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1 Base de la communication

1.1 Débuts de la communication

Les premières communications codées datent du 15ème siècle avec Chappe qui invente un langage gestuel de
bras situés sur des tours visibles les une des autres.
Puis P. Shilling invente le télégraphe vers le milieu du 19ème. A la même époque S. Morse invente son code. 
En 1832 G. Bell dépose un brevet pour le téléphone.
La physique va ensuite progresser avec des savants comme H Hertz en ondes radioélectrique et J Maxwell en
électromagnétisme. A la fin du 19ème W Crooker réalisera les premières ondes radio.

1.2 Les signaux électriques

1.2.1 Définition

Il y a deux grands types de signaux : les signaux continus ou analogiques ( ex : la voix ) et les signaux
discrets ou digitaux ( ex : télégraphie ).
Un signal continu est un signal qui dans le temps peut prendre une infinité d'états ou de valeurs, on le
représente dans le domaine fréquentiel. Un signal continue quelconque est une somme de signaux
sinusoïdaux, ce qui nous amènera à la décomposition de ce signal en séries de Fourrier.

1.2.2 Définition d'une sinusoïde



1.2.3 Définition de la bande passante

Représentation du spètre de fréquence d'un signal quelconque
Largeur de bande = fréquence haute - fréquence basse

Bande passante = c'est la largeur fréquentielle que laisse passer le support

1.2.4 Déformation des signaux

1.2.4.1  atténuation du signal

Rapport d'affaiblissement = Puissance reçue / Puissance émise

Ndb = 10 log10 Ps / Pe

Rapport d'affaiblissement = Tension reçue / Tension émise

Ndb = 20 log10 Ts / Te

P= V2 / R
Transposition d'unité

P (dbw) = 10 log10 10 P (w) / 1 Watt

T (dbmv) = 20 log10 10 T (mv) / 1 mvolt

1.2.4.2 distorsion en amplitude

Le signal transmis est affaibli en amplitude par les pertes dues à la résistivité du média de transport.

1.2.4.3 distorsion en phase

Pendant le transport, il y a un glissement ou shift de la phase du signal dans le temps.

1.2.4.4 distorsion en fréquence

Comme la phase, les fréquences dérivent dans le temps. Ceci constitue un inconvénient majeur.



1.2.4.5 Bruit

Le média de transport est plongé dans un environnement qui nécessairement génère des parasites
électromagnétiques qui constituent le bruit du signal.

Rapport signal sur bruit S/N db = 10 log10 S / N

1.2.5 Capacité théorique d'un canal

C'est la capacité d'information que peut transmettre le canal proportionnellement à la bande passante.
a) Shanon : (qui tient compte du bruit )

C ( bit/s) = W (largeur de la bp en hz ) log2 (S/N + 1 )

b) Nyquist : ( qui ne tient pas compte du bruit )

C ( bit/s) = 2 W log2 V           V étant la valence

1.3 Premiers vocabulaires

Les premières architectures informatiques étaient dites centralisées; un gros calculateur ou Mainframe prenait en
charge le calcul et était relié à des terminaux. Un frontal placé devant lemainframe prenait alors en charge la
gestion des communications.
Les architectures se sont plus tard décentralisé d'abord en local pour donner lieu aux LAN (RLE,Local Area
Network) ou la puissance de calcul est partagée entre plusieurs calculateurs. Lesapplications sont alors dites
réparties.
En même temps que le LAN sont apparu les réseaux de communications à grandes distances WAN(Wide Area
Network) sur des LS (liaisons Spécialisées) via des Modems.
Pour faire communiquer ces différentes architectures des protocoles de communication ont du êtremis en place,
ainsi que des  passerelles d'interconnexion.
Les architectures actuelles sont des WAN, LAN et des mixtes des deux appelées DAN(Départemental Area
Network) ou des MAN (Metropolitan Area Network).
Pour réduire le nombre de liaisons locales ou distantes des équipements plus ou moins intelligentsont été
intercalés : les concentrateurs et les multiplexeurs.

1.4 Topologie des réseaux

Les architectures sont classées selon deux grandes topologies;
- la topologie point à point;

Dans cette topologie l'information est transmise d'un point à un autre.
- la topologie à diffusion;

Dans cette topologie l'information va d'un point vers d'autres points, si la diffusionse fait vers tous les
points du réseau on parlera alors de broadcast.

D'autres classifications plus fines :
Les réseaux en étoile :



Les réseaux en anneaux :

les réseaux maillés ( partiellement ou complet )

Les réseaux en bus :



1.5 Définition d'une communication entre deux terminaux

1.5.1 Liaison de données

1.5.2 Transmission parallèle

La transmission parallèle se fait caractère par caractère ( codés sur 8 bits ) sur une ligne de 8 fils pour le
transport des données un fils pour la ligne de contrôle et un fils pour la référence.

Avantage : rapidité de la transmission

Inconvénients : câble encombrant, problème de synchronisation, problème de diaphonie dans le câble,
coût élevé du câble.

1.5.3 Transmission série

Dans une transmission série on émet les bits les uns après les autres sur un fils.
Avantages : câble simple, pas de synchronisation, pas de diaphonie, coût faible
Inconvénients : lenteur de la transmission.



Lorsque l'on transmet un signal en mode asynchrone sur une ligne, le récepteur doit reconstituerce lui-ci.
Pour cela, on utilise une horloge dont la fréquence est un multiple de la fréquence d'émission (16 ou 64
fois plus élevée).

1.5.4 Sens de transmission

Pour les lignes de données, il y plusieurs façon de transmettre :
émission simplex : A → B l'émission ne peut se faire que dans un seul sens. Deux fils suffisent.
émission half-duplex ( ou duplexe en alternance ) A ↔ B, on peut émettre dans les deux sens maisdans un
seul sens à un instant donné. La transmission se fait sur deux ou quatre fils
Émission full-duplex A ⇔ B la transmission se fait simultanément dans les deux sens.

1.5.5 mode de transmission

→ Mode synchrone :
On envoie les bits de caractère à la suite les un derrière les autres avec une synchronisation de l'horloge.
On transmet le signal d'horloge dans le signal d'information grâce aux instant significatifs, à chaque
transmission on peut récupérer le top d'horloge. S'il y a une longue suite de 0 ou de 1 il peut y avoir une
désynchronisation.

→ Mode asynchone
on envoie des trains de bits ou caractère délimité par un bit start et un bit stop. Il n'y apas de
synchronisation.
En mode asynchrone, la première transition de "1" à "0" est appelée Bit Start,qui sera suivit, par 5, 6, 7 ou
8 bits de données. A la fin de la transmission ducaractère on émet un « Bit Stop » à zéro pour terminer le
caractère et attendre le prochain bit start.
On peut définir le huitième bit comme étant le bit de parité. Dans ce cas, on transférera le caractère en 7
bits.



