne pas engager un dialogue sur une liaison qui ne garantirait
pas la qualité souhaitée. Elles doivent aussi décider de la syntaxe commune
(codage spécifique des données) utilisée par les applications communicantes (voir
§ ci-dessous).
Cette négociation est réalisée dans une phase préliminaire de connexion ou
d'association d'applications. Durant cette phase on initialise les variables du
système de communication, par exemple de séquencement, et on réalise la mise
en correspondance des adresses.
En fin de dialogue, la communication peut être rompue abruptement. Il est
souvent commode de la terminer par un échange de messages particuliers
pour arrêter proprement le système. Enfin la terminaison peut être
négociée de manière à n'être effective que lorsque les deux applications
ont traité tous leurs besoins.

1.2.2.4 Pour assurer
hétérogènes

la

transparence

entre

Parlez vous
français ?

systèmes

Les données transférées d'une source vers un ou plusieurs collecteurs doivent être directement
utilisables. Lorsque les systèmes d'exploitation sont identiques ou très compatibles, les systèmes
communiquant sont dits homogènes. Dans ce cas si les logiciels d'application utilisés pour traiter
les données sur ces systèmes sont identiques, il suffit que le système de communication soit
transparent aux données qui le traversent. Ce système ne doit filtrer ou modifier aucun code.
Dans le cas de systèmes hétérogènes, les données ne sont pas directement utilisables sans une
adaptation. Pour ne poser aucun problème à un utilisateur qui peut dialoguer avec de nombreux
systèmes différents, cette traduction doit être prise en compte par le système de communication.
L'analyse des applications à supporter a montré qu'il n'était pas possible d'utiliser une syntaxe
unique commune pour coder de manière efficace la grande variété des données à transférer
(création d'un "espéranto" informatique).
Pour chaque classe d'application : messagerie "interpersonnel", transfert et gestion de fichiers,
transactionnel, accès à des données distantes, applications (messagerie) industrielles, etc., on
crée une "syntaxe de transfert" spécifique à cette application. De telles syntaxes peuvent aussi
être créées de manière privée. Lors de la phase d'association des applications la syntaxe qui va
être utilisée est signalée au correspondant. Pour transmettre ce type d'information, il est
nécessaire de disposer d'un langage commun, une syntaxe de transfert, sur les systèmes qui
dialoguent. Ces syntaxes de transfert sont construites à partir de la seule syntaxe abstraite
ASN.1 (Abstract Syntax Notation n°1) normalisée actuellement (ISO
8824 CCITT X208). Pour cela elle utilise des règles de codage de base
(ISO 8825 -CCITT X209). Elle sert aussi de base pour la création des
syntaxes de transfert spécifiques des classes d'Application.
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1.2.3 Activités d'optimisation
Les fonctions décrites jusqu'ici assurent un transfert d'informations fiables entre deux systèmes
hétérogènes interconnectés. Pour rendre cette communication plus efficace, moins coûteuse ou
plus rapide, il est possible d'utiliser quelques fonctions supplémentaires.

1.2.3.1 Optimiser la fiabilité
1.2.3.1.1 Synchronisation
Pour contrôler le bon déroulement des échanges et pouvoir reprendre un dialogue ou un transfert
sur incident ou arrêt volontaire, il est nécessaire de poser des points de repères temporels au
cours des échanges. Ces repères sont appelés points de synchronisation. Etant donné les temps
de transfert des blocs de données, liés essentiellement au débit de transmission, il n'est pas
possible d'utiliser une mesure classique du temps, en particulier sur un réseau étendu. Les points
de synchronisation doivent être posés par des messages spécifiques intercalés dans les échanges
normaux. Durant une période donnée, ces points ne peuvent être posés que par un seul des
interlocuteurs.

Le schéma ci-contre illustre une synchronisation simple.
Celle-ci ne permet pas une séparation absolument étanche de
deux tranches temporelles.

Pour avoir une séparation sûre, il est nécessaire d'utiliser
un service de synchronisation confirmé, illustré sur le
schéma suivant.

1.2.3.1.2 Reprises sur défaut - Journalisation
A la suite d'une anomalie, le dialogue ou le transfert en cours doit être rétabli. Il peut toujours être
repris au début mais ceci peut être très coûteux en temps ou financièrement. Pour améliorer
l'efficacité du système on utilise une fonction de reprise qui négocie l'endroit, repéré par un point
de synchronisation, où doit être rétablie la communication et qui redémarre celle-ci.
Pour pouvoir réaliser cette fonction ces points de contrôle doivent être mémorisés dans une
mémoire non volatile : disque ou EEPROM. Les informations nécessaires pour reconstituer les
données qui doivent être retransmises après le rétablissement de la communication doivent aussi
être enregistrées par une fonction de journalisation.
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1.2.3.1.3 Gestion de la communication
Pour gérer les échanges, il est souhaitable, en particulier, de pouvoir désigner le système qui, à un
moment donné, est habilité à
• émettre des données
• poser un point de synchronisation
• terminer la communication.
Dans un système maître-esclave, ces caractéristiques peuvent être définies à priori; l'activité de
gestion de communication n'est alors pas nécessaire. Dans un système équilibré ces fonctions
sont gérées de manière dynamique (par le passage de jetons). Il faut aussi décider qui peut
donner ces droits notamment en début d'une communication ou après son rétablissement à la
suite d'une rupture sur anomalie.
1.2.3.1.4 Contrôle de congestion
Malgré la mise en œuvre du contrôle de flux, certains réseaux peuvent être "congestionnés" et ne
plus pouvoir transmettre assez rapidement les données. Un contrôle global des flux dans le réseau
doit être mis en place et certaines données éventuellement réacheminées sur d'autres liaisons ou
bloquées (temporairement) à l'entrée du réseau. En cas de blocage, la guérison passe
généralement par une purge plus ou moins complète des données en transit, donc de leur
destruction...

1.2.3.2 . Optimiser les performances
1.2.3.2.1 Eclatement - recombinaison
A l'inverse, un support de communication peut offrir un débit trop faible pour assurer les délais de
transmission requis (correspondant à la qualité de service souhaitée). Le transfert peut alors être
éclaté entre plusieurs liaisons utilisées en parallèle. Les données doivent être recombinées
correctement sur le système collecteur. Cette fonction optimise les performances.
1.2.3.2.2 Fragmentation - Regroupement
Sous cette dénomination sont regroupées trois fonctions voisines. L'utilisateur doit manipuler des
blocs de données conformes à son application: ce peut être des fichiers très longs aussi bien que
des messages très courts. D'autre part le rendement de la transmission est optimisé si on utilise
des trames de données de quelques dizaines ou centaines d'octets: pour des trames très courtes,
les octets de contrôles diminuent beaucoup le débit utile; des trames trop longues seront très
probablement reçues erronées et devront être répétées, réduisant là encore le débit utile. Enfin, à
l'intérieur du système de communication, il est souvent plus efficace de manipuler des blocs de
quelques milliers d'octets, par exemple pour réduire les accès disques ou les manipulations de
données sur des interfaces.

• La segmentation avec réassemblage des
données est nécessaire pour que l'utilisateur puisse
traiter des blocs de données très longs.
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• La concaténation suivie d'une séparation permet de transférer ensemble des
messages trop courts. Il en est de même des fonctions de groupage - dégroupage qui
permettent de regrouper, dans la mesure du possible, des messages de service. Il faut veiller à ne
regrouper que des données que l'on saura séparer ou dégrouper (La distinction entre
concaténation et groupage est plutôt liée à la manière de les réaliser dans les logiciels de
communication).

Concaténation - Séparation

Groupage - Dégroupage

1.2.3.3 Optimiser les coûts : Multiplexage - Démultiplexage
Très souvent les capacités de transfert des liaisons utilisées offrent des débits très supérieurs à
celui requis par une application. On peut alors faire partager ce support par plusieurs
communications, éventuellement vers des destinations différentes, à travers un accès commun à
un réseau. On crée ainsi des liaisons logiques multiplexées souvent appelées circuits virtuels. En
fait, sur un circuit virtuel entre deux systèmes interconnectés par un réseau, il est possible de
multiplexer les communications de plusieurs applications qui coopèrent deux à deux sur ces
systèmes. Cette fonction réalise une optimisation économique.

1.2.3.4 . Optimiser la convivialité
1.2.3.4.1 Nommage
Il est difficile de se souvenir des adresses des différents systèmes distants à utiliser (sauf d'un
nombre très réduit des plus fréquemment utilisés). On utilise donc une fonction de nommage
permettant de désigner de manière claire un système. Une table fait correspondre chaque nom à
une adresse. Un système peut avoir aussi des noms synonymes (alias). Ce nom comporte en
général un nom de système et un nom de domaine administratif plus ou moins hiérarchisé
(établissement+pays).
Ainsi sur le réseau Internet un système peut être désigné par
système.établissement.pays
par exemple
serveurif1.insa-lyon.fr qui recevra comme alias if.insa-lyon.fr
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En donnant le même alias à un autre système on peut reconfigurer le réseau sans en changer les
noms utilisés.
1.2.3.4.2 Annuaire
Les tables de traduction des noms en adresses peuvent être situées sur chaque système.
Cependant sur des réseaux de grande taille ou même simplement moyenne leur mise à jour est
complexe. Il est alors préférable de disposer ces tables sur un ou quelques systèmes "serveurs de
noms" qui traitent ces fonctions d'annuaire. Sur chaque système il suffira de connaître l'adresse
d'un ou deux (secours) serveurs de noms. Un logiciel d'annuaire permettra de rechercher l'adresse
d'un correspondant dont on connaît le nom en recherchant cette adresse sur le serveur en lui
communiquant son nom.
La fonction de détermination automatique de tous les systèmes qui peuvent être connectés à un
système donné et de détermination automatique des itinéraires sont en pratique des fonctions
destinées à accroître la convivialité pour les administrateurs de réseaux.

1.2.3.5 . Assurer la sûreté des communications
Cette fonction est chargée de protéger les systèmes de traitement
(et le système de communication) contre les attaques passives
(espionnage des données en transit) ou actives (essai d'intrusion
dans un système, destruction ou perturbation de données en
transit).
Les
attaques
actives
sont
souvent
réalisées
involontairement par des correspondants ayant le droit d'accéder
aux systèmes mais le faisant incorrectement... Certaines
informations confidentielles peuvent être déduites simplement de
l'analyse du trafic ou de graves incidents créés en perturbant celuici.
L'usage de liaisons par satellites de télécommunications entraîne la diffusion des informations sur
une zone géographique immense. L'espionnage de ces données est donc simple si l'on dispose
d'un système de réception....
La protection contre les attaques passives, pour assurer la confidentialité des données, passe
par le chiffrement de ces données.
Contre les intrusions on doit identifier le système appelant pour réaliser un contrôle d'accès
grâce à un mot de passe associé à cet identificateur. Il faut aussi vérifier que l'utilisateur appelant
correspond bien à l'identificateur (vol d'identité). Pour cela on doit authentifier sa signature. Il est
aussi nécessaire que chaque système qui se connecte à un serveur distant contrôle qu'il s'agit
réellement du système souhaité pour éviter les techniques de déguisement (mascarade). Par cette
méthode un système pirate se fait passer auprès d'un client pour un serveur pour capter son
identificateur et le mot de passe associé (même s'il est chiffré ...) et rejouer cette identification plus
tard auprès du serveur à pénétrer. (Authentification réciproque).
Pour lutter contre les maladresses on peut aussi négocier les paramètres de connexions et
contrôler que leurs valeurs sont correctes et correspondent à des "profils" convenables. Toute la
politique de sécurité doit être contrôlée par un audit de sécurité.
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Le contrôle d'accès (après authentification réciproque) doit
permettre d'éviter les intrusions. On doit aussi s'assurer de
l'intégrité des données en transit (ou des données et
programmes stockés si le contrôle d'accès est inefficace). Pour
cela chaque unité de données est dotée d'une clé d'intégrité
établie de manière secrète de manière à pouvoir vérifier si des
données ont été modifiées et à les détruire dans ce cas.
Même en cas de transfert protégé, les correspondants peuvent ne pas être de bonne fois et renier
leur identité. Il faut établir des fonctions de non-répudiation d'origine et de non-répudiation
de remise de manière à ce qu'un système ne puisse nier avoir émis un message ou l'avoir reçu.
Ces fonctions mettent en œuvre des mécanismes de signature et de notarisation.
Toutes ces fonctions reposent sur le chiffrement de données: clés d'accès, clés d'authentification,
clés d'intégrité, signatures ou données elles-mêmes.
On peut utiliser des codes à clé privée ou à clé publique.
Dans le premier cas, clé privée, la clé secrète est partagée par la source et le collecteur. Cette
clé partagée est un élément de fragilité du système car elle est vulnérable durant son transport et
son stockage en plusieurs endroits.
On peut utiliser dans ce cas le code DES: Data Encryption Standard (qui peut poser des
problèmes légaux dans un cadre international).
Dans le second cas, clé publique, la clé de codage est décomposée en une clé secrète, créée et
stockée au collecteur et une clé publique qui est transmise (sans protection) à toutes les sources
possibles. Une source chiffre ses données avec cette clé publique et transmet le message chiffré
au collecteur. Seul celui-ci peut le déchiffrer grâce à sa clé secrète. La connaissance du message
chiffré et de la clé publique ne permet pas de décrypter le message en un temps raisonnable ou de
reconstituer la clé secrète même en connaissant le message clair.
A cet effet on peut, par exemple, utiliser le code RSA (Rivest-Shamir-Adleman) basé sur la
décomposition en deux nombres premiers d'un nombre-produit très grand (100 ou 200 chiffres).
Les algorithmes nécessaires au chiffrement et déchiffrement sont très longs. Ce type de code est
essentiellement applicable aux clés d'authentification, aux clés d'intégrité ou aux signatures.
Ce type de code peut aussi être utilisé pour transporter de manière sûre les clés privées (secrètes)
du code DES et permet de les changer fréquemment.

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.

21

TELEINFORMATIQUE Tome 1

1 TRANSPORT D’INFORMATION SUR UN RESEAU

1.2.3.6 . Administrer le réseau (informatique)
Dans les entreprises, depuis quelques années, les réseaux ont
subi une mutation importante: la fédération en un réseau
d'entreprise unique de plusieurs réseaux locaux ou étendu(s).
Chacun de ces (sous-)réseaux était petit et facilement
maîtrisable et il pouvait être géré par un utilisateur particulier ou
un ingénieur système.

L'interconnexion de ces sous-réseaux en un réseau
d'entreprise de grande taille, réparti sur de nombreux sites et
fortement hétérogène a posé de nouveaux problèmes, souvent
très complexes. Il est donc nécessaire de mettre en place une
administration de réseaux constitué d'une équipe de
responsables munis des outils nécessaires à une gestion
efficace du réseau.

Cette équipe, au service des utilisateurs, doit assumer plusieurs tâches :
• gérer les utilisateurs et les ressources. Chaque utilisateur doit être identifié avec son
niveau de responsabilité et les équipements ou logiciels qu'il peut utiliser (ou créer ou
supprimer ...).
Toutes les ressources doivent être identifiées et localisées. Il s'agit non seulement des
ressources de télécommunications matérielles ou logicielles mais aussi des ressources
informatiques partagées que l'on peut atteindre à travers le réseau (disques, imprimantes,
bases de données, etc.). Dans l'esprit des utilisateurs ces ressources sont parties
intégrantes du réseau et ne peuvent en être dissociées.
• assurer correctement une maintenance curative et une maintenance évolutive du réseau
• s'efforcer de fournir les meilleures performances possibles en adaptant les procédures de
routage, en ajoutant de nouvelles liaisons ou en adaptant la topologie du réseau.
• évaluer les coûts de fonctionnement et d'amortissement des équipements et répartir des
coûts entre les utilisateurs.
• contrôler la mise en œuvre des mécanismes de sûreté, délivrer les droits d'accès aux
ressources, etc.
L'accomplissement de ces tâches repose sur une connaissance de la configuration statique et
dynamique du réseau et des activités qui s'y déroulent. Les informations nécessaires doivent être
collectées sur les différents équipements et mémorisées dans une base de données administrative
(MIB : Management Administration Base), souvent répartie.
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1.3 ARCHITECTURE (LOGICIELLE) DE RESEAU
1.3.1 Architecture en couches : Services et Protocoles
1.3.1.1 Définitions
Pour transmettre une information entre deux ETTD (Equipement Terminal de Traitement de
Données) il est nécessaire de mettre cette information sous une forme compatible avec :
• La source et le collecteur
• Le support ou le réseau de transmission.
Un ETTD est un ensemble matériel/logiciel permettant de
saisir, traiter, stocker ou restituer de l'information.
Il peut s'agir aussi bien d'une visu que d'un très grand ordinateur ou d'un micro-ordinateur. Le
système de communication, placé entre utilisateur et support, doit donc :
• s'adapter aux contraintes variées du support ou du réseau de transmission.
• adapter les informations transmises pour compenser l'Hétérogénéité des ETTD
communiquant. Les diverses fonctions nécessaires pour satisfaire ces objectifs sont
regroupées en services de plus en plus puissants.
Pour pouvoir dialoguer les entités paires doivent suivre des conventions très précises et très
strictes qui constituent un protocole de communication. Ce protocole doit nécessairement faire
l'objet d'une définition non ambiguë. Pour être compatible avec les contraintes venant des réseaux
de transmission ou de l'hétérogénéité des matériels et des systèmes d'exploitation il devra être
normalisé.
Cette normalisation est réalisée par des organismes publics nationaux ou internationaux :
• O.S.I. Organisation de Standardisation internationale.
• C.C.I.T.T. Comité consultatif international télégraphique et téléphonique.
• C.E.I Commission Electrotechnique Internationale
• E.T.S.I. European Telecommunications Standard Institute
• E.C.M.A. Association européenne des constructeurs informatiques
• C.E.P.T. Comité européen des postes et télécommunications.
Organismes nationaux :
• AFNOR (France), IEEE, UST1 (USA), DIN(Allemagne), GOSIP(GB), TTC (Japon), etc.
• P.T.T. des différents pays.
Il existe aussi des standards de fait, protocoles créés par des constructeurs (éventuellement des
équipes universitaires), qui se sont imposés par leur diffusion (par exemple des protocoles IBM
(SNA,BSC2780) ou les protocoles TCP/IP développés à l'origine pour le DoD (réseau ARPA) et
décrits dans des RFC: Request for Comments. l'IAB (Internet Administration Board) commence à
mettre en place des procédures strictes pour transformer certaines RFC en standards. Les entités
adjacentes d'un même système communiquent par des protocoles d'interfaces spécifiques à
chaque implantation.

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.

23

TELEINFORMATIQUE Tome 1

1 TRANSPORT D’INFORMATION SUR UN RESEAU

1.3.1.2 Organisation des activités
Une interface généralisée de plusieurs composants
interconnectés de manière évolutive est actuellement
impossible à maîtriser. On doit chercher une
organisation plus simple.
En pratique on ne rencontre guère que deux types
d'assemblage de composants :

Assemblage en cascade
Un tel système a une commande
distribuée. Pour avoir un meilleur
contrôle on le muni d'un protocole
de bout en bout qui permet un
dialogue
direct
entre
les
composants d'extrémité par des
messages transmis par la chaîne
de composants intermédiaires.
C0

p

01

C1

C2

p

12

C n-1

Protocoles d'interface

p

Cn

n-1,n

On a alors le schéma ci-contre.

Protocole de bout en bout

Assemblage hiérarchisé
Système A

Système B

Cet assemblage, appelé aussi assemblage
en pelure d'oignon, consiste à imbriquer des
cascades de trois composants munies de
deux protocoles d'interface et d'un protocole
de bout en bout. Chacune de ces cascades est
un nouveau composant qui délivre les fonctions du
composant central (niveau inférieur) plus les
nouvelles fonctions fournies par les composants
latéraux et le protocole de bout en bout.

Tous les logiciels de communication sont construits selon cette architecture.
Chaque composant fournit un service de niveau donné. Chaque service comprend le service de
niveau inférieur, donc toutes les fonctions qui y sont traitées. Ces fonctions sont réparties sur

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.

24

TELEINFORMATIQUE Tome 1

1 TRANSPORT D’INFORMATION SUR UN RESEAU

l'ensemble des systèmes interconnectés (au moins deux). Un sous-ensemble de fonctions est
traité dans les entités paires (appariées) des systèmes communicants. Complété par le service de
niveau inférieur, ce sous-ensemble fournit le service du niveau considéré.

1.3.2 Modèle de Référence pour l'Interconnexion des Systèmes Ouverts de
l'OSI
1.3.2.1 Normalisation - Principe d'architecture
La norme OSI 7498-1 publiée en 1984 (première version vers 1981) décrit un Modèle de
Référence pour l'Interconnexion de Systèmes Ouverts. Elle définit un cadre pour les autres
normes en donnant les concepts fondamentaux d'une architecture structurée en sept couches
ainsi que la description des fonctions à traiter dans ces couches.
Cette norme est reprise par :
 les recommandations CCITT 200 et 210
 la norme AFNOR NF Z 70-001
Cette norme a été complétée par le standard 7498-2 qui définit l'architecture de sécurité ISO, le
standard 7498-3 qui définit les conventions de configuration et de nommage et le standard 7498-4
qui définit l'architecture d'administration ISO.
On appelle système réel un ensemble comprenant un ou plusieurs ordinateur(s), le logiciel
associé, des périphériques, des terminaux, des opérateurs humains, des processus physiques,
des moyens de transfert d'information, etc. et constituant un tout autonome capable d'effectuer des
traitements et/ou des transferts d'information.
Tout système de communication qui suit le Modèle de Référence d'Interconnexion des Systèmes
Ouverts et applique les méthodes et procédures de communication normalisées est appelé
"système ouvert". De par leur utilisation de ces normes, ces systèmes sont en effet capables de
coopérer.
Ce Modèle de Référence est adopté par tous les constructeurs de systèmes informatiques,
éventuellement en complément d'un système spécifique (IBM : Architecture SNA, systèmes Unix :
Architecture "Arpa" (TCP/IP)). Cependant, chaque constructeur utilise une réalisation particulière
de ce modèle (par exemple ISO/DSA pour Bull, Decnet pour DEC, OSI/CS pour IBM).
L'utilisation d'un même modèle et de protocoles normalisés assure la compatibilité entre ces
systèmes si le même sous-ensemble de protocoles et les mêmes options ont été choisies. (Les
standards MAP ou TOP définissent de tels sous-ensembles ou profils...).
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Ce modèle architectural à sept couches est bâti sur un ensemble de services imbriqués: un service
de niveau N fournit un ensemble de fonctions soit par l'entremise du service de niveau N-1, soit
par les "entités" des sous-systèmes de
niveau N. Un processus d'application
est un composant effectuant un
traitement d'information pour une
application particulière qui utilise le
service de niveau supérieur (de niveau
7 Application). On appelle entité(N) un
composant de niveau N qui traite
l'activité dévolue à ce niveau sur un
sous-système.
L'ensemble
des
entités(N), paires ou homologues,
constitue la couche N.

La couche N et les couches inférieures à celle-ci rendent le service N aux entités (N+1) à la
frontière entre la couche N et la couche N+1.
Un système de communication peut comporter un grand nombre de systèmes interconnectés,
chaque système pouvant supporter plusieurs processus d'application.
Une couche peut être "vide" si, à un niveau donné, aucune des fonctions prévue n'est nécessaire.
Ainsi le standard MAP complet (voir chapitre 3) utilise des fonctions aux sept niveaux du modèle
de référence alors que MiniMAP (Collapsed MAP) n'utilise que les fonctions de niveau 1,2 et 7.
Une liaison de données élémentaire ne met souvent en œuvre que les couches 1 et 2 ; elle ne
peut donc fournir que les fonctions attachées à ces niveaux et tous les autres problèmes doivent
être pris en compte directement par l'utilisateur.

1.3.2.2 Services OSI
L'ensemble des activités prises en compte dans le modèle de référence OSI est réparti en 7
services hiérarchisés ou couches, qui peuvent comporter des sous-couches :
* 7 - Application
* 6 - Présentation
* 5 - Session
* 4 - Transport
* 3 - Réseau
* 2 - Liaison de données
* 1 - Physique
Les services des niveaux supérieurs: Session, Présentation et Application sont dits "orientés
traitements" et traitent les problèmes d'hétérogénéité et de gestion de la communication.
Les autres services, "orientés télécommunications", assurent, par le Service Transport, une liaison
de bout en bout de qualité donnée quelque soit le réseau de communication utilisé, entre les
applications qui coopèrent.
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Le Service Réseau permet d'interconnecter deux systèmes à travers un réseau ou plusieurs
réseaux interconnectés; dans ce cas plusieurs sous-couches sont nécessaires.
Le service Liaison de données permet à deux systèmes reliés directement par une liaison
physique de communiquer.
Ces services sont décrits sommairement ci-dessous.
Le schéma ci-contre montre les architectures ISO de
deux systèmes reliés par deux relais : commutateurs de
paquets d'un réseau X25 ou routeurs.

Physique
Liaison
Physique

PROCESSUS
D'APPLICATIONS

SECURITE
COMMUNICATION
APPLICATIONS

PRESENTATION
SESSION

TRANSPORT
RESEAU
LIAISON
DE DONNEES

ADMINISTRATION

Le second schéma illustre une architecture industrielle
MAP (Manufacturing Automation Protocol) dans laquelle
on utilise un réseau local large bande et un réseau en
bande de base (bande porteuse) interconnectés par un
pont (relais de niveau 2/ISO). Le réseau inférieur
supporte principalement des équipements de production
qui ont des logiciels de communication MiniMAP qui ne
comportent que les services Application, Liaison de
données et Physique. La partie supérieure supporte des
architectures complètes. La passerelle est réalisée par
un (ou plusieurs) systèmes EPA (Enhanced
Performance Architecture) qui offrent les deux piles de
logiciel.

Si on veut ajouter à ce modèle des activités de sûreté
(sécurité) et/ou d'administration de réseaux cette
architecture doit être complétée. En effet si certains
services de communication contiennent quelques
fonctions dans ces domaines (supportées par des
opérations de couche), une surveillance ou une
administration efficiente ne peut qu'être externe. Ces
activités peuvent traitées de deux manières :
•
par des éléments du service Application (voir cidessous) qui utilisent le service ACSE/Présentation pour
coopérer entre systèmes distants.
•
par des services et des protocoles spécifiques situés
à chaque niveau du Modèle de Référence et qui utilisent le
service de communication inférieur (service N-1).

PHYSIQUE
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1.3.3 Services Application
Les services Applications sont rendus par des "Entités d'Application" constituées d'au moins deux
"Eléments de Service Application" (ASE). L'organisation de ces entités est normalisée par la
"Structure de la couche Application" (ALS : Application Layer Structure).
Sept services standards actuellement normalisés ou en cours de normalisation sont mis
directement à la disposition des utilisateurs. D'autres sont à l'étude. Un service d'annuaire
augmente la convivialité. Un service d'Administration de Réseaux complexes, dont certains
éléments sont disponibles facilite la gestion des réseaux. Ces services spécifiques s'appuient,
selon leurs besoins, sur des éléments de service communs.

1.3.3.1 Courrier électronique : X400 (SMTP)
Le service de courrier électronique X400, spécifié dès 1984, est disponible auprès de certains
constructeurs depuis 1988 environ. C'est le service Application OSI le plus répandu. Il est
notamment disponible auprès des grands opérateurs de télécommunications (en France, service
Atlas 400).
Ce service permet un échange de messages entre des personnes par l'intermédiaire de systèmes
informatiques hétérogènes. Il reproduit le fonctionnement d'un service de courrier classique avec
des temps d'acheminement beaucoup plus courts.
Il réalise l'interconnexion des systèmes de messagerie disponibles sur les équipements des
utilisateurs. Après leur rédaction les messages sont :
• déposés dans la messagerie locale
• acheminés vers la (ou les) messagerie(s) distante(s) où sont connectés le (ou les)
destinataire(s).
• délivrés au(x) destinataire(s)
Le transfert des messages est réalisé par un système de transfert de messages (MTS) constitué
d'agents de transfert de messages (MTA) interconnectés entre eux par un réseau de
communication.
Utilisateur
Utilisateur
UA

UA

Utilisateur

MTA

UA

UA

MTA
MTA

MTA
UA

Utilisateur
MTA

Un usager est représenté auprès d'un MTA par un
"Agent utilisateur" (UA). Celui-ci modélise :
• une boite à lettres
• le logiciel de dialogue qui assiste l'usager pour
préparer, émettre et recevoir les messages.
L'ensemble des MTA et des UA constitue de système de
messagerie MHS (Message Handling System)

La syntaxe de transfert utilisée (ASN.1) n'impose pas de
restriction pour les messages à transporter.
L'UA dépose ses messages dans une MTA pour qu'il les
envoie. Ce dépôt est acquitté. Le MTA le plus proche de l'UA destinataire lui remet les messages
lorsqu'il est disponible; sinon il les stocke.
Utilisateur

UA

Utilisateur
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En service optionnel, le service de transfert de messages (MTS) peut générer et transmette des
"avis de remise" ou des "avis de non-remise" selon que le message a pu ou non être distribué. (Ce
système ne garantit pas que le message a été lu par l'utilisateur; certains produits commercialisés
offrent en plus cette information.)

ADMIN3

ADMIN1

ADMIN2

Le service de messagerie X400 dispose d'un
système d'adressage assez puissant. Chaque
utilisateur est relié à un seul UA, il est désigné par
son nom d'O/R (origine/remise). Ce nom est
constitué par une séquence composée d'une liste
d'attributs standards et d'une liste spécifique du
domaine auquel appartient son MTA de
rattachement.

Cette liste standard est une séquence de 9 éléments tous optionnels mais dont on doit fournir un
sous-ensemble suffisant. Ce sont :
• nom de pays
• nom de domaine administratif
• adresse X121 (par exemple adresse Transpac)
• identificateur de terminal (par exemple telex, télétex)
• nom de domaine privé
• nom d'organisation
• identificateur unique d'UA
• nom de personne
• séquence de noms d'unités organisationnelles
La séquence suivante est un exemple de nom d'O/R (adresse Atlas 400)
X400: /C=FR /A=ATLAS /P=PAPYetFils
/O=LYON /OU=Syst1 /S=PDupont
/C : Pays
/A : Domaine d'administration public
/P: domaine d'administration privé
/O : Organisation
/OU : Unité d'organisation
/S : Nom (prénom, initiales, généalogie)
Messagerie SMTP (Simple Message Transfert Protocol)
Sur le réseau Internet on dispose d'une messagerie plus simple. Elle est réalisée par un service
Application supporté par TCP/IP. Elle ne dispose pas d'avis de remise ou de non-remise mais les
messages qui n'ont pu être distribués sont en général retournés à l'expéditeur (non-remise). Le
codage des données se fait uniquement dans un alphabet texte à 7 bits ne permettant pas les
lettres accentuées (sauf mise en œuvre de fonctionnalités supplémentaires encore peu
répandues). Les données différentes (binaires par exemple) doivent être converties dans cet
alphabet. Son système d'adressage est plus contraignant. Un utilisateur est désigné par son nom,
l'identificateur du système qui supporte sa boite à lettre (nom réel ou alias) et le nom du domaine
de rattachement de ce système, soit par exemple :
beuchot@if.insa-lyon.fr
domaine :
alias du système :
nom d'utilisateur :
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1.3.3.2 Gestion de fichiers répartis : FTAM (FTP)
Le service Application FTAM : File Transfert Acces and Manipulation fournit les fonctions
nécessaires à l'interconnexion des systèmes de gestion de fichiers de deux systèmes hétérogènes
permettant le transfert de fichiers, mais aussi leur manipulation à distance.
Pour obtenir ce service en milieu hétérogène il comporte deux sous-ensembles :
• un système de fichiers virtuels
Source
•
des fonctions permettant l'accès, la manipulation ou le transfert
ou
Collecteur
de ces fichiers dans un environnement de communication OSI.
Un fichier virtuel est une entité qui possède :
• un nom simple, non ambigu
• des attributs qui expriment ses propriétés : compte, droits
d'accès, historique ....
• des attributs décrivant sa structure logique et la taille des
données stockées
• des unités de données formant le contenu du fichier

Environnement

OSI

Commande
Source
ou
Collecteur

SYSTEME DE
FICHIERS REELS

Le système de fichiers virtuels est projeté (mise en
correspondance, mapping) sur le système de
fichiers local dans chaque système interconnecté.
Il possède une structure arborescente. Ce
système de fichiers virtuels possède des
propriétés suffisantes pour correspondre aux
systèmes de fichiers réels existants. Il peut donc
supporter différentes organisations hiérarchiques
ou non.

SYSTEME DE
FICHIERS VIRTUELS
Environnement OSI
SYSTEME DE
FICHIERS VIRTUELS

SYSTEME DE
FICHIERS REELS

SYSTEME DE
FICHIERS VIRTUELS

SYSTEME DE
FICHIERS REELS

SYSTEME DE FICHIERS

CONNEXION

ATTIBUTS COURANTS
liés au protocole

FICHIER

CONTENU

UTILISATEUR

ATTRIBUTS DU FICHIER

Actuellement 7 structures de
présentation sont supportées:
non structuré, séquentiel plat,
ordonné plat, ordonné plat à
noms
uniques,
ordonné
hiérarchique,
hiérarchique
général et hiérarchique général
à noms uniques.

ATTRIBUTS D'ACTIVITE
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Pour augmenter la convivialité, des modèles de documents permettent de regrouper, dans un type
donné, les caractéristiques des documents rencontrés les plus fréquemment.
Au système de fichiers virtuel est aussi associé un préodre (selon l'arborescence) permettant un
transfert ou une manipulation ordonné.

Les fonctions fournies permettent :
• l'établissement et la rupture de l'association entre les systèmes de fichiers distants
• la création, l'effacement ou la suppression de fichier(s)
• la sélection, la désélection d'un fichier, la lecture ou la modification d'attributs
• l'ouverture, la localisation ou la fermeture d'un fichier
• la commande de lecture ou d'écriture
• le transfert de ces données avec indication de sa terminaison
Lors de l'établissement de l'association les entités initiateur et répondeur peuvent établir leurs
identités mutuelles.

1.3.3.3 Systèmes Transactionnels : TP
TP : Transaction Processing a été spécifié pour permettre une mise à jour sûre d'un système de
bases de données réparties. Une telle base de données doit rester cohérente quelles que soient
les incidents qui interviennent durant la phase de mise à jour. Pour cela TP permet une validation
à deux phases (Commit) des mises à jour locales ainsi qu'un contrôle de concurrence et le
rétablissement sur l'ensemble de la base répartie de l'ancienne version en cas d'échec de la mise
à jour. Ces fonctions sont réalisées sur une base organisée de manière arborescente à partir du
nœud racine qui sollicite la mise à jour.
Après transfert des données (par exemple par FTAM) le nœud racine demande à chaque système
de réaliser la mise à jour (remplacement de l'ancienne version). Les réponses donnant le résultat
des nœuds ou feuilles de l'arbre sont transmises au nœud racine qui valide la mise à jour (vers
tous les nœuds) ou demande le recouvrement (retour à l'ancienne version) si un nœud n'a pas
pu réaliser sa mise à jour.
Un tel service peut être appliqué à tout système réparti dont on doit assurer la cohérence.

1.3.3.4 Accès aux données distantes : RDA
Le service d'accès aux données distantes : RDA (Remote Data Acces) est complémentaire du
service de traitement transactionnel. Il permet de rechercher des données dans une base de
données répartie.
Il permet de rechercher les données dans la partie locale de la base puis, en cas d'échec, de
rechercher ces données dans ses autres parties.
Il est couplé avec un langage d'interrogation SQL : Structured Query Language. Des langages
d'interrogation spécifiques existent depuis plus de 20 ans pour faciliter la consultation des
systèmes de gestion de base de données relationnels; ils ont été enrichis de nouvelles fonctions et
sont devenus plus ou moins incompatibles. Une normalisation OSI est donc devenue
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indispensable. Un tel langage doit permettre de sélectionner des enregistrements d'une base de
données en fonction de critères de recherche et de les trier, les regrouper, etc.
Ce service est en cours de spécification pour normalisation à l'OSI.

1.3.3.5 Traitement à distance : RPC
L'appel de procédures distantes RPC : Remote Procedure Call est en cours d'étude à l'OSI. Un
standard européen ECMA a été défini depuis plusieurs années. Un tel système est un modèle
d'architecture Client-Serveur.
En milieu homogène de tels systèmes sont réalisés depuis plus de dix ans. Un système RPC est
en cours de standardisation dans le monde Unix (OSF et X-Open Group). Il est destiné à
permettre des traitements répartis transparents entre des stations de travail Unix interconnectées
sur un réseau local et communiquant par un logiciel de communication TCP/IP.
Dans un tel système les procédures appelées depuis un programme exécuté sur un système client
s'exécutent à distance sur un serveur de procédures.
Sur le système client le programme appelant est lié à un "agent local" (talon, stub) de la procédure
distante. Lors de l'appel de procédure cet agent établit l'association d'application entre le client et
le serveur, puis envoie les opérations à réaliser au système serveur. Celui-ci peut demander en
retour l'exécution de procédures de second niveau sur le système client (call back).

Calculateur
local
Procede
Procede

Procede

Procede

Procede

Agent
(talon)

Serveur de
procédures

Possibilité d'"Appel en retour" (Call Back)

1.3.3.6 Travail à distance : VTP (Telnet)
Ce service Application est le plus ancien des services de communication
étudié. Le service "Telnet" dans l'architecture TCP/IP existe depuis
longtemps. Cependant le service de terminal virtuel : VTP (Virtual Terminal
Protocol) n'a été normalisé à l'OSI que vers 1990.
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L'évolution de la technologie vers des terminaux couleur, offrant des images "bitmap", supportés
par des micro-ordinateurs ou des stations de travail a modifié profondément la problématique de
ce genre de service au cours des années 80. Le terminal virtuel doit masquer aux usagers la
diversité des terminaux réels et la manière par laquelle ils réalisent une fonction donnée. Les
données échangées entre terminal et système de traitement peuvent être quelconques :
textuelles et/ou graphiques.
Modèle conceptuel
Appareils de
signalisation

Curseurs, réticules, ...

Appareil
d'état

IMAGE
CONCEPTUELLE

Appareil
virtuel 2

Appareil
virtuel 1

Un terminal comporte un (ou plusieurs) équipement(s)
d'affichage, des éléments de signalisation (curseur,
réticule, pointeur, ..), des équipements d'entrée
(clavier, souris, etc.), des éléments permettant d'en
connaître l'état et d'en contrôler l'accès.

Le standard OSI de Protocole de Terminal Virtuel
propose un modèle conceptuel permettant de définir
Interprète de présentation
toutes les caractéristiques d'un terminal. Dans chaque
système terminal réel, ce modèle peut être implanté et
zône
Zône de
Zône de
structure
contrôle
projeté sur (mis en correspondance avec)
d'état
signalisation
données
de données
d'accès
SADS
SIDS
CDS
DSD
AC
l'équipement réel. Ce modèle est illustré par le schéma
CCA : Aire de communication conceptuelle
ci-contre. Il est organisé autour de l'aire de
communication conceptuelle. Cette entité permet de
Interprète de commande de l'interface conceptuel
coder dans sa zone de données l'image à afficher. Elle
Utilisateur B
Utilisateur A
possède aussi une zone d'état et une zone de
signalisation. Elle comporte en outre des fonctions permettant de contrôler l'accès du terminal au
système de traitement. Les données sont décrites de manière générique selon des structures de
données types.
Ce modèle permet de représenter des images en trois dimensions. La "profondeur" est
représentée par plusieurs plans (et non par un dessin plan vu en perspective).
L'image et la signalisation sont projetées sur l'équipement réel en fonction des possibilités de celuici. L'important est que les usagers aient la même conception des objets réels visualisés.
Par ailleurs une image bitmap occupe en mémoire un très grand volume. Elle ne peut être stockée
sous cette forme (ni transmise) et le système de terminal virtuel doit aussi prévoir un mode de
description de l'image aisément mémorisable.
Dans l'architecture TCP/IP, le service Telnet spécifie un terminal virtuel fonctionnant uniquement
en mode caractère et possédant très peu d'éléments annexes.
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1.3.3.7 Applications industrielles : MMS
Le service de messagerie industrielle MMS (Manufacturing
Message Specification) constitue la base du standard MAP
(Manufacturing Automation Protocol), profil fonctionnel créé pour
supporter les applications de production industrielle. Il est basé sur
un mécanisme client-serveurs. Les serveurs: automates
industriels, robots, manipulateurs, machines outils, etc. sont
utilisés par des processus clients situés dans les calculateurs de
pilotage ou les automates superviseurs.
MMS offrent une très grande variété de fonctions: 84 services élémentaires et 2 modalités,
regroupés en 9 sous-ensembles. La plupart de ces services sont optionnels et beaucoup ne sont
pas encore commercialement disponibles.
La Gestion de contexte permet d'initialiser et de rompre les échanges entre deux entités paires et
de négocier les options. Elle utilise ACSE.
La gestion de l'Equipement Virtuel de Production EVP (VMD: Virtual Manufacturing Device) n'est
installée que sur les serveurs. Elle permet de résoudre les problèmes d'hétérogénéité en plaçant
un EVP en "frontal" de la partie visible de l'équipement réel de production. Les interactions entre
EVP et équipement réel sont de la responsabilité de celui-ci. MMS assure un transfert des
messages qui transportent les fonctions à réaliser entre client et EVP. Sur le système client on
dispose d'une bibliothèque de fonctions (MMS-I).
Une variable correspond à un ou plusieurs éléments de données référencés, pour le partenaire,
par un nom ou une description. La gestion de variables permet d'envoyer des commandes à un
équipement réel ou de lire des informations sur un appareil. Une partie des fonctions qu'elle
comprend est nécessaire pour communiquer avec des automates programmables industriels ou
des équipements équivalents.
La gestion de programme permet de lancer, arrêter ou relancer un programme. Le téléchargement
(ou déchargement) de programme, leur sauvegarde, fait partie de la gestion de domaine.
La gestion d'événements et la gestion de sémaphores fournissent les fonctionnalités nécessaires
aux systèmes temps-réel industriels (fonctions de base pour un
Client
système d'exploitation temps-réel réparti).
Serveur
AP2
La communication opérateur permet de lire ou d'écrire sur les
AP3
appareils d'entrée-sortie distants (communication homme-machine).
Enfin la gestion de journal permet de créer un journal des
Requête client AP1 vers Serveur AP
Requête client AP2 vers Serveur AP1
événements avec le contenu des variables associées, permettant un
ServeurClient
audit en cas d'incident.
AP1

1.3.3.8
d'après J.P. Eloy

Requête client AP1
vers Serveur AP4
Requête
Fonction Opératoire AP1
vers Serveur AP4

Serveur
AP4

Service d'annuaires : X500

Un service d'annuaire (Directory) permet d'associer une adresse à
un nom de ressource ou d'utilisateur ainsi qu'un certain nombre
d'autres attributs qui les caractérisent. Dans les systèmes répartis il
est vite apparu qu'il était plus fiable et moins redondant de permettre
à des systèmes hétérogènes d'interroger leurs annuaires particuliers,
voire de les faire coopérer. Il s'agit en pratique d'une application de

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.

