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Généralités

� Définitions

� Réseau d’ordinateurs :

Ensemble de terminaux et d’ordinateurs interconnectés par 
des télécommunications généralement  permanentes

� Transmission :

Action de transmettre quelque chose à quelqu’un.

� Protocole :

Ensemble de règles définissant le mode de communication 
entre deux entités.
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Généralités

� Objectifs des réseaux

� Partage des ressources

Rendre accessible à chacun les données, les programmes 
et équipements indépendamment de leur situation physique 
par rapport à l’utilisateur.

� Augmenter la fiabilité

Permettre des copies d’un même fichier sur plusieurs 
machines augmente la fiabilité face aux pannes d’une 
machine. 

� Réduction des coûts

Plusieurs petits ordinateurs revient moins cher que de gros 
serveurs à performance égale.
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Généralités

� Objectifs des réseaux (suite)

� Médium de communications

Des personnes éloignées géographiquement peuvent 
travailler ensemble plus facilement.

� Travail coopératif

� …
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Structure des réseaux

� Terminologie

� Système-terminal, hôte ou  nœud du réseau

Tout simplement l’ordinateur…

Sous-réseau

Les hôtes sont connectés par le sous-réseau. Son rôle est 
le transport des messages d’un hôte à l’autre. Il comporte 
généralement les lignes de transmission et les éléments de 
commutation (hub, switch, routeurs).
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Structure des réseaux

� Deux types de sous-réseaux

� Réseau point à point

� Grand nombre de connexions entre machines.

� Les messages peuvent passer par plusieurs machines avant 

d’atteindre leur destination.

� Nécessité de routage

� Différentes structures :

Structure des réseaux

� Deux types de sous-réseaux

� Réseau à diffusion (broadcast) ou à accès multiple
� Un seul canal de communication

� Tout le monde entend le message de tout le monde

� Un message est envoyé avec une adresse de destination : seul le 

destinataire répond.

� Différentes structures :

Commutation

� Définition :
Action d'associer temporairement des voies de transmission ou des circuits de
télécommunication pendant la durée nécessaire au transfert de l’information.

� Deux grands types de commutation

� Commutation de paquets

� Commutation de circuits

Les autres types de commutations (message, trames, etc) sont 
généralement basés sur la commutation de paquets.
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Commutation de circuits
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� Le réseau téléphonique commuté (RTC)
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Commutation de circuits (2)

� Moyen de commutation historique de communication

� Essentiellement utilisée pour les réseaux transportant de la 

voix (téléphone-RTC, GSM).

� Un appel s’établit en 3 phases:
1- établissement d’un circuit de bout en bout
2 –communiquer
3 – fermer/libérer le circuit

� Réservation de ressources
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Commutation de paquets

� Pour mieux comprendre, le modèle du tri postal
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Commutation de paquets (2)

� Chaque enveloppe est acheminée indépendamment.

� Aucune garantie sur le temps d’acheminement.

� Aucune garantie sur l’ordre de livraison.

� Aucune garantie de livraison:

� Perte de lettres

� Comment accuser réception ? 

� Retransmission

�Comment déterminer qu’il faut retransmettre?

�Nécessite une copie du contenu de chaque enveloppe.

�Durée de détention ?

�Et si c’est l’accusé qui se perd?
15

Commutation de paquets (3)

� Pas de phase de connexion ni de réservation de ressources.
� Chaque paquet est émis de manière indépendante.
� Chaque commutateur maintient une table de routage pour 

aiguiller le paquet individuellement. 
� Plusieurs paquets d’un même message peuvent suivre des 

routes différentes.
� Les paquets peuvent arriver dans un ordre différent que celui 

dans lequel ils ont été émis.
� Plusieurs paquets peuvent arriver en même temps sur un hôte �

files d’attente.
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Classification des réseaux informatiques

1m

10m 100m 1km 10km 100km

PAN LAN MAN WAN

Réseaux personnels Réseaux locaux Réseaux 
métropolitains

Réseaux 
étendus

Classification des réseaux informatiques

� PAN – Personal Area Network

Interconnectent sur quelques mètres des équipements 

personnels tels que les téléphones portables, PALM, PDA, 

oreillettes, domotique, auto-radio, etc…

Technologies :

- USB

- bluetooth

- infra-rouge
- …
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Classification des réseaux informatiques

� LAN – Local Area Network

� Correspondent aux réseaux d’entreprises, réseaux de 

campus ou équivalents. 

� Tailles restreintes

� Débits de 10Mbps à 10Gbps

� Topologies les plus utilisées : bus, anneau, étoile

Technologies :

- Ethernet

- Token ring

- WiFi

- …
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Classification des réseaux informatiques

� MAN – Metropolitan Area Network

� Réseau couvrant une ville.
� Interconnexion des entreprises, campus, et éventuellement de particuliers.
� Haut débit, très important dans le cœur de réseau, redistribué en de 

moindres mesures aux extrémités.
� Gérés généralement par une entreprise.