1.5.6 connexion directe entre deux terminaux

1.6 Flux d'information

1.6.1 Notion de valence

La valence est le nombre d'état que l'on peut utiliser pour coder l'information ( nombre de tensions )

ex : si on dispose de quatre valeurs de tension V0, V1, V2 et V3, la valence est de 4 et on peut coder

V0 = 00
V1 = 01
V2 = 10
V3 = 11

Valence = 4 = 22 ⇒ � = 2T
Valence = 4 = 22 ⇒ � = 3T
Valence = 4 = 22 ⇒ � = 4T

1.6.2 Débit binaire

T : période d'horloge, durée d'un bit
�: durée d'un état du signal

Débit binaire D = 1/T                       D en bps = R log2 V

1.6.3 Rapidité de modulation

C'est le nombre d'états par seconde

R (bauds) = 1 / �

1.6.4 Cadence de transfert

La cadence de transfert peut s'exprimer en caractères par seconde c/s ou en page par minute p/mm

Sur un exemple :
Source émet en continu. Le signal émis et bivalent asynchrone. ( un bit start/un bit stop) R = 1200 bauds
a) donner le débit binaire de la source
b) donner la cadence de transfert en c/s

a)
V=2
D = R log 2 V = R
1 caractère = ( 8 + 2 ) bits = 10 bits

Le signal utilisé = 120 * 8 = 960 bps

b)



Cadence de transfert = 960/8 = 120 cps

1.7 Les modems

MODEM = Modulateur/DEModulateur

1.7.1 La modulation

Les signaux digitaux ne peuvent être utilisés que pour de courtes distances. Pour les longues distances, il
est nécessaire d'utiliser les signaux analogiques sinusoïdaux. Pour transporter l'information on va infliger
un changement au signal qui représentera l'information. Il y a trois transformations de base possibles :
changer l'amplitude du signal, changer la phase du signal et changer la fréquence du signal. Il est aussi
possible d'utiliser un mixage des trois méthodes.

1.7.2 Modulation d'amplitude

Pour coder l'information, on modifie l'amplitude du signal

di = 1 le signal garde l'amplitude Am
di = 0 le signal prend une autre amplitude a



1.7.2.1 Modulation de phase

Pour coder l'information, on modifie la phase du signal

di = 1 1 ç = 0°
di = 0 1 ç = 180°

1.7.2.2 Modulation de fréquence

Pour coder l'information, on modifie la fréquence du signal

di = 0 le signal est à la fréquence f0
di = 1 le signal est à la fréquence 2 f0

La modulation est la conjonction de deux signaux, le signal à transmettre et la porteuse.



L'enveloppe de ce nouvau signal représente l'information

y = Am sin ( 2 π f t + ψ )
On dispose de trois paramètres : l'amplitude, la fréquence et la phase

1.7.2.3 Modulation par impulsion codée : MIC

PCM : Pulse Code Modulation
Théorème de Shanon : il faut échantillonner à 2 fois la fréquence du signal pour ne pas perdre
d'information.



Pour une fréquence à 28,8 khz, l'échantillonnage suivant Shanon se fait à 57,6 khz, donc l'intervalle de
temps entre deux impulsions est de 17 µs.
L'information se retrouve dans les impulsions en tenant compte de l'erreur de quantification fait lors
du codage ( le niveau de l'impulsion n'est pas exactement le niveau du signal ).
Le modem est un convertisseur analogique / numérique et a pour rôle de recevoir le signal digital de
l'hôte émetteur et de le transformer en un signal analogique sinusoïdal modulé renfermant
l'information dans sa modulation et de l'envoyer sur la liaison. A l'inverse, il a aussi la charge de
recevoir le signal analogique modulé depuis la liaison et de le transformer en un signal digital codé et
de le faire transiter vers l'hôte récepteur.

1.7.3 Les codages

NRZ-L : Non Retour à Zéro - Level
on code le bit transmis au même niveau : on transmet un 1 on code +a, on transmet un 0 oncode -a

di = 1 � ai = +a
di = 0 � ai = -a

NRZ-M : Non Retour à Zéro - Mark
Codage différentiel : le codage du bit transmis tient compte de l'état précédent.

di = 1 � ai = - a
i-1

di = 0 � ai = a
i-1

NRZ-S : Non Retour à Zéro - Space
Codage différentiel : le codage du bit transmis tient compte de l'état précédent.

di = 1 �  ai = ai-1

di = 0  � ai = - ai-1



Biphase-L:
Les bits de données sont partagés en deux parties pouvant prendre des valeurs différentes, lechangement
de niveau fait en milieu de bit.
On code le 1 avec une transition de +a à -a.
On code le 0 avec une transition de -a à +a.

di = 1 � a'i = +a et a"i = - a
di = 0 � a'i = -a et a"i = + a

Manchester Différentiel :
Les bits de données sont partagés en deux parties pouvant prendre des valeurs différentes, il y a toujours
une transition en milieu de bit.
On code le 1 : il n'y a pas de transition au début du bit.
On code le 0 : il y a une transition au début du bit.

di = 1 � a'i = a''i-1 et a"i = - a'i
di = 0 � a'i = - a''i-1 et a"i = - a'i

1.7.4 Les modems

Le CCITT rédige des avis comme par exemple :
V 34 28800 Phase+Amplitude 3200 Hz Full Duplex
V32 9600 Phase+Amplitude 2400 Hz Full Duplex
V32 bis 14400

�Les modems les plus courants sont les modems V34bis à 33600 bits/s. Ils utilisent l'avis V42bis de
protocole de compression et de contrôle d'erreurs.
�Ils sont télé-configurables par un ensemble de commandes dites commandes de « Hayes ».
�Les modems couramment utilisés font du contrôle de flux RTS/CTS sur leur interface V24. Le principe
est que l'ordinateur émet vers le modem à une cadence plus élevée que ne peut le faire le modem. Celui-ci
va alors faire de la compression et envoyer un signal quand il ne pourra plus supporter ce débit.



1.7.5Détections d'erreur

Il existe plusieurs méthodes pour détecter les erreurs, plus ou moins coûteuses et plus ou moins efficaces.
Le choix de la méthode sera un compromis des deux.

Détection par le bit de parité:
L'émetteur ajoute un bit qui représente la parité du mot. Le récepteur contrôle si le bit de parité représente
bien la parité du mot reçu, si oui il considère qu'il n'y a pas eut d'erreur pendant le transfert, si non il
déclare une erreur pendant le transfert. Ce contrôle est simple et peu coûteux mais il ne détecte pas s'il se
produit un nombre pair d'erreur qui ramènent alors à la bonne parité.

Polynômes générateurs :
L'émetteur et le récepteur négocient un polynôme générateur de degré 16 par exemple : 1 + X 7 + X 16.
Sur le nombre d'éléments que l'on veut détecter l'erreur on va calculer un polynôme à partir du polynôme
générateur. Ce polynôme calculé sera de degré le nombre d'élément-1.
P(de b éléments) = a0 + a1 X + a2 X2 + .. + ab-1 Xb-1 les ai sont les éléments a vérifier dans la trame.

Puis on fait la division de P par le polynôme générateur. Le reste de cette division est un polynômede degré
15 qui s'écrit R(x) = r0 + r1 X + r2 X2 + ... + r15 X15

On transmet les ri dans la trame de données. A la réception de la trame, le récepteur fait le mêmecalcule est
compare les ri . s'ils sont identiques on peut conclure qu'il n'y a pas eut d'erreur pendantla transmission
.
Une erreur peut s'être introduite dans la zone de transmission des ri , c'est pour cela que beaucoup de
protocoles englobent cette zone dans la vérification.

Cette méthode beaucoup plus efficace que le bit de parité est beaucoup plus gourmande en transmission et
demande du temps de calcul.

1.7.6Les codes correcteurs d'erreurs

Si une erreur est détectée par l'une des méthodes de détection, il y a la possibilité de la corriger ou de
retransmettre la trame. Là encore il faut choisir la solution la plus efficace, la retransmission est souvent
plus efficace que la correction de l'erreur.
Une méthode pour corriger les erreurs de transmission est de complexifier le codage. Si l'on utilise la
totalité des combinaisons d'un codage, une erreur sur un bit donne toujours une combinaison valide du
codage. Si on ne prend que peut de combinaisons du codage, une erreur sur un bit a forte chance de donner
une combinaison invalide du codage et on peut alors faire un calcule de distance pour trouver la
combinaison valide la plus proche de la combinaison invalide reçue.