34

TELEINFORMATIQUE Tome 1

1 TRANSPORT D’INFORMATION SUR UN RESEAU

base de données avec des contraintes de mise à jour assez faibles (volumes restreints).
L'ISO et le CCITT ont normalisé conjointement un système d'annuaire spécifié par le CCITT dans
la série X500.
Composants de l'annuaire X500
L'annuaire (Directory) est une collection de systèmes ouverts qui coopèrent pour maintenir une
base de données logique d'informations portant sur un ensemble d'objets du monde réel.

Utilisateur
DUA

Annuaire

Les utilisateurs, hommes et programmes
d'ordinateurs,
peuvent
lire
ou
modifier
l'information, ou une de ses parties, s'ils en ont la
permission. Chaque utilisateur est représenté par
un Agent Utilisateur de l'Annuaire: DUA (Directory
User Agent). Celui-ci permet d'utiliser l'annuaire
par l'intermédiaire d'un point d'accès. L'information
dans la base est collectivement connue comme la
Base d'Information de l'Annuaire: DIB (Directory
Information Base).

L'annuaire X500 fournit à ses utilisateurs un service abstrait, ensemble de facilités d'accès bien
définies.
La base de données (DIB) est constituée d'informations sur des objets. Elle est composée
d'entrées (d'annuaire) dont chacune consiste en un ensemble de données sur un objet. Ces
entrées sont organisées sous forme d'un arbre (DIT: Directory Information Tree). Chaque entrée a
un identificateur (distinguished name) constitué à partir de l'identificateur de son supérieur dans
l'arbre.
Service d'annuaire
On peut le décomposer en quatre parties :
• Service de qualification
Il comporte des commandes (requêtes) pour imposer des limites à l'usage des
ressources. Chaque requête peut être accompagnée de paramètres de sécurité
pour la protection des informations (signature numérique). Un service d'authentification
forte peut aussi être fourni. Ces requêtes peuvent être appliquées à plusieurs entrées
grâce à des filtres.
• Service d'interrogation de l'annuaire
Il comporte des fonctions de lecture d'une entrée, de comparaison d'un attribut
particulier, de listage des subordonnés d'une entrée, de recherche d'information pour
toutes les entrées qui répondent à un filtre, par exemple pour fournir un service de type
"pages jaunes". Il permet aussi d'abandonner une requête en cours.
• Service de modification de l'annuaire
Il permet d'ajouter ou de retrancher une entrée ou d'en modifier les attributs (ajout,
retrait, modification), modification en particulier de l'identificateur.
• Autres fonctions
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Si un service tombe en défaut, une indication d'erreur est transmise. Un service peut
ne pas aboutir parce que l'agent ne peut transmettre sa requête au point d'accès
approprié. Dans ce cas l'annuaire peut renvoyer une référence (referral) qui suggère
un point d'accès alternatif. Il peut aussi chaîner la requête.
Annuaire distribué

DSA
DSA

DSA

DSA

Requête
Requête

DUA

DSA
C

La base de données (DIB) peut être répartie sur des systèmes
interconnectés. Les bases locales sont entièrement dépendantes
de l'implantation. Chacune est accessible par l'intermédiaire d'un
agent du système d'annuaire (DSA: Directory System Agent). Un
DSA peut utiliser des informations de sa base locale ou interagir
avec d'autres DSA pour transmettre les requêtes. Il peut utiliser
les renvois de références (referral) ou le chaînage. Il peut aussi
diffuser les requêtes.

DSA
B

Requête

Requête

DUA

Référence

DSA
B

DSA
C

Référence

DSA
A

Requête
Requête

DSA
C

DSA
B

Requête

DUA

DSA
A

DSA
A

Requête

1.3.3.9 Services d'Administration de Réseaux : CMIP (SNMP)
L'administration de réseaux englobe les moyens mis en œuvre pour :
• offrir aux utilisateurs une qualité de service donnée et garantir cette qualité de service.
• permettre et guider l'évolution du système en fonction
o du trafic
o des nouvelles applications
o des nouvelles technologies
• représente le partie opérationnelle d'un système, soit
o la surveillance du réseau informatique : systèmes informatiques et réseaux
d'interconnexion
o le support technique
o la gestion des coûts, des ressources, etc
o la gestion de ressources humaines
L'administration de réseau est appliquée en suivant une politique, c'est à dire des objectifs à
atteindre ("activité administration de réseaux").
Cette politique spécifie des actions à long, moyen et court terme par :
• une stratégie, plan des actions à entreprendre à long terme, de quelques mois à un ou
deux ans
• une tactique, plan d'exécution pour atteindre les objectifs à moyen terme, de quelques
jours à un ou deux mois
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•

un fonctionnement opérationnel, pour gérer le réseau en continu, à court terme, de
quelques minutes à quelques heures.
Ceci implique la définition de modes opératoires et leur mise en œuvre.
1.3.3.9.1 Disciplines
L'administration de réseau ne porte pas seulement sur le réseau de télécommunications au sens
strict, mais englobe aussi l'administration
• des utilisateurs
qui, où, comment les atteindre, comment les identifier, quels sont leurs droits
• des serveurs et des ressources
quelles machines, quelles ressources, quelles fonctions de communication, comment les
utiliser, quelle sécurité sur les données et les ressources, quels sont leurs coûts
d'utilisation.
• du (ou des) réseau(x) de télécommunications.
C'est une ressource particulière ayant des composants variés:
•
•
•

informatiques
de télécommunication pour réseaux informatiques
modems, concentrateurs, multiplexeurs, commutateurs,etc
de télécommunication généraux :
PABX, accès aux réseaux publics

1.3.3.9.2 Fonctionnalités
Elles sont regroupées en cinq grandes classes
•
Gestion des anomalies
•
Gestion de la comptabilité
•
Gestion de la sécurité
•
Gestion des performances
•
Gestion de la configuration et des noms

•

•

Gestion des anomalies
Elle recouvre la détection des anomalies, l'identification et la correction de fonctionnements
anormaux. Ces défauts font qu'un système n'atteint pas ses objectifs; ils sont temporaires
ou permanents. Ils se manifestent comme des événements.
Elle fournit une assistance pour répondre aux besoins de la qualité de service et à sa
permanence.

La gestion d'anomalies comprend les fonctions suivantes :
• réception de et actions sur des notifications de détection d'erreurs
• recherche et identification des anomalies
• exécution des séquences de tests de diagnostic
• correction des anomalies
• tenue et examen des journaux d'erreurs
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Gestion de la comptabilité
C'est une activité qui peut être complexe car elle doit prendre en compte la totalité du réseau
informatique, de ses services et de ses ressources.
Elle comprend les fonctions suivantes :
• information des utilisateurs sur les coûts encourus ou les ressources utilisées
• possibilité de fixer des limites comptables et des prévisions de tarifs, associées à
l'utilisation des ressources
• possibilité de combiner les coûts quand plusieurs ressources sont utilisées pour atteindre
un objectif de communication donné.
Ceci conduit à la mise en place de classes d'utilisateurs avec des facturations à la consommation
ou forfaitaires avec surcoûts pour les dépassements de consommation (temps de communication,
temps de traitements, occupation mémoire ou disques, volume des informations transférées, etc.)
Gestion de la sécurité (sûreté)
Elle doit répondre à deux types de problèmes :
• garantir les abonnés (utilisateurs), les services et les ressources
• garantir le réseau lui-même
contre les intrusions volontaires, agressives ou passives, mais aussi contre des actions
involontaires mais dangereuses d'utilisateurs habilités.
Pour cela elle comporte les fonctions suivantes :
• création, suppression et contrôle des mécanismes et services de sécurité (identification,
authentification, clés d'accès, groupes fermés d'abonnés, chiffrement,...)
• diffusion des informations relatives à la sécurité
• compte rendu d'événements relatifs à la sécurité (audit)
La mise en œuvre des fonctions de sécurité ne fait pas partie de la gestion de la sécurité.
Gestion des performances
Cette activité sert de base à la fourniture d'une qualité de service garantie. Pour cela elle traite des
problèmes à moyen et à long terme. Elle analyse le trafic, le fonctionnement du réseau (débits,
temps de réponses) et utilise ces informations pour régler le système, par exemple en déterminant
de nouvelles procédures d'acheminement et en les mettant en place ou, à long terme, en planifiant
l'évolution du réseau (topologie, capacités des canaux).
Elle met en œuvre les fonctions suivantes :
• collecte des statistiques
• définition de la performance du système dans des conditions naturelles ou artificielles
(mode dégradé)
• modification des modes de fonctionnement du système pour mener des activités de gestion
de performances (acheminement par exemple).
Pour traiter ces fonctions elle doit traiter les données statistiques, modéliser le système et simuler
son comportement.
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Gestion de la configuration et des noms
Elle est à la base des quatre autres activités; elle leur permet de connaître tous les composants
des systèmes et de les gérer. Elle permet de les désigner par leur adresse physique ou leur nom
(adresse logique) et de maintenir la cohérence de ces noms.
Ceux-ci sont consignés dans différents fichiers répartis dans les systèmes interconnectés et leur
mise à jour doit en garder la cohérence; on utilise aussi des serveurs de noms, primaires et
secondaires, dont il faut aussi maintenir la cohérence.
Elle comporte les fonctions suivantes :
• établissement des paramètres contrôlant le fonctionnement normal du système
• association de noms aux objets de gestion ou à des ensembles d'objets de gestion
• initialisation et retrait d'objets de gestion
• récolte d'information sur l'état du système, périodiquement ou à la demande
• acquisition des notifications des modifications importantes de l'état du système
• modification de la configuration du système.
Par ces fonctions, elle permet de préparer, d'initialiser, de démarrer et de terminer les services
d'interconnexion et d'en assurer la continuité de fonctionnement.
Les informations administratives sont rangées dans une base de données administrative: MIB
(Management Administration Base).
Le réseau est parfois très étendu ou très complexe; il peut aussi utiliser un réseau de
télécommunications public (par exemple Transpac) qui échappe à l'autorité de ses
administrateurs. Il est alors partitionné en domaines d'administration.
Chaque domaine comporte un système gestionnaire qui supporte la MIB et des systèmes agents
(au moins un .....) qui sont administrés. Le système gestionnaire d'un domaine peut être système
agent d'un autre domaine, permettant ainsi une vision globale du réseau depuis le système
gestionnaire de plus haut niveau.

1.3.3.10

Services communs : ACSE, ROSE, RTSE, CCR

1.3.3.10.1
Association des Applications : ACSE
Une Entité d'Application regroupe un ensemble d’"Eléments de Service Application" (ASE). Pour
interagir, ces Entités d'Application doivent être associées.
Cette "Association" d'Entités d'Application est réalisée explicitement et permet d'identifier
l'ensemble des ASE qui constituent l'entité, les options retenues et toutes les autres informations
nécessaires pour obtenir l'interopérabilité des processus d'application. Ces informations
(ASEs, options,etc.) constituent un "Contexte d'Application".
ACSE (Association Control Service Element) est un élément de service (ASE) constituant de toute
Entité d'Application (sauf dans X400 qui est un service sans connexion). Il permet d'établir et de
rompre l'association entre deux Entités d'Application paires. Il permet de réaliser une Association
simple entre deux invocations d'Entités d'Application.
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Deux services confirmés
permettent d'associer et de dissocier des applications en
fonctionnement normal. Le premier initie une Association et permet de définir le Contexte
d'Application utilisé (nom de contexte et paramètres).
Deux autres services traitent les ruptures anormales d'association (sur défaut). L'un est un service
simple (non confirmé); il signale au système distant une rupture sur un incident au niveau d'un
processus d'Application. L'autre est un service fourni directement par ACSE aux deux entités
utilisatrices pour indiquer une anomalie du système de communication lui-même.
1.3.3.10.2
Opération distantes : ROSE (Remote Operation Service Element)
Le concept d' "opérations distantes" est utilisé comme véhicule supportant des applications
interactives.
D'une manière générale, le concept d' "opération" est introduit dans le cadre d'une architecture
orientée objet: une opération, distante ou locale, est une interaction élémentaire
demande/réponse [request/reply], quelquefois demande seulement. Si la structure d'une
telle opération entre deux entités est simple et régulière, son contenu syntaxique et sémantique
peut être très complexe.
La demande prend la forme d'une structure de données :
< invoque > ::= < type d'opération > < arguments >
Le type d'opération distingue les différentes opérations applicables au type d'objet; les arguments
portent les types de données des paramètres fournis par le demandeur (Invoker). L'élément
"réponse" prend la forme d'une structure de données retour, soit retour immédiat, soit retour
erreur.
Une telle structure de commande, qui prévoit un retour normal et une ou plusieurs exceptions,
contribue beaucoup à la fiabilité du système. Une opération est dite totale si elle inclut tous les cas
possibles, y compris les cas de défaut. Si chaque opération d'un type est une opération totale, ce
type est robuste.
Dans le cas d'une opération distante, la fiabilité d'exécution peut être rangée dans une des trois
classes suivantes :
• Exécution une fois exactement c'est la garantie la plus forte.
• Exécution au moins une fois. Ce cas est valable pour les opérations "idempotent" (par
exemple une lecture de données).
• Exécution au plus une fois.
Les opérations sont classées selon la réponse fournie en deux modes :
• synchrone : réponse en fin d'échange
• asynchrone : d'autres opérations peuvent être demandées sans attendre l'arrivée de la
réponse.
On définit ainsi 5 classes :
1
synchrone avec réponse en cas de succès ou de défaut
2
asynchrone avec réponse en cas de succès ou de défaut
3
asynchrone avec réponse en cas de défaut seulement (résultat négatif)
4
asynchrone avec réponse en cas de succès seulement (résultat positif)
5
asynchrone sans réponse (résultat non signalé)
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Une demande d'opération peut provoquer, pour réaliser son exécution, des demandes d'autres
opérations. On dit que ces opérations sont reliées (linked) et on distingue les opérateurs parents
et enfants.
1.3.3.10.3
Service de transfert fiable :RTSE (Reliable Transfert Service Element)
Dans l'environnement OSI, les Entités d'Application (AE) communiquent en échangeant des
APDU: Unités de Données de Protocole d'Application (Application Protocol Data Unit). Le
transfert fiable garantit que chaque APDU est entièrement transférée entre les Entités
d'Application une fois exactement ou que l'entité expéditeur est avisé d'une anomalie. Le
transfert fiable assure la reprise sur défaillance de la communication et du système terminal
et minimalise l'importance des retransmissions nécessaires pour la reprise (performances). Les
APDU transférées sont transparentes pour le transfert fiable.
RTSE fournit plusieurs services élémentaires:
• Etablissement et Rupture d'association (grâce à ACSE)
• Rupture d'association par le fournisseur et l'utilisateur (via ACSE)
• Transfert fiable
• Demande de Changement de tour et Changement de tour
Le service Transfert permet à l'utilisateur qui bénéficie du Tour de demander le transfert fiable
d'une APDU sur une Association d'application. Ce service est un service confirmé positivement ou
négativement. L'utilisateur expéditeur est donc averti du bon transfert des donnés dans l'entité
distante homologue dans le délai demandé et de leur mise en sécurité (par elle).
Le service Demande de Changement de Tour permet à un utilisateur de RTSE de demander le
Tour (s'il n'en bénéficie pas déjà). Ce Tour permet de transférer des APDU ou de terminer
l'association.
Le service Changement de tour permet à un utilisateur de céder le Tour à son homologue, s'il en
bénéficie.
1.3.3.10.4
Traitement transactionnel point-à-point : CCR
CCR (Commitment, Concurrency, Recovery) fournit les fonctions de base nécessaires au système
de traitement transactionnel réparti. Dans ces systèmes (voir TP ci-dessus) les applications
transactionnelles sont organisées selon une structure arborescente. Les fonctions de validation :
commit (à une ou deux phases), de contrôle de la concurrence ou de recouvrement sur une
branche de l'arbre sont du ressort de CCR. Ce service peut être appliqué pour fournir ces
fonctions de sécurité dans n'importe quelle Entité d'Application.

1.3.4 Service Présentation
La couche Présentation permet à des applications de communiquer en échangeant des données
structurées dans le cadre d'un dialogue ordonné. Elle fournit une représentation commune de ces
données; cette représentation porte aussi sur les actions effectuées sur les structures de données.
Son rôle est semblable à celui d'un langage dans la communication entre deux personnes: elles
doivent utiliser une même langue c'est à dire une grammaire et un vocabulaire communs. Ce
vocabulaire est constitué des objets à manipuler par la couche et la grammaire aux fonctions qui
s'y rapportent.
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La couche Présentation fournit les éléments syntaxiques communs utilisés par les entités
d'application qui peuvent ainsi utiliser n'importe qu'elle syntaxe locale spécifique qui est
transformée en une syntaxe de transfert commune (ASN.1/X208). La couche Application peut ainsi
choisir et négocier une ou plusieurs syntaxes de transfert pour assurer sa communication
("Contexte(s) de présentation") et éventuellement renégocier cette syntaxe.
Cette syntaxe peut être transformée par exemple pour assurer la compression ou le chiffrement
des données.
Ainsi le Service Présentation peut offrir des connexions sécurisées (confidentialité) que peuvent
utiliser les applications en empruntant un "contexte de présentation" convenable.

1.3.5 Service Session
Le service Session doit fournir aux entités de Présentation les moyens pour organiser et
synchroniser leur dialogue et gérer leurs échanges de données. Au cours d'une connexion de
session, le service Session maintient l'état du dialogue entre utilisateurs même en cas de perte de
données par le service Transport
Entre deux entités de Présentation on peut établir simultanément et/ou consécutivement plusieurs
connexions de Session. Pour réaliser ce dialogue ordonné, le service Session peut fournir les
fonctions suivantes : Etablissement (négocié) et libération de connexions, échanges de données
normales, express ou typées, transfert simultané ou à l'alternat et éventuellement mise en
quarantaine de ces données, synchronisation du dialogue (découpage temporel) et
resynchronisation en cas de défaut (reprises).
De plus une "activité" d'un utilisateur peut se poursuivre durant plusieurs connexions de session
successives (ou ne durer qu'une partie de la durée d'une connexion). Le service Session permet
d'assurer la gestion de cette activité : la lancer, l'interrompre, la reprendre ou la terminer à la
demande. La couche Session fournit aussi les moyens de gérer toutes ces fonctions en définissant
à tout instant quel utilisateur a le droit de les mettre en œuvre. Pour simplifier sa mise en œuvre,
plusieurs sous-ensembles du service Session ont été (BCS, BSS, BAS...) ou pourront être définis.
Les mécanismes de synchronisation/resynchronisation et de gestion d'activité améliorent la
sécurité (fiabilité) des échanges.

1.3.6 Service Transport
La couche Transport joue un rôle charnière dans le modèle de référence OSI en fournissant un
moyen de télécommunications de bout en bout (entres utilisateurs finaux) de qualité donnée. Elle
offre un transfert de données transparent et fiable aux entités de Session, en les
déchargeant des détails d'exécution de ce transfert et à un bon rapport qualité/prix. En utilisant les
services des couches inférieures, elle offre un service de transmission "idéal" et optimisé.
Pour offrir la qualité de service souhaitée (dans la mesure du possible) indépendamment des
moyens (réseau de télécommunications) utilisés, la couche Transport doit pouvoir fournir certaines
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fonctions traitées parfois par les couches inférieures (par exemple la détection et la correction
des erreurs de transmission dans le cas (habituel) des réseaux locaux).
Pour offrir un service économiquement optimisé, la couche Transport permet, d'une part, un choix
du meilleur service réseau disponible (si il y en a plusieurs) et, d'autre part, une utilisation optimale
de chaque connexion de réseau en mettant en œuvre le multiplexage. L'optimisation des
performances est obtenue par un choix convenable de la taille des blocs de données transférées
et, si nécessaire, l'éclatement du transfert sur plusieurs connexions de réseau.

1.3.7 Service Réseau
Une liaison de données implique une connexion physique directe entre les entités à relier. Pour
interconnecter à la demande deux systèmes ouverts quelconques, on doit utiliser un réseau de
télécommunications réel public ou privé (Sous-réseau au sens du modèle de référence) qui permet
d'établir, à la demande, les interconnexions nécessaires.
La couche Réseau fournit donc aux entités de Transport des connexions transparentes en leur
masquant les problèmes de routage et de relais liés à l'établissement de ces connexions. Elle met
en œuvre une cascade de liaisons de données. Sur ces liaisons de données elle peut multiplexer
plusieurs connexions de Réseau.
Le service Réseau assure en particulier :
• l'indépendance par rapport aux supports de transmissions
• le transfert de bout en bout entre systèmes à travers un (Sous-) réseau (et non entre
utilisateurs...)
• la transparence des informations transférées (suite d'octets)
• le choix d'une qualité de service
• l'adressage d'un utilisateur du service de Réseau (système) en l'identifiant de manière non
ambiguë.
La couche Réseau exploite ces adresses et, éventuellement, détermine le chemin à suivre pour
les données (routage) et réalise l'aiguillage des données sur ce chemin dans les systèmes
intermédiaires. Les fonctions d'administration de réseau (administration de couche) permettent de
surveiller et de gérer le (sous-réseau) de télécommunications.
Durant la phase de connexion, on peut restreindre les accès aux services distants en utilisant des
groupes fermés d'usagers et/ou des interdictions d'appels entrants ou sortants; ces
fonctionnalités sont gérées par le réseau (et non par les utilisateurs).

1.3.8 Service Liaison de Données
La couche Liaison de données permet de transférer des unités de données (trames) entre entités
de réseau par l'intermédiaire d'une ou plusieurs connexions physiques. Elle permet aussi d'établir,
de maintenir ou de libérer une connexion entre ces entités.
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Dans la mesure du possible, elle doit assurer un transfert fiable de données. Pour cela,
elle détecte et corrige les erreurs pouvant se produire dans la couche physique, assure un
maintient en séquence des données et un contrôle de flux sur la liaison. En pratique une liaison de
données permet un transfert d'information entre deux systèmes, ou plus, partageant le même
circuit physique, ou entre un système et un point d'entrée d'un réseau de télécommunications.
Lorsque le Service Physique est un service multipoint, il offre une ressource partagée sur laquelle
un seul système peut émettre à un instant donné. Dans le cas d'une architecture dissymétrique
(maître-esclave) l'accès peut être géré par le protocole de Commande de la liaison logique (LLC:
Logical Link Control).
Sur un réseau local, où le contrôle est réparti entre les systèmes, un service de Commande
d'accès au médium (MAC: Method Acces Control) gère le partage de ressource. Dans ce cas la
détection d'erreur (par code cyclique) est descendue à ce sous-niveau.

1.3.9 Service Physique
La couche Physique fournit les moyens mécaniques, électriques, fonctionnels et procéduraux
nécessaires à l'activation, au maintient et à la désactivation des connexions physiques destinées à
la transmission transparente des bits entre les entités de liaison de données.
Une connexion physique peut mettre en jeu plusieurs systèmes ouverts intermédiaires. Les entités
de la couche Physique sont interconnectées au moyen d'un support physique de communication :
câble, fibre optique, onde hertzienne. Le composant de base au niveau physique est le "circuit
de données", chemin de communication dans le support physique d'interconnexion de systèmes
ouverts, muni des moyens nécessaires à la transmission des bits sur ce chemin.
Une connexion physique est assurée par un ou plusieurs circuits de données (interconnectés par
des systèmes relais). Les moyens à mettre en œuvre comportent notamment les modems, les
coupleurs de communication et les interfaces entres ces composants. Sur une connexion
physique, il n'est pas possible de garantir une transmission sans erreurs du flux d'information.
L'apparition des réseaux à très haut débit (FDDI: Fiber Distributed Data Interface, ATM:
Asynchronous Transfert Mode) a induit une structuration de ce service en 2 ou 3 sous-couches, en
particulier pour traiter l'adressage dans les réseaux en commutation de cellules (ATM).
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1.4 FONCTIONNEMENT DU MODELE DE REFERENCE
1.4.1 Services et Interfaces entre couches
D'après le modèle d'Interconnexion des Systèmes Ouverts de l'OSI, la description des services
est fonctionnelle. Dans les standards décrivant les services, on trouve essentiellement une
description des fonctions traitées dans le sous-ensemble concerné, les primitives permettant de le
mettre en œuvre, et l'enchaînement entre ces primitives.
L'accès à un service se fait par un point d'accès au service : SAP (Service Acces Point). Celuici peut regrouper plusieurs "connexions". Celles-ci sont vues au niveau du SAP comme un
ensemble de "points d'extrémité de connexion" : CEP (Connection End Point). Le service N+1,
adjacent supérieur au service de niveau N, émet vers lui des Requêtes pour initier des
fonctions rendues par le service N. Celui-ci avertit le service N+1, coté accepteur, qu'il a reçu un
"message" pour lui par une indication. A la suite d'une Indication, le service N+1 peut fournir une
Réponse positive ou négative. Cette Réponse est transmise, par le service N, au service N+1
initiateur sous la forme d'une Confirmation.
Ces échanges de primitives de service sont illustrés sur les schémas ci-dessous:

Les schémas suivants montrent les différentes classes de services : simple, confirmé, confirmé
localement. Un service confirmé garantit que la fonction demandée à bien été traitée par le service
accepteur (positivement ou négativement). Un service confirmé localement garantit seulement que
la demande a été envoyée au service accepteur et que le service N local peut accepter une
nouvelle requête.
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Les interfaces entre sous-systèmes sont laissées à l'initiative des personnes chargées de
l'implantation.
Toutefois, on trouvera souvent une spécification minimale de l'interface avec le sous-ensemble
utilisateur (adjacent supérieur) et parfois de l'interface avec la couche "fournisseur" (adjacente
inférieure). Cette description fournit uniquement la liste et la nature des paramètres à passer dans
les primitives du service pour en permettre l'utilisation complète. Le concepteur peut introduire
d'autres primitives, ajouter des paramètres ou les présenter sous la forme la plus efficace pour son
implantation.
Cependant, ce Modèle de Référence contient implicitement les mécanismes d'enchaînement des
primitives à travers toutes les couches pour permettre le fonctionnement du système complet. En
effet, lorsque le système de communication doit être utilisé par plusieurs applications
simultanément, les entités gérant des sous-ensembles des protocoles ou les ressources
nécessaires à chaque connexion ("contextes") ne peuvent chargées et activées en permanence.
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1.4.2 Structures de données
A la structure imbriquée des services (assemblage hiérarchisé des composants), correspond une
structure des données échangées en " pelure d'oignon ".
On appelle :
* PDU (Protocol Data Unit) les unités de données de protocoles échangées entre
entités paires des systèmes communicants.
* SDU (Service Data Unit) les unités de données de service échangées entre les
entités adjacentes d'un système.
* PCI (Protocol Control Information) les informations de contrôle du protocole
ajoutées par une entité à une SDU, une fraction de SDU ou un groupe de SDU pour
former une PDU. Ces informations sont les seules qui sont générées ou analysées par
l'entité.
Pour un système sans fragmentation ni regroupement ces structures de données sont construites
selon le schéma de principe ci-dessous :
A l'interface les SDU sont passées en paramètres dans les requêtes (coté initiateur) ou des
indications (coté répondeur) de données : DATAReq ou DATAInd.

La partie droite du schéma montre la formation d'une PDU dans une entité de niveau N ne
comportant pas de données utilisateur.
Les schémas suivants illustrent les fonctions de fragmentation-regroupement : segmentation /
réassemblage, concaténation / séparation et groupage / dégroupage.

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.

47

TELEINFORMATIQUE Tome 1

1 TRANSPORT D’INFORMATION SUR UN RESEAU

Segmentation - réassemblage

Concaténation - séparation

Groupage - dégroupage

Données d'interface
Les tailles des structures de données de part et d'autre d’une interface ne sont pas toujours
identiques ou multiples l'une de l'autre. Le passage se fait à l'aide d'une Unité de données
d'interface : IDU (Interface Data Unit). La taille de l'IDU doit être choisie pour optimiser les
interactions. A l'interface, la taille de buffer, exprimée en nombre d'IDU, doit être calculée pour ne
pas bloquer la communication. Ceci est illustré sur les schémas suivants.
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La taille de l'IDU est le PGCD des tailles de la SDU et de la PDU. La taille des files à une interface
doit tenir compte :
• du nombre d'interactions pouvant se trouver simultanément dans cette interface. On est
souvent obligé de limiter le nombre de primitives de données.
• de la taille de la plus longue interaction.
Le schéma ci-dessous illustre un cas de blocage et un cas de fonctionnement correct.

Blocage
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Structuration des données sur les 7 niveaux
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1.4.3 Etablissement de connexion
Le schéma ci-dessous illustre les mécanismes prévus en " phase de connexion " pour lancer
chaque niveau. Les implantations réelles respectent en général ce mécanisme. Des mécanismes
similaires peuvent être mis en œuvre en phase de transfert et, bien sûr, en phase de libération
Ce schéma porte sur 3 couches : N-1, N et N+1 devant fournir une connexion à la couche N+2.
Les notations suivantes sont utilisées :
* Suffixes :

Req
Ind
Resp
Conf

Primitive de type Requête
Primitive de type Indication
Primitive de type Réponse
Primitive de type Confirmation

* Préfixe :

CON Connexion
DAT Données:
cnx -> demande de connexion
ak -> acceptation
dat -> données utilisateur

Un "message" de demande de connexion doit être adressé par la couche N+2 du système A ( en
haut du schéma ) à destination de la couche paire du système B ( en bas du schéma ). Pour
pouvoir émettre ce "message" l'entité concernée demande l'établissement d'une connexion de
niveau N+1. On suppose que les niveaux N+1 et N ne sont pas encore connectés et que le niveau
N-1 l'est (par exemple pour une liaison multiplexable).
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Séquencement des interactions : exemple

1.4.4 Etablissement d'Association avec groupage
Le schéma ci-dessous illustre un établissement d'Association d'Application entre deux systèmes.
Pour améliorer le rendement du système il est possible de grouper établissement d'Association,
connexion de Présentation et connexion de Session. Les déconnexions correspondantes peuvent
aussi être groupées. Les connexions de Session peuvent aussi être laissées ouvertes et simplifier
une demande d'Association ultérieures.
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Couche physique

Système accepteur
DLCReq

DLCReq

Connexion liaison de données

DLCConf

DLCConf

AReq
PCReq

Groupage

SCReq

TCReq
NCReq
DLDreq
Connexion Réseau

DLDInd
NCInd
NCResp+
DLDReq

DLDInd
NCConf+

NDReq
DLDreq
DLDInd
NDInd
Connexion Transport

TCInd
TCResp+
NDReq
DLDReq

DLDInd
NDInd
TCConf+
TDReq
NDReq
DLDreq
DLDInd
NDInd
TDInd
SCInd
PCInd

Connexions
Session et présentation
Association d'Applications

Dégroupage

AAInd
AAResp+
PCResp+

Groupage

SCResp+
TDReq
NDReq
Etc .
DLDReq

NOTA : Les réponses et confirmations ne sont pas indiquées pour simplifier la présentation
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2 ARCHITECTURES PRE-OSI : TCP/IP et SNA

2.1 INTRODUCTION à TCP/IP
CP/IP est un ensemble de protocoles de communication qui supportent des liaisons entre
applications aussi bien sur des réseaux étendus que sur des réseaux locaux.
TCP : Transport Control Protocol et IP : Internet Protocol ne sont formellement que deux
protocoles correspondant sensiblement aux niveaux Transport et Réseau (sous-couche supérieure
SNICP) du Modèle de Référence OSI. Cependant sous le terme TCP/IP on désigne souvent un
ensemble de protocoles couvrant les couches 3 à 7 du Modèle de Référence, connus aussi sous
le nom de protocoles ARPANET ou INET.
Ces protocoles ont été conçus pour le DoD (Département de la Défense des USA) entre 1969 et
1972, améliorés ensuite, standardisés par le DOD en 1982/1983 puis par l'IEEE avec la famille de
protocoles, notamment FTP et TELNET, qui s'appuie sur le service offert par TCP.
La version actuelle des protocoles INET est donc une version de seconde génération qui doit
migrer graduellement vers les standards OSI.
ARPANET est un réseau conçu pour expérimenter la faisabilité des réseaux en commutation de
paquets à la demande du DoD. Devant son succès, le DoD a créé le réseau MILNET, réservé aux
applications militaires, interconnecté à ARPANET qui reste le réseau d'interconnexion de la
communauté de la recherche aux USA. Au niveau international, "l'Internet (ARPA) est un réseau
constitué d'un ensemble de liaisons à grandes distances qui fournit un service de niveau 3 sans
connexion (IP) et permet d'interconnecter des systèmes hôtes ou des réseaux locaux. Il regroupe
actuellement plus de 1000 (sous)-réseaux.
En effet, ces protocoles n'ont pas, en général, une normalisation aussi rigoureuse et précise que
les normes OSI. Ils sont décrits dans des documents appelés RFC : Request for Comments.
(certains de ces RFC peuvent être écrit sur un mode humoristique comme RFC968 qui décrit les
difficultés rencontrés au lancement d'un nouveau réseau.et 66 d'entre eux n'ont qu'un titre.)
Certains protocoles, comme FTP présentent des versions peu compatibles décrites dans des RFC
successives qui proposent des modifications (versions différentes d'un même protocole mais avec
des références différentes ce qui en rend l'usage délicat).
TCP/IP, de part son origine, est très répandu, dans le monde de la recherche. Il est supporté aussi
bien sur des réseaux locaux que sur des réseaux étendus (constitués en général de liaisons
téléphoniques spécialisées éventuellement à haut débit, mais fonctionne aussi sur un réseau en
commutation de paquets de type X25). Son usage sur des réseaux locaux est de plus en plus
répandu, en particulier dans le monde UNIX.
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2.1.1 ARCHITECTURE
Le schéma ci-dessous montre l'architecture en couche de type INET. Sa structure est beaucoup
moins stricte et hiérarchisée que celle du Modèle de Référence OSI. Elle correspond beaucoup
plus en pratique à des collections de protocoles offrant différents niveaux de service.
Elle s'appuie aux niveaux Physique et Liaison de données sur des liaisons spécialisées avec un
protocole de liaison quelconque ou inexistant, un réseau en commutation de paquets X25, des
liaisons hertziennes, etc ou un réseau local de type Ethernet ou Token Ring.

Au niveau Réseau, le service de transfert de données est fournit par le protocole IP : Internet
Protocol.
Il s'agit d'un protocole sans connexion, qui permet l'utilisation en cascade de liaisons de données.
Pour gérer ce réseau d'interconnexion, on utilise les protocoles ICMP, ARP ou RARP.
ICMP : Internet Control Message Protocol, est utilisé par les hôtes et les ponts sur le réseau pour
s'échanger des informations d'administration et les conditions d'utilisation de leurs services IP.
La mise en œuvre du protocole IP sur des liaisons multipoints, en particulier un réseau local,
nécessite de déterminer l'adresse physique du correspondant à partir de son adresse logique IP.
ARP fournit cette fonctionnalité automatiquement. . ARP : Address Resolution Protocol projette
une adresse IP sur l'adresse du réseau locale associée et RARP, Reverse ARP, réalise la
projection inverse.

Au niveau transport, les protocoles TCP et UDP fournissent un service de transfert de données.
NVP: Network voice Protocol est un service temps-réel pour transporter de la voix numérisée et
comprimée.
TCP fournit un service de transfert de données fiable, de bout en bout, orienté connexion. Il permet
le transport de blocs d'octets sur un "circuit virtuel"
UDP : User Datagram Protocol est un service, parallèle à TCP, qui permet un transfert orienté
transaction, de blocs de données sans acquittement.
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Liaison
spécialisée

Aux niveaux supérieurs, six services d'application principaux sont fournis : SMTP, FTP,
TELNET, FTP, DNS, NSP et SNMP. Il n'y a pas de service de Présentation au sens du Modèle
OSI. Les services ci-dessous ont donc des fonctionnalités de niveaux 5 et 7.
SMTP : Simple Mail Transfer Protocol, fournit un service de courrier électronique (messagerie)
entre hôtes. C'est vraisemblablement le service le plus utilisé. (plus de 300 000 abonnés sur les
réseaux de recherche interconnectés). Il ne permet le transfert que de textes en alphabet n°5 au
sens strict (pas d'accents sur les é, è, à etc.)
TELNET : Télécommunications Network, fournit un service de terminal virtuel permettant un accès
interactif à des hôtes ou des serveurs de terminaux.
FTP, File Transfer Protocol, permet l'échange de fichiers complets entre calculateurs.
DNS, Domain Name Service, fournit un service d'annuaire. Il s'agit d'un protocole complexe,
distribué sur l'INTERNET, qui permet la mise en correspondance des noms des systèmes hôtes et
des adresses IP. Ainsi un utilisateur n'a à connaître que l'adresse (assez) claire de son
correspondant et non son adresse IP, qui sera accessible grâce à des tables des serveurs de
noms.
NSP, Name Service Protocol, est un service de base pour réaliser cette mise en correspondance
nom d'hôte-adresse IP.
SNMP, Simple Network Management Protocol, est un service d'administration de réseaux conçu
récemment.
D'autres services comme Rlogin, Rshell, Tftp fournissent des versions réduites de Telnet ou de
Ftp.
Au dessus de TCP, on trouve souvent aussi le service NFS, Network Files System, créé par SUN;
il permet à des stations d'un réseau local, d'accéder à un serveur de ressources partagées
(disques, imprimantes).
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2.1.2 SERVICES RESEAU
2.1.2.1 Service IP
Le service IP assure les fonctionnalités de la sous-couche supérieure du service de niveau 3/OSI
(Sub-network Independent Convergent Protocol). Il doit migrer vers ce service OSI, appelé
souvent IP/ISO. Il travaille en mode non-connecté; il assure le transfert de datagrammes interréseaux. Ceux-ci sont transportés de manière transparente d'un hôte source vers un hôte
collecteur, éventuellement à travers plusieurs réseaux. La fiabilité des données n'est assurée que
si les liaisons de données traversées sont fiables, ce qui n'est pas toujours le cas. En pratique, les
données peuvent être transmises de manière sûre si l'on utilise le protocole TCP au niveau
Transport (d'où l'association habituelle TCP/IP ...).
Les unités de données de service (NSDU) ont une taille maximale de 64 ko. Chaque datagramme
est transporté sur l'Internet éventuellement après segmentation ou réassemblage dans les nœuds
du réseau traversés. Le fonctionnement en mode datagramme rend le protocole très simple.
Le service fourni est essentiellement un service d'adressage et de routage.
Les datagrammes comportent un champ PCI constitué d'une partie fixe de 20 octets et d'une partie
variable optionnelle.
Les champs essentiels sont les champs adresse source et adresse destination (adresses IP) qui
suivent les règles de codage suivantes :
Quatre formats sont utilisés; ils permettent de supporter jusqu'à
128
réseaux de 16 millions d'hôtes
16384
réseaux de 64536 hôtes
plus de
2millions de réseaux de 256 hôtes
plus de
250 millions de groupes d'utilisateurs (multicast, diffusion partielle)
Ces formats sont illustrés ci dessous.

0

Réseau

Hôte

1

0

Réseau

1

1

0

Réseau

1

1

1

0

Hôte

Hôte

Adresse multiclasse

Les valeurs de chacun des 4 octets est codée en décimal.
Le type de format est codé sur 1, 2, 3 ou 4 bit (la valeur 1111 est réservée pour extension).
Selon le format le champ "réseau" est codé sur 7, 14 ou 21 bits.
Le champ "hôte" est donc codé sur 24, 16 ou 8 bits.
Exemples :
127.0.0.0
adresse pour test en local
134.214.84.27
adresse d'un système du réseau Rocad (134.214)
dans le format 2.
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La partie fixe de la PCI comporte les champs suivants :
Version
(4bits)
IHL
longueur de la PCI en mots de 32 bits (4bits, valeur minimale :5)
Type de service combinaison de vitesse et de fiabilité (8 bits)
Longueur totale (16 bits, taille maximale du datagramme : 64 ko)
Identification numéro du datagramme auquel appartient le fragment (16 bits)
-bit inutilisé(1 bit)
DF
ne pas fragmenter (1 bit)
MF
fragment à suivre, à zéro dans le dernier (1bit)
Décalage
position du fragment dans le datagramme (13 bits)
les fragments ont une taille multiple de 8 octets
Durée de vie en seconde, maximum 255 s (8bits)
Protocole
protocole de transport utilisé (8 bits)
Contrôle de PCI
pour ne vérifier que l'en-tête modifiable dans les ponts (16 bits)
Adresse source
(32 bits)
Adresse collecteur
(32 bits)
Options
pour fonctions ultérieures ou expérimentales (sécurité, routage, traces)

2.1.2.2 Service ICMP
Ce service permet de faire fonctionner le réseau et de relater les anomalies en échangeant des
datagrammes entes ponts et hôtes. Il comporte une douzaine de types de messages qui sont
placés dans le champ données de datagrammes IP.
On peut trouver les messages suivant :
Destination inaccessible
Temps dépassé (durée de vie à 0)
Paramètre illégal (dans la PCI)
Bridage de la source (quench) pour demander à une source trop
"bavarde" de se calmer
Redirection (en cas de routage qui semble incorrect)
Demande d'écho, pour voir si une destination est accessible
Réponse en écho
Demande d'estampille, comme le précédent avec indication de l'heure d'arrivée et de départ
Réponse estampillée
D'autres messages ont trait à l'adressage inter-réseaux et permettent aux hôtes d'identifier leur
réseau et de résoudre le problème des adresses partagées par plusieurs (sous)-réseaux.
Chaque nœud du réseau IMP : Interface Message Processor, tient à jour une représentation
complète du réseau (disponibilité des autres IMP, temps de transit sur les liens) et peut calculer le
chemin le plus court pour un datagramme, en tenant compte de ces temps. Ces tables sont mises
à jour par des messages ICMP, issus des IMP et transmis par inondation. Les algorithmes utilisés
sont identiques sur tous les nœuds; ainsi le routage est assez cohérent et il y a peu de bouclage
de datagrammes. La transmission des messages ICMP, avec un algorithme de routage par
inondation, peut poser des problèmes de charge du réseau quand certains hôtes ont un
fonctionnement peu correct ...
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2.1.2.3 Services ARP et RARP
Le protocole IP utilise des adresses logiques pour désigner les systèmes hôtes et les
passerelles et résoudre les problèmes de routage. Cependant sur un réseau deux machines ne
peuvent communiquer que si chacune connaît l'adresse physique de l'autre sur le réseau.
Le protocole ARP permet de déterminer les adresses physiques des systèmes connectés à un
réseau local à partir des adresses logiques et le protocole RARP réalise la fonction inverse.
Si un système veut connaître l'adresse physique d'une machine d'adresse logique A, il diffuse à
toutes les machines du réseau local un message contenant cette adresse A et demandant une
réponse contenant l'adresse physique correspondante; seul le système ayant l'adresse A
reconnaît son adresse et peut répondre. Sur le système demandeur une table d'adresses est alors
mise à jour pour ne pas utiliser trop souvent ce mécanisme coûteux en charge de réseau.
L'adresse physique du demandeur est jointe à sa requête diffusée pour mettre à jour la table de
son correspondant.
Une machine sans disque ne peut garder son adresse logique. Elle peut la rechercher sur des
systèmes serveurs (primaire ou de secours) en leur diffusant un message RARP contenant son
adresse physique.
Sur un réseau Ethernet, les messages ARP ont un code type de trame (080616 ou 803516)
particulier (dans le champ longueur pour protocole OSI ou type pour les autres protocoles).

2.1.3 SERVICES TRANSPORT
2.1.3.1 Service TCP
Le service de transport en mode connecté TCP permet un transfert de données fiable de bout en
bout entre deux applications.
Il permet d'établir entre ces applications un circuit virtuel permettant un échange de données
bidirectionnel simultané ordonné, avec contrôle de flux et correction d'erreur (par détection et
répétition des blocs). Les datagrammes transmis via IP sont remis en séquence. Un temps
maximum de délivrance des blocs peut être demandé et une signalisation d'anomalie fournie en
cas de dépassement.
Chaque segment de données peut être étiqueté avec un niveau de sécurité, et la liaison peut être
rompue en cas de désaccord durant la phase de connexion.
TCP effectue des fonctions de segmentation-réassemblage. La taille des SDU traitées est
quelconque. Celles-ci sont segmentées en fragments de taille maximale 64 ko placés dans des
datagrammes IP.
La PCI comporte une partie fixe de 20 octets (7 pour le transport OSI classe 4 avec contrôle
d'erreur) et une partie variable optionnelle. Elle comporte les champs suivants:
Port source
(16 bits)
Port destination
(16 bits)
Numéro de séquence
(32 bits) numéro du premier octet du segment. Si SYN=1, c'est une
valeur d'initialisation ISN de la connexion et le premier octet est
numéroté ISN+1.
Numéro d'acquittement
(32 bits) numéro de séquence attendu
Longueur de PCI
(4 bits) en mots de 32 bits, tient compte
des options
- réservé(6 bits)
UGR
(1 bit) pointeur urgent utilisé
ACK
(1 bit) champ acquittement significatif
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PSH

(1 bit) à délivrer immédiatement à l'application collecteur, plus de
données à suivre.
RST
(1 bit) connexion à réinitialiser, sur incident de l'hôte ou
duplication de demande de connexion (SYN=1 et ISN identiques)
SYN
(1 bit) demande de connexion
FIN
(1 bit) demande de déconnexion
Fenêtre
(16 bits) nombre d'octets de données qui peut être transmis, sert
au contrôle de flux contrôle PDU, y compris une pseudo-PCI avec
adresse source, adresse destination, identificateur de protocole et
longueur du fragment TCP.
Pointeur urgent
(16 bits) précise, si URG = 1, le dernier octet de données express.
Ajouté au numéro de séquence, il donne le numéro de séquence du
dernier octet de données urgentes.
Options
Champ optionnel. La seule option officielle intéressante est la taille
maximale de segment émise durant la transmission.
Une connexion est identifiée par un couple de TSAP, "port source"-"port destination". Si il y a
demande de connexion simultanée entre deux hôtes, une seule connexion est établie
(contrairement au Transport OSI).
En résumé, TCP fournit un service de Transport assez semblable au Transport classe 4 de l'OSI. Il
offre un seul type de PDU (au lieu de 9) mais sa PCI est en conséquence beaucoup plus longue
dans les champs de données. La taille maximale des fragments peut atteindre 64 ko contre 8 ko
pour le Transport OSI. Le Transport OSI permet de négocier la qualité de service de manière
précise, élaborée et contraignante. Cette fonction est reportée de manière limitée au niveau IP. Le
mécanisme de contrôle de flux du Transport OSI, par crédit, est plus élaboré, et en classe 4,
toujours explicite. TCP offre une déconnexion négociée, mécanisme reporté à la couche Session
dans l'architecture OSI.

2.1.3.2 Service UDP
Service Datagramme. Des blocs d'information sont transmis de port à port entre deux systèmes,
sans contrôle. Leur perte ou leur dégradation n'est pas signalée. Ce service est utilisé par le
serveur de nom par exemple.

2.1.4 SERVICES APPLICATION
2.1.4.1 Service FTP
RFC 959

J.Postel

rend obsolète RFC 765

Les objectifs de FTP sont de 1) promouvoir le partage de fichiers, 2) d'encourager l'utilisation de
calculateurs distants, 3) de protéger les les utilisateurs contre des variations des systèmes de
fichiers sur les hôtes et 4) de transférer des données de manière fiable et efficace ....
Un utilisateur d'un système client communique avec un système serveur distant. Les systèmes
client et serveur peuvent être source ou collecteur de données. Pour assurer la
transparence de ce transfert, différents types de données (AI5, EBCDIC, Image (et Local)) et
formats de fichiers (non-structuré, structure d'enregistrement, structure de pages indexées) sont
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supportées. Les fichiers transférés peuvent être imprimables (avec des caractères de mises en
page pour impression ou non.
Le service FTP comporte aussi des commandes permettant la connexion avec mot de passe au
système serveur, la déconnexion, la suppression, le changement de nom d'un fichier, etc. Pour
supporter les fichiers hiérarchisés (répertoires), en particulier sous Unix, des fonctions de gestion
de répertoire (création, suppression, changement de répertoire courant, liste) ont été inclues.
Ce service s'appuie sur un service TCP.
Une connexion entre client et serveur utilise un sous-ensemble du protocole Telnet pour échanger
des commandes et leurs réponses entre client et serveur. Ces commandes permettent de spécifier
les paramètres pour le transfert de données : mode de transfert, type de représentation des
données, structure des données, etc. et sur la nature des opérations sur le système de fichiers :
stockage, suppression, extension, etc. Le client envoie des commandes au serveur et interprète
ses réponses; ces réponses fournissent un compte-rendu de bonne exécution (par exemple 200 :
command OK, 150 : File status OK; about to,open data connection) ou de défaut (426 : Connection
closed; transfert aborted).

2.1.4.2 Service TELNET
RFC 854 à 861

rend obsolète RFC 764 et 651

Le protocole Telnet fournit un service de communication bidirectionnel permettant le transfert
d'octets. Son premier objectif est d'offrir une méthode standard pour interfacer des terminaux et
des appareils.
Une connexion Telnet est supportée par une connexion TCP.
Le protocole Telnet est construit sur trois idées simples : la notion de terminal virtuel, le principe
d'options négociées et une vue symétrique des terminaux et des processus. Lorsqu'une connexion
Telnet est établie, chacune de ses extrémités est supposée sortir d'un "terminal virtuel de réseau"
(NVT) et y arriver. Ceci élimine la nécessité pour un "serveur" ou un "utilisateur" de garder des
informations sur les caractéristiques de tous les terminaux à interconnecter. Chaque système met
en correspondance les caractéristiques de ses propres terminaux avec un NVT et suppose que
son correspondant fait de même. Le principe des options négociées permet à de nombreux
systèmes hôtes de fournir des fonctions supplémentaires à celles disponibles dans un NVT (par
usage des structures DO, DON'T, WILL, WON'T). Une extrémité peut toujours refuser de valider
une option et ne doit jamais refuser d'en invalider une.
Le terminal virtuel Telnet (NVT) est un appareil de type caractère. Il a un dispositif d'affichage et un
clavier. L'écho est normalement local (echo distant en option). Le codage par défaut des
caractères est l'alphabet n°5; se ses 7 bits sont placés dans un octet. Même si le transfert de
caractères est duplex, le service Telnet est vu comme un appareil demi-duplex opérant en
mode bloc (ligne de texte)
Dans la mesure du possible les caractères doivent être accumulés dans un buffer local avant
d'être transmis sur une fin de ligne ou un signal d'envoi explicite (le but en étant, avec l'écho local,
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la diminution des "coûts" au sens large). Parfois une fonction de contrôle de flux doit être utilisée;
dans ce cas, en fin de chaque bloc transmis, la source envoie une commande Telnet GA (Go
Ahead). Ceci permet d'utiliser des terminaux demi-duplex ou au système distant de signaler au
système local qu'il peut rendre la main à un utilisateur pour envoyer un nouveau bloc.
Telnet fournit une représentation standard pour 5 commandes usuelles des systèmes hôtes:
IP : interruption de process
AO : avortement de la sortie (termine une sortie en cours)
AYT: Are You There (pour voir si une connexion est toujours vivante)
EC: effacement caractère
EL : effacement de ligne
Pour permettre l'exécution immédiate des tris premières de ces fonctions un mécanisme "Synch" a
été introduit. Il utilise des commandes Data Mark (DM) émises dans des notifications "urgentes" de
TCP (non soumises au contrôle de flux TCP). A la réception de ces notifications, la commande IP,
AO ou AYT est recherchée dans le flux de données et toutes les autres données sont détruites au
collecteur. Ainsi la séquence [IP, Synch] peut être utilisée comme un "signal" pour arrêter un
processus qui ne peut recevoir de caractère de terminaison.
Les commandes Telnet sont passées dans une séquence d'au moins 2 octets: le caractère
d'échappement "Interpret as Command" (IAC, valeur 255), suivi du code de commande (par
exemple IP: 244, AO :245, GA: 249, DO: 253 etc.)
Une connexion Telnet est établie entre un port utilisateur U et un port serveur L; un serveur est à
l'écoute permanente d'une demande de connexion sur les ports L qui ne sont pas utilisés.
Les options sont négociées par des commandes WILL (offre d'option) ou DO (demande d'option
au correspondant) par des séquences IAC WILL option ou IAC DO option. Une sous-négociation
peut être engagée par la commande SB.
Les options spécifiées sont :
0:
1:
3:
5:
6:
255 :

transmission binaire
écho distant
suppression de l'option GA (Go Ahead)
état courant des options
marque de temps
extension de la liste d'options

2.1.4.3 Service SMTP
RFC 822
Ce service de courrier électronique a été conçu pour envoyer des messages en alphabet n°5.
Aucun autre type d'information n'est prévu (en particulier pas d'autres jeux de caractères, par
exemple avec des accents !).
Il est supporté par le service TCP.
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RFC 822 ne fait aucune distinction entre enveloppe et texte du message : celui-ci est simplement
un fichier contenant quelques champs d'en_tête au début. Ce champ d'en-tête est mis à jour dans
chaque système traversé, permettant de reconstituer la route suivie par le message.
Chaque champ de l'en-tête est un mot clé suivi de : et d'une valeur, par exemple
From : xyz@riri.univ-lyon1.fr
Toute chaîne de caractères entre parenthèses est un commentaire ignoré. Il existe des régles pour
traiter les lignes longues, les espaces, les tabulations.
Chaque correspondant est connu par son nom et son adresse codés dans une adresse SMTP de
format :
Nom@DomaineLes domaines sont hiérarchisés en sous-domaines. Au plus haut
niveau on trouve des domaines par pays (par exemple "fr", France) ou par organisme (par
exemple "edu", organisations éducatives). Au plus bas niveau, on trouve le système qui contient la
boîte à lettres du correspondant.
L'ordre des champs n'est pas imposé. Le champ "Sender" est suivent omis si son contenu apparait
dans le champ "From".
D'autres champs permettent de faire suivre un courrier. Les champs commençant par X (par
exemple X-Enveloppe-To) sont transmis mais non traités.
Les champs de l'en-tête peuvent être classés en 4 groupes:
From
Sender
To
Received from
Receive by
Receive via
Receive with
Reply-To
Cc
Bcc
Message-ID
In-Reply-To
References
Subject
Keywords
Date
Comments
Encrypted

Nom de l'expéditeur
Adresse de l'expéditeur
Adresse du destinataire
Provenance du message
Identité du récepteur
Support physique d'arrivée du message
Protocole utilisé
Adresse de retour
Adresses des copies à envoyer
(carbon copy)
Adresses des copies muettes
Identification du message
Identification du message auquel on
répond
Autres messages cités
Sujet traité
Descripteurs du contenu
Date d'envoi du message
Commentaires de l'utilisateur
Index vers la table des clés de cryptage
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Seul le contenu d'un message peut être chiffré. Les champs (optionnels) "Subject" et "Keywords"
faisant partie de l'en-tête doivent rester en clair.
La majeure partie du courrier électronique utilise aujourd'hui SMTP. L'OSI a retenu le standard
X400, qui est implanté sur les réseaux publiques (En France, Atlas 400) et dont l'interopérabilité
entre de nombreux constructeurs a été démontrée. Le système d'adressage (nom d'O/R, fondé sur
des attributs, y est très différent; cependant il est assez facile de créer un nom d'O/R (adressage
X400) à partir d'une adresse SMTP hiérarchisée. La transformation inverse est beaucoup plus
complexe, de nombreux champ du nom d'O/R n'ayant pas d'équivalents.
L'envoi d'un message se fait par transmission sur des connexions TCP directes ou à travers des
nœuds intermédiaires. Lorsque la connexion TCP entre hôtes et:ou nœuds est établie, l'initiateur
envoie une commande "MAIL" identifiant l'émetteur et permettant de retourner des messages
d'erreur si nécessaire. Si le récepteur peut recevoir le message, il envoie un acquittement positif.
L'émetteur envoie alors une commande "RCPT" identifiant le destinataire du courrier. Le récepteur
peut encore l'accepter ou le refuser. Si le destinataire est reconnu et acceptable, l'initiateur émet
une commande "DATA" suivi du message sous la forme d'une série de ligne en alphabet n°5 et
terminée par une ligne contenant uniquement un point "."(Un "." en début de ligne est donc
considéré comme l'indicateur d'une fin de message). D'autres commandes permette de vérifier les
adresses ou de traiter les listes de diffusion de messages.

2.1.4.4 Service SNMP
SNMP : Simple Network Management Protocole RFC 1052
Voir aussi MIB : Management Information Base
Service d'administration de réseau spécifié en 1988. Il suit en les simplifiant les principes de
l'administration de réseau OSI (CMIS/CMIP).
Voir partie : Services d'Administration de Réseaux : CMIP (SNMP)§ 1.3.3.9

2.2 INTRODUCTION à S.N.A.
SNA, System Network Architecture, est une architecture de réseaux IBM introduite en 1974. Il
s'agit non seulement d'une architecture fonctionnelle du même type que le Modèle de
Référence OSI (qu'elle précède de 7ans), mais aussi d'une famille de produits et d'une
stratégie à long terme (20 à 25 ans...). Depuis 1990, cette architecture est fournie
concurremment avec une architecture basée sur le Modèle de Référence OSI nommée OSI/CS
(OSI Communication Subsystem) dans l'architecture unifiée d'applications SAA. Cette dualité
permet à IBM une transition en plusieurs années vers les standards de l'OSI.
SNA est une architecture "propriétaire" qui précède le Modèle de Référence de plusieurs années
mais qui comme elle (ou l'architecture INET) est structurée en services hiérarchisés sur 6
niveaux avec des protocoles spécifiques à chaque niveau (A l'origine, il n'y avait que 4 niveaux;
certains ont été dédoublés pour se rapprocher fonctionnellement de l'architecture OSI).
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SNA assure aussi une certaine compatibilité entre produits SNA. Cependant ceux-ci ont évolué
avec les progrès technologiques et la compatibilité n'est pas toujours possible entre tous les
systèmes ...
Enfin SNA est basée à l'origine sur un réseau d'interconnexion hiérarchisé (arborescent). Cette
topologie a évolué à partie de 1980 vers un réseau central d'interconnexion maillé reliant
des (sous-)réseaux arborescents. Ce choix semblait logique à sa création et répondait à une
optique très centralisée de l'informatique. Celle-ci devait s'exécuter sur de grands systèmes
centralisés auxquels on pouvait accéder par des terminaux distants. Cette structure a conduit
aussi à des logiciels de communication de type maître-esclave(s), qui peuvent limiter l'évolution de
certains produits.
SNA, étant une famille de produits qui peuvent communiquer dans une architecture de
communication, peut être analysée sous différents points de vue.

2.2.1 COMPOSANTS et SESSIONS SNA
SNA met en relation des composants virtuels souvent dans une logique maître-esclave. Ces
composants sont des "Unités adressables du réseau" NAU (Network Adressable Unit).
Chaque NAU est définie par son adresse hiérarchisée dans le réseau; cette adresse comporte
un numéro de zone (subarea) et une adresse dans la zone.
Il existe trois types de NAU, les unités logiques LU (logical unit), les unités physiques PU (physical
unit) et les unités de gestion de domaine SSCP (system service control point).
Les unités logiques (LU) représentent les utilisateurs finaux, opérateurs de terminaux ou
programmes d'applications.
Les unités physiques (PU) représentent les composants qui supportent les unités logiques ou
les unités de gestion. A chaque noeud ou machine constitutive du réseau correspond une PU qui
gère les ressources locales.
Un domaine est une partie du réseau. Les unités de gestion de domaine (SSCP) sont
chargées du fonctionnement du réseau. Elles contrôlent les unités physiques.
SNA fournit des moyens de communication entre ces composants (NAU) : les "sessions SNA".
Il existe quatre types de sessions :
- entre utilisateurs
LU - LU
- pour gérer le réseau
SSCP -LU
SSCP-PU
SSCP-SSCP
Le premier type de session supporte les services utilisateurs (end-user services). Ce sont soit des
services de présentation dans le cas d'interactions entre terminal et programme d'application,
soit des services de communication et de synchronisation dans le cas d'interactions entre
programmes d'application (APPC, Application to Application Communication).
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Les autres types fournissent les services réseau (Network services) : services de configuration,
services d'opérateur réseau, services de session et services de maintenance et de contrôle.

2.2.1.1 Sessions LU-LU
Les sessions LU-LU sont de différents types qui répondent aux besoins des applications
utilisatrices. Ces types de sessions déterminent les sous ensembles logiciels à mettre en œuvre
dans les différents couches de l'architecture fonctionnelle (profils fonctionnel FP (function
profiles)); on utilise ainsi des profils correspondant sensiblement à des sous-ensembles de
transport, session et application/présentation (voir ci-dessous : architecture fonctionnelle).
Sauf les sessions entre unités logiques LU6.2 créées en dernier, les sessions LU-LU sont de type
primaire-secondaire, l'unité logique primaire ayant un rôle prépondérant dans la communication.
Ceci correspondait bien à des communications de type terminal à programme dans lequel le
terminal n'avait qu'une capacité de traitement minime. L'arrivée de terminaux puissants, basés sur
des micro-ordinateurs a conduit à symétriser le plus possible les sessions LU-LU pour les LU6.2.

2.2.1.2 Autres sessions
Ce sont des sessions dissymétriques.
Les services de contrôle de configuration sont distribués dans tous les composants et utilisent les
sessions SSCP-PU et SSCP-LU. Ils permettent aux opérateurs du réseau de gérer l’ensemble des
ressources physiques et logiques du réseau.
Les sessions SSCP-PU sont mises en œuvre aussi par les services de maintenance et de gestion
en cas de défaillance.
Les services de contrôle de sessions utilisent les sessions SSCP-LU à l'intérieur d'un domaine et
SSCP-SSCP pour les liaisons interdomaines. Ils permettent en particulier l'établissement et la
rupture des sessions LU-LU.

2.2.1.3 Nœuds du réseau
Ces nœuds, de différents types, hébergent les unités adressables du réseau (NAU). Ils sont
classés en nœuds majeurs et nœuds périphériques.
Ils comportent une seule unité physique, des composants de réseau de transport et soit une unité
de gestion SSCP, soit une fonction de contrôle réduite appelée PUCP (Physical Unit Control
Point).
Toutes les ressources d'un nœud sont gérés par au moins une unité de gestion SSCP locale (si
elle existe) ou distante.
Les nœuds majeurs (nœuds "subarea") gèrent les zones qui sont des parties de domaine du
réseau. Ils assurent en particulier l'acheminement des données dans le réseau à partir des
adresses de NAU. Ces nœuds sont constitués d'unités physiques de type 4 ou 5 (avec SSCP ou
PUCP). Ce sont des contrôleurs de communication ou des systèmes hôtes munis de logiciels de
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communication. Certains nœuds majeurs peuvent comporter des fonctions de nœuds
périphériques.
Ces nœuds majeurs peuvent être reliés entre eux par plusieurs chemins pour constituer un réseau
central maillé d'interconnexion.
Les nœuds périphériques supportent les fonctions terminales. Ils sont reliés à un nœud majeur
par une liaison de niveau 3 (PC/DLC, voir architecture fonctionnelle). Ce sont en général des
terminaux ou des contrôleurs de grappes de terminaux (unités physiques de type 1 ou 2).

2.2.2 UNITES PHYSIQUES
Les unités physiques sont de quatre types (les PU type 3 n'existent pas).

2.2.2.1 PU type 5
Ce sont supportées par des ordinateurs hôtes avec une méthode d'accès ( un logiciel de
communication complet) et des fonctions SSCP.
Les méthodes d'accès utilisées sont ACF/VTAM ou ACF/TCAM (Advanced communication
functions / Virtual teleprocessing acces method ou Telecommunication acces method). Elles sont
mises en œuvre sur des systèmes 370, 43xx, 308x ou 309x en particulier.

2.2.2.2 PU type 4
Elles sont incluses dans des contrôleurs de communication de type 3705 ou 3725 muni du logiciel
de communication ACF/NCP (Network control program) qui fournit les fonctions SNA de noeud
majeur (subarea) sans SSCP. Ces noeuds comportent non seulement les fonctions SNA mais
aussi des fonctions de communication permettant d'interconnecter des équipements plus anciens
(pré-SNA) par des protocoles BSC ou en mode arythmique.

2.2.2.3 PU type 2
Les unités physiques PU2 sont mises en œuvre dans plusieurs types de produits : contrôleurs de
terminaux, mini ou micro-ordinateurs. Le type le plus répandu est la famille 327x, par exemple le
contrôleur de terminal 3274.

2.2.2.4 PU type 1
Les unités physiques PU1 sont utilisées dans les terminaux simples, de la famille 376x) par
exemple le terminal 3767.

2.2.2.5 Liaisons de données entre nœuds
Les communications entre PU suivent des règles strictes. De PU5 à PU5 ou à PU4, elles sont
réalisées par liaison canal ou par liaison SDLC spécialisée (liaison de données HDLC
dissymétrique). DE PU4 à PU4, elles sont en SDLC. DE PU5 à PU2 elles sont supportées par une
liaison canal dans le nœud ou par liaison SDLC spécialisée ou commutée à distance. DE PU5 ou
PU4 à PU1, elles sont en liaison SDLC point à point ou commutée.
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2.2.3 UNITES LOGIQUES
Elles sont classées en sept catégories selon les sessions LU-LU qu'elles supportent. (le type
d'unité logique 5 n'existe pas).
Chaque type d'unité logique correspond à un profil. Les profils de présentation correspondent à
des appareils virtuels.
Les LU 1 à 4 et la LU7 correspondent à des sessions de terminal à programme et offrent un profil
de présentation. Les LU6 et LU0 correspondent à des communications de programme à
programme. La LU4 peut aussi réaliser des communications de programme à programme.

2.2.3.1 LU type 1
Utilisée par des terminaux fonctionnant en mode ligne et utilisant le service de présentation SCS
(SNA Character string). Ce sont des imprimantes, clavier-imprimantes ou des lecteurs-perforateurs
de cartes. (Exemple : 3767)

2.2.3.2 LU type 2
Utilisée par des terminaux travaillant en mode page (en particulier des unités de visualisation) qui
utilisent le service de présentation "3270 data stream". Dans cette classe on trouve des clavierécrans avec imprimantes ou lecteurs de cartes magnétiques. (Exemple : 3278).

2.2.3.3 LU type 3
Utilisée par des imprimantes utilisant le service de présentation "3270 data stream". (Exemple :
3284).

2.2.3.4 LU type 7
Mise en œuvre par des terminaux de bureautique utilisant le terminal de présentation "5520 data
stream".

2.2.3.5 LU type 4
Mise en œuvre par des terminaux ou des ordinateurs effectuant du traitement de données ou du
traitement de textes et utilisant le service de présentation SCS. Elle peut être utilisée pour une
communication de terminal à terminal.

2.2.3.6 LU type 0
Cette LU correspond à des communications n'utilisant pas de profile de présentation standard,
prédéfini, mais des services spécifiques des applications supportées lors de leur mise en
œuvre.
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2.2.3.7 LU type 6
La version la plus avancée de cette LU est la LU6.2. Cette LU a été conçue pour permettre de
manière efficace les communications de programme à programme, en particulier le traitement
distribué de transactions.
Un premier niveau de service permet de répartir les traitements entre plusieurs programmes de
traitement de transactions TPP (Transactionnal Processing Program). Pour cela on utilise de
courtes "conversations" entre ces programmes. D'autre part, des logiciels systèmes TPS
(Transaction Processing System) fournissent un environnement opérationnel aux applications :
bases de données, fichiers, facilités de communication, etc.. LU6.2 est chargé d'offrir ces facilités
de communication. un TPS offre une interface de programmation API (Application Program
Interface) permettant de développer des TPP. Pour accéder au service de communication, on
utilise des primitives appelées "verbes LU6.2".
Le service APPC (Application Program to Program Communication) est une interface utilisateur qui
permet d'utiliser les fonctionnalités de LU6.2. APPC permet d'établir des conversations entre
applications supportées par des sessions LU6.2. Les fonctions d'association d'applications
permettent d'ouvrir et de laisser ouvertes des sessions directement utilisables par les
conversations (sans établir une nouvelle connexion). D'autre part plusieurs sessions peuvent être
ouvertes en parallèle entre deux applications.
Ainsi LU6.2 offre deux niveaux d'association entre des applications coopérantes:
- un niveau session fournissant des services d’associations quasi permanentes entre TPS
- un niveau conversation, fournissant des services d'association temporaire entre TPP.
Les conversations sont des interactions totalement symétriques, mais dans le mode demi-duplex.
Les applications sont tour à tour primaire et secondaire. Sur des sessions parallèles une
application peut être primaire pour une session et secondaire pour l'autre.
Remarque : Ainsi SNA semble avoir résolu le problème de la symétrisation des échanges
qui est une caractéristique de base de l'architecture OSI. Cependant, basée sur une
architecture dissymétrique, la session LU6.2 ne peut satisfaire simplement à certaines
situations.

2.2.4 ARCHITECTURE FONCTIONNELLE
SNA utilise une architecture à 6 couches qui suit approximativement le découpage fonctionnel du
Modèle de Référence OSI. Les couches 1 et 2 de SNA rendent un service équivalent au service
Réseau 3/OSI. Les autres couches rendent globalement les services des couches hautes du
modèle avec un découpage fonctionnel légèrement différent.

2.2.4.1 Service DLC : Data Link Control
C'est un service de niveau 2 au sens de l'OSI. Il utilise un protocole SDLC (Synchronous Data Link
Control), version dissymétrique de HDLC. Il assure un transfert de données fiable sur une liaison
de données point à point ou multipoint.
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2.2.4.2 Service PC : Path Control
Ce service de niveau 3 au sens de l'OSI contient les fonctions d'acheminement ou de routage des
messages transmis entre NAU. Le routage est de type déterministe fixe. Il est fondé sur la
structure d'adressage et la définition de chemins logiques superposés aux chemins physiques
utilisés au niveau DLC. Les règles d'acheminement ont varié avec l'évolution de la topologie des
réseaux SNA. Dans une zone, la topologie est arborescente; aucune alternative de routage n'est
possible. On utilise un adressage local simplifié pour ce routage périphérique. Pour le réseau
central d'interconnexion maillé, l'adresse complète est utilisée. D'autre part chaque ressource du
réseau est dotée d'un nom unique permettant une identification plus facile par les usagers ou les
opérateurs.
Le niveau PC fournit aussi des mécanismes globaux de contrôle de flux pour prévenir la
congestion du réseau.

2.2.4.3 Services TC : Transmission Control
Ce service qui assure une connectivité de bout en bout pour chacune des sessions SNA fournit
sensiblement un service de niveau 4 (Transport) au sens de l'OSI.
Trois types de services élémentaires sont fournis:
Les services de gestion de connexion utilisent un composant "gestionnaire de point de
connexion" (CPMGR) qui construit les PDU ou les analyse en réception et gère le contrôle de flux
pour les données normales, selon un algorithme de type "pacing" qui permet d'émettre un groupe
de PDU (pacing group), de taille adaptable dynamiquement, après autorisation du collecteur. Le
flux de données express est privilégié dans les files et n'est pas soumis à ce contrôle de flux. Une
fonction de séquencement des messages et une fonction de cryptographie sont aussi fournies.
Les services de contrôle de session fournissent des fonctions de connexion-déconnexion en
contrôlant l'activation et la désactivation des sessions, le démarrage de l'émission des données,
son interruption et la purge de la connexion en cas d'anomalies. Une fonction de resynchronisation
régénère le séquencement en cas de reprise.
Les services de contrôle de réseau (entre PU) propagent des notifications décrivant l'état des
ressources physiques de la PU, en particulier des moyens de communication.

2.2.4.4 Service DLC : Data Flow Control
Il s'agit d'un service qui permet aux sessions d'organiser et de synchroniser leur dialogue et de
gérer les échanges de données. Il offre, avec le service TC, les fonctionnalités d'un service de
session OSI (5/OSI).
Il permet trois modes d'échange : bidirectionnel simultané (full duplex), bidirectionnel à l'alternat
avec droit d'émission initial prédéterminé (half duplex) et bidirectionnel à l'alternat avec droit
d'émission initial déterminé par résolution de la contention (half duplex contention mode).
Il fournit des fonctions de fragmentation-regoupement : groupage-dégroupage,
réassemblage ou concaténation-séparation ((bracketing).
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Il peut contrôler le fonctionnement de la session par un service, optionnel, d'accusés de réception"
positifs ou négatifs.
D’autres fonctions de gestion de la session sont aussi fournies : pause dans le dialogue,
négociation de l'arrêt du trafic, inversion du droit d'émission en transfert à l'alternat, rejet des
messages erronés, échange d'informations d'état.

2.2.4.5 Services FMD : Fonction Management Data
Ils offrent :
• les services utilisateurs de présentation (Session Presentation Services) et les
services de communication et de synchronisation (Application to Application
services).
• les services réseaux : services de configuration, services d'opérateur réseau, services de
session, services de maintenance et de contrôle.
Les services de contrôle de configuration sont distribués dans les SSCP, les LU et les PU et
utilisent des sessions SSCP-LU et SSCP-PU. Ils permettent aux opérateurs de gérer l'ensemble
des ressources physiques et logiques du réseau, par exemple d'activer les liaisons et les nœuds
ou de télécharger les contrôleurs de communication ou de terminaux.
Les services de contrôle de session distribués dans les SSCP et les LU utilisent des sessions
SSCP-SSCP ou SSCP-LU. Ils permettent aux SSCP d'établir des sessions à la demande d'un LU
utilisatrice, d'une LU tiers ou d'un opérateur. Pour cela les SSCP gère une fonction annuaire pour
mettre en correspondance les noms des LU et leurs adresses. Les SSCP peuvent vérifier l'état
des LU ou des nœuds à traverser avant d'établir la route virtuelle utilisée par la session LU-LU
utilisatrice. Ils suppriment les sessions à la demande d'une LU utilisatrice.
Les services de maintenance et de gestion, distribués dans les SSCP et les PU, utilisent des
sessions SSCP-PU. Ils sont utilisés par les opérateurs réseau en cas d'anomalie; ils permettent de
procéder à des vérifications et d'essayer de localiser l'origine des défauts observés.
Les services d'opérateurs réseaux permettent aux opérateurs (humains ou programmés) de
communiquer avec les SSCP pour mettre en œuvre certains des services ci-dessus.
Les services de présentation fournissent les fonctions de terminal virtuel (voir types de LU). Ils
utilisent en particulier deux types de protocole : SCS (SNA Character String) et 3270 Data Stream.
Ils offrent aussi des fonctions de compression de données de niveau 2 et 3 (remplacement de
séquences de caractères identiques consécutifs et recodage dans un octet de deux caractères
parmi les plus fréquents.
Les services utilisateurs de communication et de synchronisation permettent de réaliser des
applications distribuées soit en traitement par lots (Distributed Batch Processing ou Job
Networking) soit en traitement transactionnel distribué (Distributed Transaction Processing). Dans
ce dernier cas une session LU6.2 est utilisée.
Ce service transactionnel fournit des fonctions d'établissement et de terminaison de sessions
LU6.2 et des services de
gestion des "conversations". Le contrôle de flux dans ces
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"conversations" demande un fonctionnement à l'alternat avec coordination des droits d'émission,
points de synchronisations périodiques et dispositif de resynchronisation en cas d'incident.
En plus des services conversationnels des facilités d'accès distant aux ressources données et
programmes sont fournies; elles permettent de distribuer les données (fichiers, bases de données)
à travers le réseau ou de réaliser l'exécution à distance d'un programme.

2.2.4.6 Service NAU SM : NAU service Manager
Ce service de niveau supérieur coordonne le fonctionnement des composants sur un des
systèmes communiquant (demi-session) et fournit une interface d'accès à ces services.

2.2.4.7 Services utilisateurs
Ce ne sont par à proprement parler des services de communication mais des services qui
s'appuient très largement sur SNA. On peut citer OIA: Office Interchange Architecture qui regroupe
DCA (Document Content Architecture) et DIA (Document Interchange Architecture) au dessus de
SNA avec session LU6.2. (On peut rapprocher ces services de EDI ou ODA qui s'appuient sur
l'architecture OSI).
On peut aussi placer entre la sous-couche DIA et la session LU6.2 des "services de distribution"
qui fournissent le service SNADS (SNA Distribution Services). SNADS offrent un service de
communication asynchrone, mieux adapté aux applications bureautiques. Les services fournis sont
différés; l'utilisateur en demande l'exécution mais n'attend pas sa fin pour continuer ses
traitements.

2.2.5 RELATIONS SNA -OSI
Alors que l'architecture OSI est une architecture logique standard multi-vendeurs, SNA est une
architecture constructeur qui comporte des protocoles spécifiques.
En analysant l'architecture fonctionnelle de SNA, nous avons pu voir que les fonctions traitées sont
très équivalentes à celle du modèle OSI (ce qui est normal, les concepteurs des standards OSI
connaissant en général bien SNA et l'architecture INET ...). Cependant la répartition des fonctions
dans les couches est différente. Cependant on obtient des services voisins aux niveaux Réseau
(3/OSI) et Session (5/OSI) ce qui facilite la réalisation de passerelles.
Ainsi IBM a pu fournir des services OSI sur certains équipements, sans développer à l'époque,
toute l'architecture :
OSNS (Open System Network Support) offrait un service réseau en commutation de paquets
permettant d'utiliser les réseaux publics comme Transpac sur certains matériels. Sur certains
systèmes OSNS remplace le service PC et supporte directement le service TC de SNA, pour
permettre à SNA d'utiliser les réseaux en commutation de paquets publics comme système de
transmission.

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.

72

TELEINFORMATIQUE Tome 1

2 ARCHITECTURES PRE-OSI : TCP/IP et SNA

Dans d'autres cas, cet accès est réalisé par des systèmes externes ou des logiciels spécifiques;
alors les circuits virtuels permanents sont vus comme des liaisons spécialisées et les circuits
virtuels commutés comme des liaisons téléphoniques commutées.
OTSS (Open System Transport and Session Support) fournissait un service session OSI.
Cette architecture a préfiguré l'architecture OSI/CS (OSI/Communication Subsystem) fournie
actuellement. Cette architecture OSI complète est disponible en concurrence avec SNA et fournit
la même interface utilisateur aux applications dans le cadre de l'architecture unifiée d'applications
(SAA). Dans le cadre de OSI/CS, le niveau Application contient le service de fichiers FTAM et la
messagerie X400, l'administration de réseau OSI: CMISE et l'annuaire X500, qui utilisent ACSE et
le noyau de présentation.
Le logiciel de gestion de
fichiers FTAM, placé au
dessus de OSI/CS, fournit
le service OSI/FS (OSI File
Service).
La passerelle avec SNA est
réalisée par GTMOSI.
Une
interface
programmatique (API) permet l'accès au niveau session, présentation et ACSE, par des appels de
procédures Cobol ou C.
Pour l'administration de réseau SNA, OSI/CS est vu comme un "point de service" pour Netview.
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Description des protocoles par automates d'états étendus (automates à
prédicats)
Les protocoles de communication sont décrits par des automates d'états finis à prédicats
(automates étendus). Les services sont souvent modélisés de la même manière. La description
formelle de ces automates d'états finis à prédicats peut prendre trois formes de précision
croissante qui présentent chacune leur intérêt. La conception voire la compréhension d'un tel
automate nécessite d'utiliser ces trois formes. Pour chaque forme il existe plusieurs notations
parfois éloignées l'une de l'autre.