EX : si on code quatre informations sur deux bits 00, 01, 11, 10 , on est forcé d'utiliser toutes les
combinaisons et une erreur sur un bit 00 transformé en 01 donne une combinaison valide du codage.

Si l'on complexifie en

00 codé en 00000
01 codé en 01111
11 codé en 11001
10 codé en 10110



Si un 0 de 00000 se change en 1, on tombe sur une combinaison invalide du codage et la combinaison la
plus proche reste 00000.

Plus on complexifie le codage, plus la méthode est coûteuse.

1.7.7 la norme RS232-C

La norme RS232C est l'équivalent de l'avis V24 du CCITT, elle règle la communication entre le modem et
le terminal. La norme RS232C donne les vitesses de transmission pour les Modems: 150, 300, 600, 1200
Bits/s, etc. Elle précise aussi les caractéristiques du signal électrique et les défini ainsi : l'état "1" logique
se situe entre -3V et -15V alors que le "0" logique entre +3V et +15V.

Elle précise aussi la forme du connecteur trapézoïdal à 25 broches, ainsi que la longueur du câble de 15
mètres.

Les signaux entre DTE et DCE :

Protective Ground: Terre du cassis, terre de protection électrique

Signal Ground: Terre du signal RS232

Transmit Data: Données DTE – DCE

Receive Data: Données DCE – DTE

Request To Send: Demande pour émettre, Signal de contrôle de flux ou pour le fonctionnement en semi-
duplex



Clear To send: OK pour émettre, pendant de Request To Send

Data Set Ready: Modem prêt

Data Terminal Ready: Terminal (PC) prêt

Ring Indicator: Détection de la sonnerie d'appel (Auto Answer Mode)

Carrier Detect: Détection de la porteuse du modem partenaire

1.8 Les multiplexages

1.8.1 Généralités

De façon à utiliser toute la bande passante du support on agrège plusieurs signaux sur le même support :
on multiplexe les signaux.
Il y a deux formes de multiplexage : le multiplexage temporel et le multiplexage fréquentiel (ou spatial).
Il y a deux types de multiplexage : le multiplexage statique et le multiplexage dynamique.

OVBV : Organe Voie Basse Vitesse : signal à multiplexer ou démultiplexer
OVHB : Organe Voie Haute Vitesse : signal multipléxé.

1.8.2 Multiplexage fréquentiel

Dans le multiplexage fréquentiel le canal composite a une bande passante bien supérieur aux canaux à
multiplexer. Chaque canal OVBV a une porteuse unique. Le canal composite est une somme des
porteuses.



1.8.3 Multiplexage temporel

Le débit sur les voies basses est inférieur au débit sur les voies hautes.

D = débit binaire en bit/s du canal composite.

Di = 110 bauds ( composé de 10 caractères de 8 bits + 3 bits start/stop).

Dans ce multiplexage on supprime les bits start/stop qui seront réinsérés par le démultiplexage. On
découpe en tranche de temps IT ( Intervalle de Temps ). On transmet un caractère de la voie 1 puis un
caractère de la voie 2 puis... puis un caractère de la voie n puis on recommence par un caractère de la voie
1 etc.

remarque : on transmet un caractère + 1 bit, ce bit indique si le caractère appartient aux données ou à la
gestion de la communication entre les deux multiplexeurs.

Si chaque voie compte 90 bits/s ( (8 + 1 ) * 10) )
on a en sorties 4500 bits/s
1 4500 : 90 = 50 voies

Le 1er intervalle de temps est utilisé pour la synchronisation. Si on perd le 1er IT on perd la
synchronisation. Donc on ne pourra multiplexer que 49 voies.



1.8.4 Multiplexage statique/dynamique

Dans le multiplexage statique les voies muettes sont aussi transmises d'où une perte importante. Le
multiplexage dynamique ou adaptatif propose de ne transmettre que les voies actives.

La voie 2 doit transmettre 2 caractères

La voie 3 doit transmettre 4 caractères

la voie 7 doit transmettre 2 caractères

2 Les normes

2.1 Généralités

Le grand nombre de systèmes produits par le grand nombre de constructeurs se devaient de pouvoir
communiquer ensemble. Pour cela il a fallut établir des règles d'interface entre les systèmes et langages. En
premiers se sont les constructeurs qui se sont « entendu » entre eux quand ils voulaient communiquer pour éditer
ces règles. Puis les pays ont ressenti le besoin de créer des organismes indépendants pour éditer les normes.
Ainsi on fera la différence entre une norme issue d'un organisme indépendant et reconnu d'un « standard de fait »
qui est une règle éditée par un constructeur mais très largement utilisée.

Les organismes publics :

les organismes internationaux: ISO, ITU (CCITT)
les organismes multi-nationaux (Europe): CEN/CENELEC, CEPT
les organismes nationaux: AFNOR (FR), ANSI (USA)

Les organismes privés :

DARPA du DoD
IEEE
EIA



2.2 Model ouvert

Un système ouvert est un système pouvant s'interconnecter avec d'autres systèmes. Avant l'éditions de normes
par des organismes indépendants, les constructeurs mettaient en place des systèmes propres liant l'utilisateur au
constructeur, on est dans ce cas avec un système fermé dit propriétaire. L'ISO a voulu casser ces monopoles en
éditant un model ouvert qui régie les règles de fonctionnement des systèmes pouvant s'interconnecter.
Le model OSI est une décomposition fonctionnelle d'un système de communication se voulant ouvert et
recherche l'indépendance matériel/logiciel/constructeur.

2.3 Le model ISO/OSI

Le model ISO de 1977 s’adresse aux réseaux généraux.

Le model ISO est décrit en couches communicantes. Ces couches communiquent verticalement à l'intérieur d'un
même système et transversalement entre systèmes différents.

ISO = International Standards Organisation

OSI = Open Systems Interconnexion



La couche 1 : Couche Physique : traite des interfaces physiques : média, connecteurs, traitement du signal ...
Niveau train de bits

La couche 2 : Couche Liaison de Données : traite la gestion de la liaison; du contrôle d'erreurs, de la correction
d'erreurs, du contrôle de flux
Niveau trames et blocs

La couche 3 : Couche Réseau : traite le routage (aiguillage de l'information), la congestion de l'accès au réseau, ...

La couche 4 : Couche Transport : s'assure du transport bout en bout de l'information, de la qualité de service, du
multiplexage, de la segmentation, contrôle de séquence, gestion de la communication en mode
connecté ou non connecté...

La couche 5 : Couche Session : traite de la reprise de transfert de l'information sur incident dans la
communication et gère en ce sens la tolérance aux pannes avec la notion de point de
synchronisation ou de reprise des échanges.