3.1 Description par graphe
Nous ne donnerons ici qu'un exemple de description par graphe sous une forme simple. D'autres
formes sont souvent utilisées. En particulier, le langage LDS (Langage de description et de
spécification fonctionnelle) du CCITT (Recommandation Z.100 et annexes) fournit une syntaxe
plus détaillée. Les standards ECMA utilisent aussi une autre notation. Les schémas ci-dessous
montrent l'évolution d'un tel graphe au cours de la conception d'un protocole élémentaire.
On utilise une notation LDS graphique en n'en gardant que les éléments de base.
Les primitives sont codées par les suffixes: req, ind, rsp+, rsp-, cnf+ et cnf-.
Les Préfixes CON, LIB et DATA correspondent respectivement à des événements de connexion,
libération et données.
Le contenu des primitives de données vaut :
CR demande de connexion
DT données utilisateur
CC acceptation de connexion
LR demande de libération
LC acceptation de libération
0

Repos

Commentaires

Notations

ETAT

Evénement
entrant
Evénement
sortant

LDS
de base
Prédicat
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Dans le premier automate ci-dessous on suppose le service N - 1 déjà connecté et on s'intéresse
essentiellement aux phases de connexion et de libération. Le transfert de données est juste
amorcé pour montrer quand et comment il est initialisé.
Si le service N-1 n'est pas toujours prêt, il est nécessaire, sur la requête de connexion venant de la
couche N + 1, de demander l'établissement d'une connexion à ce service et d'en attendre la
confirmation. Nous noterons par le prédicat P1 la préconnexion du service N - 1.
Le second automate tient compte de cette initialisation du service N-1.
Cet automate est complété pour traiter (sommairement ici ...) le transfert de données et aussi
prendre en compte les défauts en introduisant un état " Erreur " supplémentaire activé soit sur un
événement entrant ERRind (Indication d'erreur), soit sur un événement interne. On pourrait aussi
le compléter en dédoublant l'état 2 Transfert en deux états : " Prêt " et " Occupé " pour gérer la
fonction de contrôle de flux. Parfois, par exemple pour cette fonction, on lance un sous-automate
qui n'est actif que dans l'état " Transfert ".

0

LIBcnf

DATAind(LC)

Repos

attente de
commande

CONreq

CONcnf-

DATAreq(CR)

DATAind (LR)
3

1 Connexion

Libération

attente de
connexion
N

attente de
déconnexion N

DATAind (CC)
CONcnf+
DATAreq (LR)
2

Transfert
connexion
établie

LIBreq

DATAind (DT)
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CONreq
4
0

Repos

attente de
commande

CONreq

Attente

attente de
connexion N-1

Prédicat

LIBcnf

CONcnf+
CONcnf-

DATAind(LC)

DATAreq(CR)

DATAreq(CR)

DATAind (LR)
3

Libération

1 Connexion

attente de
déconnexion N

attente de
connexion N

CONreq
4
0

Repos
CONreq

attente de
commande

Attente

attente de
connexion N-1

Prédicat

LIBcnf

CONcnf+

DATAind(LC)

CONcnf-

DATAreq(CR)

DATAreq(CR)

DATAind (LR)
3

Libération

1 Connexion

attente de
déconnexion N

DATAreq (LR)

attente de
connexion N

5

Défaut

DATAind (CC)

Traitement
d'anomalie

LIBreq

CONcnf+

2
DATAind (DT)

Transfert
connexion
établie

DATAind (données)
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3.2 Description par table ou liste de transitions
Nous donnerons la forme classique de ce type de description, utilisée dans la plupart des
standards de l'O.S.I.
Nous utilisons les conventions ci-dessous :

Etat actuel

Evénement entrant
P1:
Etat suivant
Action et/ou
événement sortant
P2:
X
Y = yyyy
EVEreq
Défaut :

Pi : Prédicat testé dans l'ordre de la liste

Evt
entrant
Etat
repos

CONreq

LIBind

CONcnf

LIBreq

DATreq

DATind
(CC)

P1 : 1
DATreq
(CR)

DATind
(DT)

0

0

défaut

défaut

DATind
(LC)

Def: 4
CONreq
Connex
1
Transfert
1

0
CONcnf-

Deconex
3
Attente
4

0
LIBcnf

Défaut
5

2
CONcnf+
3
DATreq
(LR)
ignorer

2
DATreq
(DT)

2
DATind
(dat)
0
LIBcnf

1
DATreq
(CR)
0
Xxxx
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Pour traiter de manière automatique ces tables de transitions, par exemple dans des outils de
simulation ou de validation des protocoles représentés, il est plus commode de les coder sous la
forme de listes de quintuplets :
< Evénement, Etat , Prédicat, Etat ,
entrant
actuel
suivant

Action ou >
liste d'actions

Chaque quintuplet représente une transition élémentaire. Il est souhaitable que l'ordre des
transitions dans la liste soit indifférent. Cependant ceci implique que les fonctions logiques
exprimant les prédicats soient plus complexes. En pratique, on tiendra donc souvent compte, pour
trouver la transition tirable à un instant donné, du rang de cette transition. La liste suivante donne
un exemple de cette représentation.
< CONreq
, Repos , P1 , Attente , CONreq
>
< CONreq
, Repos , Def, Connex , DATreq(CR) >
< CONcnf
, Attente ,
, Connex , DATreq(CR) >
< IND_Don(LR) , Connex ,
, Repos , CONcnf>
< CONind(CC) , Connex ,
, Transfert , CONcnf+
>
< DATreq(dat) , Transfert,
, Transfert , DATreq(DT) >
< DATind(DT) , Transfert,
, Deconex , DATreq(LR) >
< DATind(LC) , Deconex,
, Repos , LIBcnf
>

Nota : Parfois les paramètres apparaissant dans un événement entrant "Indication de
données " sont traités comme des prédicats.

3.3 Description par langage algorithmique
3.3.1 Objet
Une description formelle de protocole complète et non ambigüe ne peut être fournie que par un
langage adapté. Si Pascal a parfois été utilisé (par exemple description formelle des protocoles
Ethernet ou standards OSI 8802.3) on a normalement recours à des langages spécifiques.
Le langage de spécification et de description fonctionnelle LDS du CCITT (recommandations Z100
à Z104) ou le langage PDIL (Protocol Description and Implémentation Language) développé à
l'Agence de l'Informatique (Projet Rhin) sont des représentants d'une première génération de ces
langages. Le langage Estelle en cours de normalisation à l'OSI (standard ISO/IS 9074) doit les
remplacer et servir à décrire tous les protocoles de communication. Pour la représentation des
données, le CCITT à aussi édité la recommandation X.409 ("syntaxe de transfert") retenu par à
l'OSI: Standard ASN0 (Que coder) et ASN1 (Comment coder). Une description de plus haut niveau
d'abstraction est fournie par le langage normalisé LOTOS (standard ISO/IS 8807).
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3.3.2 Langage Estelle
Le langage Estelle est un surensemble de Pascal OSI qui permet de modéliser des protocoles de
communication par automates d'états finis étendus. Il possède une structure modulaire très
structurée en "spécifications", "Processus" et "Activité". Il prend en compte le parallélisme entre
processus de même niveau sur des architectures mono ou multiprocesseurs. Il introduit non
seulement une description des automates mais aussi des interactions avec l'environnement à
travers des "canaux" où transitent ces interactions.
La description d'un automate est introduite par le verbe trans.
Les événements entrants sont indiqués par when
l'état actuel par
from
l'état suivant par
to
un prédicat par
provided
un événement sortant par
output
Lorsque qu'une transition renvoie dans le même état le nom de celui-ci peut être remplacé par
same.
Les retards peuvent être introduits par la clause delay.
Les canaux, introduits par la clause channel sont décrits avec une grande précision. Les rôles des
entités qu'ils relient sont décrits et ils contiennent la liste des événements pouvant transiter dans
chaque sens.
D'autres clauses permettent de prendre en compte l'environnement de l'entité décrite et une
gestion dynamique des modules instanciés.
Nota: Le tome 5 "Méthodologie de conception des logiciels de communication" fournit une
description plus complète des langages de spécification ou description fonctionnelle : LDS,
LOTOS et ESTELLE

3.3.3 Exemples de codage algorithmique d'un automate
attendre "événement entrant"
lorsque "événement entrant" vaut
soit CONReq
selon "état"
cas: Repos
si P1 vrai
alors
DATReq (CR)
"état" = Connex
sinon
CONReq
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"état" = Attente
cas: Autre
signaler_défaut
soit CONConf
selon "état"
cas: Attente
DATReq (CR)
"état" = Connex
cas: Autre
signaler_défaut
soit LR
{ DATInd (LR) }
selon "état"
cas: Connex
CONConf"état" = Repos
cas: Autre
signaler_défaut
soit CC
{ DATInd (CC) }
selon "état"
cas: Connex
CONConf+
"état" = Transfert
cas: Autre
signaler_défaut
soit DT
{ DATInd (DT) }
selon "état"
cas: Transfert
dat = extrait(DT)
DATInd (dat)
cas: Autre
signaler_défaut
soit LC
{ DATInd (LC) }
selon "état"
cas: Deconnex
LIBConf
"état" = Repos
cas: Autre
signaler_défaut
soit DATReq
selon "état"
cas: Transfert
DT = PCI//dat
DATReq(DT)
cas: Autre
signaler_défaut
soit LIBReq
selon "état"
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cas: Transfert
DATReq(LR)
"état" = Deconnex
cas: Autre
signaler_défaut
soit AUTRE
signaler défaut

attendre "événement entrant"
selon "état"
cas: Repos
lorsque "événement entrant" vaut
soit CONReq
si P1 vrai
alors
DATReq (CR)
"état" = Connex
sinon
CONReq
"état" = Attente
soit AUTRE
signaler_défaut
cas: Attente
lorsque "événement entrant" vaut
soit CONConf
DATReq (CR)
"état" = Connex
soit AUTRE
signaler_défaut
cas: Connex
lorsque "événement entrant" vaut
soit LR
{ DATInd (LR) }
CONConf"état" = Repos
soit CC
{ DATInd (CC) }
CONConf+
"état" = Transfert
soit AUTRE
signaler_défaut
cas: Transfert
lorsque "événement entrant" vaut
soit DT
{ DATInd (DT)
dat = extrait (DT)
DATInd (dat)
soit DATReq
DT = PCI // dat
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DATReq (DT)
soit LIBReq
DATReq (LR)
"état" = Deconnex
soit AUTRE
signaler_défaut
cas: Deconnex
lorsque "événement entrant" vaut
soit LC
{ DATInd (LC) }
LIBConf
"état" = Repos
soit AUTRE
signaler_défaut
cas: autre
signaler_défaut

Exemple de codage Estelle
Exemple (simplifié) de description Estelle
Specification Exemple

systemprocess;

{ déclarations }
channel SUP_acces_point (Utilisateur, Fournisseur)
by Utilisateur:
CONReq
DATReq (dat : dataType)
LIBReq
by Fournisseur
CONConf+
CONConfDATInd (dat)
LIBConf
channel INF_acces_point (Utilisateur, Fournisseur)
by Utilisateur:
CONReq
DATReq (DATn : DATnType)
by Fournisseur:
CC
LR
DT (dat : dataType)
LC
CONConf
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}
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initialize
to Repos
begin
"
"
end;
trans
When CONReq
from Repos
provided P1
to Connex
begin
output DATReq (CR)
end;
provided not P1
to Attente
begin
output CONReq
end;
from EITHER
to same
begin
signaler_défaut
end;
When CONConf+
from Attente
to Connex
begin
output DATReq (CR)
end;
from EITHER
to same
begin
signaler_défaut
end;
When DATReq
from Transfert
to same
begin
DT = .....//dat;
output DATReq (DT)
end;
from EITHER
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to same
begin
signaler_défaut
end;
When LIBReq
from Transfert
to Deconnex
begin
output DATReq (LR)
end;
from EITHER
to same
begin
signaler_défaut
end;
trans
from Connex
when LR
to Repos
begin

{ DATInd (LR) }

output CONconfend;
when CC
to Transfert
begin

{ DATInd (CC) }

output CONconf+
end;
from Transfert
when DT
to same
begin

{ DATInd (DT) }

dat = .......;
output DATInd (dat)
end;
from Deconnex
when LC
to Repos
begin

{ DATInd (LC) }

output LIBconf
end;
from EITHER
to same
begin
signaler_défaut
end;
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LIAISON DE DONNEES
Dans les chapitres suivants nous étudions une liaison de données élémentaire entre deux
équipements.
Cette étude porte sur les couches 1 et 2 du Modèle de référence de l'OSI :
- Liaison physique
- Liaison de données (logique)
Une telle liaison permet d'assurer le transfert de blocs de données (trames) fiables entre deux
systèmes informatiques ou informatisés.
Nous traiterons une liaison physique classique, utilisant des modems (et une liaison directe entre
équipements). Cette étude porte non seulement sur la jonction V24 mais aussi sur la manière de
l'utiliser (X20bis et X21bis) et les interfaces d'accès aux réseaux numériques X21 (et X20).
Nous analyserons la liaison logique pour les protocoles (anciens) de type BSC et le protocole
HDLC. Ce protocole est le premier protocole moderne; il est aussi traité comme exemple
d'un protocole de communication.
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4 LIAISON PHYSIQUE
4.1 Modes de transmission
4.1.1 Introduction
Sur un circuit de données, pour obtenir un rendement optimal compte tenu de la qualité de service
recherchée et du taux d'erreurs de transmission observé sur la voie, l'information est transférée
par blocs de quelques centaines de bits (en gros de 10 à 1000 octets). Les octets d'un même bloc
peuvent être transmis:
• indépendamment les uns des autres; on parle alors de transmission arythmique (ou
asynchrone).
• accolés les uns aux autres en transmission synchrone.
Remarque : Sur certains réseaux les octets sont transmis à des intervalles réguliers sans
"silence" entre les blocs ; la transmission est alors dite isochrone.

4.1.2 Transmission arythmique
4.1.2.1 Séparation entre caractères
Les caractères pouvant être séparés par un intervalle de durée quelconque, éventuellement nulle,
il convient d'en délimiter le début et la fin par des "éléments de départ et d'arrêt".

A

D

"A"

A

D

"C"

A

D

"f"

A

D

"U"

L'exemple ci-dessous correspond au codage du caractère alphanumérique "-" (2D hexadécimal)
en alphabet CCITT N°5.
Les bits de poids faible sont transmis en tête. Le "1" correspond au niveau de repos (ouvert).

D

A

La durée de transmission d'un signal élémentaire est appelée
"moment". En réception le signal est analysé à des instants
d'échantillonnage intervenant au milieu de ces moments.

rq: Le nombre de moments par unité de temps est appelé "fréquence de signalisation".
Il s'exprime en bauds.
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La fin d'une période de repos est déterminée par la transition entre le niveau de repos (circuit
ouvert,"1") et un niveau actif (circuit fermé,"0"). Cette transition correspond au début de l'élément
de départ (appelé parfois "bit de start" ...). En réception, pour éviter des erreurs dues à des
coupures parasites, on contrôle que le signal reste au niveau "0" durant un demi-moment. A cet
instant on valide alors l'horloge de réception.
Si le caractère transmis est codé sur 8 bits, on relève alors le niveau du signal sur les 8 coups
d'horloge suivants.
On peut alors contrôler au 10ème (et éventuellement 11ème) coup d'horloge on est bien revenu au
niveau repos (circuit ouvert, "1") correspondant à un élément d'arrêt (ou "bit de stop"...)

4.1.2.2 Codage des caractères
L'avis CCITT V4 prévoit que, qu'à partie d'une fréquence de signalisation de 300 bauds, on doit
placer 1 éléments d'arrêt et un seul au dessous (1,5 à 50 bd).
Lorsque, pour coder l'information, on utilise l'alphabet international numéro 5 (Avis CCITT X4, code
EIA n°5, ex-code ASCII)), chaque caractère est codé sur 7 bits. On peut alors utiliser le 8ème bit
de l'octet pour réaliser un contrôle de parité. En mode arythmique cette parité doit être paire c'est
à dire que le nombre de bits à 1 dans l’octet doit être rendu paire. Ceci assure la compatibilité avec
les bandes perforées. (En mode synchrone de base, pour faciliter la synchronisation durant la
transmission des caractères de synchronisation SYN la parité doit être rendue impaire ...)

4.1.2.3 Horloge de réception
Pour assurer un décodage correct de l'information, il convient d'analyser le signal le plus près
possible du milieu de chaque moment élémentaire et de contrôler l'élément de départ. Pour cela
on utilise en général une horloge à une fréquence égale à 16 fois la rapidité de modulation. Sur la
transition de départ cette horloge est validée et on vérifie que le signal reste stable durant les 8
premières périodes. Ce signal est alors divisé par 16 pour constituer l'horloge de réception.
L'horloge de réception étant distincte de l'horloge d'émission des déviations se produisent. Si
l'horloge de réception est à plus haute fréquence (que celle d'émission) deux instants
d'échantillonnage peuvent intervenir dans le même moment; si elle est à une fréquence plus
basse, un bit peut être "sauté". Le contrôle des éléments de parité et d'arrêt permet de déceler ces
défauts dans un délai suffisamment bref. La stabilité (à très long terme) des horloges doit être de
0,5 % et le système de réception doit pouvoir supporter des fluctuations de 1 %. Pour éviter tout
problème on utilise en général des horloges à quartz.

4.1.3 Transmission synchrone
4.1.3.1 Principe
En transmission arythmique, les éléments de départ et d'arrêt provoquent une perte de rendement
de 20% (8 bits utiles sur 10).
D'autre part il est assez difficile de réaliser une protection des données par code cyclique.
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Pour améliorer les performances, on utilise donc une transmission en mode synchrone dans
laquelle les caractères de données sont transmis sans séparations, dans une chaîne de bits
consécutifs constituant un bloc.

"syn"

"syn"

"A"

"C"

"f"

"U"

Il n'est plus alors possible d'utiliser une horloge indépendante relancée à la réception de chaque
bloc ; l'horloge chargée de décoder les bits reçus doit être asservie à l'horloge d’émission.
Cette horloge bit de réception est intégrée à l'ETCD et fournie au coupleur de communication sur
le circuit 115 de la jonction V24 ou sur l'entrée S de la jonction X21. A l'émission on utilise aussi le
plus souvent l'horloge d'émission de l’ETCD.

Entrée Signal

x

S

V.C.O.
H Horloge de réception

Si l'horloge bit permet de reconnaître les bits reçus, il
reste à segmenter le bloc en une suite de caractères qui
le constituent. Pour cela on doit disposer d'une horloge
"caractère". Avec l'interface X21 celle-ci est parfois
fournie par l'ETCD (entrée B optionnelle). En général
elle est élaborée dans le coupleur en utilisant quelques
caractères de synchronisation placés en tête du bloc :
caractère SYN (16H) dans les protocoles basés sur les
caractères (BSC : Basic synchronous communication),
Fanion (7EH) pour les protocoles basés sur le bit
(HDLC : High-level data link control).

On utilise un circuit électronique dont le principe est décrit ci-dessous :
Durant une première phase de "poursuite" (hunt) le système compare à chaque décalage le
champ de bits reçu avec le caractère de synchronisation par exemple "SYN" (16h) en alphabet
numéro 5 ou le Fanion (7Eh) en HDLC.
Lorsque l'on observe une identité, le système passe en mode "synchronisé" et signale l'arrivée de
chaque caractère.
Sorties

Il n'effectue plus la comparaison
S
que tous les 8 bits (pour des
caractères de cette taille). Si un
caractère de synchronisation est à
nouveau rencontré, il est signalé
et peut être supprimé de la chaîne
des caractères reçus.
H

entrée

Régistre à décalage

Aiguillage
Horloge

Comparateur

Synchro

0 0 0 1 01 1 0
Mémoire mode synchronisé

Horloge caractère
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4.1.3.2 Horloges
L'horloge "émission" peut être élaborée sur la carte coupleur et transmise au modem sur le circuit
113 de la jonction V24 ou générée dans le modem et transmise au coupleur sur le circuit 114.
L'horloge "réception" est toujours élaborée dans le modem pour pouvoir être synchronisée
exactement sur l'horloge émission distante. On utilise un oscillateur asservi (VCO) sur la fréquence
moyenne du flux de bit ou sur une sous-porteuse.
Pour une liaison directe (sans modem) sur la jonction V24 on connecte l'horloge de réception d'un
coupleur à l'horloge d'émission de l’autre. En utilisant l'entrée horloge émission sur un coupleur
(circuit 114) on peut utiliser une horloge unique.

4.1.4 Transmission isochrone
Dans ce mode de transmission utilisé notamment sur le réseau de transmission numérique
(RTC64, gamme Trans, RNIS) la transmission se fait sans rupture et un signal est toujours émis
sur le réseau. Sur une liaison à 2,048 Mb/s on multiplexe en permanence 32 voies à 64 kb/s.
Toutes les stations partageant cette voie doivent être synchronisées.

4.2 Jonction V24
4.2.1 Introduction
Nous nous intéressons ici à la transmission de données sur un support de type " analogique ".
L'utilisation directe des supports de communications "numériques" (Transmic, Transdyn,
Transcom, Transfix, RTC 64) requiert normalement des équipements différents. (Interfaces X20 ou
X21).

E.T.T.D.
Une liaison de données point-à-point permet d'interconnecter
deux Equipe-ments Terminaux de Traitement de Données.
(ETTD ou DTE : Data Terminal Equipment) à l'aide d'Equipements
de Terminaison de Circuit de Données. (ETCD ou DCE : Data
Communication Equipment)

Jonction

E.T.C.D.

L'interface entre ETTD et ETCD est réalisée par une "jonction"
normalisée :
Jonction V 24 ou V 35 Jonction X 21 ou X 20 par exemple.
La jonction V 24 est la plus couramment utilisée. Elle permet
d'interfacer un ETCD dont nous donnons ci-dessous une
configuration type. Sa composition, les signaux supportés et leurs
fonctions déterminent en partie les fonctions que doit assurer le
coupleur de communication.
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4.2.2 Architecture et fonctionnement d'un ETCD
Le schéma ci-dessous donne l'architecture complète d'un ETCD type. Le schéma suivant en
donne une version simplifiée utilisable pour une transmission " arythmique " seulement. (Voir plus
loin).
Habituellement l'ETCD est situé dans un coffret autonome et la jonction V24 est "visible". Dans les
micro-ordinateurs et certains terminaux on trouve de plus en plus de cartes de coupleurs série
avec "Modem" intégré pouvant se connecter directement sur une liaison téléphonique. Cette
technique permet de réduire les coûts et l'encombrement du matériel. Dans ce cas l'interface V24
est interne et il est parfois difficile de réaliser certains "bouclages" de test.
L'équipement de connexion permet de réaliser l'aiguillage des signaux issus ou à destination de la
ligne vers l'ETTD (via l'ETCD et la jonction V24) ou vers le combiné téléphonique.

105

DPE

106

PAE

113

HE

114

103

ED

Brouilleur

MODULATEUR

Egaliseur :
filtre de
prédistorsion

Equipement
de
Connexion

Masse

104

RD

115

HR

109

DS

110

DQS

107

PDP

CPD

140

125

Horloge Emission
- bit et porteuse

HE

102

108

Commande Emission

Débrouilleur

DEMODULATEUR

Egaliseur:
filtre de
réception

- 2/4 fils
- bouclage

Horloge Réception
- porteuse et horloge bit

Contrôle Réception

(ou TDP)
Test

IA
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Cet aiguillage peut être commandé de deux manières:

Délai T

PAE
DPE

ED

MODULATEUR
Porte

RD

DS
DQS

Porte

DEMODULATEUR

DETECTION :
- Porteuse
- Qualité du signal

CPD
ou TDP
PDP

IA

Détecteur d'Appel

* En mode 108/1 :
Le calculateur est maître. Il prend le contrôle de la ligne par une commande sur le circuit 108 :
Connecter le Poste de Données (CPD - DTR). Lorsque cette connexion est effective, il en est
avisé par le circuit 107 : Poste de Données Prêt (PDP - DSR). Si l'opérateur utilise la ligne
téléphonique, sa communication est coupée. Le logiciel de commande ne doit donc pas oublier de
libérer la ligne en fin de transmission.
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* En mode 108/2 :
L'opérateur est maître. Dès qu'il utilise le combiné téléphonique, la liaison vers l'ETTD est rompue.
L'ETTD teste l'état de cette liaison par une commande sur le circuit 108 : Terminal de Données
Prêt (TDP - DTR) et peut lire l'état du système sur la ligne 107 (PDP - DSR).
Le détecteur d'appel permet de signaler à l'ETTD un appel ("sonnerie") téléphonique pour lui
demander d'établir la connexion. (Circuit 125 : Indicateur d'Appel (IA)).
Le circuit de connexion sépare aussi les signaux émis et reçus. Un transformateur équilibré évite la
réinjection du signal à émettre sur le circuit de réception. Une porte à l'émission évite de détourner
le signal reçu dans le circuit d'émission (à basse impédance). Cette porte est fermée par une
commande sur le circuit 105 : Demande pour émettre (DPE - RTS). L'ETTD est avisée de la
fermeture effective par le circuit 106 : Prêt A Emettre (PAE - CTS).
Lorsque le circuit d'émission est établi, l'ETTD peut envoyer ses données sur le circuit 103 :
Emission de données (ED - TxD).
Le signal PDP ne donne aucune information sur l'état d'un ETCD distant. Un "Détecteur de signal"
permet de déceler la présence d'une "porteuse" sur la ligne en réception et d'en avertir l'ETTD par
le circuit 109 : Détection de Signal (DS - DCD).
Une information plus précise est disponible si l'on utilise un "Détecteur de qualité de signal". Il
s'agit d'un dispositif à seuils qui vérifie que le signal reçu, restant entre deux seuils préfixés, n'est
ni anormalement affaibli, ni perturbé par des "bruits" trop importants. Le résultat de ces tests est
fourni sur le circuit 110 : Détection de la Qualité du Signal (DQS - SQD).
Les données sont délivrées à l'ETTD sur le circuit 104 : Réception de Données (RD - RxD). Ce
circuit peut éventuellement être automatiquement ouvert en l'absence de porteuse de qualité
suffisante.
Pour des transmissions synchrones, l'ETCD doit comporter des circuits d'horloge de
transmission et de synchronisation.
A la réception, l'horloge "bit" ne peut être régénérée que dans l'ETCD. Elle sera fournie au
coupleur de communication de l'ETTD sur le circuit 115 : Horloge Réception (HR - TxC).
A l'émission elle peut être générée soit sur ce coupleur soit dans l'ETCD. Dans le premier cas, elle
sera fournie à l'ETCD sur le circuit 113 : Horloge Emission (HE - TxC); dans le second elle sera
reçue sur le circuit 114.
La masse est commune à tous ces circuits et connectée sur le circuit 102.
Nous venons d'indiquer les circuits de base de la jonction V24 et leur rôle. Pour un ETCD
arythmique les circuits ED, RD, DPE, PAE, CPD, PDP ou DP peuvent être considérés comme
indispensables pour la connexion d'un ETCD. Pour la connexion directe de deux ETTD, que nous
décrirons plus loin, ils le sont pratiquement aussi!
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GND
ED
TxD
RD
RxD
DPE
RTS
PAE
CTS
PDP
DSR
DS
DCD

DS
PAE
ED
HE
RD
HR

DCD
CTS
TxD
TxC
RxD
RxC

DPE
CPD
TDP
DQS
IA
SDB

RTS
DTR

HE

TxC

SQD
RI
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FONCTION
Masse électrique
Emission
Réception
Demande pour émettre
Prêt à émettre
Poste de données prêt
Détection de porteuse
Réservé pour équipement de
test
Réservé pour équipement de
test
Non assigné (souvent + V)
DS sur voie de retour
PAE sur voie de retour
ED sur voie de retour
Horloge émission
RD sur voie de retour
Horloge réception
Non assigné
DPE sur voie de retour
Connecter le poste de données

Sens /
ETCD
vers -->
depuis <-vers -->
depuis <-depuis <-depuis <--

Broche
25b 15b
7 7
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
8 8
9

9b
5
3
2
7
8
6
1

Circuit
RS232
V24
AB
102
BA
103
BB
104
CA
105.
CB
106
CC
107
CF
109

10

depuis <-depuis <-vers -->
depuis <-depuis <-depuis <-vers -->
vers -->

Détection de qualité du signal depuis <-Indicateur d'appel
vers -->
Sélecteur de débit binaire
vers -->
depuis <-Horloge émission
vers -->
Non assigné

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
15

SCF
SCB
SBA
DB
SBB
DD

4

9

CD
CG
CE
CH /
CI
DA

122
121
118
114
119
115
2.39.
108/1
108/2
110
125
111/
112
113

La jonction V24 comporte actuellement 39 circuits. Elle permet d'établir deux connexions
duplex simultanées. Les circuits ci-dessus sont donc dupliqués si on utilise une "voie de
retour". Les autres circuits sont des circuits de test ou permettent de faire varier la fréquence des
horloges.
Un autre groupe de circuits (série 200 : 201 à 213) permet de réaliser un appel automatique sur le
réseau téléphonique commuté en envoyant les chiffres du numéro d'appel et en détectant les
différentes tonalités (Invitation à numéroter, Occupation notamment).
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4.2.3 Connexions
Ces circuits sont utilisables grâce à un connecteur normalisé à 25 broches. Si un nombre
supérieur de circuits de jonction est nécessaire un connecteur à 37 broches peut être utilisé.
Souvent on n'utilise que 9 ou 11 circuits (voir standard X20 bis ou x21bis); un connecteur à 9
broches ou à 15 est alors suffisant. Le tableau ci-dessous donne les équivalences entre circuits,
numéros de broche et fonction selon leurs dénominations française et anglaise.

4.2.4 Nature des signaux sur l'interface
Les interfaces V28 et V10 utilisent des câbles multiples avec une masse commune à tous les
circuits. L'interface V11 est assurée par une transmission différentielle (pas de retour commun) et
nécessite une paire torsadée pour chaque circuit.
Etat logique
4.1.
4.2.
masses

V24
Fermé
Ouvert

V28
V10
V11
> = 3 volts
> = 0,3 volts
< = 3 volts
< = 0,3 volts
retour commun
différentielles

L'interface V28 est en général réalisé par des circuits intégrés adaptateurs de niveau de tension et
d'impédance, de type xx188 en émission et xx189 en réception (ex. 75188 et 75189). Ces circuits
sont, électriquement, inverseurs pour garder la signification logique des signaux. Ces
boîtiers supportent des tensions maximales de m15 volts et sont très sensibles aux surtensions
(en particulier générées par effet d'antenne sur les lignes de connexion en cas d'orage).
Sur la jonction les signaux sont codés NRZ (non retour à zéro). Trois recommandations du CCITT :
V28 (RS232C), V10 (RS423) et V11 (RS422) peuvent être choisies en fonction des performances
recherchées. Elles décrivent
Distance
leurs
caractéristiques
m
électriques, notamment les
niveaux de tension requis.

d
1000
Les
courbes
ci-contre
donnent les performances
débit - distance associées à
chaque recommandation.

e

a

100
b

n
10
c
2

10

3

10
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a : V11 avec circuit de terminaison (adaptation)
b : V11 sans circuit de terminaison
c : V10
d : V28 (hors norme) câble blindé
e : V28 (hors norme) câble normal
n : V28 norme.

4.2.5 Utilisation de la jonction V24 pour une liaison ETTD - ETTD
Des interfaces séries utilisant la jonction V24 ont été installées sur tous les équipements
informatiques ou presque pour permettre leur utilisation à distance. Il était donc très tentant
d'utiliser ces jonctions pour connecter directement deux ETTD qui en sont pourvues, par exemple
une visu et un miniordinateur (ou un grand nombre d'autres périphériques). La jonction V24 étant
par principe dissymétrique (ETTD <-> ETCD) on se heurte à quelques difficultés pour connecter
deux équipements de même nature.
Lorsque l'on utilise deux ETCD (Modem) les liaisons sont "croisées" sur la ligne de transmission
entre les ETCD (lignes "Ron" et "Tron").
L'utilisation d'un "suppresseur de modems" appelé aussi "null modem" rend le même service. Ces
appareils peuvent apparaître comme inutilement coûteux. Un "suppresseur de modems" peut
aisément être construit, par exemple
7
en suivant le schéma ci-dessous.
7
De
nombreuses
autres
configurations peuvent être utilisées
: il suffit que les circuits "sortants"
soient reliés aux circuits "entrants"
de n'importe quel ETTD. Le schéma
ci-dessus permet de mettre en
œuvre un mécanisme de contrôle
de flux disponibles sur de nombreux
coupleurs
de
communication
intégrés. Le schéma suivant illustre
les différents endroits où peuvent se
trouver les " croisements ", qui
doivent, tout compte fait, être en
nombre impair....

ED

2

2

ED

RD

3

3

RD

DPE

4

4

DPE

PAE

5

5

PAE

PDP

6

6

PDP

DS

8

8

DS

CPD

20

20

HE

24

HR

17

Nota : Horloges en mode Synchrone

17

CPD
HE
HR

On notera que des croisements peuvent préexister dans le câblage des cartes coupleurs.

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.

95

TELEINFORMATIQUE Tome 1

Coupleur ETTD A

LIAISON DE DONNEES (4 : LIAISON PHYSIQUE)

Cable

Coupleur ETTD B
Masse

Masse
ED

ED

RD

RD

DPE

DPE

PAE

PAE

PDP

PDP
DS

DS

CPD

CPD

UART

Suppresseur
de Modem

Coupleur avec
"croisement"
préétablis

UART

Straps sur cartes coupleur

Les " straps " ne sont pas toujours disponibles sur les coupleurs de micro ou mini-ordinateurs. Ils
ne le sont jamais sur les périphériques qui sont toujours câblés pour être directement
connectables à un ETCD (modem).
Une sage précaution consiste à ne jamais croiser de fils à l'intérieur d'un câble, ou si cela est fait,
à l'indiquer très clairement par un étiquetage informatif....

4.2.6 Coupleurs de communication
Les communications en série pouvant se faire soit en mode arythmique, soit en mode synchrone,
on trouve plusieurs types de coupleurs de transmission en fonction du mode utilisé : Arythmique :
UART, Synchrone : USRT ou mixte : USART.
Une autre classification peut se faire en fonction de leur degré de puissance de traitement, certains
pouvant traiter partiellement l'information transmise.
On trouvera ci-dessous un bloc diagramme simplifié d'un coupleur de transmission arythmique.
Les fonctions d'émission en occupe la partie supérieure et les fonctions de réception la partie
inférieure. Il est composé d'un sous-ensemble réalisant l'interface avec l'unité centrale, de sousensembles réalisant les conversions série-parallèle et parallèle-série de l'information, d'un sousensemble d'horloge et d'un sous-ensemble gérant son fonctionnement interne.
Les registres tampon en émission et en réception permettent de désynchroniser le rythme de
transfert de données en unité centrale et coupleur du rythme de transmission.
La logique interne permet de travailler sur des caractères de différentes longueurs (5 à 8 bits) avec
un ou plusieurs éléments d'arrêt et une génération et un contrôle de la parité ou de l'imparité des
caractères.
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En mode arythmique l'horloge fournie peut être à 16 fois ou plus du rythme de transmission pour
assurer une reconnaissance correcte des caractères.
En synchrone, l'horloge est synchronisée de manière externe, dans le modem, et égale au rythme
de transmission.
Le(s) registre(s) d'état permet(tent) de signaler, d'une part que le registre tampon et le registre à
décalage d'émission sont vides, d'autre part qu'un caractère valide est dans le registre tampon de
réception et qu'une (ou plusieurs) erreur(s) de parité, format de caractère ou, surtout
d'écrasement de caractères a été enregistrée.
Dans les coupleurs synchrones la synchronisation caractère est à la charge du coupleur et utilise
un circuit selon le principe décrit ci-dessus. Ces circuits sont aussi capables de réaliser la
détection d'erreur par code cyclique. Pour cela, ils possèdent en réception une file tampon de 3
caractères.

Bloc diagramme simplifié d'un coupleur arythmique (UART)
Rq : Les problèmes d'interface ne sont pas pris en compte.
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Etat Réception

RR valide
Erreurs : parité, trame, Ecrasement

d'état

Interface BUS

Registres

ED

nombre de bits
d'arrêt

Registre d'entrée

Registre à décalage

R à D vide

Etat Emission RE vide

Parité

PDP CPD DPE

Registres de Commande

Parité

Logique de
Réception

Registre à décalage

Registre de Réception

RD
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4.2.7 Annexe : Extraits de la recommandation V24
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4.3 Couche 1/OSI : Service Physique : Jonctions X21, X21bis, X20,
X20bis
Divers interfaces entre ETTD et ETCD (modems, Adaptateurs de terminaux, etc.) sont normalisés.
Ils sont conçus pour fournir un accès aux réseaux en commutation de circuits. Ils se placent
au niveau 1/OSI (physique) et fournissent des moyens d'adressage pour ce type de réseaux de
télécommunications.
Les réseaux récents (RNIS, Réseaux locaux) devraient utiliser l'interface X21 pour un accès
synchrone ou X20 pour un accès arythmique pour atteindre des débits plus élevés.
Ces interfaces normalisées en 1972, soit 8 ans avant le modèle ISO sont conformes à l'état de
l'art, en matière de réseaux, à cette époque. Ils s'appuient donc sur des "protocoles basés sur le
caractère" (BSC pour X21). En ce sens ils fonctionnent à l'alternat.
Cependant, à titre provisoire ...... depuis 1972, on utilise encore presque toujours une interface
V24. Sa mise en œuvre est décrite dans les Recommandations X21bis pour un accès synchrone
et X20 bis pour un accès arythmique.
Les interfaces X20 et X21 n'utilisent qu'un nombre réduit de signaux physiques. La signalisation
est réalisée en partie par des échanges de caractères entre ETTD et ETCD. Ces caractères sont
issus de l'alphabet international n°5 (IA5). En mode synchrone, l'échange s'effectue par un
protocole de type BSC (Basic Synchronous Communication; voir chapitre correspondant).

4.3.1 Recommandation X21
4.3.1.1 Interface physique
Il comporte 8 circuits. C'est un sous-ensemble de l'interface X24 qui donne en plus un circuit
optionnel de synchronisation de trame (circuit de jonction F).
Le tableau ci-dessous décrit cette interface. Le numéro des broche correspond au connecteur 15
broches définit dans le standard ISO 4903.
Circuit
de jonction
G
Ga
T
R
C
I
S
B

Désignation

Sens
ETTD  ETCD

Broche
connecteur 15 b
8

Vers
Depuis
Vers
Depuis
Depuis
Depuis

2
4
3
5
6
7

Terre ou retour commun
Retour commun de l'ETTD
Emission
Réception
Commande
Indication
Horloge bit
Horloge caractère

4.3.1.2 Service fourni
Commutation à l'appel
Possibilité de se connecter à un abonné distant via un réseau en commutation de circuits.
Circuits spécialisés
Utilisation de circuits réservés.
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4.3.1.3 Extensions pour nouveaux services
Elles ont été introduites vers 1984 pour utiliser les liaisons par satellites.
• Adresses multiples pour la diffusion des données
• Appels simplifiés
o Appels directs
o Numérotation abrégée
• Facilités de taxation
o à l'arrivée (P.C.V.)
o avis de taxation
• Groupes fermés d'usagers
o Simple
o accès entrant
o accès sortant
• Réacheminement des appels
• Identification des lignes
• QOS (Qualité de service) améliorée
Codage pour réduire le taux d'erreur
Attente de libération du demandé occupé

4.3.2 Etablissement d'une liaison
Il est décrit par les automates et les diagrammes temporels ci-dessous.
Nous noterons que ces automates décrivent le fonctionnement de l'interface et non du logiciel à
installer sur l'ETTD ou l'ETCD. Il est possible (et nécessaire pour une implémentation) de dériver
les automates de ces deux logiciels des automates fournis dans la norme.

4.3.2.1 Notation
Dans ces automates et les diagrammes temporels correspondants l'ETCD "cache" le réseau et
l'entité (ETTD) distante à l'ETTD locale.

X21
ETTD

E
T
C
D

Réseau

en commutation de circuits

ETTD
distante

Sur les automates, l'état est codé dans un ovale séparé verticalement en deux zones. Dans la
partie supérieure sont notés le numéro et le nom de l'état considéré.
Dans la partie basse sont données les valeurs des signaux sur les circuits T,R,C et I avec le
codage suivant :
Signaux fournis par l'ETTD : T, C
Signaux fournis par l'ETCD : R, I
Sur les circuits C et I les signaux sont : ouvert ou fermé
Sur les circuits T et R ils peuvent prendre les valeurs 0, 1 0101.. ou D (données). X désigne une
valeur quelconque.
1
par exemple : état 1, Prêt
Prêt
T = 1 C = ouvert
1, ouvert
1, ouvert
R = 1 I = ouvert
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1
prêt
1, ouvert
1, ouvert

4.3.2.2 Liaison spécialisée
L'automate ci-contre montre l'établissement d'une liaison
spécialisée soit à la demande de l'ETTD locale (état 11A)
soit à la demande de l'ETTD distant (état 11B).
On notera l'évolution des signaux sur les 4 circuits à
l'interface.

11A

11AB

Demande de transfert de données

Transfert de données demandé

1, fermé
1, ouvert

1, ouvert
1, fermé
12

Prêt pour les données

1, fermé
1, fermé

Durant le transfert de données les caractères sont émis
sur les circuits T et R. Entre les trames le niveau de repos
est 1.

13

Transfert de données

D, fermé
D, fermé

L'interface X21 est surtout utile pour
accéder
à
des
réseaux
de
télécommunications à haut débit en
commutation de circuits (RNIS, liaisons par
satellite).
L'automate ci-contre montre l'établissement
de connexion.
Les états 6A, 6B et 6C sont équivalents
(état 6) fonctionnellement et ne sont
présentés séparés que pour des raisons de
commodité.
ETTD
16

Etat quelconque

Demande de libération
par l'ETTD

15

0, fermé
BEL, ouvert

3

21

9

ETTD Invitation à numéroter

Acceptation de l'appel

0, fermé
+, ouvert

ETCD

1, fermé
BEL, ouvert
ETCD

ETTD
4

10

Signaux de sélection

10bis

Identification de la
ligne appelée

Identification de la
ligne appelante

1, fermé
AI5, ouvert

AI5, fermé
+, ouvert

1, fermé
SYN, ouvert

ETCD

5

6C

ETCD en attente

6B

1, fermé
+, ouvert

ETCD en attente

1, fermé
SYN, ouvert

ETCD

ETCD

1, fermé
SYN, ouvert

6A

ETCD en attente

Confirmation de libération
de l'ETTD
ETCD prêt
ETTD automatique non prêt

ETTD

Collision d'appel

ETCD

ETTD en attente

19

Appel entrant

1, ouvert
BEL, ouvert

ETCD

20

Confirmation de libération
de l'ETCD

ETCD

0, fermé
1, ouvert

ETTD

17

8

ETTD

0, ouvert

ETCD

0, ouvert
0, ouvert

2

ETTD

Indication de libération
par l'ETCD
X, X

0, ouvert
X, X

ETTD

1, ouvert
1, ouvert

Demande d'appel

ETCD

X, X
X, X

1
prêt

ETTD

4.3.2.3 Liaison commutée

1, fermé
SYN, ouvert

0, ouvert
0, ouvert

11

Connexion en cours

ETCD
7

Signaux de progression
de l'appel

1, fermé
AI5, ouvert

0, ouvert
1, ouvert

13

ETTD
1
prêt

1, fermé
1, ouvert
ETCD
12

Transfert de données

Prêt pour les données

0, fermé
0, fermé

1, fermé
1, fermé

1, ouvert
1, ouvert

Le second automate décrit la phase de
libération. Celle-ci peut être lancée par
l'ETTD ou l'ETCD non seulement durant
de transfert de données (état 13) mais
depuis n'importe quel autre état.
De plus durant le repos le système peut
être prêt à fonctionner (état 1) ou non
prêt soit parce qu'il termine une

ETTD
14
ETCD ETTD non prêt commandé
ETCD prêt
01, ouvert
1, ouvert

23
ETTD non prêt commandé
ETCD non prêt
01, ouvert
0, ouvert

ETTD

1
prêt
1, ouvert
1, ouvert

24
ETTD non prêt automatique
ETCD prêt
0, ouvert
1, ouvert

18
ETTD prêt
ETCD non prêt
1, ouvert
0, ouvert

22
ETTD non prêt automatique
ETCD non prêt
0, ouvert
0, ouvert

ETTD
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libération, sur incident de l'ETCD ou à la demande de l'ETTD. L'automate ci-dessous décrit la
déconnexion et ces différents états du système au repos.
Une description simplifiée de l'établissement et de la libération de connexion et du transfert de
données est illustrée sur les diagrammes temporels ci-dessous.

4.3.2.4 Diagrammes temporels
Notation pour les circuits C et I :
Le signal "ouvert" sera noté "Off" (niveau 1)
Le signal "fermé" sera noté "On" (niveau 0)
Les tableaux ci-dessous donnent le séquencement des commandes fournies à l'interface soit par
l'ETTD soit par l'ETCD. Le temps se déroule "verticalement".
Dans le premier diagramme l'ETTD prend l'initiative
•
d’établir la communication
•
de rompre la communication
à travers un réseau en commutation de circuits.
Dans le second c'est l'ETTD distante qui prend ces initiatives. L'ETTD local est accepteur; il perçoit
les commandes distantes à partir des indications qui lui sont délivrées par l'ETCD.
Vision ETTD local INITIATEUR
Phase
REPOS
APPEL

ETTD
T=1 C= Off
T=0, C=On

ETCD
R=1, I= Off

Commentaires

R='+', I=Off

SynSyn+++

R= '...PA...', I=Off

Progression d'appel
Demande vers ETTD
distant
Réponse ETTD distant
si appel accepté

T="Numéro appelé"
C= On
T=1, C=On
Voir
local
accepteur
Liaison établie

R=1, I=On

TRANSFERT

T=..info.., C=On

R=..info.., I=On

LIBERATION

T=0, C=Off

R=..info.., I=On

transfert duplex
possible

R=0, I=Off
R=1, I=Off
REPOS
T=1, C=Off
Nota : Toutes les phases sont contrôlées par des temporisations (chien de garde)
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Vision ETTD local ACCEPTEUR
Phase
REPOS
APPEL
entrant

ETTD
T=1 C= Off

ETCD
R=1, I= Off

Commentaires

R='BEL', I=Off

SynSynBelBelBel
si appel accepté

T=1, C=On
R= SynSyn, I=Off
R=1, I=Off
Liaison établie
TRANSFERT

R=1, I=On
T=..info.., C=On

LIBERATION

R=..info.., I=On

transfert duplex
possible

R=0, I=Off
T=0, C=Off

Confirmation
R=1, I=Off

REPOS

T=1, C=Off

4.3.2.5 Contenu de l'information fournie par l'ETCD
Les échanges de messages entre ETTD et ETCD permettent à l'ETTD de recevoir du réseau un
certains nombre d'information :
•
•
•
•
•
•
•
•

Identification de la ligne du demandeur et du demandé
Informations de taxation
Sous-adressage
Indication de la date et l'heure
Caractéristiques de la communication (ex : taxation à l'arrivée)
Type d'indication de communication (ex : centralisé multipoint)
Indication de groupe fermé d'usagers
Indication de groupe fermé d'usagers avec accès sortant

4.4 Interface X20
4.4.1 Présentation. Interface physique.
Cette interface, beaucoup moins utilisée que l'interface X21, est prévue pour permettre un accès à
un ETTD distant à travers un réseau commuté en mode arythmique.
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L'interface ne comporte que 2 circuits :
•
T:
Emission
•
R:
Réception

ETTD vers ETCD
ETTD depuis ETCD

Chaque circuit à son circuit de retour (Ga pour T et Gb pour R). Un retour commun ou une terre
peut être utilisé : G.
Toute la signalisation passe donc par les circuits T et R soit en maintenant leur niveau à 0 ou 1
soit en transmettant des chaînes de caractères dans l'alphabet international n°5 (AI5).

4.4.2 Libération et rupture de connexion
Ces phases sont décrites par les automates ci-dessous (très proches des automates de l'interface
X21).

4.4.2.1 Automates
Connexion

Libération

1
prêt

ETTD

ETTD

0
0

2

8

Demande d'appel

Appel entrant

1
0

0
1

19

Collision d'appels

ETCD
3

ETTD

ETTD

1
1

13

Demande de libération
par l'ETTD

Invitation à numéroter

1
1

9

18

NAK
1
5

ETTD en attente

7B

1
1

6/7A

Identification de la
ligne appelante

1
AI5

Informations fournies
par l'ETCD

16

0

ETCD

appel non accepté

Confirmation de libération
de l'ETCD

ETCD

Indication de libération
par l'ETCD
X

15

14

ACK
1

AI5
1

X
X

0
X

Acceptation de l'appel

4

Signaux de sélection

Etat quelconque

ETCD

ETTD prêt

0
0

0
0

ETTD
17

ETTD Confirmation de libération
de l'ETTD

0
0

ETTD

1
ETCD prêt,
ETTD prêt
0
0

1
AI5

10

connexion en cours

13

1
ACK

Demande de libération
par l'ETTD

0
X

ETCD
12

11

Transfert de données

Prêt pour les données

D
D

1
1

4.4.2.2 Informations fournies par l'ETCD
Comme X21, le protocole X20 permet de recevoir des informations de l'ETCD:
•
Identification de la ligne du demandeur et du demandé
•
Informations de taxation
•
Indication de la date et l'heure
•
Caractéristiques de la communication (ex : taxation à l'arrivée)
•
Type d'indication de communication (ex : centralisé multipoint)
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4.5 Interfaces X21bis et X20bis
Elles décrivent une interface mettant en œuvre la jonction V24 et donnent une signification aux
états des circuits 107 et 108 pour la signalisation.

4.5.1 Liaison synchrone : X21bis
4.5.1.1 Circuits de jonction V24 utilisés
Circuits
102
103
104
105
106
107
108/1
109
114
115
125
140
141
142

Désignation
Terre de signalisation ou retour commun
Emission de données
Réception de données
Demande pour émettre
Prêt à émettre
Poste de données prêt
Connectez le poste de données sur la ligne
Détecteur du signal reçu sur la ligne
Horloge bit pour l'émission
Horloge bit pour la réception
Indicateur d'appel (optionnel)
Bouclage/maintenance (optionnel)
Bouclage local (optionnel)
Indicateur d'essai (ETCD)

4.5.1.2 Utilisation des circuits de commande
Pour un réseau commuté, la numérotation utilise les circuits de jonction V24 de la série 200
(numéro codé sur les circuits 206 à 209, etc.)
L'appel se fait à l'aide du circuit 108/1 que l'ETTD passe à l'état FERME
L'acceptation d'appel est donnée en passant le circuit 108/1 (u le circuit 108/2) à l'état FERME.
L'indication de libération est fournie par le circuit 107 qui passe de l'état FERME à l'état OUVERT.
La confirmation de libération est données par le circuit 108/1 (ou 108/2).
Il n'y a pas indication des signaux de progression d'appel.
Les tableaux ci-dessous résument les fonctions des circuits 107 et 108.
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Etat du circuit 107
FERME
OUVERT
OUVERT

Fonction dans le réseau
Prêt pour les données
Indication de libération par l'ETCD
Confirmation de libération par l'ETCD

Etat du circuit 108/1
FERME
FERME
OUVERT
OUVERT

Fonction dans le réseau
Demande d'appel
Acceptation d'appel
Demande de libération par l'ETTD
Réponse de libération par l'ETTD

Le circuit 108/2 peut être utilisé à la place du 108/1.
Etat du circuit 108/2
FERME
OUVERT
OUVERT

Fonction dans le réseau
Acceptation d'appel
Demande de libération par l'ETTD
Réponse de libération par l'ETTD

L'interfonctionnement entre ETTD reliés à un réseau en X21bis et à l'autre en X21 doit être assuré
en mode duplex. Pour permettre l'interfonctionnement en demi-duplex (alternat) le circuit 105 de la
jonction V24 est projeté sur le circuit I de X21 et le circuit 109 sur le circuit C selon le schéma
suivant.
Si cette fonctionnalité n'est pas assurée le réseau doit
fournir I= fermé et R=1 si 105 est à l'état fermé

fermé

fermé

105 ouvert

ouvert

fermé

109 ouvert

fermé

X21bis

X21

ouvert

I
C

4.5.1.3 Maintenance : bouclages et localisation des dérangements
Un circuit de communication peut être testé en le bouclant à l'entrée (jonction V24) ou à la sortie
du modem (accès à la ligne).
4 types de bouclages sont standardisés, correspondants aux 4 endroits possibles:

•

Boucle de type 1 pour les essais fondamentaux :
103 = 104
105
140 et 141

=

1
ouvert
ouvert

Initiateur du test
E
T
T
D
en test
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Réseau
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E
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D
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Bouclage de type 3 : test de l'ETTD, du modem et de leur connexion
Le schéma décrit le bouclage 3b
Des bouclages intermédiaires (3a, 3c)
permettent de tester la jonction ou l'entrée du
modem

Initiateur du test
E
T
T
D

1

3

4

ETCD

•

V24

isolé

Bouclage de type 2 : test de la liaison et du modem distant
104 =103 =
109 = 105 =
106, 107, 125
142

1
ouvert
ouvert
fermé

Initiateur du test
E
T
T
D

1

3

4

ETCD

Réseau

V24

•

ETCD

Réseau

V24
en test

E
T
T
D

2

E
T
T
D

2
ETCD
V24

en test

isolé

Bouclage de type 4 : test de la liaison (réservé à l'opérateur du réseau)
pour liaison 4 fils
Initiateur du test
E
T
T
D

1

3
ETCD

V24

4
Réseau

en test

E
T
T
D

2
ETCD
V24
isolé

Les bouclages sont réalisés par des interrupteurs sur les modems. Les bouclages de type 2 et 3
peuvent être télécommandés par les circuits 140 et 141. Durant le test le circuit 142 est positionné
à FERME (actif).
Les bases de temps continuent à être fournies par le modem.

4.5.2 Liaison arythmique : X20bis
Circuits
102
103
104
106
107
108/1
108/2
109

Désignation
Terre de signalisation ou retour commun
Emission de données
Réception de données
Prêt à émettre
Poste de données prêt
Connectez le poste de données sur la ligne
Equipement terminal de traitement de données prêt
Détecteur du signal reçu sur la ligne

125

Indicateur d'appel (pour réseau commuté uniquement)
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5 Niveau 2/OSI: Services LIAISON de DONNEES

5.1 Le service Liaison de données
5.1.1 Rôle
La couche Liaison de données assure, dans la mesure du possible, un transfert de données
bidirectionnel fiable entre deux systèmes, c'est à dire :
• avec un taux d'erreur résiduel négligeable
• sans perte
• sans duplication
Ce service est fourni en tenant compte des temps de réponse (temps utile) souhaités et en tenant
compte des contraintes économiques.
Les systèmes interconnectés par ce service sont soit des ETTD reliés par un même support
physique, soit un ETTD et un point d'accès à un réseau étendu (ou métropolitain).
L'impératif de fiabilité doit être mis en balance avec l'impératif de performance, la transmission
devant se faire en temps utile. Il est donc parfois souhaitable de reporter le contrôle d'erreurs et le
contrôle de flux à un niveau supérieur (souvent au niveau Transport).
Pour assurer cette fiabilité, le service Liaison de données détecte et corrige, si possible, les erreurs
pouvant se produire dans la couche Physique. Si le taux d'erreurs offert par la couche Physique
est plus faible que le taux requis (cas d'un réseau à fibre optique par exemple ou d'applications
peu contraignantes) aucun traitement n'est nécessaire; par contre le contrôle de flux permet
d'éviter la perte de blocs. Si le traitement des erreurs au niveau Liaison est insuffisant (ou nul..) un
traitement supplémentaire est réalisé au niveau Réseaux (rarement) ou Transport.
Si nécessaire, le service Liaison de données fournit aussi les moyens fonctionnels et procéduraux
pour établir, maintenir et libérer les connexions de Liaison de données entre des entités de
Réseau.
Enfin lorsque le service multipoint entraîne le partage du support de communication physique entre
plusieurs systèmes, le service Liaison de données règle les accès à cette ressource critique
(contrôle centralisé ou distribué pour un réseau local). Pour ce faire il peut éventuellement être
découpé en deux sous-couches :
• MAC : commande d'accès au médium (Method Acces Control)
• LLC : commande de liaison logique (Logical Link Control)
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5.1.2 Service Physique requis
Une connexion de Liaison de données est réalisée à l'aide d'une ou de plusieurs connexions
physiques qui lui fournissent un "Circuit de données".
Ce circuit de données assure le transfert d'un flux d'information binaire avec une certaine qualité
de service (débit, mode de transmission, taux d'erreurs, commutation à l'appel, etc) et notifie les
dérangements.
Très souvent le mode de transmission est synchrone (ou isochrone).
Le circuit de données peut être réalisé par une liaison spécialisée ou par une liaison physique d'un
réseau de télécommunications en commutation de circuits (réseau téléphonique analogique ou
numérique) ou en commutation de cellules (ATM).

5.1.3 Service fourni
•
•
•
•
•
•

Connexion - Libération
Transfert de (blocs de) données : DLPDU = trames
Contrôle de flux
Identification de la liaison de données
Maintien en séquence des trames
Notification des erreurs (anomalies) si elles ne sont pas récupérables.

5.2 Protection contre les erreurs
Pour des renseignements complémentaires, voir le cours de "Théorie de
l'information" et le polycopié de "Théorie de l'Information" de J.F. Petit.

Le service "Liaison de données" de niveau 2/OSI a comme fonction principale, d'assurer dans la
mesure du possible (si les performances le permettent ...) la fiabilité de l'information transférée
entre deux systèmes OSI directement connectés.
Pour cela il met en œuvre des services de contrôle d'erreurs et de contrôle de flux. Les autres
activités servent à initialiser ces services (connexion), à rendre compte de leur insuffisance
(signalisation d'anomalies) ou à les réaliser (séquencement par exemple).
Le contrôle d'erreurs peut aussi mettre en œuvre des fonctions de niveau Physique (1/OSI) si on
utilise la détection de qualité de signal dans les ETCD.
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Au niveau 2/OSI, comme au niveau 4/OSI (Transport), le contrôle d'erreurs utilise une
redondance de l'information transmise. Celle-ci est introduite par un système de codage
détecteur ou correcteur d'erreurs.

5.2.1 Caractérisation des erreurs
Sur un système de transmission téléinformatique, le codage de l'information est binaire :
l'information à transmettre est généralement groupée dans des PDU qui peuvent avoir une
longueur de quelques centaines ou milliers de bits.
Au niveau Physique, le signal support de cette information est perturbé par un bruit additif; des
erreurs de transmission peuvent se produire qui transforment les "1" en "0" ou les "0" en "1" ... .
Ces erreurs peuvent être isolées (un bit erroné dans une longue séquence de bits corrects) ou
groupés en paquets (un nombre important de bits erronés regroupés dans une courte séquence).
Exemple :
chaîne à transmettre : 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
chaîne reçue
: 1111000111010101100110111010
syndrome d'erreurs : 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
erreur isolée ----------------*
paquet d'erreurs de taille 7 ------------------------------------* * * * * * *

Des statistiques faites sur les séquences les plus courtes (Télex, 5 bits) montrent qu'environ 50 %
seulement des erreurs sont isolées et que l'on peut avoir 4 bits erronés consécutifs dans 2 à 6%
des cas. D'autres études faites sur un réseau téléphonique, sur des séquences d'une centaine
d'octets, montrent des erreurs isolées dans 36 % des cas seulement, des paquets de tailles
10 dans 15% des cas et que des paquets d'erreurs très longs peuvent être observés dans 10%
des cas. Ceci prouve qu'il est quasi inutile de ne détecter que les erreurs simples (un seul bit
erroné, par exemple par un contrôle de parité, voir ci-dessous) mais que le système de protection
doit prendre en compte les paquets d'erreurs pour donner une sécurité suffisante. Ceci nous
conduit à utiliser des codes cycliques.

5.2.2 Puissance d'un code. Distance de Hamming.
La puissance de détection ou de correction d'un code correcteur d'erreurs est donnée par sa
distance de Hamming. Sans rentrer dans des considérations mathématiques dépassant le cadre
de cet exposé, cette distance de Hamming caractérise la faculté de séparer aisément les symboles
constituant le code lorsqu'ils sont plus ou moins erronés.
Prenons un exemple très imagé et très approximatif.
Un groupe d'enfants dans le cadre d'un jeu de piste décide de coder les distances par
un code "secret" dans lequel les valeurs 1, 2 et 3 mètres sont codées par les symboles
C, E et F. Les valeurs 1, 2 et 3 représentent l'information à transmettre. Les trois
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symboles C, E, F, constituent notre code. Par beau temps, la lecture du symbole E
donne aisément la valeur 2. A la suite d'une légère averse une branche du E s'efface
et on lit C (ou F) : il y a erreur de transmission due au "bruit" créé par l'averse qui a
modifié le symbole E. Le choix des symboles étant peu judicieux, cette erreur est
indécelable et les enfants cherchent vainement le "trésor" à 1 (ou 3) mètres.
Lors d'une autre journée les symboles retenus sont A, E et J. Le même incident (C ou
F reçu) donne un symbole non reconnu, hors code. Une erreur de transmission est
détectée et on peut demander la répétition du message. Il est même (presque)
possible de corriger directement cette erreur : un symbole F reçu ne peut très
probablement être issu que du symbole E erroné (beaucoup plus probable qu'une
déformation de A ou J). Ce nouveau code a une distance de Hamming beaucoup plus
élevée que le précédent, ses symboles sont beaucoup plus différents les uns des
autres.
Pour avoir une vue plus précise nous pouvons considérer, par exemple, plusieurs codes bâtis avec
un alphabet à 4 bits, selon le tableau ci-dessous.
La distance de Hamming du code 1 vaut 1. Chaque symbole ne diffère de ses plus proches voisins
que de 1 bit.
Dans le code 2, les symboles différent par au moins 2 bits : la distance de Hamming est 2. Le
nombre de bits à 1 dans chaque symbole est pair (code de parité paire). Ce code peut détecter
toutes les erreurs simples (un bit erroné) ou toutes les erreurs d'ordre impair (nombre impair de
bits erronés). Les huit valeurs exclues (par rapport au code 1) constituent un autre code de
distance de Hamming égale à 2 (code de parité impaire) aux performances identiques.
code 1

code 2

code 3

0000
0001
0010
00 11
0100
"
"
1111

0000
0011
0101
0110
1001
1010
1100
1111

0000
1011

Le code 3 a une distance de Hamming de 3. Il permet de détecter à coup sûr deux bits erronés ou
de corriger une erreur simple, c'est à dire de retrouver directement le symbole émis si le symbole
reçu n'a qu'un bit erroné : si on reçoit 0 0 1 0, le symbole émis est très probablement 0 0 0 0.
D'une manière plus générale, si on veut respectivement
•
•
•

détecter p erreurs (p bits erronés dans une séquence)
corriger q erreurs simples
corriger q erreurs et en détecter q
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le code de Hamming à utiliser doit avoir une distance d telle que :
p+1
≤d
2*q + 1
≤d
2*q + p + 1 ≤ d
Si de plus un code est cyclique (voir ci-dessous) et a un champ de redondance de longueur r, il
peut détecter les paquets d'erreurs de taille ≤ r (ou corriger les paquets de taille ≤ r/2).

5.2.3 Codes cycliques
5.2.3.1 Représentation polynomiale de l'information
Pour traiter ces problèmes de codage correcteur d'erreurs, il est possible d'utiliser une notation
matricielle. Toutefois une notation polynomiale, même si elle ne montre plus le codage binaire des
valeurs, fournit des outils commodes et puissants pour traiter les codes cycliques.
Dans cette notation, le codage binaire de l'information donne les coefficients de polynômes
en x (coefficient à valeur dans le Corps de Galois d'ordre 2); Ces polynômes présentent une
structure d'anneau. Certains d'entre eux ne sont pas divisibles (analogie avec les nombres
premiers sur le corps des entiers); ils sont dits irréductibles.
Ainsi le mot binaire
donne le polynôme
soit

1101011
1.x6+1.x5+0.x4+1.x3+0.x2+1.x1+1.x0
x6+x5+x3+x+1.

Dans le corps CG2 où sont pris ces coefficients l'opération notée additivement est le "ou exclusif"
(0+0=1+1=0 ; 1+0=0+1=1).

Un code cyclique est un code dont tous les symboles sont multiples d'un polynôme
générateur G(x) irréductible ou produit de polynômes irréductibles, à une constante près (en
particulier 0 ...).
Les polynômes irréductibles sont donnés dans les ouvrages de W. Peterson (Error Correcting
Codes) ou W.W. Peterson et E.J. Weldon (Error Correcting Codes, MIT Press) par les "tables de
Peterson" (voir polycopié de Théorie de l'information).
Pour les plus bas degrés x+1, x2+x+1,x3+x+1 et x3+x2+1 sont irréductibles.
Le polynôme normalisé CRC16 : x16+x15+x2+1 est le produit (x+1)*(x15+x+1)
Le polynôme normalisé CCITT : x16+x12+x5+1 est le produit
(x+1)*(x15+x14+x13+x12+x4+x3+x2+x+1)
Nota : Le polynôme x+1 génère un code de parité paire. Son emploi garantit de détecter
toutes les erreurs simples et les erreurs d'ordre impair.
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5.2.3.2 Codage par multiplication (principe)
Ce système n'est pas utilisé pour le contrôle d'erreurs (mais par exemple dans les brouilleurs des
modems), mais il est le plus simple à exposer.
Soit un message M(x) à transmettre d'une longueur éventuellement élevée, dont le maximum est
fonction du polynôme générateur utilisé.
Le message transmis est C(x) = M(x)*G(x)
Si la transmission est erronée un syndrome d'erreur E(x) s'ajoute a C(x) (bloc de même longueur
avec des 1 aux endroits où s'est produite une erreur : voir exemple ci-dessus).
Le message reçu est C*(x) = C(x) + E(x).
A la réception,
C*(x) est divisé par G(x).
Si le reste R(x) de la division n'est pas nul, C*(x) n'est pas un mot du code et une erreur de
transmission s'est produite.
Sinon le quotient rend le message M(x).
Si le code a une distance de Hamming suffisante, R(x) permet de retrouver E(x) (généralement par
une table); alors C(x) = C*(x) + E(R(x)). Il suffit alors de refaire une division pour avoir une
correction directe d'erreur.
Ce codage n'est pas utilisé car il nécessite deux outils ou algorithmes différents (multiplication et
division polynomiales). D'autre part, il "brouille" les bits transmis comme le montre l'exemple cidessous. On ne peut retrouver l'information sans décodage (en prenant un risque d’erreur..)

Exemple :
message : 1 0 1 1 0 -->
M(x) = x4+x2+x
polynôme générateur G(x) = x3+x+1
code transmis

C(x) = x7+x3+x

soit

1 0 0 0 1 01 0

si une erreur intervient sur le bit 5 : syndrome 0 0 1 0 0 0 0 0 soit E(x) = x5
code reçu
C*(x) = x7+x5+x3+x
décodage R(x) = x2+x+1 ( Q(x) = x4+x+1 soit 1 0 0 1 1)
une erreur est décelée et on demande la répétition du message.

5.2.3.3 Codage par division
Ce type de codage n'utilise qu'un outil (diviseur polynomial); il concatène la redondance à
l'information utile à transmettre et permet de la "lire" éventuellement sans décodage.
Soit k le degré du polynôme générateur G(x) et M(x) le message à transmettre.
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On calcule I(x) = xk*M(x).
puis r(x) reste de la division de I(x) par G(x) : I(x) = Q(x)*G(x) + r(x)
Le message à transmettre est
C(x) = I(x) + r(x)
(en pratique I(x) est constitué de M(x) suivi de r(x))
C(x) est bien un mot du code, multiple de G(x) (on ne doit pas oublier en effet, que
dans cette algèbre, l'addition est le "ou exclusif" et que 1 + 1 = 1 - 1 = 0).
Le message reçu est C*(x) = C(x) + E(x)
A la réception, C*(x) est divisé par G(x) : C*(x) = Q*(x)* G(x) + R(x)
Si R(x) est nul, il suffit d'éliminer les k derniers bits correspondant à r(x) pour
retrouver M(x). Sinon on répétera le message.
R(x) permet, comme ci-dessus de retrouver le syndrome d'erreur et de le corriger.
D'un point de vue algorithme informatique, il suffit d'une fonction de division polynomiale. Le
message M à coder est placé dans un buffer, suivi de 2 (ou 4) octets à 0 pour un polynôme
générateur G de degré 16 (ou 32) pour obtenir I.
On calcule alors r que l'on place dans ces 2 (ou 4) octets de fin de buffer.
A la réception, après division par G, il suffit d'éliminer ces 2 (ou 4) octets pour retrouver M lorsqu'il
n'y pas d'erreur.
Nota :
On peut ajouter une constante au codage en initialisant les octets de fin à une valeur
différente de 0 et en leur ajoutant (ou exclusif) r. Le reste R, en cas de transfert sans erreur
n'est pas nul. (voir protocole HDLC).

5.2.4 Autre codage
Les codages précédents sont faciles à mettre en œuvre par des moyens matériels et la fonction
codage/décodage par code cyclique est intégrée aux circuits de communication synchrones.
D'autres systèmes peuvent être utilisés, en particulier le code suivant, normalisé pour la détection
d'erreurs au niveau 4/OSI (Transport).
Le champ de contrôle placé en fin de PCI est composé de deux octets que nous noterons X et
Y. Si i est le numéro d'un octet de la PDU, ai la valeur de cet octet et L la longueur en octets de la
PDU, les valeurs de X et Y sont telles que :
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On utilise en émission et réception deux variables intermédiaires C0 et C1. On note aussi n la
position du premier octet de contrôle (X) dans la PDU (numéro d'octet).
à l'émission :
Initialiser X, Y, C0 et C1 à 0
Pour chaque octet i de 1 à L :
ajouter ai à C0
ajouter C0 à C1
Calculer
X = - C1 + (L - n) * C0
Y = C1 - (L - n + 1) * C0
Placer X et Y dans les octets n et n + 1
On utilise en émission et réception deux variables intermédiaires C0 et C1.
On note aussi n la position du premier octet de contrôle (X) dans la PDU (numéro d'octet).
à l'émission :
Initialiser X, Y, C0 et C1 à 0
Pour chaque octet i de 1 à L :
ajouter ai à C0
ajouter C0 à C1
Calculer
X = - C1 + (L - n) * C0
Y = C1 - (L - n + 1) * C0
à la réception :
Initialiser C0 et C1 à 0
Pour chaque octet i de 1 à L :
ajouter ai à C0
ajouter C0 à C1
Si C0 et C1 ne sont pas nuls, la PDU est incorrecte.
Cet algorithme calcule :

qui doit être égal à zéro puisque :
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5.2.5 Mise en œuvre
5.2.5.1 Choix du code
En pratique on utilise des codes normalisés de degré 16 (CRC16 et CCITT) ou 32 (voir réseaux
locaux).
Ces codes sont mis en œuvre ("au fil de l'eau") par les circuits de communication synchrones
utilisés. Ces codes protègent une taille maximale de données (par exemple 32 ko pour un
polynôme de degré 16 de type (x+1)*(X15+...). Ces codes détectent toutes les erreurs simples,
doubles et d'ordre impair.
Pour des applications spécifiques, on peut utiliser d'autres codes cycliques (ou linéaires). Les
codes de distance de Hamming 3 sont dits codes de Hamming. Si k est le degré de G(x), ils sont
optimaux pour une taille de C(x) de 2n - 1 bits. Pour des séquences plus courtes, ils sont dits
"tronqués".
Pour obtenir une puissance plus élevée, on utilise en général des codes BCH : Bose-ChaudhuriHockengheim. Ces auteurs ont donné un algorithme qui fournit une condition suffisante pour
construire un code de distance de Hamming donnée.

5.2.5.2 Modes d'utilisation
Les systèmes de transmission permettant de mémoriser les données coté source et destination,
un système de correction par détection et répétition des blocs erroné peut être mis en œuvre;
un tel système est beaucoup moins coûteux ou plus performant qu'une correction directe d'erreurs.
Dans les plus anciens systèmes, la mémoire étant très onéreuse, les mêmes buffers étaient
utilisés pour l'émission et la réception des données. Un petit buffer supplémentaire est seul
nécessaire pour préparer ou recevoir les accusés de réception positifs (pas d'erreur de
transmission) ou négatif en retour.

Info
Source Mémoire

Mémoire

Collecteur

Acquittement

Les protocoles utilisés fonctionnent alors à l'alternat avec les phases successives suivantes :
•
•
•
•
•
•

Préparation du bloc à émettre dans le buffer d'émission
Transfert du bloc
Analyse du bloc reçu dans le buffer de réception
Préparation de l'accusé de réception
Transmission de l'accusé de réception
Analyse de l'accusé de réception
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La somme des temps nécessaires à ces 6 phases constitue le "temps de transmission en boucle"
τ.
Pour améliorer les performances on peut utiliser 2 buffers en bascule. Le bloc n+1 est préparé
dans un buffer durant la transmission de l'autre buffer. Si l'accusé de réception est positif on
transmet le bloc n+1 et on prépare le suivant; sinon on réémet le bloc n.

Mémoire
Source

Info

Mémoire
Collecteur

Acquittement
Mémoire

Mémoire

Ce système, pour être utilisé de manière optimale, sans perte de temps, lie la taille des blocs au
temps de préparation, de transfert et d'analyse des accusés de réception.
Pour lever cette contrainte, on peut transmettre des blocs plus courts qui sont stockés en attente
d'acquittement coté émetteur. Les buffers correspondants sont libérés par les accusés de
réception qui peuvent être groupés. Le système fonctionne avec anticipation. En cas d'erreur sur le
bloc n, on sera amené à répéter les blocs n+1, n+2, ... transmis, probablement sans erreur, avant
l'arrivée de l'accusé de réception négatif du bloc n.

Source

1

2
Info
1

2

Collecteur

Acquittement

Le choix d'un taux d'anticipation optimal est lié au taux d'erreur observé sur la liaison. En cas de
taux d'erreur élevé, un taux d'anticipation nul, avec attente de l'accusé de réception du bloc n
avant transmission du bloc n+1, peut s'avérer profitable (en ne répétant pas inutilement les blocs
suivants).
Le diagramme ci-dessous montre que si le système adapté au temps de transmission en boucle
peut offrir un rendement voisin de 90%, il travaille avec des blocs plus cours et se dégrade plus
vite qu'un système plus simple.
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0,9
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10000

taille des blocs
Si le taux d'erreurs naturel est faible on aura intérêt à travailler avec anticipation en n'acquittant
pas tous les blocs et en prenant le risque de retransmettre plusieurs blocs, éventuellement correct.
Si il est très élevé, il est préférable d'attendre l'acquittement d'un bloc avant de transmettre le
suivant. En période très perturbée on réduit parfois ainsi le rendement mais aussi le risque
d'erreurs non décelées (en diminuant le nombre de trames transmises dans ces périodes).

5.3 PROTOCOLES de type B.S.C.
Basic Synchronous Communication
Ces protocoles anciens puisqu'ils datent de 1965-1966 pour la plupart s'insèrent mal dans le
Modèle d'Interconnexion des Systèmes Ouverts de l'O.S.I. si on veut mettre en œuvre toutes leurs
fonctions. Légèrement réduits, ils se placent au niveau 2/OSI : Liaison de données.
La normalisation en ce domaine est insuffisamment contraignante et ne permet l'interconnexion de
systèmes hétérogènes que si l'on utilise la version particulière d'un constructeur. En ce sens on
utilisera souvent les procédures 2780 ou 3780 d'IBM disponibles sur de nombreux systèmes
d'autres constructeurs. (Ces protocoles sont souvent à l'heure actuelle le seul moyen
d'interconnecter ces systèmes..).
Nous citerons en référence :
•
•
•
•
•
•
•

BSC norme ECMA 16 , ECMA 24, etc;
AFNOR Z-66
Bisync : 2780 , 3780 (IBM)
VIP (Honeywell)
DDC-MP (DEC)
TMM-RB (Bull)
etc.
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Ce type de protocole a servi de modèle pour créer des protocoles de liaisons de données
spécifiques, utilisant un alphabet de référence, sur des liaisons arythmiques. Ces protocoles sont
utilisés, en particulier, dans des logiciels de communications entre des microordinateurs ou sur des
"réseaux locaux industriels" de première génération.

5.3.1 Service physique requis.
service normal avec :
circuit de données synchrone
demi-duplex (ou duplex)
Le coupleur doit en outre signaler la reconnaissance de caractères spéciaux de synchronisation
(Syn), leur insertion automatique dans les blocs et l'extraction automatique correspondante pour
gérer la fonction de "bourrage" mise en œuvre lorsque la fonction émission ne peut assurer un
débit suffisant de données au coupleur. Pour pouvoir gérer le mode "transparent" cette fonction
devra pouvoir insérer et extraire deux caractères spéciaux.

5.3.2 Service fourni
Les protocoles de type BSC fournissent un service de Liaison de Données point-à-point ou
multipoint à commande centralisée.
Ils offrent donc :
un transfert de données
bidirectionnel à l'alternat
avec acquittement de chaque trame
et contrôle de flux
un contrôle d'erreur
ou

par parité croisée
par code cyclique (CRC16)

des fonctions de connexion / déconnexion sous forme de scrutations (polling) des
stations esclaves par la station maître :
Invitation à recevoir ou sélection
Invitation à émettre (ou polling)
une fonction de synchronisation et de contrôle du synchronisme.
Eventuellement
un transfert transparent peut être assuré.
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5.3.3 Alphabet de référence
5.3.3.1 Introduction
Les protocoles BSC sont basés sur un alphabet de référence dans lequel sont codés les champs
de l'information de contrôle de protocole (PCI) de chaque trame transmise.
Les données utilisateurs peuvent être codées dans cet alphabet ou, si l'on passe en mode
transparent, dans n'importe quel autre.
L'alphabet de référence peut être quelconque mais doit réserver une dizaine de caractères
spéciaux (au minimum) pour pouvoir assurer les fonctionnalités du protocole.
La normalisation requiert l'utilisation de l'alphabet international numéro 5 (CCITT T50, EIA 5,
ECMA 6, ex-code ASCII). Cet alphabet réserve 10 caractères pour les transmissions notés TC1 à
TC10.
0

16

32

hexa

0

1

2

3

4

5

6

7

+0

0

Nul

TC7 (DLE)

SP

0

@

P

`

p

+1

1

TC1 (SOH)

DC1 (Xon)

!

1

A

Q

a

q

+2

2

TC2 (STX)

DC2 (Tapeon)

"

2

B

R

b

r

+3

3

TC3 (ETX)

DC3 (Xoff)

# (£)

3

C

S

c

s

+4

4

TC4 (EOT)

DC4 (tapeoff) $ (¤)

4

D

T

d

t

+5

5

TC5 (ENQ)

TC8 (NAK)

%

5

E

U

e

u

+6

6

TC6 (ACK)

TC9 (SYN)

&

6

F

V

f

v

+7

7

BEL

TC10 (ETB)

'

7

G

W

g

w

+8

8

FE0 (BS)

CAN

(

8

H

X

h

x

+9

9

FE1 (HT)

EM

)

9

I

Y

i

y

+10

A

FE2 (LF)

SUB

*

:

J

Z

j

z

+11

B

FE3 (VT)

ESC

+

;

K

nat : [

k

nat : {

+12

C

FE4 (FF)

IS4 (FS)

,

<

L

nat : \

l

nat : |

+13

D

FE5 (CR)

IS3 (GS)

-

=

M

nat : ]

m

nat : }

+14

E

SO

IS2 (RS)

.

>

N

nat : ^

n

nat : ~

+15

F

SI

IS1 (US)

/

?

O

_

décimal
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D'autres caractères sont réservés pour la mise en pages (FE0 à FE5 par exemple saut de ligne,
retour chariot), à la segmentation des données utilisateurs (IS1 à IS4) ou au contrôle des
terminaux (DC1 à DC4 par exemple xon : DC1, x-off : DC3).

5.3.3.2 Fonctions et caractères spéciaux associés
Synchronisation:
Connexion, Déconnexion, Scrutation

Transfert de données
Trames de données

Trames d'acquittement

SOH
STX
ETB
ETX

SYN code 16h
ENQ code 05h
EOT code 04h

code 01h
code O2h
code 17h
code 03h

(fin de bloc)
(dernier bloc d'un message)

ACK code 06h
NAK code 15h

Préfixe pour modification de fonction

DLE code 10h

L'utilisation de ces caractères sera explicitée sur des exemples lors de l'étude des fonctions.

5.3.3.3 Transparence en code
Ce problème sera étudié en fin de chapitre. Cette fonction permet de transporter des données
utilisateurs indépendamment de l'alphabet de référence. Dans ce cas l'en-tête, écrite dans
l'alphabet de référence se termine par la chaîne de 2 caractères : DLE STX et le champ de
données utilisateur par DLE ETX ou DLE ETB. Le caractère DLE est traité de manière spécifique
(technique du double DLE)

5.3.4 Etude fonctionnelle
5.3.4.1 Synchronisation
La fonction de synchronisation se situe à trois niveaux :
•
•
•

porteuse
bit
caractère

Ces trois niveaux sont du ressort de la couche physique. Seule la synchronisation caractère a une
incidence sur la couche Liaison de Données. On se rapportera au chapitre "Modes de
transmission".
Pour assurer la synchronisation caractère chaque trame, qu'elle soit de données ou de service doit
être précédée d'une séquence de synchronisation, chaîne de 1 à 7 caractères SYN selon les
protocoles.
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En général on placera au moins deux caractères SYN. (protocole Bisync)
Le dispositif matériel de synchronisation émet automatiquement ces caractères et les extraits à la
réception en le signalant au logiciel par un mot d'état convenable.
Si, en cours de transmission de transmission, l'émetteur ne peut fournir au coupleur ses données
suffisamment vite, celui-ci insérera des caractères SYN en "bourrage" pour éviter la perte de
synchronisation. Ces caractères sont automatiquement retirés à la réception et ne sont pas soumis
au contrôle d'erreurs.
Si les trames sont longues, la synchronisation peut être contrôlée en plaçant des caractères SYN à
des positions particulières de la trame ou à des intervalles de temps réguliers. Ceci permet aussi
éventuellement de trouver une synchronisation tardive et de reconnaître la fin de trame pour
pouvoir rejeter celle-ci.