La couche 6 : Couche Présentation : traite de la bonne syntaxe des données pour préparer l'échange dans la
communication entre les niveaux applicatifs:
Syntaxe abstraite ASN1/ syntaxe de transfert



Négociation de codage
Transformations

La couche 7 : Couche Application : regroupe les programmes applicatifs réseaux comme le service de messagerie,
l’échange de fichiers, la connexion à distance …

Les couches sont regroupées dans deux groupes :
- Les couches basses (1-4) chargées du transport de l'information
- Les couches hautes (5-7) chargées du traitement de l'information

2.4 La terminologie OSI

Entité : c'est l'élément appartenant à une couche.
Fournisseur de service : dans la couche N, le fournisseur de service est la partie qui offre un support à la couche
N-1.

exemple : assurer un service TCP ou UDP sur IP

L'utilisateur de service : dans la couche N+1, l'utilisateur de service est la partie qui demande un support au
fournisseur de service de la couche N.
Point d'accès : l'adresse par laquelle l'échange se fait entre l'utilisateur et le fournisseur de service.
Les interfaces : Service Data Unit et Protocol Data Unit

SAP = Service Access Point
IDU = Interface Data Unit
SDU = Service Data Unit
PDU = Protocol Data Unit
ICI = Interface Control Informations
N-PDU = SDU + Header

le Sap est attaché à une communication, il peut exister plusieurs SAP s'il il y plusieur
communications.



Les différents services de connexion :

Service orienté connexion :

les paquets suivent tous le même chemin par les même noeuds

Service sans connexion, sans acquittement (datagram):

Les paquets n'utilisent pas forcément le même chemin
Ce service admet de perdre des paquets, il n’y a pasd’acquittement des paquets.

Service sans connexion, avec acquittement :

Piles de protocoles / API

Les communications s’appuient sur des ensembles de protocoles appelés piles de protocoles

Exemples :

TCP ou UDP au niveau transport avec Ip au niveau réseau.
SPX au niveau transport avec Ipx au niveau réseau.
Netbeui qui rassemble les deux couches transport et réseau.

Les piles communiquent par des API (Access Protocol Interface) ou interface de programmation

Exemples :
Les sockets pour les communication sous Unix pour la piles TCP/IP
Le Netbios pour les communications sous DOS pour la piles Netbeui

2.5 Le model IEEE 802.x



Le model IEEE 802 date de 1980 et s’adresse aux communication locales.
IEEE 802 se donne les contraintes suivantes :

- transparent à la topologie
- transport de données mixtes
- débit de la voie de communication de 1 à 10 Mbps
- Démarche en couches
- Indépendant du constructeur

Model IEEE : 

Il a été repris en 1980 sous la norme ISO 8802 et les principales modifications sont :
- gérer plusieurs communications sur le même média
- plusieurs mécanismes de rattachement d’une station au média : hub, transceiver, coupleur optique …

Les déclinaisons de IEEE

802.1 : spécification de 802
802.2 : Spécification des normes de niveau LLC

datagram simple
datagram acquitté
orienté connexion (LAPB, X25)

802.3 : normalisation d’ Ethernet avec le protocole : CSMA/CD (DEC/XEROX/INTEL)
802.4 : normalisation de Token Passing Bus
802.5 : normalisation de Token Ring (IBM)
802.6 : normalisation de DQDB
802.7 : normalisation de ATM
802.9 : normalisation de FDDI





3 Classification des réseaux

Il est possible de tenter une classification des réseaux selon certains critères, mais cette classification pourra toujours
être amendée.

3.1 Classification par la topologie

Etoile / bus / anneau / maillé
Cf le paragraphe précédant

3.2 Classification par la structure

On opposera une orientation Hiérarchique en couche ( ex : OSI ) à une orientation Objet.

3.3 Classification par les normes

L'approche normalisée / L'approche propriétaire
On parlera de réseau propriétaire si les équipements actifs sont issus d'un même constructeur et qu'ils ne peuvent
pas s'interconnecter avec d'autres équipements issus d'autres constructeurs. A l'opposé, on parlera de réseau
ouvert pour les réseaux basés sur une norme et dont les équipements peuvent êtres hétérogènes ( issus de
plusieurs constructeurs ).

3.4 Classification par l'acheminement

Suivant les cas on parlera de réseaux à commutation de paquets, ou à commutation de circuits, ou à commutation
de messages.
On parlera aussi de réseaux à routage fixe ou adaptatif.

3.5 Classification par le mode de transmission

On parlera de transmission synchrone et de transmission asynchrone : cf paragraphe précédent.

3.6 Classification par la communication

On parlera de réseaux "End to end" quand la transmission est assurée bonne de bout en bout de l'émetteur au
récepteur.
On parlera de réseaux "Peer to peer" pour les réseaux n'assurant pas une transmission correcte de bout en bout,
mais fonctionnant sur le principe du "best effort".



4 Les réseaux locaux

4.1 Généralités

Les réseaux locaux ont pour but de connecter entre eux plusieurs ressources ( calculateurs scientifiques,
imprimantes, terminaux serveurs, ... ). Ils sont relativement restreints géographiquement et se limitent au site
d'une entreprise. Cette limitation est due au choix des protocoles de communication ( choisis pour leurs fonctions
et/ou leurs performances). Si une entreprise est partagée sur plusieurs sites ( exemple de plusieurs villes), chaque
site a son réseau local et ils sont interconnectés par des LS ( Liaisons Spécialisées ) via des Modems. Les réseaux
locaux sont de deux types, en bus ( Ethernet, ATM) ou en anneau ( FDDI, Token ring ).

4.2 Ethernet IEEE 802.3

Ethernet 802.3 a été développé par DEC, Xerox et Intel. La topologie bus connecte sur le même câble plusieurs
station. Ethernet permet le dialogue simultané de plusieurs stations et utilise le protocole CSMA/CD ( Carrier
Sense Multiple Access / Collision Detection ) pour faire de la détection de collisions. Le débit est de 10 Mbps.

ETHERNET est de type BUS

4.2.1 Algorithme de connexion d�une station

Etape 1 : avant de se connecter la station se met en écoute sur le câble. Si le câble est silencieux la station
passe à l’étape 2, sinon elle attend.

Etape 2 : la station émet une trame et se met en écoute d’un retour d’indication de collision.
Etape 3 : Si la station détecte une collision, elle émet une trame de brouillage et prend un temps d’attente

aléatoire avant de réémettre sa trame. Toutes les stations procèdent de cette façon, ce qui ne
garantie pas que la communication puisse se rétablir. Si au bout de 16 tentatives il y toujours
collision alors une erreur est remontée à la couche supérieure.

4.2.2 Format des trames



Préambule sur 7 octets pour signaler la connexion et synchroniser les horloges

SOF : sur 1 octet Start Of Frame, c’est le fanion de début de la transmission

Adr dest : sur 2 ou 6 octets adresse de la station destinataire de la trame

En adressage sur 2 octets la valeur du bit 15 détermine le type d’adressage
Bit 15 à 0 � adressage individuel
Bit 15 à 1 � adressage de groupe
En adressage sur 6 octets la valeur du bit 46 détermine le type d’adressage
Bit 46 à 0 � adressage individuel
Bit 46 à 1 � adressage de groupe
En adressage sur 6 octets la valeur du bit 47 détermine le type de communication
Bit 47 à 0 � communication international
Bit 47 à 1 � communication locale

Adr source : sur 2 ou 6 octets adresse de la station émettrice de la trame.

Type/long : sur 2 octets ce champ est variable suivant les différentes variantes d’Ethernet. Il peut
représenter le type de la trame (Ip, Novell, …) ou la longueur des données.

FCS : Sur 4 octets Champ CRC de la trame.

4.2.3 Longueur entre deux stations

La longueur varie en fonction du support et topologie, par exemple on aura une longueur de 100m sur de
la paire torsadée.