5.3.4.2 Scrutations
Les protocoles de type BSC sont de type maître-esclave, la station maîtresse scrutant la station
esclave pour l'inviter à recevoir (sélection) ou pour l'inviter à émettre (polling). Ceci est
obligatoire pour une liaison multipoint à commande centralisée et se révèle simple à gérer pour
des liaisons point-à-point entre un système central et des terminaux.
Pour une liaison point-à-point entre deux systèmes équivalents on peut parfois utiliser un mode de
transmission symétrique.
Invitation à recevoir :
La station maître ou primaire sollicite la ou une station secondaire qui accepte ou refuse la
connexion en fonction des ressources dont elle dispose.
En fin de transmission la station primaire déconnecte la station secondaire.
En cours de transfert, la station secondaire peut demander une "suspension positive" du transfert
de donner si elle ne dispose plus des ressources (buffers) nécessaires. Cette suspension ne peut
être demandée qu'après la réception d'un bloc de données valide.
Invitation à émettre :
Deux modes de fonctionnement peuvent être utilisés :
• dans le premier cas, la station secondaire, invitée à émettre, envoie immédiatement son
premier bloc de données
• dans le second, la station secondaire envoie une trame d'acceptation et ne transmet les
données utilisateurs qu'après réception d'une trame d'envoi de données. Ce mode est utile
en particulier quand la station maîtresse joue le rôle de commutateur entre deux stations
esclaves : elle envoie une invitation à émettre à la première, puis une invitation à recevoir à
la seconde, enfin la commande d'envoi à la première ; elle est alors sure de pouvoir
acheminer les données de bout en bout.
Pour interrompre les échanges (et par exemple scruter d'autres stations) la station primaire peut
suspendre à tout moment le transfert soit par une "suspension positive" si elle a reçu un bloc
valide, soit par une "suspension négative" en cas de défaut de transmission.
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5.3.4.3 Transfert de données
Le transfert de données se fait à l'alternat, chaque trame de données émise étant acquittée
positivement si elle est bien reçue ou négativement dans le cas contraire.
Cette technique permet de réaliser le contrôle de flux :
La station source ne peut normalement émettre une nouvelle trame de données tant que l'accusé
de réception de la trame précédente ne lui est pas parvenu. Une temporisation de surveillance
permet de réaliser une reprise sur défaut lorsqu'une trame d'acquittement est perdue.
Elle est utilisée pour la correction des erreurs :
Toute les trames de données sont séquencées (modulo 8 ou modulo 2). A la réception on en
contrôle la validité (redondance, numéro de séquence) et, en case d'erreur, on en demande la
répétition par une trame d'accusé négative (NAK) portant le numéro de séquence de la dernière
trame bien reçue. Lorsque la trame de données est bien reçue on sollicite l'envoi de la trame
suivante par un accusé positif (ACK) comportant le numéro de la trame bien reçue.
Le contrôle d'erreurs est en général réalisé par un calcul de parité croisée portant sur tous les
caractères de la trame sauf le premier (et les caractères de bourrage). En cas de transfert
transparent on utilise un code cyclique calculé à partir du polynôme CRC16.
Toute trame de données courante est terminée par le caractère ETB suivi du caractère de contrôle
d'erreurs. La dernière trame est terminée par ETX suivi du caractère de contrôle d'erreurs.

5.3.4.4 Déconnexion
Après réception d'une trame finale (terminée par ETX) la station collecteur se déconnecte en
émettant une trame composée du caractère EOT ou de la chaîne DLE EOT pour une liaison
commutée que l'on veut "raccrocher".

5.3.5 Protocole (exemple)
Un exemple de protocole est illustré sur les quatre schémas ci-dessous. Ils correspondent au
protocole ancien TMM-RB de Bull et ne sont donnés que de manière indicative.
Le premier diagramme illustre une "invitation à recevoir". La station primaire émet une
séquence de sélection (S) vers la station secondaire A. Si la station A ne peut recevoir de
données, elle répond par une séquence négative (Nak), sinon elle répond positivement. La station
primaire commence alors à transmettre sa trame 1 qui est acquittée positivement puis la trame 2,
qui mal reçue, est rejetée par la station secondaire qui indique que la dernière trame bien reçue
est la trame 1. La trame 2 est répétée. Ces trames sont terminées par Etb qui indique des trames
à suivre. La dernière trame de la phase est terminée par Etx. Si la station secondaire ne peut plus
recevoir de données elle émet une séquence de suspension positive Dle Ack.
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Le second diagramme illustre une "invitation à émettre". La station primaire émet une séquence
de polling (P) vers la station secondaire A. Celle-ci termine la phase de "polling" si elle n'a aucune
donnée à transmettre (Eot); sinon elle commence à émettre ses données. La première trame porte
le numéro 1. Celle-ci est acquittée positivement par la station primaire. La seconde trame est alors
émise; elle est rejetée par la station primaire puis répétée. La terminaison de la trame 3 par ETX
indique que la station secondaire n'a plus de données à émettre.

La station primaire peut demander une suspension positive mais aussi une suspension négative
dans le cas où elle reçoit des données incohérentes et veut arrêter la communication.
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Séquence de sélection

Non réponse
Séquence
incorrecte

Les deux diagrammes suivant reprennent ces
phases de sélection et d'invitation à émettre, en y
ajoutant le traitement des anomalies. On peut y
observer qu'une trame de données mal transmise
est répétée q fois. En cas de non réponse p essais
sont effectués. Dans tous les cas la décision finale
est laissée à la station primaire.

Réponse
négative
correcte

Réponse
positive
correcte

Eot

Décision utilisateur

Emission trame T+1

Non réponse

non

Diagramme d'invitation
à recevoir :

p
fois

oui

T-1 Nak
séquence
incorrecte

non

Dle Ack

q
fois
oui

Emission trame T+1
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5.3.6 Mode transparent
Lorsque l'on veut transmettre des données utilisateurs binaires ou codées dans un alphabet
différent de l'alphabet de référence on doit utiliser une procédure spéciale. En effet les codes
réservés peuvent se rencontrer dans les données utilisateur et conduire à de fausses
interprétations.
Souvent on utilise un codage hexadécimal. Un octet est décomposé en 2 quadruplets, chacun
étant envoyé sous forme d'un caractère le représentant. Par exemple l'octet 04h est transmis par
la chaîne "30h 34h" soit les caractères 0 et 4. Le rendement de la transmission est réduit de
moitié. On peut améliorer ce rendement à 66% ou 75% par un codage plus sophistiqué à partir de
mots de 16 ou 24bits codés sur 3 ou 4 caractères (par exemple "uuencode").
Pour avoir un rendement de l'ordre de 98 ou99%, on utilise la technique du "double DLE".
Le champ de données est précédé du champ DLE STX et se termine par DLE ETB pour une
trame courante ou DLE ETX pour la dernière trame d'une séquence.
Entre ces deux chaînes les données utilisateur peuvent être quelconques.

A l'émission :
Le protocole analyse les données à émettre et s'il rencontre un caractère codé 10h (DLE) il le fait
suivre du même caractère DLE. A la place de DLE on utilise parfois le caractère \ codé 5Ch
Si un "bourrage" est nécessaire il sera d'insérer automatiquement la séquence DLE SYN.

A la réception :
On utilise l'algorithme ci-dessous :
Réception du caractère C.
Si C != DLE ranger C sinon recevoir caractère suivant K.
Si K == DLE ranger K
sinon si K == ETB si K == ETX fin de trame
si K == SYN ignorer
sinon Défaut.

Exemple :
Chaîne à coder représentée dans l'alphabet de référence :
A B 1 ETB C STX 2 DLE 3 SYN D DLE DLE 4 ETX
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Chaîne émise (les caractères gras sont ajoutés)
DLE STX A B 1 ETB C STX 2 DLE DLE 3 SYN D DLE DLEDLE DLE 4 DLE SYN ETX F I N DLE
ETX
Réception :
DLE STX début de texte transparent A B 1 ETB C STX 2
ranger ces caractères DLE DLE
ranger DLE 3 SYN D
ranger ces caractères DLE DLE
ranger DLE DLE DLE
ranger DLE 4
ranger 4 DLE SYN
bourrage, ignorer ETX F I N
ranger ces caractères DLE ETX
Fin de texte transparent

5.4 PROTOCOLE H.D.L.C : High-Level Data Link Control
5.4.1 Normes et réalisations
standards

OSI

3309 et 4335

recommandations

CCITT X25.2 (LAPB)
CCITT I440 (LAPD)

standards

ECMA

protocoles

IBM

40, 49, 60, 61 et 71
SDLC

5.4.2 Service physique requis
service normal avec :
circuit de données synchrone

duplex

Le coupleur doit, en outre, assurer "l'insertion automatique de zéros"(voir ci-dessous) et, si
possible, la détection d'erreurs par code cyclique avec le polynôme CCITT utilisant une
initialisation à "1".
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5.4.3 Service fourni
5.4.3.1 Caractéristiques principales
* Transmission de chaînes de bits
de taille quelconque
bidirectionnelle simultanée
---> Transparence
* Correction d'erreurs par
détection par code cyclique
et répétition des trames.
* Contrôle de flux avec anticipation.
* Liaisons point à point
ou
ou multipoint

symétrique
dissymétrique
dissymétrique

5.4.3.2 Versions - Sous-ensembles
Le protocole comporte deux modes de fonctionnement et pour chaque mode un certain nombre
d'options.
Mode dissymétrique
Système primaire / secondaire
La station primaire est initiatrice de connexion et de déconnexion.
Elle organise le transfert de
données de la ( des) station(s) secondaire(s) par un
mécanisme d'invitation à émettre (Polling ; bit P/F)
Deux modes de fonctionnement :
• Normal exemple : SDLC
• Autonome : la liaison est en pratique symétrisée mais la station primaire peut redevenir
maître.

Mode symétrique
Système équilibré (point à point seulement)
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Chaque station peut demander une connexion ou une déconnexion. La fonction primaire est
assurée par la source de données et la fonction secondaire par le collecteur.
Exemple : LAPB (HDLC symétrique options 2 et 8)

5.4.4 Structures de données
L'unité de données de protocole (PDU) est appelée TRAME
Elle a une structure unique comportant 6 champs, le 4ème champ d'information, étant optionnel ;
ceci donne 2 formats :
•
•

A sans champ d'information
B avec champ d'information.

5.4.4.1 Structure de trame
F

A

C

Information (optionnel)

*F:
*A:
*C:

fanion d'ouverture
adresse
commande

* FCS :
*F:

Séquence de contrôle de trame
fanion de fermeture

FCS

F

1 octet codé 7EH
1 ou 2 octet
1 octet
2 octets en mode étendu
2 octets
1 octet codé 7EH

Le fanion de fin peut servir de fanion de début pour la trame suivante.

5.4.4.2 Remplissage entre trames
Il est réalisé par des fanions
ou des séquences de bits constituées d'un '0' suivi d'au moins sept '1'.
Des octets doivent toujours être émis. Ce sera habituellement des fanions (codés 7EH)
On pourra aussi trouver des champs "idle" (remplissage) codés 7FFFH sur 16 bits. Ce type de
champ permet de reconnaître un début de trame dès que l'on rencontre un fanion.

5.4.4.3 Types de trames
Le type de chaque trame est précisé dans le bit 0 (poids faible) ou les bits 0,1 du champ de
commande.
Les trames émises par la station ou la fonction primaire sont dites "commandes". Les trames
émises par la station (fonction) secondaire vers la station (fonction) primaire sont dites
"réponses".
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On distingue trois types de trames :
•

Information ( I ):

7 6 5
N(R)

4
P/F

3 2 1
N(S)

0
0

Ces trames transportent les données utilisateur

•

Supervision séquencée ( S ):

N(R)

4

3 2

1 0

P/F

Type

0 1

Ces trames sont utilisées pour le contrôle de flux et la répétition des trames d'information
manquantes

•

Supervision non-séquencée ( U ):

765

4

32

10

M

P/

M

11

Ces trames assurent les fonctions de connexion, déconnexion, réinitialisation, test, etc.

5.4.4.4 Délimitation de trame. Transparence en code
Les trames débutent et se terminent par un Fanion. Le champ d'adresse, début de trame, est le
premier champ qui suit le fanion d'ouverture. La séquence de contrôle de trame (FCS) est
constituée des 16 bits qui précèdent le fanion de fermeture. Le champ d'information est le champ
de taille variable entre champ de commande et FCS.
L'octet "01111110" ne doit donc pas se trouver dans une trame, sinon elle est prise comme fanion
de fermeture. Ceci est réalisé par le mécanisme d'insertion automatique de '0' dans le coupleur de
communication.
Sommairement, à l'émission comme à la réception, on dispose d'un compteur, remis à '0' chaque
fois que l'on rencontre ou que l'on place un '0' dans la chaîne de bits constituant la trame et
incrémenté sur chaque '1'.
A l'émission ce compteur insère un '0' lorsqu'il atteint la valeur 5. A la réception, si un '0' suit cinq
'1' il est extrait. Si on a six '1' il y a présomption de fanion contrôlée par le test du bit suivant. S'il
est encore à '1' on a une trame "avortée".
Exemple :
à émettre : 01110011111 11011111 00...
compteur : 01230012345012012345000
transmis : 01110011111011011111000.....
reçu

:

01110011111 11011111 00....
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En général, si l'utilisateur cesse de fournir des données au coupleur celui-ci place le FCS (calculé
au fil de l'eau) en fin de trame puis le fanion de fermeture. Le mécanisme d'avortement permet de
faire ignorer une trame lorsque cette fin est non-voulue (l'utilisateur ne fournit pas assez vite les
données).

5.4.5 Fonctions
5.4.5.1 Transfert d'information
Pour les données normales, il est assuré par le champ d'information des trames de type I. En
émission, ce champ est fourni par la couche supérieure dans une requête de données. En
réception, il est transmis à la couche supérieure dans une indication de données. Ces trames sont
séquencées. On peut aussi utiliser, option n° 4, les trames UI non séquencées.
Les mécanismes de correction d'erreurs, de contrôle de flux, d'invitation à émettre, etc. seront
étudiés plus loin.

5.4.5.2 Adressage
L'adresse transmise est celle de la station ou de la fonction secondaire en mode équilibré.
Ceci permet, en multipoint, de designer la station secondaire destinataire ou émettrice; il n'y a
aucune ambiguïté sur la station primaire unique et aucun transfert possible entre stations
secondaires.
En mode symétrique, ceci permet d'avoir deux transferts de données bidirectionnels. L'option 8 en
mode symétrique ne garde qu'un transfert unidirectionnel dans chaque sens.
Dans le protocole X25.2 (LAPB) les adresses prennent les valeurs A = 1 et B = 3 pour une liaison
unique. Les commandes émises par l'ETTD vers le réseau ou les réponses reçues par l'ETTD
portent l'adresse B, les transferts inverses l'adresse A. Pour une multiliaison ces adresses sont
remplacées (adressage étendu) par
D = E0H et C = F0H

5.4.5.3 Sécurité : séquencement, correction des erreurs
Toutes les trames contenant des données utilisateur (trames I) sont séquencées par un numéro de
0 à 7 en mode normal ou de 0 à 127 en mode étendu.
La détection d'erreurs est faite par l'analyse du champ FCS. (Voir chapitre sur ce sujet).

Toute trame erronée est ignorée !
Les trames erronées sont donc non-reçues. L'erreur est constatée lors de la prochaine trame
correcte comme une rupture dans le séquencement. Le mécanisme de demande de répétition
des trames manquantes entre alors en jeu. (Voir ci-dessous).
Le mécanisme de "Rejet", généralement utilisé (option 2 de HDLC) est explicité au paragraphe 5.7
ci-dessous.
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5.4.5.4 Connexion - déconnexion - réinitialisation
La connexion peut se faire soit en mode symétrique, soit en mode dissymétrique normal soit en
mode dissymétrique autonome (trames SABM, SNRM, SARM). Dans chaque cas, on peut choisir
de travailler en
CONCnf+ CONReq
CONInd CONRsp+
séquencement
1
3
normal ou étendu
{A}
4
2
{B}
(trames
SABME,
SNRME, SARME).

Primaire

Les options ne sont
pas
négociables,
mais définies lors
de l'implantation.

CONCnf+
4

Secondaire

SABM

{B}

SNRM

UA
{B}

CONReq
1
{A}

CONInd
2

Primaire
SABM

{B}
DM
{B}

CONRsp+
3
{B}

Secondaire
SNRM

Si un mode de
connexion ne peut
être accepté, la
station
acceptrice
reste déconnectée
en renvoyant un
refus de connexion
(trame DM), sinon
elle
émet
une
confirmation (trame
UA).

Dans le mode dissymétrique normal (SNRM), il est souvent utile qu'une station secondaire puisse
demander à la station primaire d'établir une connexion vers elle. Ceci permet à la station primaire
de ne pas scruter
périodiquement, à un
rythme
rapproché,
des stations qui ne
sont prêtes. Pour
effectuer
cette
demande, la station
secondaire
peut
émettre une trame
d'indication de mode
déconnecté (DM).
Il est recommandé de mettre le bit P/F de la trame SABM et de la trame UA qui en résulte à "1".
Ceci permet d'éviter des fonctionnements erratiques en cas de collision de connexion.
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La
déconnexion
est
demandée
LIBInd
LIBRsp
explicitement (trame DISC) et doit être LIBCnf LIBReq
1
3
acquittée (UA). Une station secondaire peut
4
2
demander à la station primaire de
Primaire
Secondaire
déconnecter par une trame RD (si l'option 1
est implantée) ou par une trame UA non
DISC
UA
sollicitée avec le bit P/F à "1" (voir cidessous).
La mise en œuvre de l'option 5 permet de réinitialiser la liaison de données sans se déconnecter.
(Trames SIM et RIM).
Primaire

Secondaire

Primaire

Secondaire
RIM ?

DM ?
SIM

SNRM
UA

UA

SNRM

UA

5.4.5.5 Test - identification des stations secondaires
Des commandes spécifiques permettent de tester l'activité de la liaison de données (option 13 ;
trames TEST). D'autres commandes permettent d’identifier, par scrutation, les stations
secondaires actives (option 1 ; trames XID).

5.4.5.6 Contrôle de flux

Le mécanisme de contrôle de flux utilise le séquencement
des trames par les champs N(S) et N(R) du champ de
commande des trames I, RR et RNR. Il nécessite aussi la
gestion de deux variables d'état sur chaque station : V(S)
et V(R).

V(S) :
V(R) :
N(S) :
N(R) :

Numéro de la dernière trame émise .
Numéro de la dernière trame reçue .
Numéro de trame émise (trame I seulement)
Numéro de trame attendue(trames I,RR,RNR)
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Ces quatre paramètres sont calculés modulo 8 en
séquencement
normal
et
modulo
128
en
séquencement étendu.
Les variables V(S) ou V(R) sont mises à jour à chaque
émission ou réception d'une nouvelle trame.
N(S) est la copie de V(S) dans une trame I.

N(R) est la copie de V(R) dans une trame I, RR, RNR,
REJ ou SREJ.
A l'implantation, on définit un nombre maximal de
trames d'information émises en anticipation : ouverture de
fenêtre W.
•

V(s), donc N(S), peut seulement garder sa valeur ou
être incrémentée de 1.

•

Une trame ne peut être émise que si V(S), donc
N(S), reste inférieur à " dernier N(R) reçu " + W.

•

V(R) est incrémentée de 1 à chaque réception

•

d'une nouvelle trame. Si le récepteur manque de
ressources (buffers), il peut ignorer les nouvelles
trames et garder V(R) constant.

On réalise ainsi un contrôle de flux implicite.
Le mécanisme de contrôle de flux explicite utilise l'envoi d'une trame RNR pour bloquer l'émission
de la machine source. Cette émission est réautorisée par l'émission d'une trame RR
(éventuellement REJ, voir ci-dessous).

5.4.5.7 Répétition des trames non reçues par Rejet
Le mécanisme de base utilise seulement les trames I, RR et RNR pour signaler l'absence d'une
trame à travers le champ N(R) que l'on compare à V(S) en tenant compte de l'anticipation W
possible.
Toutefois, il est préférable d'utiliser (option 2) des trames REJ pour signaler au plus tôt une rupture
de séquence. Quand le récepteur reçoit une trame de numéro N(S) incorrect, il émet une telle
trame REJ qui demande à la source la répétition de toutes les trames émises à partir de la
trame de numéro N(R).
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Exemple :
N(S) dans trame I .2...3...4...5...4...5...6...5...6...7
N(R) dans trame REJ ..............4...........5..
séquence reçue
2...3......*....4.......*...5...6..
rem : * trame I correcte ignorée

Le mécanisme de rejet sélectif (option 3) permet de ne
répéter que les trames erronées manquantes. Il y a alors
déséquencement, et il n'est pas possible de transmettre une
nouvelle trame SREJ tant que l'on n'est pas revenu dans le
séquencement normal. Ce mécanisme est donc
généralement déconseillé ; il n'est utilisé que pour des
temps de transmission en boucle très longs nécessitant des
taux d'anticipation très élevés, par exemple sur les liaisons
par satellite géostationnaire.

Autre exemple :
N(S) dans trame I ..2...3...4...5...4...6...7...6..
N(R) dans trame SREJ .............4...........6..
séquence reçue
2...3.......5...4.......7...6.
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5.4.5.8 Invitation à émettre; suspension
Cette fonction n'existe qu'en mode dissymétrique.
Elle est réalisée à l'aide du bit P/F d'une trame S (RR) ou I

765

4

32

10

N(R)

P/

Type

01

La station primaire invite une station secondaire à émettre
en envoyant une trame avec le bit P (poll) à "1". Les
trames suivantes ont le bit P à "0".
La station secondaire peut alors émettre toutes ses trames
en instance. Elle en signale la fin en émettant une dernière
trame avec le bit F (final) à "1". Elle ne pourra réémettre
qu'à la réception d'une invitation par un bit P à "1".
La station primaire peut forcer la suspension de la station
secondaire en envoyant une trame avec P à "1", alors
qu'elle n'a pas encore reçu une trame finale (F = "1"). A la
réception d'une telle trame, la station secondaire doit
répondre par une trame avec F = "1" le plus tôt possible et
cesser de transmettre.
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5.4.5.9 Pointage de vérification

En mode symétrique ou en mode dissymétrique dans une
phase de reprise une station peut demander un contrôle du
séquencement en émettant une trame S (RR) avec P à "1".
La station distante doit alors répondre immédiatement par
une trame S avec F à "1" précisant ainsi sa valeur de V(R)
par le champ N(R).

5.4.5.10

Signalisation des défauts

Les erreurs de protocole peuvent être signalées par une réponse FRMR (ou CMDR). Ces trames
de type U comportent un champ d'information sur 20 bits, codé en général sur 3 octets avec les 4
derniers bits à "0".
Dans ce champ d'information sont transmises les données suivantes :
Champ rejeté

0

V(S)

C/R

V(R)

W

X

Y

Z

0000

La trame est nommée CMDR lorsque le champ C/R est absent (forcé à 0) . (Version ancienne de
HDLC).
Les différents champs ont le contenu suivant :
- Champ de commande de la commande rejetée.
- Variable V(S) .
- Variable V(R) .
- Type de trame rejetée; C/R = "1" si commande
= "0" si réponse
- Diagnostic.
bit W : champ de commande non défini ou non utilisé
bit X : champ d'information dans une trame de format B
bit Y : champ d'information trop long
bit Z : erreur sur N(R) reçu
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5.4.6 ANNEXE
5.4.6.1 Liste des trames
Trames de base en mode dissymétrique
Commandes
I
RR
RNR
SNRM
SARM
DISC

Réponses
I
RR
RNR
DM
UA
FRMR

code: bits 876 43
N(R)
N(R)
100
110
010
011
100

00
01
00
00
00
00
01

Trames de base en mode symétrique (ex:LAPB)

Commandes
I
RR
RNR
SABM

Réponses
I (*)
RR
RNR
DM

DISC
UA
FRMR

(*) Remarque: LAPB ->

code: bits 876 43
N(R)
N(R)
111
110
010
011
100

00
01
00
00
00
00
01

option 8: cette trame est supprimée
option 2: trame REJ ajoutée

Trames optionnelles
Commandes
REJ
SREJ
SNRME
SABME
SARME
SIM
TEST
XID
UI
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Réponses
REJ
SREJ

RD
RIM
TEST
XID
UI

code: bits 876 43
N(R) 10
N(R) 11
110 11
011 11
010 11
010 00
000 01
111 00
101 11
000 00
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Options
* communes aux deux modes
Commandes
1

ajouter XID

2
3
4
5
7

ajouter REJ
ajouter SREJ
ajouter UI
ajouter SIM
adressage étendu

Réponses
ajouter XID
ajouter RD
ajouter REJ
ajouter SREJ
ajouter UI
ajouter RIM

* mode dissymétrique
Commandes
8
9
10

enlever RR
enlever I
séquencement étendu

13

ajouter TEST

Réponses
enlever I
enlever RR
enlever SNRM ou SARM
ajouter SNRME ou SARME
ajouter TEST

* mode symétrique
Commandes
8
9
10

Réponses
enlever I

enlever I
séquencement étendu

enlever SABM
ajouter SABME
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5.4.6.2 Automates simplifiés
Modes de fonctionnement
Nota : Un incident fait repassé le système dans l'état "sous-tension" quelque soit son état actuel
SxyM désigne une trame de connexion :
• SABM en mode symétrique (Set Asynchronous Balanced Mode)
• SNRM en mode disymétrique normal (Set Normal Remote Mode)
• SARM en mode disymétrique autonome (Set Asynchronous Remote Mode)

Hors tension
Off

On
Incident
Automatique

Sous tension

UA

DM : Mode
Déconnecté
DISC
UA

RIM

DISC

RIM : Mode
Réinitialisation

UA
UA
SIM

SxyM

UA

DISC
UA

RIM

RIM

SIM

IM : Mode
Initialisation
UA

Mode
Opérationnel

SxyM
SIM

UA

Les automates suivants décrivent le fonctionnement du système en mode opérationnel.
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Connexion -Libération
Station ou fonction initiatrice

Déconnexion
SxyM
UA

CONind
SxyM
Attente
Connexion

LIBrsp

CONcnf

DISC

Connexion

UA

DISC

LIBind

LIBind

SxyM

Erreur

FRMR

Attente
Déconnexion
DISC

Exception

LIBind

FRMR
non (SxyM ou DISC)

Station ou fonction acceptrice

Déconnexion
CONreq
LIBcnf
SxyM
SxyM
Attente
Connexion

UA

UA
CONcnf

Connexion

Tempo
LIBreq
SxyM

DISC
FRMR

Erreur

SxyM
Exception

LIBreq

DISC

Attente
Déconnexion
Tempo
DISC
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Transfert de données : contrôle de flux, contrôle d'erreurs
Station ou fonction source
DATAreq

I

Distant
Prêt

Distant
Occupé

RNR

RR

RR

REJ

REJ

RNR

Station ou fonction Collecteur
I≠

RNR
Séquencement
érroné

I≠

RNR

RR

RR
REJ

I=

Normal
I=

Retransmis
I≠

I=

Transfert de données en mode dissymétrique normal (SNRM) :

Scrutation

Station primaire

P=1

F=0

P=0
Suspension

retransmission

Scrutation

P=1
F=1

P=0

Station secondaire
P=0

F=0
Suspension

P=1
F=1
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6 RESEAUX LOCAUX

6.1 Définitions. Domaines d'application
6.1.1 Définitions
Au sens de l'utilisateur :
Un réseau local est un ensemble d'équipements informatiques ou informatisés :
ordinateurs, terminaux, systèmes de traitement de textes, automates programmables,
robots, etc.) interconnectés implantés dans une zone géographique restreinte
(immeuble, atelier, campus...)

Au sens technique restrictif :
Un réseau local est une liaison de données multipoint à commande distribuée d'une
portée limitée à quelques centaines de mètres.

Abréviations :
L.A.N. Local Area Network
Il s'oppose au réseau étendu ou "géographique" :
W.A.N. Wide Area Network
Il est complété par des réseaux plus petits :
S.A.N. Short Area Network
ou plus étendus (sur quelques kilomètres) :
M.A.N. Metropolitan Area Network
( parfois : Multiples Areas Network)

6.1.2 Domaines d'application - Contraintes
Il est usuel de distinguer deux domaines d'application privilégiés pour les réseaux locaux :
•
•

Gestion, bureautique, etc. (secteur tertiaire)
Production automatisée (secteur secondaire)

Dans le premier cas on parle de "réseaux locaux d'entreprise", dans le second, de "réseaux
industriels".
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Ces deux domaines se distinguent plus par les contraintes de temps et de sécurité qui pèsent
sur les échanges que par les structures des informations échangées qui se recouvrent en grande
partie.
Dans le domaine des réseaux locaux industriels, il n'est pas possible actuellement de traiter toutes
les applications avec un seul type de réseau et on trouvera en annexe une analyse plus détaillée
des besoins et des types de réseaux utilisables tenant compte de la "hiérarchie des applications".
Pour les réseaux locaux d'entreprise nous trouverons des applications classiques et variées par
exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfert de fichiers
Applications graphiques
Traitement de textes
Messagerie, courrier électronique
Consultation de bases de données
Systèmes conversationnels, transactions
Voix numérisée (téléphonie)
Images numérisées

Nous noterons en particulier le souhait encore souvent mal satisfait de n'implanter qu'un seul
réseau pour acheminer les données et la voix (téléphonie numérique) dans un début de Réseau
Numérique à Intégration de Services (RNIS ou RTID : réseau intégrant téléphone et données).
Pour les applications industrielles il est aussi très utile de pouvoir transporter sur le même support
des images vidéo (télévision) actuellement sous forme analogique.
Les données échangées sur ce type de réseau sont diverses. Cette diversité est illustrée dans le
tableau suivant où l'on a noté la taille des messages, les délais de transmission recherchés et la
nature périodique ou apériodique des échanges.

Taille

Nature

Délais

Capteurs/Actionneurs

1 à 100 b

périodique

1 à 50 ms

Alarmes

1 à 100 b

apériodique

# 0 ms

Robots à vision

106 à 107 b

périodique

50 ms

Terminaux / Automates

102 à 103 b

apériodique

0,1 à 1 s

Ordinateurs (fichiers)

103 à 106 b

apériodique

1à5s

Téléphone

300 à 2000 b

périodique / apériodique 5 à 30 ms
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6.2 Place dans le modèle d'interconnexion des systèmes ouverts
Au sens strict, les spécifications d'un réseau local ne relèvent que des couches 1 (Physique) et 2
(Liaison de données). Pour l'interconnexion de réseaux locaux on utilise des logiciels de niveaux 3
(Internet).
Au sens large, les logiciels de communications pour les réseaux locaux couvrent les 7 couches du
Modèle de référence. Toutefois, pour les couches hautes (4 à 7), on ne trouve des protocoles
spécifiques qu'au niveau Application. Ils sont beaucoup plus liés aux besoins des utilisateurs qu'à
l'aspect local du réseau. Normalement on utilise des sous-ensembles ou versions adéquats des
protocoles OSI valables pour tous les réseaux (par exemple transport classe 4).
Pour les couches 1 et 2, l'OSI a repris dans l'ensemble de standards 8802 les propositions de
l'IEEE.
On trouve actuellement 6 standards dont l'organisation est illustrée dans le schéma ci-dessous.

4

Transport OSI Classe 4 (exeptionnellement 2)

3

Internet IP/OSI (très rarement X25.3)

Gestion de couche ,
adressage, etc
8802.2 Commande de liaison de données

2
8802.1

1

8802.3

8802.4

8802.5

8802.x

8802.3

8802.4

8802.5

8802.x

Comme noté sur ce schéma, les standards 8802 découpent la couche 2 "Liaison de données" en
deux sous-couches :
•
•

Liaison de données logique
Accès au médium

Le standard 8802.1 ne correspond pas à une sous-couche réellement implantée mais décrit les
mécanismes généraux, le service fourni, etc.
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Le standard 8802.2 traite de la sous-couche liaison logique (LLC) et prévoit deux modes de
fonctionnements : avec et sans connexion. En mode "connecté", il reprend un sous-ensemble du
protocole HDLC. En mode sans connexion, il ne garde de ce protocole que les trames
d'information non-séquencées (UI).
La sous-couche "Accès au médium" (MAC) et la couche Physique sont traités conjointement dans
quatre standards correspondant à des choix techniques différents et incompatibles entre eux.
8802.3
8802.4
8802.5
8802.6

Bus à compétition (par ex. TOP, Ethernet)
Bus à jeton (par ex. MAP)
Anneau à jeton (par ex. Anneau IBM)
Réseau métropolitain (DQDB, ATM ?)

D'autres standards sont en préparation (8802.7 à 8802.9 ou plus ....)

6.3 Caractéristiques physiques
6.3.1 Ordre de grandeur du débit recherché.
En pratique un réseau local est une liaison multipoint et apparaît comme une ressource partagée
entre toutes les stations interconnectées. Ces stations peuvent être nombreuses.
Supposons que nous devions installer un réseau supportant 200 utilisateurs souhaitant chacun un
débit moyen de 9600 b/s que nous arrondirons à 10000 b/s. Pour avoir des temps d'accès
acceptables nous limitons le facteur d'utilisation du réseau à 20 %. Dans ce cas le débit
nécessaire vaut :

Pour des applications « Haut débit » on aura, en général actuellement, un nombre plus réduit
d’utilisateurs, par exemple 20 à 100 avec des débits souhaités de 200 kb/s à 1 Mb/s soit :

6.3.2 Contraintes physiques.
Ces contraintes résultent des propriétés physiques des supports de transmission lorsqu'ils sont
utilisés pour des débits d'information de quelques millions de bits par seconde.
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6.3.2.1 Retard de propagation
La vitesse de propagation du signal sur le support est la vitesse de la lumière. Si la constante
diélectrique du support (isolant) est εr # 2,25 cette vitesse vaut :

Ceci correspond à un temps de propagation de 5 ns/m.
A
t = 5ms

B

i = 1 km

Avec un débit de 10 Mb/s, une station A peut émettre 50 bits vers une station B distante de 1 km
avant que le premier de ces bits arrive à cette station B.

6.3.2.2 Réflexions multiples
Tout obstacle sur le support entraîne la réflexion d'une partie du signal transmis. Aux extrémités de
ce support il est possible de réaliser son adaptation en plaçant une impédance terminale égale à
son impédance caractéristique Par contre on peut montrer qu'il est impossible de réaliser cette
adaptation sur un obstacle intermédiaire et notamment une prise vers un récepteur ou un
émetteur.
Il est alors possible de confondre un
"écho" de son propre signal avec un
C
signal provenant d'une station distante.
Cette
contrainte
entraîne
une
technique particulière pour réaliser les
"prises".

adaptation

6.3.2.3 Déformation du signal due aux pertes Joule.
La contrainte la plus importante est liée à la déformation des fronts de montée des signaux due
aux pertes par effet Joule dans les conducteurs du support. Un signal en "échelon" est transformé
en un signal qui peut se modéliser par une fonction d'erreur complémentaire comme le montre le
schéma ci-dessous.

entrée

entrée
90%

90%

sortie
50%

T0,5

30T

0,5
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Le temps de montée à mi-hauteur (48%) est appelé T0.5 .
Le temps de montée à 90% vaut environ 30 T0.5 et le temps de montée à 95%, 120 T0.5.
Ce temps de montée de base est proportionnel au carré du coefficient de pertes Joules du
support et au.
T0.5 = K l2
Pour des distances de quelques centaines de mètres T0.5 peut atteindre 0,1 µs (pour 300m) soit la
durée d'un bit à 10 Mb/s. Pour 1 km l'amplitude
du signal atteindra alors environ 5% de la valeur
émise...
Pour lutter contre ce défaut on utilisera des
câbles :
• courts
• de fort diamètre
ou des fibres optiques.
On aura alors des signaux comme illustré sur le
schéma ci-contre et que l'on devra parfois
distinguer des signaux voisins comme ci- contre.

6.3.2.4 Utilisation des fibres optiques.
Pour éviter les pertes Joule une solution consiste à supprimer tout conducteur dans les supports....
En pratique on tombe ainsi dans le domaine des fibres optiques. Le débit est alors limité par les
problèmes de dispersion (longueur du chemin optique) plus ou moins importants selon le type de
fibre utilisée.
Les fibres multimodes permettent des débits de quelques dizaines de Mb/s et sont en général
suffisantes; actuellement on recourt souvent aux fibres à gradient d'indice, plus performantes. Pour
les débits très élevés, on utilise des fibres monomodes.
Un autre avantage des fibres optique réside dans leur très grande immunité aux parasites
électromagnétiques. Ainsi on aura parfois recours à ce type de support même pour des débits
assez modestes.
Par contre les fibres optiques présentent encore quelques inconvénients :
• Coûts de pose encore élevés
• Connexions (prises) complexes
Nota : en 2010 ces coûts ont été très réduits en particulier par l’utilisation d’équipements de
soudure de fibre qui permettent de réduire considérablement le nombre de connecteurs.
La difficulté de réaliser des circuits d'émission-reception bidirectionnels conduit actuellement soit, à
utiliser ce support sur des topologies en anneau, soit à le doubler.
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6.3.3 Paramètres physiques
Nous allons analyser les paramètres physiques caractéristiques. Les réseaux locaux standards
correspondent à des choix cohérents parmi ces paramètres. Des réseaux commercialisés nonnormalisés utilisent d'autres ensembles. Nous allons analyser les paramètres suivants :
•
•
•
•

topologie
support
prises
signal

Il en résulte des performances sur :
•
•

la portée
le débit maximal

6.3.3.1 Topologies
Cinq structures "topologiques" peuvent être utilisées.
Etoile
Toutes les stations sont reliées par des liaisons point
à point à une station centrale maîtresse qui gère les
échanges.
Cette topologie est la plus ancienne. Les liaisons
peuvent être multipoints.
PABX : Private Automatic Branch Exchange :
Autocommutateur (numérique) privé.
On retrouve la topologie ci-dessus avec au centre de
l'étoile un autocommutateur téléphonique avec des
liaisons MIC. Cette technique utilise le même réseau
support pour téléphone et données.
Toutefois les autocommutateurs existants supportent
souvent assez mal le trafic de données et ne peuvent
accueillir qu'un nombre limité de stations.
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CATV : Réseau de télévision par câble

ampli

On utilise une structure arborescente avec comme
support des câbles de télévision et les équipements
de prises connexion correspondant. Il est aisé de
transmettre des signaux vidéo analogiques, de
multiplexer un grand nombre de canaux "voix" ampli
sur un canal "image". On utilise un ou plusieurs
canaux images pour porter les données.

prises

ampli

ampli
splitter

Bus

épine dorsale

backbone
R

répéteurs

C'est avec l'anneau
structures de base.

R

R
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interconnectant
des
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identiques par des répéteurs.
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Anneau
Dans cette structure les stations sont interconnectées par des liaisons simplex.

Chaque station reçoit le signal de
la station amont et peut soit le
retransmettre, soit le capter et
émettre son propre signal. Le
signal est ainsi régénéré à chaque
étape et la portée peut être assez
élevée. Le retard apporté par
chaque station est au minimum
de un bit et souvent de un octet.

6.3.3.2 Supports
On utilise trois types de supports, avec des variantes dans chaque type.
•
•
•

Câble coaxial
Paire torsadée
Fibre optique.

Cable coaxial

Jusque vers 1995 le support le plus
Gaine
répandu était le câble coaxial qui permet
des
débits
de
quelques
A me
Mégabits/seconde (>10Mb/s) pour des
Diélectrique
portées de quelques centaines de
mètres. Le câble "épais" (RG213, Φ = 10,3 mm) présente des pertes Joule plus faibles et permet
des portées plus élevées. Plus rigide il oblige à des rayons de courbure de l'ordre de 60 cm, donc
des difficultés d'installation. Le câble "fin" (RG58, Φ = 5mm) , plus souple est moins coûteux et
surtout plus facile à installer.

La "paire torsadée" (support
Paire torsadée non blindée
téléphonique) qui présentait des
performances légèrement moins
bonnes (1 Mb/s pour quelques
centaines de mètres ou 10 Mb/s à 100 m environ) avec un coût plus faible, a connu des
progrès technologiques très importants et des performances offrant des débits de 100 Mb/s. Elle
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est donc le support de loin le plus utilisé. On trouve de la paire torsadée blindée et de plus en plus
souvent non blindée.

Fibre à gradient d'indice

La fibre optique permet d'atteindre
plusieurs centaines de Mb/s sur
des
portées
de
plusieurs
kilomètres. On utilise en général
de la fibre multimode à gradient d'indice 50/125 ou 62,5/125 dans le cadre des réseaux locaux.

Fibre monomode
Pour des distances plus élevées on a
recours à de la fibre monomode.

Nota : Depuis 2000 environ un nouveau support c’est répandu : le réseau radio avec les
standard WiFi et Bluetooth (pour l’interconnexion de périphériques).WiFi, universellement
utilisé pour les systèmes portables, permet de partager un débit pouvant atteindre 50 Mb/s
(voir diapositives du support de cours)

6.3.3.3 Prises
Le raccord au support se fait soit par une prise active soit par une prise passive.
Active
Le signal est reçu et régénéré. Cette prise est utilisée
sur les topologies en anneau. En cas de nonfonctionnement de la station un dispositif de "pontage"
permet de "shunter" cette étape. On utilise un circuit
dont le principe est donné ci-dessous.

Circuit de
Contounement

Récepteur

Le support peut être un câble coaxial ou bifilaire ou
une fibre optique. Il peut y avoir changement de
support au passage de la station.

Emetteur

Réinjection
Réception

Emission
Réinjection
avec
modification
au vol
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Passive
Le schéma ci-dessous illustre une réalisation possible pour une telle prise "vampire" ("Tap").
Son intérêt réside dans sa simplicité (apparente...) et sa facilité de déplacement. Ses
caractéristiques mécaniques doivent être très précises pour éviter des réflexions importantes. Elle
ne
nécessite
aucune
alimentation.
L'électronique
de
couplage
(circuits
d'injection et de détection du signal) est
ainsi placée au plus près du support de
transmission.
Les
circuits
d'émission/réception doivent toutefois être
assez proches (< 50m).

Un raccord en Té peut être beaucoup moins onéreux
lorsque l'on dispose déjà sur la carte d'interface de
l'électronique de couplage (qui n'a pas besoin d'être
dupliquée ....). Il nécessite la coupure du câble donc
une interruption de quelques minutes dans le
fonctionnement du (sous-) réseau. Ce té doit être
placé au plus près (quelques centimètres) du
composant : transmetteur ou coupleur, qui supporte
les circuits de couplage (injection et détection).
Les équipements de raccordement peuvent aussi être inclus dans des composants plus
complexes : "fanout" ou "hub". Ils sont reliés à l'épine dorsale du réseau ou un des brins par un
répéteur.
Dans le premier cas, "fanout", plusieurs (en général 8) MAU (Medium Attachment Unit) émetteurrécepteur, "transceiver", sont regroupés dans un composant matériel. Les stations y sont reliées
par des cables de type AUI : Attachment Unit Interface d'une longueur maximale de 50m.
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Dans le second, "hub", les MAU sont dans le coupleur et seuls les interfaces de connexion au
médium (MDI: Medium Dependant Interface) sont regroupés par 8 ou 16 dans le "hub". Les
stations y sont reliées par deux paires torsadées. Au cas où aucune station n'est connectée, un
circuit de contournement isole ces cables.

6.3.3.4 Signal
Le signal transmis sur le support peut être de nature variée :
• en bande de base : l'information est codée direction sous forme d'un signal à deux niveaux
d'amplitude.
• à large bande : le signal en bande de base module un signal porteur sinusoïdal.
L'information est transmise de manière :
• arythmique
• synchrone (en général)
• isochrone
• autre
Le codage de l'information peut aussi être varié.
Nous ne reviendrons pas sur la taille de données transmises de manière synchrone : octet, trame,
ensemble des données.
Le plus souvent on transmet des trames allant jusqu'à quelques centaines d'octets en mode
synchrone.
La transmission en bande de base permet des débits de quelques centaines de kilooctets à
quelques dizaines de mégaoctets par seconde selon la nature du support. En général le codage
est de type "Manchester NRZ" (Modulation de phase numérique en transition) Un "zéro" est codé
par une transition descendante et un "un" par une transition montante au milieu du moment.
On observe les signaux suivant.

Avec un tel signal il est facile de "récupérer" l'horloge par un système à verrouillage de phase
(phase-lock). La stabilité d'horloge à l'émission doit être de 10-4. A titre indicatif, pour la norme
8802.3, l'amplitude du signal est d'environ + ou - 30 ma autour d'un signal de repos - 40 ma
environ.
La transmission large bande (broadband) utilise les techniques de télévision. Plusieurs canaux
peuvent être utilisés simultanément sur le même support soit pour transporter des données soit
pour transporter d'autres signaux (vidéo analogique par exemple). On utilise une gamme de
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fréquence de 250 à 280 MHz environ. Pour un débit d'information inférieur à 5 Mb/s on utilisera un
canal de 6 MHz de bande passante (canal TV). Pour atteindre 10 Mb/s on utilisera deux canaux
adjacents. Le système de modulation retenu est une double modulation sur porteuse sinusoïdale
AM/PSK : modulation d'amplitude / Modulation de phase continue (signal duobinaire).
Rappelons qu'un tel signal peut être représenté par la fonction mathématique suivante :
Si s(t) est le signal en bande de base à moduler :
S(t) = A[s(t)].Sin[φ(s(t)]
A est l'amplitude du signal.
Lorsqu'elle porte de l'information c'est une fonction linéaire de s(t) :
A0(1 + m.s(t)) modulation d'amplitude avec porteuse
A0.s(t) modulation d'amplitude sans porteuse
φ est l'angle ou phase instantanée. Lorsque φ est une fonction linéaire de s(t) :
φ = 2πF0t + k.s(t) + φ0

on obtient une modulation de phase.
Si φ est proportionnel à

, on a une modulation de fréquence : La fréquence instantanée

est alors une fonction linéaire de s(t).
En pratique, il est nécessaire de séparer de manière efficace, à l'entrée des équipements, les
signaux émis et reçus pour éviter de saturer les circuits de réception par le signal émis par sa
propre station.
Les modems utilisés vont donc avoir des fréquences porteuses très différentes à l'émission et à la
réception. D'autre part sur un bus, le signal émis par une station est reçu par une autre ...... Sans
dispositif intermédiaire ces deux contraintes ne peuvent être satisfaites simultanément. On utilise
donc à une extrémité du câble support un système de transposition en fréquence appelé
"Remodulateur". Toutes les stations émettent avec une porteuse à la fréquence Fe et reçoivent sur
la fréquence Fr. Le remodulateur reçoit sur la fréquence Fe et réinjecte le signal après
transposition sur la fréquence Fr à destination de toues les stations.
A titre d'exemple, la norme 8802.4 fixe l'écart entre Fe et Fr à 192,25 Mhz. La fréquence Fe est
prise dans l'intervalle 216-296 Mhz et la fréquence Fr dans l'intervalle 19,75-101,75 Mhz.
Ceci est illustré sur le schéma ci-dessous.

Station

Station

Modem

Modem

273M hz

Remodulateur

80,75Mhz
Modem

Stati on
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6.4 Méthodes d'accès au médium
Le support de communication constitue une ressource partagée par toutes les stations. D'autre
part la commande du réseau est distribuée entre toutes ces stations. L'accès au médium constitue
donc un problème et une caractéristique essentielle des réseaux locaux.
Les méthodes d'accès au médium peuvent être classées en trois catégories :
•
•
•

déterministe
à compétition
mixte

Cette dernière catégorie couple les deux méthodes précédentes : l'accès se fait d'abord par une
méthode à compétition et, lorsque le nombre de conflits devient trop important on bascule sur une
méthode déterministe.

6.4.1 Accès au médium par méthodes déterministes
6.4.1.1 AMRT : Accès multiple à répartition dans le temps
Dans cette technique, le temps est divisé en tranches de durées égales et une (ou plusieurs)
tranche(s) de temps est affectée à priori et de manière rigide à chaque station. Aucun conflit
d'accès ne peut se produire. Le temps d'accès maximal est parfaitement déterminé. Le principal
inconvénient de cette méthode réside dans son rendement qui chute lorsque les stations sont peu
actives; dans ce cas les tranches de temps non utilisées par une station sont perdues (pour les
autres).

6.4.1.2 "slot" ou "conteneur" (insertion de registre)
Cette méthode est utilisée sur une topologie en anneau. Un "conteneur" de longueur finie circule
sur l'anneau. Il peut transporter une (parfois plusieurs) trame d'information. Un fanion indique que
le conteneur est vide ou occupé. Lorsque un conteneur vide passe à une station il peut être chargé
"au vol" par une trame destinée à une autre station; lorsqu'il passe plein, la station examine
l'adresse et reçoit la trame ou la réexpédie normalement. Le système doit éviter la prise de
contrôle de l'anneau par un duopole, par exemple en interdisant à une station qui vient de recevoir
une trame de remplir immédiatement le "conteneur".

6.4.1.3 Jeton
C'est la méthode déterministe de base. Elle garantit un temps d'accès borné avec un rendement
supérieur à la méthode AMRT.
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Un "Jeton" unique, qui constitue un droit d'émission sur le réseau, circule de station en station
selon l'une des deux méthodes suivantes :
Jeton adressé
La station qui possède le jeton l'adresse à la première station de sa liste de destinataires après
avoir émis une trame de données (si des données étaient en attente). Si après un délai donné
aucune activité n'existe sur le réseau (circulation de données ou d'un jeton), la station émettrice en
déduit que la station destinataire est inactive et envoie un nouveau jeton à la station suivante sur
sa liste.
Les problèmes principaux qui se posent sont liés à une panne de la station qui détient le jeton.
Toutes les stations surveillent le réseau et si une inactivité longue se produit elles essaient de
replacer un nouveau jeton sur le réseau avec le risque d'en voir circuler plusieurs. Une méthode
de compétition peut être utilisée pour résoudre ce problème.
Jeton priorisé
Cette technique n'est valable que pour une topologie en anneau.
Chaque station possède un niveau de priorité et le jeton n'est plus envoyé à une station
particulière mais à la première station d'un niveau de priorité supérieur ou égal à la priorité du
jeton. Dans l'en-tête de la trame de données qui circule sur l'anneau, un champ de demande de
jeton permet à une station de priorité supérieure à la priorité indiquée de placer son propre niveau
de priorité. Quand la station détentrice du jeton recevra en retour la trame de données, elle pourra
lire le niveau de priorité demandé et envoyer un jeton sur ce niveau. Une station demanderesse ne
recevra par forcément ce jeton qui peut avoir été capté auparavant et devra parfois renouveler sa
demande.

6.4.2 Accès au réseau par méthode à compétition
On utilise essentiellement la technique CSMA/CD : (Carrier Sens Method Access / Collision
Detection) Accès au médium par test de la porteuse et détection des collisions.
Toutes les stations "écoutent" en permanence le signal sur le réseau dans l'attente d'un "silence".
Quelques microsecondes (
) après la détection de ce silence une station en attente
d'émission commence à envoyer son en-tête de trame et compare le signal qu'elle émet avec celui
qu'elle reçoit. Lorsque plusieurs émettent simultanément, il y a mélange des signaux sur le support
et le signal reçu diffère du signal émis : une collision est détectée. Les stations ayant détecté une
collision continue d'émettre durant un certain temps ("jam", renforcement de collision) puis cesse
d'émettre. Elles renouvellent leur appel après un retard aléatoire. De nouvelles collisions peuvent
à nouveau se produire soit entre certaines des stations précédentes soit avec de nouvelles. Le
processus est alors renouvelé. En général une station qui a détecté 16 collisions consécutives
sans pouvoir émettre abandonne la compétition. Un temps maximal d'accès n'est donc plus
garanti.
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6.4.3 Méthode d'accès mixte
CSMA/DCR : Determinist Collision Resolution
Nous verrons dans le paragraphe suivant que la méthode d'accès à compétition, si elle n'offre pas
un temps d'accès borné, présente des performances moyennes supérieures aux autres méthodes
d'accès. Des méthodes mixtes ont donc été étudiées (Le Lann, INRIA notamment). Elles
consistent à utiliser par défaut une méthode à compétition et, lorsque le nombre de conflits
dépasse un seuil K préfixé de passer en mode déterministe. On peut utiliser un jeton ou plus
simplement des retards préfixés proportionnels au numéro de station. Il est toutefois nécessaire
d'avertir les stations qui ne participaient pas à la compétition du changement de mode pour éviter
qu’elles ne perturbent la résolution déterministe de conflits.

6.4.4 Comparaison des principales méthodes d'accès
Les courbes ci-dessous permettent de comparer les qualités relatives des différentes méthodes.
Elles indiquent la probabilité P d'obtenir un temps d'accès τ donné pour un réseau peu chargé et
pour un réseau très utilisé. Pour les méthodes d'accès CSMA/CD et Jeton, elles ont été obtenues
par simulation. La courbe CSMA/DCR est donnée à titre indicatif.
Nous observons que :
•

•

AMRT donne un temps d'accès préfixé.

Le Jeton donne un temps d'accès borné et
un temps moyen légèrement inférieur à
cette borné.

140 P

Réseau chargé à 70 %
AMRT

120
100
80
JETON

60

•

40

0

140

La méthode mixte (CSMA/DCR) offre un
compromis : un temps d'accès maximal borné
mais plus mauvais que le Jeton ou AMRT et un
temps moyen intermédiaire entre celui de
CSMA/CD et du Jeton. On se rapproche d'autant
plus des performances les meilleures de
CSMA/CD et du Jeton que le réseau est peu
chargé.

120
100
80

t

P

Réseau chargé à 30 %
CSMA/CD
CSMA/DCR

AMRT
JETON

60
40
20
0
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CSMA/CD fournit un temps non borné. pour
un réseau peu chargé il offre un temps
moyen très inférieur (donc meilleur) à celui
des autres méthodes mais ce temps peut
se dégrader fortement lorsque le réseau est
très sollicité.
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6.5 Liaison logique : modes de fonctionnement
La plupart des réseaux locaux actuels permettent le transfert de données en mode " Datagramme
" en point à point ou en diffusion. La norme 8802.2 prévoit d'autres modes de fonctionnement.

6.5.1 Modes de connexion
6.5.1.1 Sans connexion : mode LLC1 et LLC3
Dans ce mode une station qui a le contrôle de la liaison peut émettre une trame vers une ou
plusieurs autres stations.
En mode LLC1, (le plus courant), cette trame ne sera pas acquittée (sauf indirectement, plus tard,
au niveau Transport). Ce mode permet la diffusion. On utilise des trames non séquencées UI.
En mode LLC3, chaque trame est acquittée. Avec une méthode d'accès à jeton, un intervalle de
temps est laissé par l'émetteur pour cet acquittement, avant de céder le jeton à une autre station.
On utilise pour cela des trames I pour l'envoi de données et des trames RR pour les
acquittements.

6.5.1.2 Avec connexion : mode LLC2
On utilise un protocole de type HDLC symétrique avec adressage étendu. Une liaison logique est
établie entre deux stations dans une phase de connexion par un échange SABME/UA avant de
transmettre des données par des trames I qui seront acquittées puis de déconnecter par un
échange DISC/UA.

6.5.2 Modes de diffusion
Le mode de fonctionnement sans connexion facilite la diffusion de données puisque aucun
contrôle n'est prévu à ce niveau. On peut avoir une
Diffusion totale (Broadcast)
Une trame est alors émise à destination de toutes les stations
Diffusion partielle (Multicast)
Une trame émise est captée par un sous-ensemble de stations prédéfini.
Liaison point-à-point
Une trame émise est captée par la seule station adressée. Ceci est possible avec ou sans
connexion. Toutes ces trames sont identifiées par une adresse source et une adresse destination.
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6.6 Structures de données
Nous considérerons successivement les deux sous-couches normalisées de la couche 2/OSI :
LLC et MAC dans le cadre de la norme 8802. Pour la sous-couche inférieure (MAC) des structures
de données légèrement différentes sont utilisées selon la sous-norme traitée.

6.6.1 Sous-couche "Liaison logique" : LLC
Les structures de données utilisées à ce niveau sont décrites dans le standard 8802.2. Pour le
protocole, elles sont conformes au protocole HDLC sans fanion d'ouverture et de fermeture et
sans champ de contrôle de trame FCS. Ces champs omis sont traités dans la sous-couche
inférieure (MAC) décrite plus loin.
Le champ d'adresse est étendu à 2 octets : un premier octet d'adresse destinataire, le second
d'adresse source.
Le champ de commande est codé sur 16 bits pour les trames I et S (séquencement étendu modulo
128) et sur 8 bits pour les trames non-séquencées U.

DSAP

SSAP

Commande

Information

8 bits

8 bits

8 ou 16 bits

n octets

6.6.1.1 Modes sans connexion
A l'interface haut les seules interactions possibles sont :
L_DATA.request
L_DATA.indication
avec comme paramètres :
adresse locale
adresse distante (point à point ou diffusion)
L_SDU (données utilisateur)
classe de service
Pour le protocole les structures de données utilisables sont les trames :

Ces structures sont dites de type LLC1.

Commandes

Réponses

Dans le mode LLC3, on utilise RR pour
les acquittements.

UI
XID
TEST

XID
TEST
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6.6.1.2 Mode avec connexion
Ce mode est appelé LLC2. Il correspond à un service HDLC symétrique.
Dans ce mode on doit aussi supporter les structures de type 1 du mode sans connexion.
A l'interface avec la couche supérieure les interactions autorisées sont des :
requêtes, indications, confirmations.
Pour chacune des interactions ci-dessous on trouvera ces trois primitives, par exemple :
L_CONNECT.request
L_CONNECT.indication
L_CONNECT.confirm
pour les primitives de connexion.
Les interactions suivantes sont utilisées :
L_CONNECT connexion
L_DISCONNECT libération
L_DATA_CONNECT transfert de données
L_RESET réinitialisation
L_CONNECTION_FLOWCONTROL
contrôle de flux (pas de confirmation)
Pour toutes ces interactions on aura en paramètre les adresses source et destination et, suivant
les cas, les données utilisateur, un code raison, l'état, etc.
Au niveau du protocole on utilise les trames HDLC
du mode symétrique étendu avec l'option 2 (Rejet)
soit :

Commandes
I
RR
REJ

Réponses
I
RR
REJ

SABME
DISC

UA
DM
FRMR

6.6.2 Sous-couche "Accès au Médium" : MAC.
Si les interactions à l'interface avec la sous-couche LLC supérieure sont communes, les structures
de données (MA_PDU) transmises sont dépendantes du protocole suivi.

6.6.2.1 Interactions à l'interface LLC/MAC
On utilise seulement trois primitives pour le transfert des données utilisateur : MA_DATA.request
avec comme paramètres l'adresse destinataire, les données utilisateur (MA_SDU) et la classe de
service demandée MA_DATA.indication avec comme paramètres les adresses source et
destinataire, les données (MA_SDU), l'état de réception (trame correcte ou en défaut) et la classe
de service demandée. MA_DATA.confirm avec pour paramètres l'état de transmission et la classe
de service fournie. Les autres interactions sont utilisées pour l'administration de la sous-couche et
sont dépendantes du protocole utilisé.
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6.6.2.2 Unités de données de protocole : MA_PDU
Elles dépendent du protocole utilisé mais possèdent des structures voisines.
Elles ont des adresses source et destination de même longueur et de composition identiques ou
très semblables, et le même système de détection d'erreurs par code cyclique.
Les champs de commandes ou les fanions ont des structures spécifiques pour chaque type de
réseau; ces structures dépendent des caractéristiques physiques et de la méthode d'accès
utilisée.
Structure des adresses
Les adresses source ou destination peuvent être codées sur 2 ou 6 octets. Ce sont soit des
adresses de diffusion globale (broadcast) ou partielle (multicast) soit des adresses individuelles.
Le premier bit : I/G, indique une adresse de groupe (1) ou une adresse individuelle (0). Une
adresse avec tous les bits à 1 est une adresse de diffusion globale (broadcast).
Pour une adresse sur 6 octets, le second bit : UPC/L indique une adresse gérée localement (0) ou
une adresse gérée globalement (1).
L'adresse est donc codée sur 15 ou 46 bits.
I/G

UPC/L

I/G

Adresse 46 bits

Adresse 15 bits

Cette adresse, lorsqu'elle est codée sur 46 bits, peut être hiérarchisée en un champ "région" sur 6
bits, un champ "segment" sur 8 bits et un champ "sous-adresse" sur 32 bits.
En pratique cette structure n'est pas utilisée, sauf pour le bit I/G qui permet de distinguer les
adresses individuelles des adresses de diffusion. Le premier ou les deux premiers octets de
l'adresse indiquent en général le fournisseur du coupleur.
Le contrôle de trame est réalisé par un code cyclique ayant le polynôme générateur suivant :
x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1
Globalement la trame est structurée de la manière illustrée ci-dessous; les champs en-tête et
queue sont décrits plus loin pour chaque protocole normalisé étudié.

2 ou 6 octets
2 ou 6 octets

En-tête
Adresse destination
Adresse source

O à N octets

Données
MA_SDU

4 octets

FCS
Queue
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6.7 PROTOCOLE 8802.3
Ce protocole est actuellement le plus répandu. Il est suivi par le réseau "Ethernet". Ce réseau a
été développé par le groupe DIX : Digital, Intel, Xerox, et a été repris par de nombreux licenciés.

6.7.1 Profil
Le standard 8802.3 décrit les couches physiques et accès au médium d'un réseau local. Parmi
toutes les solutions possibles les choix suivants ont été retenus :
Paramètres physiques
bus
câble coaxial épais ou mince, paire torsadée, fibre optique
(en cours de normalisation)
bande de base ( voir note ci-dessous)
prise passive
synchrone
codage Manchester
Méthode d'accès (MAC)
CSMA/CD
Liaison logique
sans connexion (LLC1)
note : Une version "Ethernet large bande" est sortie récemment. Elle ne suit pas la norme
8802.3.
Le débit standard obtenu avec une telle configuration est de 10 Mb/s pour une portée maximale de
500 m (sur câble coaxial épais).
Une version à 'très haut débit" : 100 Mb/s est en cours de normalisation. Les choix pour le codage
physique du signal sont en cours de discussion et plusieurs versions incompatibles sont en cours
de commercialisation (fin1994...)
Plusieurs segments peuvent être interconnectés par des répéteurs pour étendre le réseau (3 à 5 ?
segments en cascade au maximum mais une structure en arète est permise). Un segment ne peut
supporter plus de 100 stations. La distance entre prises successives doit être supérieure à 2,5 m
et la longueur du câble de raccordement entre prise et station inférieure à 50 m.
La fibre optique permet de raccorder des réseaux sur câble coaxial, paire torsadée ou des stations
à une distance de l'ordre de 4 km.
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6.7.2 Unités de données de protocole (MA_PDU)
Dans ce protocole les trames suivent le format ci-dessous :

7 octets
1 octet
2 ou 6 octets
M
M
A
D
D

U
U

2 ou 6 octets

Préambule
SFD
Adresse
destination
Adresse
destination

10101010 = AAh
Fanion de début de
trame 10101011 = ABh
Voir
ci-dessus

2 octets
0à
1500 ou 1508
octets

Longueur*

Longueur des données
voir note ci-dessous

Données
MA-SDU

< 1508 octets
- champs de service

0 à 54 octets

Pad

4 octets

FCS

Pour avoir une taille
hors tout > 64 octets
Séquence de
contrôle de
trame

Entre deux trames sur le réseau on doit observer un silence d'au moins 9,6 µs. En cas de
collision, celle-ci est renforcée par l'émission d'une séquence quelconque de 32 bits qui doit
cependant être différente du FCS que l'on émettrait si la trame avait été terminée au moment de la
détection de collision.
Après une reprise après collision, on observe un retard aléatoire d'une durée multiple de celle
nécessaire à la transmission de 64 octets (51,2 µs à 10 Mb/s). Nous reviendrons plus loin sur ce
point.
Les valeurs des octets du préambule et du fanion d'ouverture, pour un codage Manchester, donne
un signal périodique qui facilite la détection de collision.
note : Lorsque le protocole "Ethernet" est utilisé avec une couche supérieure (LLC) non
normalisée, par exemple un protocole IP (TCP/IP), XNS ou autre, ce champ est utilisé
pour coder le type de protocole mis en œuvre. Une valeur inférieure à 1500 indique
l'utilisation d'une couche normalisée LLC.
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6.7.3 Accès au médium. Gestion des collisions.
La méthode d'accès est CSMA/CD. Chaque station est, au repos, en réception sur le réseau. Sur
réception d'une primitive d'émission de donnée (MA_DATA.request), une station essaie d'émettre
ses données quand elle a décelé un silence de 9,6 µs. Simultanément elle acquiert le signal sur le
câble et détecte une collision par différence avec le signal émis.
Dans ce cas la collision est renforcée en émettant encore 32 à 48 bits (voir ci-dessus), puis la
station repasse au repos et attend un nouveau silence.
Elle essaie alors d'émettre à nouveau après un retard aléatoire calculé selon l'algorithme suivant :
si τ est le temps nécessaire à la transmission de 512 bits (Time slot) et si l'on traite la nème
collision (successive), le délai à respecter est rτ où r est une valeur entière aléatoire suivant une
distribution uniforme sur l'intervalle [0,2k] avec k = min(n,10).
En réception les trames en collision sont toujours détectées et ignorées car elles ont une longueur
inférieure à la taille minimale permise de 64 octets.

6.8 PROTOCOLE 8802.4
Ce protocole est retenu aux niveaux 1 et 2 dans l'ensemble des protocoles MAP (Manufacturing
Information Protocol).

6.8.1 Profil
Le standard 8802.4 permet, avec un signal adapté, une transmission en large bande ou une
transmission en bande de base. Ces deux possibilités sont exploitées par MAP : dans la version
3.0 la transmission est large bande à 10 Mb/s, dans la version 2.2 on transmet en bande de base à
5 Mb/s.
Les paramètres retenus suivent le profil suivant :
Liaison physique
bus
câble coaxial fin
prise passive
signalisation large bande
* modulation mixte Amplitude/Phase (AM/PSK)
ou
bande de base
* FSK cohérente à codage direct (5 à 10 Mb/s)
ou
* FSK à phase continue,
codage Manchester différentiel (1 Mb/s)
synchrone
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Méthode d'accès (MAC)
jeton adressé
Liaison logique
sans connexion (LLC1 ou LLC3)

6.8.2 Unités de données de protocole (MA_PDU) :
La structure de données suivante est donnée à titre indicatif (projet de norme Juillet 1983).

1 octet ou plus
1 octet
1 octet
2 ou 6 octets
2 ou 6 octets

0à
8182 ou 8174
octets
4 octets
1 octet

Préambule
SD
FC
Adresse
destination
Adresse
source

suite de "1" = FF hexa
Fanion d'ouverture
Commande de trame

Données
MA_SDU

Données utilisateur

FCS
ED

Contrôle de trame
Fanion de fermeture

Une séquence "abort" ne comporte que le préambule et les fanions d'ouverture et de fermeture.
Le type de modulation (FSK cohérente ou AM/PSK duobinaire) associé à ce protocole permet un
codage des symboles élémentaires qui ajoute au "1" et au "0" les symboles "non_donnée" que
nous noterons N et qui apparaissent par paire.
En FSK par exemple, on utilise pour coder les symboles deux fréquences F1 et F2 (avec F2 =
2*F1). Le "0" est codé par deux périodes de la fréquence F2 et le "1" par une période de la
fréquence F1.
Une paire NN est codée par une période de F2, une période de F1 puis une période de F2.
En modulation AM/PSK, on utilise des techniques équivalentes ("0" amplitude nulle, "1" amplitude
maximale, "NN" amplitude moyenne par exemple).
Le fanion d'ouverture FC est codé NN0NN000.
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Le fanion de fermeture EC porte des informations codées sur ses deux bits de poids fort : I trame à
suivre ("1") ou finale ("0") E trame en erreur ("1") ou correcte ("0") Il est codé NN1NN1IE
Le champ de commande permet de définir 4 types de trames et de passer les demandes de
priorité dans les trames de données.
Il suit l'un des formats suivants :
Type

Commande

Type

000

PPP

Le type est codé sur 2 bits.
Les types de trames utilisés sont :
Commande : (00)
claim_token
sollicit_successor_1
sollicit_successor_2
who_follows
resolve_contention
TOKEN
set_successor
Données :(01)
données utilisateur venant de la sous-couche LLC.
A ce type de trame est associé un niveau de priorité PPP.
Administration : (10)
données utilisées pour l'administration des stations.
Une priorité PPP y est associée.
Spéciale : (11)
Champ de commande nul.

6.8.3 Service et interactions avec la sous-couche LLC
La sous-couche MAC fournit un service
•

de transfert de données point à point ou avec diffusion partielle ou totale.
Pour ce service on utilise les primitives
MA_DATA.request (adresses source et destination, MA_SDU, qualité demandée)
MA_DATA.indication (adresses source et destination, MA_SDU, qualité)
MA_DATA.confirm (qualité, état)
la qualité précise le niveau de priorité ou de confirmation par exemple.
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d'administration du réseau
qui permet d'initialiser le protocole, de fixer ou de modifier les variables, de donner les
tables d'adresse de diffusion que l'entité doit reconnaître, d'indiquer les défauts observés et
de transférer aux autres stations des données d'administration. Les variables qui peuvent
être manipulées sont par exemple l'adresse de la station, la durée maximale pour
transmettre une trame (slot time), des paramètres de priorité, etc.
On utilise les interactions :
MA_INITIALIZE_PROTOCOL.request
MA_SET_VALUE.request
MA_READ_VALUE.request
MA_VALUE_CHANGE.indication
MA_FAULT_REPORT.indication
MA_GROUP_ADRESS.request
MA_CDATA.request

MA_INITIALIZE_PROTOCOL.confirm
MA_SET_VALUE.confirm
MA_READ_VALUE.confirm

MA_GROUP_ADRESS.confirm
MA_CDATA.indication
MA_CDATA.confirm

6.8.4 Eléments de protocole
Pour assurer ce service, le protocole doit être robuste et survivre à des défauts multiples : perte de
jeton, jetons multiples, défaut dans la transmission du jeton, station "sourde", adresses dupliquées
par exemple.
Sur ce réseau toutes les stations sont connectées en parallèle sur le médium (bus); lorsqu'une
station transmet toutes les autres stations "l'écoutent" et reçoivent un signal (pas forcément ce qui
a été émis). Ainsi une trame reçue à une station peut être ou non valide et ne permet pas de
présager de ce qui a été reçu par les autres stations.
Le droit d'émettre est régi par un jeton; toutes les stations ne sont pas obligatoirement intéressées
par ce droit. Les stations concernées constituent un "anneau logique".
La principale difficulté consiste lors de l'initialisation ou sur une réinitialisation, à constituer cet
"anneau logique", puis à le maintenir.

6.8.5 Opérations de base
Chaque station participante doit connaître l'adresse de son prédécesseur (PS) et de son
successeur (NS) sur l'anneau logique.
Lorsqu'une station reçoit de PS un jeton (droit de parole) elle dispose d'un temps fixé maximal (slot
time) pour émettre une ou plusieurs trames de données. Elle cède alors le jeton à NS et surveille
ce qu'en fait son successeur en "écoutant" le réseau.
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Si la trame "jeton" qu'elle reçoit (et émet..) lui semble perturbée (FCS) elle positionne un indicateur
et continue d'écouter. Si elle ne reçoit rien dans un délai donné elle présume que le jeton est perdu
et le réémet.
Si NS ne transmet rien après ce second jeton, la station présume qu'il est défaillant et émet une
trame "who_follows" avec l'adresse de NS. Toutes les stations analysent cette trame et la station
dont le prédécesseur est NS envoie une trame "set_successor". La station qui émet le jeton met à
jour ses tables et peut envoyer ce jeton à ce nouveau successeur.
Si aucune station ne répond à "who_follows" (après un deuxième essai) la station recherche un
successeur par "sollicit_successor_2" avec sa propre adresse dans les champs DA et SA. Toutes
les stations qui reçoivent cette trame vont participer à un processus de contention pour rétablir
l'anneau logique. Si personne ne répond la station présume un défaut très grave, émet à toutes
fins utiles ses données en attente puis se met en attente.

6.8.6 Fenêtres de réponse
L'insertion d'une nouvelle station à l'anneau logique ou les reprises sur défaut grave sont traitées
par un processus de contention durant une "fenêtre de réponse". Il s'agit d'un intervalle de temps
(égal au slot_time) durant lequel les stations émettrices font une pause et attendent une réponse.
Les trames "sollicit_successor_1 et _2" débutent ces périodes de temps. Les stations qui veulent
participer à l'anneau logique répondent à ces trames. Un algorithme basé sur la valeur des
adresses permet à plusieurs stations de s'insérer dans l'anneau logique en minimisant les
collisions. En cas de contention aucune trame valide n'est détectée et un autre mécanisme
utilisant "resolve_contention" est utilisé.
L'initialisation constitue un cas particulier d'ajout de nouvelles stations. A l'expiration d'un délai
d'inactivité du réseau, une station émet une trame "claim_token" qui démarre une fenêtre de
réponse.
Ce mécanisme est aussi utilisé quand la station détentrice du jeton tombe en défaut.

6.8.7 Priorités
Un système de priorité peut être mis en place pour adapter la rotation du jeton sur l'anneau logique
aux besoins.
D'autre part, durant la période d'émission (slot_time) la station doit émettre ses trames de données
en respectant leurs priorités.
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6.9 PROTOCOLE 8802.5
Ce protocole est implanté dans le réseau "IBM Token Ring". (Une version voisine est utilisée pour
le réseau à haut débit FDDI.)

6.9.1 Profil
Le profil suivant décrit un réseau en anneau utilisant des jetons priorisés.

6.9.1.1 Liaison physique
anneau
supports variés (câble coaxial, paire, fibre optique)
prises actives
bande de base
codage Manchester différentiel
synchrone

6.9.1.2 Méthode d'accès (MAC)
jeton priorisé

6.9.1.3 Liaison logique
avec ou sans connexion (LLC1 ou LLC2)

6.9.2 Unités de données pour le protocole 8802.5
Le format général des trames est le suivant :
1 octet
1 octet
1 octet
2 ou 6 octets
2 ou 6 octets

SD
AC
FC
Adresse destination
Adresse source

Fanion d'ouverture
Contrôle d'accès
Commande de trame

Données
MA_SDU
4 octets
1 octet
1 octet

FCS
ED
FS
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Les trames de jeton ne comportent que les champs:
SD

AC

ED

et les trames "abort"
SD

ED

Le codage Manchester utilisé pour ce protocole permet lui aussi d'étendre le jeu de symboles. On
ajoute deux symboles non_données J et K.

Le fanion d'ouverture est ainsi codé JK0JK000 et le
fanion de fermeture JK1JK1IE où I est le bit "données
à suivre" et E le bit "erreur détectée" (voir 8802.4).

Horloge
Données

1 0 1 1 0 0 1 0 J K 1 J

Symbole

6.9.2.1 Contrôle d'accès
Ce champ comporte trois sous-champs utiles:
• priorité sur 3 bits
• type de trame Jeton (0) ou données (1)
• moniteur pour contrôler la validité du jeton et des priorités.
Les autres bits sont à 0

6.9.2.2 Commande de trame
Ce champ apparaît dans les trames portant des données.
Les deux premiers bits indiquent le type de trame :
• administration (OO)
• données utilisateur (01)
Les autres types ne sont pas définis.
Les six autres bits dépendent du type de trame.
Dans les trames administration ils désignent des commandes particulières :
claim_token (CL_TK)
test d'adresse dupliquée (DAT)
présence de moniteur actif (AMP)
présence de moniteur en attente (SMP)
balise (beacon - localisation de défaut)
purge
Dans les trames de données on trouvera 3 bits à "0" et trois bits YYY permettant de faire une
demande de jeton de priorité YYY.

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.

180

TELEINFORMATIQUE Tome 1

6 RESEAUX LOCAUX

6.9.2.3 Etat de trame
Ce champ ne comporte actuellement que deux bits utiles qui sont dupliqués selon le format cidessous.
A : Adresse reconnue
C : Trame copiée (prise")

A

C

00

A

C

00

Les bits A sont mis à "1" par une station qui reconnaît l'adresse destination comme sa propre
adresse individuelle ou de groupe. Les bits C sont mis à "1" par la station qui recopie les données
qui lui sont destinées (acquittement). Sur un réseau en anneau ce mécanisme permet à la station
qui reçoit en retour la trame qu'elle a émise de connaître l'usage qui en a été fait.

6.9.3 Service et Interactions avec la sous-couche LLC
Le service fourni permet
•

Le transfert de données grâce aux interactions :
MA_DATA.request (commande, adresses source et destination,
MA_SDU, classe de service demandée)
MA_DATA.indication (commande, adresses source et destination,
MA_SDU, état réception)
MA_DATA.confirm (état transmission, classe de service fournie)

•

L'administration du réseau par :
MA_INITIALIZE_PROTOCOL.request
MA_INITIALIZE_PROTOCOL.confirm
MA_CONTROL.request
MA_STATUS.indication
MA_NMT_DATA.request
NMT = network management
MA_NMT_DATA.indication
Administration de réseau
MA_NMT_DATA.confirm

6.9.4 Eléments de protocole
Le protocole utilise les facilités offertes par le système d'anneau avec prises actives.
Une telle architecture permet de modifier des bits d'une trame qui circule entre sa réception et sa
réémission.

6.9.4.1 Base des opérations
Pour pouvoir émettre une trame sur le réseau, une station doit capter un jeton de priorité inférieure
ou égale à la priorité de la trame à émettre.
Si une station voit passer un jeton inutilisable (priorité trop élevée) ou une trame de données, elle
le retransmet sur le réseau en modifiant le champ YYY pour demander l'émission d'un jeton de
priorité PPP convenable. (Voir §6.9.2.2).
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Lorsqu'une station voit passer un jeton utilisable elle le transforme en trame de donnée en faisant
passer le bit type de trame à 1. A cet instant elle cesse la retransmission du signal entrant pour
commencer son émission d'information. Elle peut alors émettre une ou plusieurs trames durant la
tranche de temps qui lui est allouée (slot_time).
La station attend alors de recevoir le champ SA de la trame en émettant éventuellement un signal
de remplissage et peut alors transmettre un jeton de priorité demandée.
Après transmission du jeton la station reste en état de transmission tant qu'elle n'a pas purgé le
réseau de ses trames de données (stripping).
En réception, une station analyse toutes les trames qui transitent, à la recherche de son adresse.
Lorsque celle ci est reconnue, elle peut faire basculer les bits A de l'octet d'état. Si elle peut copier
la trame elle fait aussi basculer les bits C. Ces bits sont remis à 0 par le moniteur actif.
La gestion de priorité suit le mécanisme suivant:
Une station qui a une PDU de priorité Pm à émettre teste le champ YYY de priorité demandée de
valeur actuelle Pd et le fait passer à Pm si Pm > Pd, sinon elle répète ce champ inchangé.

6.9.4.2

Moniteur(s)

La surveillance du réseau est dédiée à une (ou plusieurs) station(s) moniteur. N'importe quelle
station peut être moniteur soit dans l'état actif soit dans l'état passif (standby). Un seule station est
moniteur actif à un instant donné.
La détection d'une défaillance sur le réseau est basée sur la notion de "notification de voisinage"
(Neighbor Notification). Ce mécanisme utilise les bits A et C de l'octet d'état de chaque trame.
Quand une trame est diffusée à toutes les stations du réseau, la première qui reconnaît l'adresse
de diffusion passe les bits A à 1 et la première qui peut la copier (la même souvent) passe les bits
C à 1. Ainsi pour une trame diffusée une station quelconque trouve le plus souvent ces bits à 1.
Seul un moniteur actif peut les remettre à 0.
Le moniteur actif commence une "notification de voisinage" en diffusant une trame AMP (moniteur
actif présent). La station immédiatement en aval met les bits A et C (si possible) à 1 et essaie de
copier la trame. L'analyse de l'adresse lui donne son "voisin amont".
Dès que possible, un moniteur passif (standby) diffuse une trame SMP (moniteur passif présent)
qui permet de proche en proche à chaque station d'identifier son voisin amont.
Chaque station passive a une temporisation "chien de garde" remise à zéro au passage d'une
trame AMP. Si cette temporisation expire une station active commence la transmission d'une
trame "claim_token" pour tenter de devenir moniteur actif.
En cas de défaut (coupure de l'anneau) celui-ci est détecté par la station en aval du défaut qui
devient " station balise " (beacon DTE) et permet d'identifier la station en amont du défaut comme
son voisin amont et ainsi de pouvoir notifier correctement ce défaut par une trame "balise".
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6.10 RESEAU LOCAL AU SENS LARGE : COUCHES SUPERIEURES
Nous ne traiterons ici que très succinctement ce problème.
Les logiciels de niveau 4/OSI à 7/OSI ne sont pas spécifiques des réseaux locaux (sauf pour
certains du niveau 7/OSI) et ils seront étudiés dans le cadre général.
Le niveau 3/OSI sera évoqué dans le cadre de l'étude des passerelles entre réseaux locaux au §
6.11.
Les couches de logiciel OSI sont précisées pour deux classes de réseaux locaux:
• MAP : Manufacturing Automation Protocol
• TOP : Technical and Office Protocol
MAP utilise aux niveaux OSI 1 et 2_MAC le protocole 8802.4 et TOP le protocole 8802.3; en
observant leurs qualités respectives on comprend que TOP est dédié aux activités
bureautiques et MAP à la productique.
Pour les réseaux industriels du niveau le plus bas ("réseaux de capteurs") un projet français FIP :
Factory Information Protocol est en cours de développement. Un projet concurrent, PROFIBUS,
est développé en Allemagne; il est apparemment plus proche de MAP que le projet FIP. Au niveau
Application ces profils utilisent un service voisin de MMS.