Sur de la fibre optique :

Il faut pouvoir détecter une collision pendant l’émission de la plus petite trame, donc une trame de 64
octets à 10 Mbps.
64 octets � 512 bits à 10 Mbps les 512 bits seront transmis en 51,2 ∝s en aller/retour donc on ne pourra
pas dépasser 26,6 Üs de transmission à la vitesse de la lumière 3 . 10 5 Kms

25,6 . 10 -6

longueur = 3 . 10 5 * 25,6 . 10 –6 = 7,68 Km

4.2.4 les différentes supports/vitesses

Pour repérer les différents support, Ethernet désigne par XbaseY ou X est la vitesse de transmission 100
Mbps, Base pour bande de base et Y un coefficient de 100m, exemple :

10 Base 5 � 10 Mbps en bande de base et sur 5*100= 500 m câble coax 50 ohm
10 base 2 � 10 Mbps sur 185m câble coax 50 ohm
10 base T � 10 Mbps sur 100m câble UTP (différentes catégories)
100 base T � 100 Mbps sur 100m câble UTP (différentes catégories)

Avec le Giga Bit Ethernet, Ethernet va de plus en plus vite.

4.2.5 Les sens de communication

Suivant le support, Ethernet fonctionne différemment. Sur du câble coaxial la communication ne peut
qu’être Half-duplexe. Sur les câbles en paire torsadée ou il y a une paire pour l’émission et une paire pour
la réception, la communication peut être full-duplexe.



4.2.6 Les interfaces et équipements Ethernet

L’interface AUI en DB15
L’interface RJ45 pour les paires torsadées
Le concentrateur (HUB) est un équipement de niveau 2 et agrège n ports entre eux. Une trame émise sur

un port est vue sur tous les ports, donc aussi sur le port connecté au routeur ou sur le
port cascadé sur un autre concentrateur.

Le pont : est un équipement de niveau 2 qui relie deux brin entre eux; certains pont peuvent être filtrant
pour rejeter des trames indésirées.

Le routeur : est un équipement de niveau 3 qui relie entre eux plusieurs réseaux et qui aiguille les trames
vers les réseau de leur destination en se reportant à l'adresse de destination de la trame.
Si le réseau de destination n'est pas connu, le routeur envoie la trame vers son interface
par defaut qui est connecté vers l'extérieur.

Le commutateur : est un équipement de niveau 2. Il relie plusieurs brins de même protocol. Contrairement
au concentrateur, une trame émise sur un port n'est vue que sur le seul port auquel est
relié le brin de destination. Le commutateur établit un chemin entre deux de ses ports (
brins).

Le transceiver (AUI/OPT) (AUI/RJ) : est de niveau 1. Il a pour fonction de transformer le type de signal:
exemple transceiver (AUI/OPT) transforme un signal électrique sur cuivre en un signal
optique sur fibre.



4.2.7 Un exemple d'architecture Ethernet 
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4.3 Token ring IEEE 802.5

4.3.1 Fonctionnement

Token Ring est de type anneau, il a été crée par IBM pour une vitesse de 4 Mbps dans un premier temps
puis pour 16 Mbps.
Le média d'une topologie en anneau est constamment occupé par une trame. Cette trame est soit le jeton
soit une trame de données. Les trames de données ne sont pas envoyées anarchiquement sur le média, seul
la station détentrice du jeton peut émettre une trame de données. Au retour de celle ci, la station émettrice
enlève sa trame et libère le jeton sur l'anneau. Sur ce type de réseau il y a des mécanismes de négociation
en cas de perte d'une trame de données ou de jeton.

4.3.2 Les trames de Token ring

La trame de donnes

Start Delimitor sur 1 octet
Access Control sur 1 octet
Frame Control sur 1 octet
Adresse Destination sur 6 octets
Adresse source sur 6 octets
Données sur un nombre variable d’octets
FCS sur 4 octets



End Delimitor sur 1 octet

La trame jeton

4.4 FDDI

FDDI ( Fiber Distributed Data Interface) transmet les données sur de la fibre optique à une vitesse de 100 Mbit/s.
FDDI utilise le codage 4B/5B pour transmettre à 100 Mbps, il a donc une horloge à 125 Mhz.

FDDI utilise une topologie à double anneau avec un anneau primaire et un anneau secondaire. Certaines stations
sont reliées aux deux anneaux et sont dites DAS ( Double Attachement Station). En cas de coupure de l’anneau
primaire, ces stations sont capables de reconstituer un anneau en utilisant l’anneau primaire et l’anneau
secondaire. D’autres stations dites SAS ( Simple Attachement Station) ne sont attachées qu’à l’anneau primaire.
Cette possibilité de reconfiguration
offre une grande sécurité de fonctionnement.

FDDI permet une distance de 100 km.



500 DAS ou 1000 SAS peuvent y être connectées.

Il y a deux modes de transmission sur FDDI : Synchrone et asynchrone . Dès qu’une station reçoit le jeton, elle
peut émettre une trame synchrone (émission garantie) et si il lui reste du temps elle peut éventuellement émettre
en asynchrone ( émission non garantie). Pour gérer c’est deux modes de transmission FDDI implémente trois
compteurs.
Le TTRT, temps maximal de rotation du jeton négocié à la constitution de l’anneau. Le THT temps est le temps
démission de trames asynchrones. Le TRT qui est le temps total d’émission.
Contrairement à Token Ring, FDDI permet la circulation de plusieurs trames de données sur l’anneau ce qui
augmente le débit possible. En revanche, il n’y aura toujours qu’une seule trame jeton.
De part son fonctionnement et son prix de revient, FDDI est souvent utilisé comme réseau d’interconnexion de
gros calculateurs et fédérateur d’autres réseaux hétérogènes.

4.5 ATM

4.5.1 Fonctionnement d�ATM

ATM Asynchronus Transfert Mode et une technologie à commutation de cellules. Le soucis d’ATM est le
transport simultané des données, de la vidéo et de la voie. La voie ne souffre pas de retard, c’est pourquoi
dans ATM plus tôt que de faire de longues trames on a fait de petites trames appelées cellules. Une autre
grande différence est que dans ATM on fait de la commutation en constituant des chemins virtuels.
Pour transporter la voie de 0 à 4000hz il faut échantillonner à 8000hz èémettre un octet tout les 125 Üs (
1/8000). C’est pour ne pas retarder trop l’émission que l’on a pris des cellules de 48 octets pour les
données, qui seront vite rempli en 6 ms.

ATM est prévu pour des vitesses de transmission de 25, 155 et 650 Mbs.

ATM veut mettre en place des qualités de service du contrôle de flux. Il y a plusieurs types de flux :
le flux garanti et le flux non garanti. ATM va repérer les cellules à flux non garanti qui pourra être
supprimé du trafic s’il le faut pour laisser passer les cellules à flux garanti.

Le CRC à pour polynôme générateur x8 + x2 + x + 1

ATM fonctionne sur le principe de connexion de chemin virtuel, et est donc pour du point à point. Pour
assurer la diffusion ( broadcast ) des réseaux LAN, ATM à défini la méthode LAN Emulation. Un « Lan
Emulation serveur » permet la résolution d’adresses « ARP Address Resolution Protocol ».
Les serveur « BUS et LES-BUS » permet la résolution des broadcast.

4.5.2 Les couches ATM

ATM a définit cinq couches de AAL1 à AAL5.

AAL1 permet le transport de l’audio et de la vidéo.
AAL5 permet le transport en blocs de 64 Ko

Les couches ATM permettent la fragmentation et le réassemblage pour s’interconnecter avec d’autres
protocoles qui ont des trames plus longues comme IP.

4.5.3 Format des cellules ATM

En plus des 48 octets de données, la cellules comporte 5 octets d’entête donc au total 53 octets. Il y a deux
entêtes possibles suivant que la cellule va d’une connexion ATM vers un réseau : UNI (User Network
Interface ) ou que l’on se trouve en inter-réseau NNI ( Network Network Interface).



Trame uNI

GFC � generic Flow Control
VPI � Virtual Path Identifier
VCI � Virtual Channel Identifier
PT  � Payload Type
CLP � Cell Loss Priority
HEC � CRC

Trame NNI



5 Routage

5.1 Définition

La fonction de routage est une succession d’aiguillages de la trame pour la faire arriver à la bonne station de
destination repérée par une adresse le plus souvent IP. Cette fonction se déroule au niveau trois sur un
équipement actif le routeur. Les routeurs ont aussi souvent la charge d’assurer la fonction de filtrage.
Pour la fonction de routage, différents protocoles sont utilisés souvent associés à différentes tables (fichiers de
correspondances). Le routage peut être statique ou dynamique.

5.2 Définition de l�adressage IPV4

Pour interconnecter les réseaux on a défini un moyen de repérer chaque station de chaque réseau. Une station
sera repérée par quatre octets et chaque octets allant de 1 à 254. Le zéro est réservé pour l’adressage du
réseau/sous-réseau et l’adresse 255 est réservée pour adresser le broadcast.
L’adressage Ip est divisé en plusieurs classes, chacune déterminant le nombre de réseaux possibles et le nombre
de stations adressables dans chaque réseau.

Classe A
Un seul octet pour les réseaux et trois octets pour les stations.
Le premier bit est à 0 pour indiquer la classe A, il reste sept octets pour l’adressage : 128 réseaux

Adr Réseau  Adr station

0    RRRRRRR SSSSSSSS SSSSSSSS SSSSSSSS

Classe B
Deux octets pour les réseaux et deux octets pour les stations ( 65536 adresses station dans chaque
réseau). 
Le premier bit est à 1 l’adresse réseau de classe B commence donc à 128.

Adr Réseau  Adr station

1    RRRRRRR RRRRRRRR SSSSSSSS SSSSSSSS

Classe C
La classe C comporte trois octets pour les réseaux est un octets pour les stations. 
Les deux premiers bit sont à 1, l’adresse réseau de classe C commence à donc 192.



Adr Réseau  Adr station

11     RRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRR SSSSSSSS

Classe D
Trois octets pour les réseaux et un octets pour les stations. 
Les trois premiers bit sont à 1, l’adresse réseau de classe C commence à donc 224.

Adr Réseau  Adr station

1110     RRRR RRRRRRRR RRRRRRRR SSSSSSSS

Classe E
Trois octets pour les réseaux et un octets pour les stations. 
Les quatre premiers bit sont à 1, l’adresse réseau de classe C commence à donc 240.

Adr Réseau  Adr station

1111    RRRR RRRRRRRR RRRRRRRR SSSSSSSS

5.3 sous réseaux ou subnet

Un réseau peut être divisé en sous réseaux à l’aide du masque (subnet mask). Le masque est aussi sur 4 octets et
vient se superposer à l’adresse du réseau pour le diviser. Sa valeur sera 1 pour les bits représentant les sous-
réseaux est 0 pour les bits représentant les stations.
Dans l’adressage la partie dévolue aux stations peut être divisée pour représenter différents réseaux. Par exemple
un réseau de classe C peut être divisé en 16 adresses de sous réseau . Un exemple pour mieux comprendre.
On admet que l’on a besoin de faire des réseaux de 13 stations. Pour adresser jusqu’à 13, il faut 4 bits. Avec 4
bits on dispose de 16 adresses, mais il ne faut pas oublier que la première est réservée pour l’adresse du sous
réseau et la dernière pour l’adresse de broadcast, il reste donc 14 adresses. Comme nous avons 13 stations, les 14
adresses sont suffisantes.

Pour l’adresse de classe B
149.153.17   → 10010101 10011001 00010001 00000000
le mask sera → 11111111 11111111 11111111 11110000

255.            255.         255          240

Le premier sous-réseau est à l’adresse « 0 » 00000000 et fini à l’adresse « 15 » 00001111
Le deuxième sous-réseau est à l’adresse « 16 » 00010000 et fini à l’adresse « 31 » 00011111
Le troisième sous-réseau est à l’adresse « 32 » 00100000 et fini à l’adresse « 47 » 00101111
Etc



5.4 Correspondance adresse Ip et adresse Ethernet

La station possède une table cache avec la correspondance entre l’adresse Ethernet et l’adresse IP ;
La commande arp permet de manipuler ces adresses.
Cette fonction ARP s’applique au niveau deux quand les stations sont sur le même réseau il n’y a alors pas
déclenchement de la fonction de routage.

Dans certains cas c’est un serveur d’adresse qui donne l’adresse IP en fonction de l’adresse Ethernet . Il faut
alors que la station demande cette adresse par une requête RARP.

L’utilisation d’un Proxy arp masque/émule un réseau. Une demande d’accès voit des adresses alors qu’elle a en
interface un Proxy qui fait apparaître des adresses qu’il a derrière lui.

La station 135.105.75.30 voie les stations 135.105.25.9 et 135.105.25.12 comme étant sur le même
réseau.

5.5 Principe

Une trame allant de la station 135.105.25.9 vers la station 135.105.25.123 ne sera pas routée, elle sera
directement reconnue par la station 135.105.25.123 et l’interface du routeur 135.105.25.254. Sachant que les
deux stations appartiennent au même réseau, le routeur bloquera la trame.

Une trame allant de la station 135.105.25.9 vers la station 135.105.45.100 ne sera pas routée via les deux
interfaces 135.105.25.254 et 135.105.45.254 au moyen des tables de routage statiques. Les tables de routage sont
des fichiers qui ont connaissant des adresses les plus proches pour aller d’un point à un autre. Ces tables sont
tenues à jour régulièrement soit par apprentissage du routeur soit par l'administrateur du réseau en ce qui
concerne les routes statiques.
Ces routages statiques ne peuvent compter que peu de correspondances. Pour éviter d’avoir des tables
gigantesques quelque soit le routage statique ou dynamique, ont défini des routes par défaut. Toutes trames avec
une adresse de destination sur un réseau inconnu sera dirigée sur l’interface par défaut ici 192.63.10.19 et la
route sera traité par la suite.

Dans un routage dynamique, les routeurs s’échangent leur tables de routage pour la mise à jour de leur propre
table. Ces échanges se font via des protocoles bien définis : RIP, OSPF, EGP, BGP.

5.5.1 RIP

RIP est un protocole qui compte la distance entre deux routeurs et calcule la route la plus courte pour aller
d’un host à un autre. A la connexion le routeur envoie une requête en broadcast vers tous

les autres via toutes ses interfaces actives pour demander leur table et calculer point à point les distances.
Table RIP

Chaque table est régulièrement mise à jour sur une demande et un envoi de table en broadcast, ce qui fait
que RIP génère beaucoup de trafic en broadcast. De plus RIP ne tient pas compte du trafic sur les liaisons
ni de leur débit. Une route plus courte en nombre de Hop peut être plus chargée ou avec un plus faible
débit qu’une route plus longue en nombre de hop mais plus rapide.

5.5.2 OSPF

OSPF tient compte de l’état des liaisons. Chaque routeur analyse le lien avec ses voisins et chaque routeur
possède une arborescence des trajets possibles avec les chemins les plus courts en terme de hop et de
temps.
OSPF utilise des trames IP , ce qui permet de transférer de l’information et surtout d’ajuster sa route en
fonction de la qualité de service demandée.