6.10.1

MAP

Ce standard définit un ensemble de protocoles OSI sur les 7 niveaux du Modèle de référence. Il a
été conçu à partir des préoccupations de General Motors et des autres grands constructeurs
automobiles américains. D'autres grands utilisateurs se sont associés à ce projet (Boeing, etc).
Plusieurs constructeurs informatiques ont participé à l'élaboration des spécifications et à des
réalisations expérimentales.
La politique retenue est de choisir parmi les protocoles OSI les versions, sous-ensembles,
classes adaptés au problème et, si rien n'existe de promouvoir des protocoles en vue
de leur normalisation.
Au niveau 7, un protocole de " messagerie temps réel " est normalisé: MMS = Manufacturing
Message Service (standard OSI 9506). Ce protocole fournit en fait, par ses 84 fonctions, les bases
d'un système d'exploitation temps réel distribué. Son interface avec les processus d'application est
elle aussi standardisée.
On utilise par ailleurs le transfert de fichiers FTAM ou le protocole de terminal virtuel VTP . FTAM
et MMS exigent, pour initialiser les échanges, le sous-ensemble commun ACSE (Application
Common Service Elements).
Pour répondre aux besoins très variés des applications industrielles, MAP existe en trois versions.
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La version 3.0 prévoit au niveau 6 le noyau de présentation OSI, au niveau 5 le sous-ensemble
BCS et au niveau 4 un protocole de Transport classe 4 . La couche 3 est vide pour un réseau
simple. Cette version gère de nombreuses fonctions mais elle est assez lourde et ne présente pas
toujours des performances suffisantes pour les temps de réponses.
Le temps de traitement des couches 3 à 6 peut être pénalisant si les fonctions traitées ne sont pas
indispensables. La version 2.2 (collapsed MAP, MiniMAP) a ses couches 3 à 6 vides. La couche 7
est réduite à MMS (et ACSE).
Le standard MAP EPA ( Enhanced Performances Architecture, MAP à performances améliorées)
correspond à la mise en œuvre des versions complètes et mini, sur une couche 2 à 5 Mb/s en
bande de base (bande porteuse) .
Dans l'architecture illustrée ci-dessous les noeuds Map Epa peuvent dialoguer directement entre
eux et avec les nœuds MiniMAP. Pour communiquer avec les nœuds "MAP complet" du réseau
large bande, on doit utiliser une passerelle (voir paragraphe 3.12).

Physique
Liaison
Physique

Conçu pour des applications industrielles qui nécessitent des temps d'accès bornés pour traiter les
transferts de données périodiques ou les alarmes, ce standard a retenu, aux niveaux 1 et 2, les
protocoles OSI 8802.4 (voir ci-dessus).
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TOP

Ce protocole est né de la même démarche chez Boeing et s'applique plutôt aux réseaux
bureautiques, ce type d'application correspondant mieux au choix du protocole 8802.3 au niveau
2. Pour les couches 3 à 7/OSI il suit les choix de MAP 3.0 sauf en ce qui concerne l'utilisation de
MMS.

6.10.3

Projet FIP

Ce protocole appelé aussi Flux Informations Processus permet la connexion des capteurs, des
actionneurs et des machines du premier niveau d'automatisme. (Il correspond à la notion de "bus
de terrain" ("Field Bus"). Il doit permettre un très grand nombre d'interconnexions à un coût très
faible. Pour cela il a été décidé de spécifier non seulement un protocole mais aussi un circuit
intégré (puis une famille de circuits) supportant le protocole.
Pour assurer la cohérence de l'information, une diffusion de l'information à toutes les stations
connectées est mise en œuvre. Les messages transmis ne portent pas le nom de la station
source, mais un identificateur de chaque objet transmis appelé "nomenclature". Une station
scrutée diffuse l'information précise qui lui a été demandée (par exemple pression sur le capteur
P). Les stations réceptrices peuvent copier cet objet ou l'ignorer selon sa nomenclature.
L'architecture proposée, pour répondre aux contraintes de ce type d'application, est (comme
MiniMAP) une architecture "écroulée" ne comportant que les couches Application, Liaison et
Physique

N.B. Un projet concurrent "Profibus" est développé en Allemagne. Il est plus proche de
MiniMAP que FIP.

•

Couche application

Cette couche offre à l'utilisateur des services de mise à jour d'objets identifiés, de surveillance de
la transmission et des stations productrices, de synchronisation et de communication point à point.
Ces services peuvent être optimisés et fiabilisés (reprises).
Le service de base est constitué par la mise à jour cyclique d'objets identifiés :
périodiquement les variables produites dans les stations productrices sont recopiées par le
réseau dans les stations consommatrices. Cette mise à jour peut aussi être faite de manière
apériodique par un service de lecture/écriture distantes.
Le service de synchronisation assure une gestion temporelle et événementielle de l'application
répartie par envoi d'ordres de traitement, de "photographie" (vérification) ou de positionnement
d'un ensemble de variables pour en assurer la cohérence.
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Couches Liaison de données et Physique

FIP est un bus à scrutation périodique et à diffusion qui assure un fonctionnement plus
efficace et une meilleure cohérence de l'information qu'un système multipoint à commande
centralisée dans lequel la station
maître traite individuellement les
stations esclaves. Chaque objet
(variable, état,...) à transmettre
est désigné par un nom unique
dont l'ensemble constitue la
nomenclature de l’application.
Le bus ne transporte que des
couples : nom d'objet-valeur
de l'objet.
La nomenclature est codée sur 2 octets. Sa gestion est centralisée et commandée par un
"gestionnaire de nomenclature". Lorsque celui-ci émet un "identificateur" (nom d'objet), il est
reconnu une ou plusieurs stations réceptrices et une station émettrice. Celle-ci envoie alors un
couple "identificateur-valeur" reçu par tous les destinataires intéressés.
Au niveau physique, le projet actuel prévoit un bus avec prises passives et transmission synchrone
en bande de base avec codage Manchester. La version basse vitesse prévoit un débit de 50 kb/s
avec une portée de 2 km. La version rapide prévoit 1 Mb/s sur 500 m.
Pour obtenir un coût de raccordement très faible (15 à 30€), les fonctions des couches physiques
et liaison de données doivent être totalement prises en compte dans un circuit intégré spécifique.
FIP propose donc le profil suivant :
•

Au niveau 1 (physique) :
Bus
Support paire torsadée pour la version à 50 kb/s
non spécifié (paire, coaxial, fibre optique) pour 1 Mb/s
en pratique il existe une version à fibre optique à 2 Mb/s

•

Au niveau 2 (liaison de données)
Gestion centralisée (Gestionnaire de nomenclature : maître)
Scrutation périodique des capteurs ou de stations
Adressage des actionneurs ou transfert de messages vers les autres
équipements à la demande.
Nomenclature sur 16 bits
Trames d'information comportant de 1 à 16 données codées sur 16 bits.
Protection de toutes les trames par code cyclique.
Erreurs détectées mais non récupérées.
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Réalisations pratiques

Un réseau local se compose d'un support de transmission et de coupleurs de communication
qui lui sont reliés au moyen de prises (transducers). Ces coupleurs sont normalement intégrés aux
stations à interconnecter.
Il est économiquement très difficile de réaliser des coupleurs pour des terminaux simples, des
équipements industriels (voire des micro- ordinateurs pour certains types de réseaux). Dans ce
cas, le coupleur est intégré à un "communicateur" qui permet de lui connecter un ou plusieurs
équipements.
Ces communicateurs sont alors reliés aux équipements de traitement par des liaisons de
données point à point qui utilisent, soit des protocoles normalisés (HDLC par exemple), soit des
protocoles arythmiques spécifiques des équipements à connecter. Certains communicateurs
supportent des connexions parallèles de type IEEE 488.
Les couches 1 et 2 du modèle ISO et de plus en plus souvent la couche 4 (et 3 si elle existe) sont
implantées dans les coupleurs de réseaux locaux des calculateurs. Il existe actuellement certains
coupleurs qui supportent les 7 couches du Modèle de référence (par exemple pour MAP) et
décharge ainsi l'unité de traitement de tout problème de communication.
Les communicateurs jouent en fait le rôle de passerelle.
Souvent, ils rendent le réseau local assez transparent à l'utilisateur qui en fait utilise apparemment
une liaison de données point à point classique.

Station
Superviseur
Communicateur

Coupleur

Communicateur

Coupleur

Communicateur

Microordinateur
Terminal

Equipement
Equipement
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6.11 INTERCONNEXION DE RESEAUX. PASSERELLES.
6.11.1

Interconnexion de réseaux identiques : répéteurs

Pour augmenter la portée d'un réseau local, il est possible d'interconnecter plusieurs segments
identiques par des répéteurs.

REPETEUR

Avec des réseaux en bus on peut ainsi obtenir une
architecture "en peigne", un réseau constituant l'épine
dorsale (Backbone) de l'ensemble.

Physique Physique

Cette interconnexion se place au niveau physique.

Epine dorsale (Backbone)
R

Stat i o n

Stat i o n

R

R

Stat i o n

St at i o n
St at i o n

Stat i o n
Stat i o n

Stat i o n

Un sous-réseau peut être réalisé sur un équipement spécifique ("fanout") qui comporte un répéteur
et plusieurs transmetteurs (souvent 8). Un tel équipement est généralement connecté à l'épine
dorsale par une prise vampire. Il peut permettre de constituer un petit réseau local pour des
équipements assez proches.

6.11.2

Niveaux d'interconnexion : ponts et routeurs

L'interconnexion des réseaux différents peut se faire par des logiciels situés à trois niveaux :
•

Au niveau 2 : pont (éventuellement pont-routeur : brouter)

•

Au niveau 3 (SNICP) : routeur, "gateway".

•

Au dessus du niveau 7 : passerelle, "bridge".

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.

188

TELEINFORMATIQUE Tome 1

6 RESEAUX LOCAUX

L'hétérogénéité peut provenir soit du type des réseaux interconnectés, soit des systèmes de
traitement à relier. Des réseaux de télécommunication de types voisins peuvent fournir ou non des
services identiques.

Nota : Certaines passerelles utilisent l'équivalence de service au niveau 4 : Transport.
Cette solution est déconseillée par l'OSI.
Ces systèmes correspondent à des besoins différents.

6.11.2.1

Utilisateurs homogènes. Réseaux offrant le même service

Un pont de niveau 2 suffit.

PONT
Il peut relier des réseaux identiques ou de fonctionnalités
équivalentes.

PONT
MAC
Physique

DISTANT
Liaison point à point
Fibre optique
Faisceau herzien
Liaison Spécialisée Haut débit

MAC
Physique

On peut aussi utiliser un routeur de niveau 3. Prenant en
compte un réseau plus complexe, il peut par analyse des
adresses aiguiller les messages sur les différents sousréseaux interconnectés. On utilise un protocole Internet IP.
On doit parfois décomposer ce niveau 3 en deux ou trois
sous-couches indépendantes ou non des couches
inférieures.

MAC

MAC

Physique Physique

Il peut être local si les réseaux ont
un point commun ou "distant" si les
réseaux sont dans des aires
géographiques différentes. Dans ce
cas le pont est constitué de deux
sous-ensembles reliés par une
liaison point à point.

ROUTEUR
Réseau Réseau
LLC

LLC

MAC

MAC

Physique Physique
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SNICP : internet IP

SNICP : Subnetwork Independent
Convergence Protocol
SNDCP : Subnetwork Dependent
Convergence Protocol
SNAP : Subnetwork Access Protocol

L'utilisation d'un protocole X25.PLP, au niveau SNDCP,
facilite l'interconnexion aux réseaux étendus en commutation
de paquets (comme Transpac).

6.11.2.2

SNDCP1

SNDCP2

SNAP1

SNAP2

Liaison
Liaison

Liaison

Physique

Physique

Utilisateurs homogènes. Réseaux offrant des services différents

Solution déconseillée.
Pour des réseaux présentant des fonctionnements (avec ou sans connexion) ou des qualités de
services différentes, le logiciel d'interconnexion peuvent se placer au niveau 4. On l'appelle alors
un routeur-transport. Cette solution n'est pas conforme au principe du modèle OSI qui place toutes
les fonctions d'interconnexion de réseau au niveau 3 (Réseau). Cette technique fournit des
solutions simples à implanter mais moins efficaces qu'un routeur normal. L'adaptation des services
n'est pas faite au niveau 3 mais en utilisant la couche Transport, par exemple une entité de
Transport classe 2 au dessus d'un réseau en commutation de paquets X25 (Transpac) et une
entité de Transport classe 4 au dessus un réseau 8802.2 LLC1 (Ethernet). Les services rendus
sont équivalents, les logiciels de Réseau et de Transport disponibles; le routeur est donc facile à
créer.

6.11.2.3

Utilisateurs hétérogènes

Le problème se pose aussi avec un seul réseau local.
Il est nécessaire d'établir une passerelle au niveau 7 pour permettre la communication entre les
systèmes hétérogènes, que ceux-ci soient reliés au même réseau ou à des réseaux distincts.

PASSERELLE
Application1

Application2

Présentation1

Présentation2

Session1

Session2

Transport

Transport

Réseau

Réseau

LLC

LLC
MAC
Physique

PASSERELLE
Application1

Application2

Présentation1

Présentation2

Session1

Session2

Transport1

Transport2

Réseau

Réseau

LLC

LLC

MAC

MAC

Physique

Physique

PASSERELLE
Application1

Application2

Présentation1

Présentation2

Session1

Session2

Transport1

Transport2

Réseau1

Réseau2

LLC
MAC1
Physique1
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6.12 ANNEXE : RESEAUX LOCAUX EN PRODUCTIQUE
Les Réseaux Locaux, en assurant la communication entre les équipements informatisés d'un
même site, sont devenus un constituant de base de la plupart des "systèmes intégrés". Lorsqu'ils
servent d'appui à des tâches administratives ou bureautiques on parle de "réseaux locaux
d'entreprise" alors que l'on parle de "réseaux locaux industriels" s'ils sont utilisés pour
l'automatisation de la fabrication.
Cette distinction ne vaut qu'en première approche et une analyse plus fine permet de mieux cerner
les besoins et les contraintes. En fait, la production intégrée nécessite de mettre en relation étroite
la fabrication, la conception et la gestion de production ou la maintenance assistée par
ordinateur ( FAO, CAO, GPAO,MAO ), et de faire communiquer cet univers de la production avec
les autres pôles, commercial et financier, de l'entreprise.
Ceci signifie complémentarité entre "administratif" et "industriel", d'une part, et dans cette dernière
branche, hiérarchisation entre réseaux optimisés pour des prestations de nature différente.
Avant d'étudier les caractéristiques des réseaux locaux industriels nous allons donc analyser
l'architecture des systèmes intégrés de production et les besoins et contraintes associées à
chaque niveau en prenant surtout le point de vue de la communication.

6.12.1

Architecture hiérarchisée en Productique

Partant d'un modèle assez général de système de production automatisée, doté d'une architecture
fonctionnelle classique, nous pouvons, compte tenu des contraintes de conduite ou d'exploitation,
définir une architecture opérationnelle dans laquelle les réseaux de communication trouveront
naturellement leur place et leurs caractéristiques.
Les fonctions d'un système de commande intégré peuvent être regroupées en quatre ensembles :
•

•
•

•

Commande automatique - Commande
élémentaire et Coordination des activités de
plusieurs commandes élémentaires.
Conduite Gestion des modes de marche et
traitement des défauts
Suivi
o
de production
o
du matériel
o
du personnel
o
de qualité
Maintenance, Entretien

MOCN

Convoyage

Les équipements qui supportent ces fonctions
échangent des flux de données illustrés (à titre de
simple exemple) sur le schéma ci-contre.
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S'il est usuel de distinguer procédés de fabrication continus et procédés discontinus, cette
classification est inutile pour les réseaux locaux : les besoins sont de même nature avec, souvent,
des contraintes plus sévères pour les procédés continus.
Ainsi on peut retrouver des réseaux de même type sur des applications très variées : train de
laminoir, centrale nucléaire ou solaire, système de transport (métro par exemple). On peut aussi
trouver des réseaux différents sur le même procédé.
Toutes les fonctions évoquées ci-dessus sont hiérarchisées et peuvent être regroupées en trois
niveaux auxquels nous ajouterons le niveau "0" des capteurs et actionneurs.
Cette hiérarchie est déterminée à partir de plusieurs critères, notamment :
•
•
•

temps de réponse ou contrainte de temps
sûreté de fonctionnement (des hommes et du matériel)
nature des flux d'information utilisés ou produits.

* Niveau 0
Niveau "instrumentation", reliant des capteurs, des terminaux d'atelier et des actionneurs
("intelligents") il se trouve tout au bout de la chaine d'information, directement au contact de l'outil
de production. Pour des raisons économiques les capteurs élémentaires sont souvent supportés
par des automates simples.
* Niveau 1 : Commande
Niveau " technique ", il acquiert les informations issues des capteurs et lance et contrôle des
actions physiques. Il traite les régulations ou les enchaînements d'actions sur un même élément
physique.
Il doit aussi assurer un dialogue homme-machine. Il reçoit ses consignes et rend compte au niveau
"coordination".
Ce niveau utilise typiquement des automates séquentiels, des robots, des microcalculateurs
d'acquisition de données ou d'asservissement, des machines à commande numérique.
* Niveau 2 : Coordination
Niveau "Atelier", il traite les optimisations locales, élabore les consignes pour les commandes
élémentaires, en assure le suivi et en contrôle l'exécution. Il assure aussi un dialogue hommemachine.
C'est le domaine des microcalculateurs ou des "automates superviseurs".
* Niveau 3 : Gestion de production / Optimisation
Niveau "Usine" ou "Département", il assure l'ordonnancement global des ateliers, le lancement et
le suivi des fabrications. Il modélise la production en vue de son optimisation. Il gère un dialogue
homme- machine.
A ce niveau on trouve généralement des miniordinateurs.
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Au-dessus de cette architecture hiérarchisée on trouve au Niveau 4 la gestion de l'entreprise avec
ses propres systèmes informatiques.
Cette architecture entraîne, nous l'avons vu, l'utilisation de matériels adaptés aux fonctions et aux
contraintes qui leurs sont associées et la mise en place de moyens de communication aux
interfaces entre ces niveaux.
Les contraintes pesant sur ces communications impliquent qu'actuellement et à moyen terme au
moins, il n'est pas techniquement possible de les traiter économiquement de manière unique. A
chaque interface va correspondre un Réseau local adapté.

6.12.2

Spécification des réseaux locaux industriels.

6.12.2.1

Contraintes pour les communications

Les contraintes appliquées aux systèmes de traitement s’appliquent bien sûr aux moyens de
communication qui les relient. Très sévères, elles peuvent être résumées en trois mots clés :
•
•
•

Promptitude
Robustesse
Flexibilité

* Promptitude
Elle s'exprime par le temps de réponse qui doit être fini, borné supérieurement, aussi faible
que nécessaire. Il peut parfois descendre à quelques millisecondes. Il est toujours dicté par
l'application.
* Robustesse
Elle regroupe les notions de fiabilité, disponibilité et sécurité. Le système doit "survivre" à des
erreurs ou des dysfonctionnements consécutifs à la présence de défauts permanents ou
transitoires. Il doit assurer la sûreté des hommes et du matériel. Il doit aussi permettre de prévoir
les interventions pour les planifier en fonction de la production: on crée ainsi des liens entre
conduite et maintenance.
* Flexibilité
Les matériels à interconnecter sont très hétérogènes.
Ils sont disposés selon des topologies variées et génèrent des trafics périodiques ou
apériodiques qui peuvent coexister. Les moyens de communication doivent satisfaire à ces
exigences et offrir des facilités d'exploitation : connexion entre deux équipements particuliers ou
diffusion partielle ou totale de l'information.
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Hiérarchie des réseaux

Le
découpage
hiérarchique
des
applications introduit ci-dessus amène à
définir trois ou quatre types de réseaux.

Dans le cas d'une grande entreprise, on
trouvera au niveau supérieur un "réseau
d'entreprise" supportant les activités de
gestion. Il pourra utiliser les moyens de
communication terrestres ou par satellite
offerts par les PTT ou être local (et
suivre, par exemple, les spécifications
TOP : Technical and Office Protocol).

Dans des structures plus modestes, ce
niveau pourra être confondu avec le
niveau 3 des Réseaux locaux industriels.

finance

commerce

CFAO

GPAO

qualité

controleur
d'ilot

Capteurs

gestion

passerelle

superviseur

vision

actionneurs

passerelle

robots

CAO

transport

automates

automatismes

Hiérarchie des applications et des réseaux
Réseaux de niveau 1 : Réseau de terrain, "Field bus"
A l'interface entre niveaux 0 et 1 des applications, ce réseau relie les capteurs et actionneurs aux
automates ou micro-calculateurs d'acquisition ou de régulation. Il répond à un besoin fondamental
de cohérence des informations fournies par les capteurs et doit satisfaire aux contraintes les
plus sévères: promptitude et trafics périodiques et apériodiques simultanés.
Les caractéristiques et contraintes auxquelles doit satisfaire ce type de réseau sont bien définies.
Les informations issues des capteurs doivent être diffusées à tous les automates ou
microcalculateurs, avec un identificateur de la source d'information (adresse) ou mieux, de l'objet
transmis (nomenclature). Le trafic issu des capteurs ou destinés à certains actionneurs est
périodique avec une période paramétrable mais souvent courte (contrôle de processus continus).
La plupart des commandes et des données d'entrée (tout ou rien en général) sont apériodiques.
Dans tous les cas le temps de réponse est critique. Pour assurer la robustesse, le support de
transmission doit généralement être doublé.
Enfin le coût doit être très faible, un point de connexion devant être placé dans chaque capteur,
actionneur, automate ou microcalculateur. La solution à ce problème économique passe par la
conception de circuits intégrés standards qui prennent en compte toutes les fonctions de
communication. On estime le marché pour ce produit à 3 millions de points de connexion par an.
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Nous avons étudié au § 6.10.3 la proposition française en ce domaine : FIP (Factory Information
Protocol / Flux d'Information Procédé).
Réseau de niveau 2 : Réseau d'atelier, Réseau d'automates
Ce type de réseau permet l'interconnexion des automates ou microcalculateurs aux calculateurs
de conduite. Il peut être chargé du téléchargement des programmes, du trafic d'enchainement
et de synchronisation des tâches et de l'échange d'informations entre systèmes.
Les contraintes sur le trafic sont moins critiques qu'au niveau 1 (délais plus longs, trafic moins
périodique) mais restent sévères. Ce réseau doit permettre de maintenir la cohérence des
informations et des actions.
Il existe de nombreux produits, souvent spécifiques de constructeurs d'automates. Cependant ils
ne répondent pas ou mal à l'hétérogénéité des matériels. En particulier lorsque ce problème est
résolu par l'utilisation de frontaux de connexion ("communicateurs"), la "signification de « bout en
bout » n'est plus assurée et la perte d'information entre communicateur et système utilisateur peut
ne pas être décelée.
Les travaux de normalisation sont assez avancés en ce domaine. Nous avons étudié au § 6.10.1
le protocole MAP (Manufacturing Automation Protocol) introduits par General Motors et quelques
grands industriels américains. La version MAP/EPA (Enhance Performance Architecture; MAP 2.2;
"miniMAP") convient souvent mieux en ce domaine.
Réseaux de niveau 3 : Réseau principal (Département, usine)
Ce type de réseau permet l'interconnexion des moyens de production aux services amont ou aval:
Bureau d'études, de Méthodes (CFAO, GPAO), services commerciaux, gestion. Il relie de gros
systèmes et les mini-ordinateurs d'atelier. L'information transmise est plutôt de type "bureautique" :
messagerie, transfert de fichiers.
Les protocoles adaptés à ce niveau sont TOP (Technical and Office Protocol) mais aussi MAP
dans sa version totale (MAP 2.1 en attendant MAP 3.0).

6.13 CONCLUSION
Le domaine des réseaux locaux industriels est en pleine évolution. Les services à fournir sont
actuellement bien définis et une normalisation, à partir des normes de communication OSI, est
en train de s'imposer dans le cadre de MAP. L'application de cette normalisation, bien acceptée de
tous les acteurs est une condition sine qua non du succès de ces réseaux. De nombreux
constructeurs proposent déjà ou annoncent des produits dans ces standards qui vont permettre de
résoudre, dans les années à venir, le problème crucial de l'hétérogénéité. En attendant des
produits plus ou moins performants, adaptés à un type (ou quelques types) d'équipements sont
disponibles. Toutefois la disponibilité d'un réseau "universel" est encore un rêve et durant
quelques années il faudra combiner les réseaux optimisés pour un niveau d'application donné.
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7.1 Présentation
Pour des débits supérieurs à 10 M/S: 34 Mb/s, 100 Mb/s, 140 Mb/s par exemple (≤ 2 Gb/s dans les
projets actuels) différentes techniques sont utilisées: FDDI, DQDB et ATM. Pour les réseaux
étendus les réseaux de type RNIS qui utilisent un multiplexage temporel permettent d'atteindre
140 Mb/s. Une version d'Ethernet à 100 Mb/s est en train d'émerger pour les réseaux locaux.
La première solution, FDDI : Fiber Distributed Data Interface, opérationnelle sur des réseaux
locaux à 100 Mb/s n'a pas été retenue par l'OSI. Elle fait l'objet du standard américain ANSI du
comité X3T9.5. La première version FDDI-1 s'est révélée insuffisante pour les réseaux devant
supporter voix et données. Elle semble bien adaptée à l'interconnexion directe de stations de
travail très rapides ou de réseaux locaux de type Ethernet ou TokenRing. Elle est alors utilisée
comme réseau fédérateur.
Une nouvelle version FDDI-2 pouvant supporter voix et données n'a pas été retenue par l'OSI pour
le standard OSI 8802.6; son avenir n'est donc pas assuré.
Pour le standard 8802.6 de réseau métropolitain, l'OSI a retenu la solution DQDB : Dual Bus Dual
Queue, qui est compatible avec les systèmes à commutation de cellules qui seront utilisés sur les
réseaux étendus à haut débit et permet le multiplexage voix-données. Ce système fera sans doute
l'objet de nombreuses améliorations dans les prochaines années.
La dernière solution étudiée, vraisemblablement retenue pour les réseaux étendus à haut débit est
ATM: Asynchonous Transfer Mode (en français TTA : Transmission Temporelle Asynchrone). Ce
système est basé sur la commutation de cellules asynchrones. Elle ressemble à la commutation
de paquets mais avec des paquets très courts (53 octets, 5 de PCI et 48 de données) de taille
constante, quelque soit la taille réelle des données.
Les réseaux à multiplexage temporel font l'objet de normes différentes en Europe (normalisation
CCITT G.7xx, au Japon et aux Etats-Unis (Standard STS pour SONET : Synchronous Optical
Network de Bellcore). Le problème vient des solutions choisies pour assurer le verrouillage des
trames plésiochrones. Un effort a été réalisé pour établir des points de convergences entre ces
normes (Trames STM de SDH : Synchronous Digital Hierarchy en Europe et STS aux Usa).
Le tableau ci-dessous illustre ces hiérarchies et donne les débits offerts correspondants.
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Débit

N*64kb/s

1,544
2,048
6,312
8,448
33,064
34,368
44,736
51,84
139,264
155,52
466,56
622,08
933,12
1244,16
1866,24
2488,32

24
30
96
120
480
480
672
1920

CCITT

7 RESEAUX A TRES HAUT DEBIT

Japon

USA

niv.1

niv.1

niv.2

niv.2

International
Optical
Protocol

ONET STS

OC-1

STS-1

STM-1

OC-3

STM.4

OC-12

STS-3
STS-6
STS-12
STS-18
STS-24
STS-36
STS-48

SDH:
G.707

G.704
G.742
niv.3
G.751
niv.3
G.751

OC-24
STM.16

OC-48

7.2 Technologie numérique synchrone
Elle fournit un débit utile permettant de transférer de manière isochrone (ou pleisiochrone :
isochrone par domaine) le son, en particulier la voix. Ce débit utile est multiple de 64 kb/s, capacité
du canal numérique de base. En général un surdébit est nécessaire pour assurer cet isochronisme
et rattraper les retards induits par la transmission (non synchronisation des horloges, seulement à
10-11 près...) ou la commutation. Pour faciliter cette commutation qui doit être très rapide chaque
élément de trame utile est précédé d'un pointeur (Surdébit de section). Les fluctuations à la
transmission sont compensées grâce au "surdébit de conduit" placé entre ce pointeur et le
conteneur de l'information utile.
Le niveau de base est placé à 155 Mb/s. Il correspond
aux trames STM-1 ou STS-3 et peut contenir 1920
canaux à 64 kb/s (G.751, 140 Mb/s).
Une trame de base de 2430 octets est émise toutes les
125 µs (isochronisme). Elle est organisée en 9 rangées
de 270 octets. Ceux-ci sont répartis en un pointeur de 9
octets ("SOH": Surdébit de section, 5,184 Mb/s) et une
Unité Administrative de 261 octets qui portent la charge
utile (données utilisateur "conteneur virtuel" + Surdébit
de conduit "POH", 150,336 Mb/s).
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Pour des débits supérieurs on entrelace plusieurs trames
de base dans une période de 125µs.

34/45 Mb/s

1,5/2 Mb/s

140 Mb/s

C-1
C-3
P

Les débits inférieurs sont données par des "unités
d'affluent" multiplexées dans la trame de base. Chaque
unité d'affluent est répartie sur les 9 rangées (et non dans
un bloc de 261 octets) pour permettre l'isochronisme sur
125 µs.
Le schéma ci-contre illustre ce multiplexage.
Dans tous les cas le service fourni est un service
physique avec commutation (de circuit) à l'appel ou liaison
spécialisée.

VC-1 O
H

p
o
TU-1 i
n
t

P
VC-2 O
H

P

C-4

VC-3 O
p
o
TU-2 i
n
t

H

p
o

TU-3 i
n
t

TUG-2

TUG-3
P

VC-4 O
H

p
o

AU-4 i
n
t

STM-1

S

AU-4 O
H

7.3 FDDI-1
Ce système recouvre les couches 1 et 2 de l'OSI. La couche Physique est découpée en 2 souscouches : PMD (Physical Medium Dependent) qui fournit tous les moyens nécessaires au transfert
des bits sur la fibre optique, et PHY (Physical Layer Protocol) qui fournit l'interface avec la couche
2/OSI.
Dans la sous-couche PHY les symboles sont transcodés 4B/5B; chaque groupe de 4 bits est codé
sur un champ de 5 bits : le support à 125 Mbauds permet donc un débit nominal de 100 Mb/s.
La couche 2 est de manière
classique scindée en une souscouche MAC basée sur un système
de jeton assez semblable à celui de
8802.5 et une sous couche DLL. Un
module SMT (Station Management)
fournit la gestion des processus au
niveau de la station.
Un réseau FDDI est basé sur un
double anneau optique (un anneau
principal pouvant être reconfiguré
grâce à l'anneau de secours en cas
de rupture du support). Il fournit un
service de base synchrone qui
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assure un espace temporel de base à chaque station (bande passante garantie) et un service
asynchrone qui crée une tranche de temps partagée entre toutes les stations lorsque cela est
possible, en fait lorsque certaines stations n'ont pas utilisé toute leur bande passante.
A l'initialisation, un protocole d'accès détermine par négociation le temps de rotation maximal du
jeton en fonction des besoins exprimés et du temps physique de propagation (TTRT: Target
Token-Rotation Time) Par exemple pour des tailles de données maximales de 512 octets, il faut
une tranche de tamps synchrone d'environ 40 µs à 100 Mb/s soit un TTRT minimal de 600 µs
environ pour 15 stations. Si on établit un TTRT de 1 ms on pourra ajouter 10 stations en mode
synchrone ou disposer de 400 µs pour le mode asynchrone. Nous ne décrirons pas ici l'algorithme
utilisé réellement pour cette distribution des tranches de temps.
Structure de trame :
Chaque trame est précédée d'un préambule suivi d'un délimiteur de trame (voir 8802.5).
Le champ de commande permet de préciser, en particulier, le type de trame (jeton, trame
synchrone ou trame asynchrone.
Les adresses sont sur 2 ou 6 octets (standard 8802.x) et le contrôle de trame sur 32 bits.
Le délimiteur de fin de trame porte un état de trame sur 3 bits (erreur détectée, adresse reconnue,
trame copiée).

7.4 ETHERNET 100 Mb/s
Cette version d'Ethernet à très haut débit est en train d'apparaître (1994). Elle n'est pas encore
complètement finalisée plusieurs solutions étant en concurrence aussi bien pour la signalisation
que pour la méthode d'accès.
Une première solution 100baseX ou Fast Ethernet est à l'étude par le comité 802.3. Elle utilise la
méthode d'accès CSMA/CD mais une signalisation voisine (5B/6B) de celle de FDDI sur paires
torsadées (2 paires de catégorie 5).
Une autre version 100baseT4 sur 4 paires torsadées de qualité moindre (UTP3) est aussi à
l'étude.
Une autre solution, 100VG-AnyLAN est bâtie autour de "hub" auquel les stations sont reliées par 4
paires torsadées (UTP 3, 4 ou 5). La portée est de 100m. La méthode d'accès n'est plus
CSMA/CD mais un protocole "Demand Priority" qui confie l'arbitrage de demandes de transmission
au concentrateur (hub). Cette version est en cours de normalisation par IEEE 802.12.
Des versions à fibre optique sont aussi à l'étude.

7.5 DQDB
Ce système utilisable dans le domaine des 100 à 600 Mb/s doit pouvoir être utilisé sur une taille
réelle de câble de quelques centaines de kilomètres. Il est basé sur un double bus optique, chaque
support permettant le transfert dans un sens. Les prises sont actives. Il utilise un mécanisme de
"conteneur".
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A l'extrémité de chaque fibre un générateur de trames émet des cellules vides de taille fixe. Au
passage devant une station, celle-ci analyse l'occupation de la cellule ("busy" bit) et peut l'utiliser si
elle est vide. Un système de 4 bits ("request" bit) de demande de cellules (4 niveaux de priorité)
permet, ou à une station de demander aux stations amonts de laisser passer des cellules vides.
Pour assurer une transmission convenable de la voix, les trames sont émises toutes les 125 µs;
ainsi une trame de 48 octets utiles peut porter jusqu'à 48 canaux téléphoniques numériques. Le
délai de transmission maximal doit être limité à 30 ms ; ceci définit un service isochrone.
Ce système a deux défauts principaux : il n'y a pas d'équité entre les nœuds et lorsqu'une station
reçoit des messages de plusieurs autres stations, ceux-ci arrivent enchevêtrés; les stations avals
sont moins bien servies en trames vides que les stations amonts, mais une station aval pour un
sens est amont pour l'autre ...).
Dans DQBD des trames réservées à l'avance peuvent être utilisées pour l'émission de données
synchrones (service isochrone) mais ceci complique encore les problèmes d'équité pour le service
asynchrone.
Les trames DQDB (conteneurs) sont regroupées selon le débit utilisé en trames physiques de 125
µs (restitution de l'isochronisme pour le son). Chaque trame de 125 µs, outre les conteneurs
DQDB, contient un en-tête et une fin de trame utilisés pour la synchronisation.
Format des cellules (conteneur) :
PCI

: 5 octets
ACF : 8 bits
Busy
Slot type
réservé
PSR
????? (modification récente remplace REQ-3)
REQ-2
REQ-1
REQ-0
Segment Header (compatibilité ATM)
Segment Payload : 48 octets (information)
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7.6 TTA (ATM)
Dans le système de Transmission Temporelle Asynchrone, un réseau de nœuds interconnectés
très fortement connexe réalise une commutation de cellules très rapide entre les stations
utilisatrices (station de travail ou pont vers un réseau local).
La couche physique est décomposée en 3 sous-niveaux :
•
•
•

PDM (Physical dependent Medium)
ATM qui réalise le routage des cellules, leur multiplexage-démutiplexage, le découplage
des taux de cellules, la vérification des en-têtes et la délimitation des cellules.
AAL qui fournit différents services : flux de bits, segmentation réassemblage notamment

Ainsi une architecture ATM se présente comme un réseau de transfert, qui muni d'interfaces
(fonctions IAC: interface d'accès à la connexion) permet d'établir entre deux stations une chaîne
de transfert ATM. Une nouvelle couche d'interface (fonction IAP :interface d'adaptation à la
périphérie) permet d'établir une chaîne d'interconnexion entre ces stations.
Format des cellules :
PCI
5 octets
GFC (generic folw control) :
4 bits
VPI (virtual channel identifier):
8 bits
VPI/VCI :
4 bits
VCI (virtual path identifier) :
12 bits
PTI (payload type identification) :
3 bits
CLP (Cell Loss Priority) :
1 bit
HEC (header correcting code) :
8 bits
Pour une interface Réseau-Nœud le champ VPI/VCI et supprimé et le champ VCI passé à 16
bits.
Informations utilisateur :

48 octets

© [G. BEUCHOT], [2001], INSA de Lyon, tous droits réservés.

201

TELEINFORMATIQUE Tome 1

7 RESEAUX A TRES HAUT DEBIT

L'identification de la charge payante permet de distinguer Utilisateur et Réseau, le type de
congestion, maintenance, etc. et le type de données.
Le bit CLP permet d'indiquer des cellules qui peuvent être rejetées en priorité en cas de
congestion du réseau.
Routage des cellules : liaison virtuelle, voie virtuel (VCI) et faisceau virtuel (VPI)
Le service ATM étant orienté connexion, des tables d'acheminement sont nécessaires dans les
commutateurs. Chaque cellule est placée sur sa route par un commutateur intermédiaire en
associant son identificateur à une destination. Comme en commutation de paquet cet identificateur
n'a qu'une signification locale. Il est composé de 2 champs :
• un identificateur de groupe ou faisceau virtuel (VPI virtual Path Identifier)
• un identificateur d'élément dans le groupe ou voie virtuelle (VCI virtual channel identifier)
L'ensemble constitue une liaison virtuelle.
Un route est formée de 2 types de connexions: connexion de voie virtuelle et connexion de
faisceau virtuel. Chaque connexion est une concaténation de voies et de faisceaux virtuels. Cette
hiérarchisation permet de développer deux types de commutateurs :
•

les brasseurs ATM qui n'utilisent que l'identificateur de faisceau (VPI)

•

les commutateurs ATM qui utilisent les deux identificateurs

Commutateur de canaux
(VC)

VCI1

Commutateur de canaux
(VC)

VCI1

VCI2

VCI3

VCI2

VCI3

VCI4

VCI4
VCI4

VPI2
VPI3

VPI4

VPI3

VPI2

VCI3
VCI1

VPI4
VCI2

VCI1

VCI2

VCI3

VCI4
COMMUT ATEUR de FAISCEAUX
(VP)
VCI1

VCI2

VCI1

VPI4

VPI5
VCI2

ATM pour réseaux locaux et réseaux étendus
La technologie ATM a été prévue pour fournir une infrastructure de base pour offrir des
télécommunications commutées à très grand débit. Sur cette infrastructure on peut établir un
service de type SDH capable de transmettre des données multimédia.
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Cependant le développement de circuits intégré pour les équipements devant accéder à ces
réseaux a induit l'utilisation d'ATM pour des réseaux locaux, soit pour interconnecter des stations à
très grand débit soit pour fédérer les réseaux locaux classiques : Ethernet ou Token Ring. Ces
réseaux sont organisés autour de brasseurs. Le coût d'un équipement pour un poste de travail est
modeste, un coupleur ATM étant en fait plus simple qu'un coupleur Ethernet (mais avec un débit 4
ou 15 fois plus élevé). Pour un PC, il devrait s'établir autour de 5000 FRF (Nota : Ce prix doit
beaucoup baisser dans les prochaines années). Les brasseurs sont aussi d'un coût abordable.
Ce développement de réseaux locaux ATM permet d'avoir une technologie unique, offrant une très
grande puissance de transmission, aussi bien pour les réseaux locaux que pour les réseaux
étendus, effaçant la distinction entre ces systèmes ...
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