Trame OSFP





6 Administration des réseaux

6.1 Définition

Les réseaux ont besoin d’être administré en permanence : gestion des utilisateurs, gestion des équipements,
gestions des applications, développement, nouvelles architectures, gestions des pannes, … .
Pour cela l’administrateur de réseau a à sa dispositions des applications de bases et des applications plus ou
moins complexes reposant sur les premières et installées sur des stations d’administrations tournant sur différents
systèmes UNIX, Windows NT, stations propriétaires, …

6.2 ICMP

Pour informer ou pour contrôler, TCP/IP utilise des messages ICMP Internet Control and error Message
Protocol; Ces messages sont de plusieurs types :

Type Rôle
0 Réponse en écho à la commande ping
3 Destination innacessible
4 Limitation de la source (source quench)
5 Redirection
8 Commande ping
11 Expiration de délai
12 Problème de paramètre dans un datagramme
13 Demande estampille de temps
14 Réponse estampille de temps
15 Inutilisé
16 Inutilisé
17 Demande de masque
18 Réponse de masque

Les trames ICMP sont traitées en priorité. Certaines trames ICMP informent d'un problème, c'est le cas de la
trame de type 11 qui informe de l'expiration du délais. Certaines trames ICMP contrôlent, c'est le cas de la trame
de type 4 qui demande à la source de réduire son débit, par exemple un
routeur surchargé, peu envoyer une trame ICMP de type 4 pour demander aux stations émettrices de réduire leur
débit respectif. D'autres trames ICMP sont utilisée comme test, c'est le cas de la trame de type 8 qui envoyée à
une destination va lui demander de renvoyer un écho, lequel servira de test de présence de la station sur le
réseau. Si l'écho revient bien, la station sera alors reconnue comme présente. Si le réseau ne revient, c'est qu'il y a
alors une coupure entre l'émetteur de la trame ICMP et la station testée. Ce test est envoyé par la commande
PING.

6.3 PING

6.4 TRACEROUTE

Au même titre que ping, traceroute est une commande qui utilise les trames ICMP. La commande traceroute
détermine le chemin parcouru par une trame IP et le temps de transmission entre deux équipements actifs ( ex :
routeurs), le temps de traversé d'un équipement actif (ex: routeur)

6.5 SNMP

Le protocole SNMP Simple Network Management Protocol décri dans le RFC 1155/1157 est un protocole de



base pour administrer les équipements actifs des réseaux sur UDP/IP.
La première version de SNMP ne comporte que quatre requêtes (get-request, get-response, setrequest, set-
response ) et un message d'information ( trap ).
SNMP utilise le port de communication 161 pour l'émission et le port 162 pour la réception. Cette version est
simple d'implémentation et d'utilisation mais fragile au regard de la sécurité. Pour palier à cette fragilité SNMP-
V2 a été créé, plus sécurisé, mais aussi beaucoup plus complexe. C'est cette complexité qui a freiné les
constructeurs dans son utilisation.

SNMP travaille sur des variables prédéfinies des équipements. Ces variables sont définies par un nom dans une
table. Une variable est repérée par une succession de chiffres représentant un chemin dans un arbre. Ces
informations sont contenues dans une base MIB ( Management Information Base) de l'équipement.

Un équipement source implémentant SNMP peut envoyer une requête SNMP : get-request à un autre équipement
destination ( lui aussi implémentant SNMP) pour lui demander la valeur d'une de ses variables. L'équipement
destination répondra par une requête get-response avec la valeur de la variable.

La MIB est normalisée ainsi que les nom des variables. Chaque constructeur a à sa disposition un espace dans
lequel il peut déclarer ses propres variables.



exemple: le mot de passe d'un routeur Cisco est dans 1.3.6.1.4.1.9.2.1.57.0

Get-request Demande de récupération d'une valeur 

Get-next-request Demande de récupération de la valeur suivante dans une
table

Get-response Réponse à un get-request ou get-next-request

Set-request Demande de modifacation d'une valeur

Set-response Réponse à un set-request

Trap Message émis par le client sans y être invité

6.5.1 Trap

Sans y avoir été invité, un équipement peut vouloir envoyer une information de son état à une



station d'administration par exemple.
Un routeur peut envoyer un trap à la station d'administration si son compteur de taux de perte
des paquets dépense une certaine valeur par exemple. La station d'administration est alors averti
par ce trap ou message SNMP d'information. Elle peut alors agir en conséquence, soit en
modifiant l'apparence de l'équipement sur la carte représentant le réseau (passage de vert au
rouge par exemple) soit en envoyant un message électronique à l'administrateur du réseau.

6.5.2 BOOTP

Bootp est un protocole qui permet à un client ( équipement actifs du réseau : routeurs,
concentrateurs, commutateurs … ) de récupérer sa configuration sur un serveur de boot. Au
lieu de démarrer sur une disquette ou sur son disque dur, le client démarre avec le fichier
récupéré par bootp sur le serveur désigné. Bootp est sur IP/UDP, le client sur le port 68 et le
serveur sur le port 67 .
Ceci permet d'avoir sur le serveur un seul fichier de Boot pour démarrer plusieurs clients
(routeurs par exemple) ou d'administrer plus facilement les différents fichiers de Boot des
équipements et de redémarrer à distances ( à partir d'une salle d'exploitation/administration par
exemple ).

6.6 Stations d�administration

Les réseaux informatiques LAN ou WAN doivent être administrés. L'administration doit être faite par
des spécialistes à partir de stations dédiées à ce rôle. Ce couple homme/machine permettra de détecter
et d'analyser les pannes (bien entendu à y remédier). Des applications sur ces stations permettront
aussi de gérer et configurer les réseaux.
Ces stations sont le plus souvent rassemblées dans une salle d'administration du réseau.
Une station peut administrer 1 à plusieurs réseaux, mais il faut distinguer deux cas:
1) Un réseau propriétaire demandera une station dédiée à son administration.
2) une station peut avec une intégration d'applications administrer plusieurs types de réseaux, pourvu qu'ils
utilisent le même protocole d'administration; par exemple, on peut avec HP open view administrer un réseau IP et
un réseau X25 si les constructeurs ont implanté dans leurs équipements actifs : routeurs, concentrateurs,
commutateurs..., le protocole SNMP.
Beaucoup de grands constructeurs proposent une application d'administration, citons par exemple:

-HP open view
-Bull

Toutes les applications d'administration tournaient au début sur des stations UNIX, puis de plus en plus les
constructeurs les ont aussi développé pour les stations WINDOWS-NT.

6.7 Quelques commandes d'administration sur UNIX

arp adresse                           IP/ adresse MAC
ping @IP                              introduction d'un @IP
netstat –s                              statistique sur l'état des connections.
nslookup @IP/ nom DNS donne la correspondances nom/@ip
ifconfig                                donne la configuration réseau
Traceroute                            donne la route suivie par une Trace

6.8 métrologie

Du début des réseaux informatiques jusqu'à il y a peu d'années on s'est contenté d'administrer des
réseaux pour les configurer et palier aux pannes. Sans soucis financiers, quand un réseau présentait des
ralentissements ou des goulots d'étranglement, on augmentait la capacité des médiats et/ou des équipements
actifs, voir on changeait d'Architecture.
Depuis quelques années les décideurs financiers demandent des arguments avant d'investir dans le réseau
informatique.



Pour fournir ces arguments il a fallut faire des mesures sur le réseau destinées à renseigner sur l'occupation, sur
les taux d'erreur, sur l'état des différentes équipements...,les outils de métrologie sont alors nés.
Ils ont d'abord été propriétaires, puis ont migré vers l'utilisation du protocole SNMP et l'interrogation des
variables de la Mib. Ces outils d'administration proposent des interfaces graphiques puissantes, capables de
donner des taux, des pourcentages, sous forme de graphiques barre, de graphiques camembert, en 2D/3D...
Des universitaires ont crée leur propre outils d'administration comme par exemple MRTG.

MRTG a été développé sous UNIX en vue d'interroger circulairement les variables de la MIB d'un groupe de
routeurs et de les présenter sous forme de statistiques.

Quelques vues de MRTG

Les grands constructeurs proposent des outils de métrologie à base de sondes qui font la collecte de données sur
la liaison et d'une unité centrale chargée de la représentation des données, de les stocker dans une base de
données et de les afficher suivant les requêtes que l'administrateur réseau à envoyé à l'interface graphique.

Quelques exemples :

Sonde Frontier + l'interface Netscout
Sondes + interface Fastnet



7 Applicatifs réseaux et serveurs

7.1 Serveur de nom

Le DNS Domaine Name Server est une application qui donne la correspondance entre une adresse IP est un nom
de machine. Le nom est construit par un arbre de la même façon que les variables de la MIB, la feuille de l'arbre
étant le nom même de la station. Les composés du nom sont séparés par des '.' et constituent des nom de
domaine.



Domaine organisation

Domaine description

Domaine Description de
l'organisation

com Commerciale

edu Education

gov gouvernementale

int internationnale

mil militaire

net réseau

org À but non lucratif

de allemagne

uk angleterre

fr france



7.2 Transfert de fichiers

FTP/TFTP

7.3 Connexions distantes

TELNET/RLOGIN

7.4 Applications de messagerie

SMTP



TD Réseau
On veut transmettre des images de télévision de 480x500 pixels avec un rapport signal/bruit de 30db.

          500 

480

 
On veut 16 valeurs d'intensités possibles par pixels.
On veut transmettre 30 images par secondes.

1) calculer le débit binaire de la source de données

Pour coder 16 valeurs d'intensité il faut 4 bits.
480 * 500 * 30 * 4 = 28.8 Mbps

2) Le canal de transmission est égal à 2.5 Mhz; Conclure

(S/N)db = 30db ⇒  S/N = 103

C = 2.5 106 log2 (103 + 1)        

(103 + 1) = 2 10           log2 2 10 = 10

C = 2.5 107 bps = 25 Mbps

Remarque : si l'on prend la formule de Niquist 
C = 2 W log2  V
C = 2 W 2
C = 20 Mbps

3) Que devrait être la bande passante minimum du canal

28.8 106 = Wmin . 10
Wmin = 28.8 105 hz = 2.88 Mhz
Wmin >= 2.9 Mhz

4) Pour une image couleur chaque pixel est la combinaison de 3 couleurs élémentaires, rouge, vert et
bleu, dont chaque prend x valeur de densité. On veut transmettre 30 images par seconde en
respectant le débit binaire de la question 1. Discuter comment les valeurs des autres paramêtres
doivent être modifiés.

Débits = Nb images * Nb pixels * Nb bits

a) si on prend 
rouge sur 2 bits
vert sur 2 bits



bleu sur 2 bits

Il faut alors diminuer la résolution spatiale. Le calcul donne alors 160000 points �⇒  400 * 400

b) si on garde la même résolution  spatiale, il faut garder les 4 bits pour le cofage de la dynamique.
On peut faire :

rouge sur 2 bits , vert sur 1 bit , bleu sur 1 bit



TD Réseau sur la détection d'erreur dans une transmission 

Le message suivant est reçu : 101011000110. Le polynôme générateur est g(x) = x6 + x4 + x + 1

1) Donnez les données utiles reçues et le CRC reçu.
 

Le polynôme générateur étant de degré 6, le message reçu est de la forme M(r) = x6 . Mi(x) +
CRC

Mi(x) étant le message initilament émis

On divise   x11  +  x9   +    x7 +  x6  +  x2  +  x1   par   x6  =  x5 + x3 + x + 1 donc les données sont 
101011 et il reste le CRC à 000110

On peur aussi conclure en disant que le polynôme générateur est de degré 6, donc le CRC sera
sur 6 bits, le début étant les données utiles. 

1    0   1    0   1   1   0   0   0   1   1   0  
        
          Données                   CRC

2) Le message reçu est il correcte ?

a) Par la division polynômiale :
Attention, la division polynômiale est modulo 2 ( nous sommes en binaire 0 ou 1), donc dans
cette division il n'y a pas de signe - 

1     0     1    0    1    1    0    0    0    1    1    0

x11  x10   x9   x8     x7   x6   x5   x4   x3   x2   x1  x0

Le message reçu est donc  : x11  +  x9   +    x7 +  x6  +  x2  +  x1      

x11  +  x9  +    x7 +  x6  +          x2  +  x1       x6 + x4 + x + 1 

x11      x9       0        x6     x5                                 x5 + x 
------------------------------- 
0        0         x7     0     x5       x2  +  x1       

                      x7           x5       x2      x
                     ----------------------------
                      0              0         0       0

Le reste est nul, donc on peut conclure que l'on a pas détecter d'erreur.



b) Par le « OU » exclusif :

transformation du polynômr générateur 
1   0    1   0   0   1   1  
x6  x5    x4  x3  x2  x1  x0

1     0     1    0    1    1    0    0    0    1    1    0
1     0     1    0    0    1    1
-----------------------------------
0     0     0    0    1    0    1    0    0    1    1

1    0    1    0    0    1    1
-------------------------------
0    0    0    0    0    0    0     0

Le reste est nul, donc on peut conclure que l'on a pas détecter d'erreur.



TD Réseau sur la détection d'erreur dans une transmission 

Le message suivant est reçu : 11100101. Le polynôme générateur est g(x) = x4 + x2 + 1

1) Donnez les données utiles reçues et le CRC reçu.
 

Le polynôme générateur est de dgré 4, donc le CRC sear sur 4 bits, le début étant les données
utiles. 

1    1   1    0   0   1   0   1  
  Données          CRC

2) Le message reçu est il correcte ?

a) Par la division polynômiale :
Attention, la division polynômiale est modulo 2 ( nous sommes en binaire 0 ou 1), donc dans
cette division il n'y a pas de signe - 

1    1   1    0   0   1   0   1  
x7   x6  x5  x4  x3  x2  x1  x0

Le message reçu est donc  : x7 +  x6 +  x5  +  x2  +  1    

x7 +  x6 +  x5              +  x2  +  1     x4 + x2 + 1

0  +  x6 +  0  (-/)+  x3 +  x2  +  1     x3 + x2 - 1

        0  (-/)+  x4  -  x3  0          +  1 

                    0  4  -  x3  +  x2        0  

Le reste est - x3 + x2 différent de zéro, donc il a été détecté des erreurs. Les erreurs ont été
détectée sur les bits 2 et 3 ( bits différents de zéro). C'est donc sur le CRC que les erreurs ont
été détectées.

b) Par le « OU » exclusif :

transformation du polynômr générateur 
1   0   1   0   1  
x4  x3  x2  x1  x0



1    1   1    0   0   1   0   1
1    0   1    0   1
-----------------------------------
0    1   0   0   1   1

1   0   1   0   1
-------------------
0   0   1   1    0   0   1

1   0    1   0   1
--------------------
0   1    1   0   0

Donc le reste est   0   1    1   0   0 , l'erreur est sur les bit de poids 2 et 3, donc sur le CRC