Technologies :
- ATM
- FDDI
- Wi-MAX
- …
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Classification des réseaux informatiques

� WAN – Wide Area Network

� Réseau longue distance (de l’ordre du pays)
� Peuvent être des réseaux terrestres (essentiellement de la fibre optique), 

ou hertziens (comme les réseaux satellitaires).

Technologies :
- ATM
- X25
- Frame Relay
- MPLS
- Satellite
- …
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Architecture des réseaux
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Norme

� Document de référence sur un sujet donné. 

� Il indique l'état de la science, de la technologie et des 
savoir-faire au moment de la rédaction.

� Pour être considéré comme une norme, le document doit 
remplir deux conditions :

- - les moyens et méthodes décrits doivent être reproductibles en utilisant et 
respectant les conditions qui sont indiquées, 

- - avoir reçu la reconnaissance de tous.
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Instituts de normalisation

� Mondes des télécommunications
� UIT-T = Union Internationale des Télécommunications (ou ITU-T)
- - Organisation régionale (ETSI)

- - Opérateurs privés

� Monde des normes internationales 
� ISO = International Standardization Organizatio

- Les membres sont des organisations de standardisations nationales.
Committed Draft (CD) ���� Draft Internation Standard (DIS) ���� International Standard
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Standard

� Référentiel publié par une autre entité. 

� On ne parle de standard qu'à partir du moment où le 

référentiel a une diffusion large.

� Exemples en informatique : les formats pdf ou Microsoft.
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Institut de standardisation

� IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineer)

� Domaine électrique et informatique

� Monde des standards de l’Internet

� IRTF (Internet Research Task Force) � long terme

� IETF (Internet Engineering Task Force)

� Forum où on définit les standards de l’Internet

� Groupes de travail
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Modèles de référence

� Le modèle OSI

� Norme

� Très précis 

� Vaste

� Le modèle Internet ou TCP/IP
� Standard de fait

� Plus ciblé

� Plus pratique
� Imposé par sa simplicité

� Tous 2 des modèles de couches
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Pourquoi des couches ?

� Reprenons le modèle du tri postal
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Couche applications

Couche transport

Couche Réseau

Couche Liaison de données

Exemple – le système de courrier postal

� Combien de tris postaux ? Où ?

� Tailles des tris postaux ?

� Comment garantir le temps d’acheminement ?
� Comment prévenir des retards ?

� Comment éviter les variations de délai ? (gigue)

� Comment se protéger de la fraude ?

� Autant de fonctions différentes � découpage en couche 

où chaque couche est en charge de différentes fonctions

29

Pourquoi des couches ? (2)

� Tâches identifiées pour les réseaux :

� Support physique (envoyer des 0 et des 1)

� Contrôle et correction d’erreurs

� Adressage

� Routage (différent de l’adressage ?)

� Mise en paquet 

� Sécurité

� Contrôle de flux

� …
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Modèles OSI et Internet

31

Principe des couches

� Une couche i fournit un service à une couche i+1 en

s’appuyant par le service fournit par la couche i-1.

� Abstraction pour masquer la complexité à la couche

supérieure (1 couche = 1 boite noire)

� Découpage des messages et encapsulation

Couche i+1 Couche i+1

Couche i Couche i

Couche i-1 Couche i-1

Protocoles

� Interface de service : définit les opérations sur le 

protocole
� Interface de bout en bout : définit les messages 

échangés avec l’entité distante
� 2 couches de niveau i de 2 systèmes différents dialoguent 

avec le même protocole
� Protocole = Ensemble de règles et de conventions pour la 

conversation

Communications entre couches
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� La couche i du système A dialogue uniquement avec la couche i 
du système B en utilisant un protocole de niveau i.

� Deux couches de niveau i ne peuvent dialoguer qu’en traversant 
les couches j < i.

� Pour mieux comprendre, un exemple :
� Soient 2 explorateurs français, l’un en Espagne, l’autre en Bolivie

� Ils ne peuvent parler directement car ils ne savent pas utiliser le 
télégraphe. � médium de transmission

� Ils ont besoin d’un technicien pour envoyer et recevoir les infos.   
� couche de niveau 1

� Ils ne parlent pas espagnols, ils ont besoin d’un interprète.  

� couche de niveau 2

Communications entre couches

�Les explorateurs (niveau 3) communiquent en traversant les 

couches.
Protocole = français

Protocole = espagnol

Protocole = morse
Couche 1

Couche 2

Couche 3

Mode connecté Vs non connecté

36

� Chaque couche peut fonctionner suivant 2 modes de 
fonctionnement (dépend du protocole) 
� Connecté

� Non connecté

� Dépend :
� Du service demandé

� Du protocole utilisé
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Mode connecté
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� Par analogie avec un appel téléphonique

� 3 temps
� Établissement de la connexion 

� (synchronisation, négociation, etc..)

� Utilisation de la connexion
� Relâchement de la connexion

� ☺ : Service fiable

� : Une connexion alourdit le transfert

Difficile pour des applications multipoints (autant 
de connexions que de paires d’hôtes)

� Utilisé pour le transfert de voix ou de fichiers

Mode non connecté
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� Par analogie avec un envoi de courrier

� Chaque message est auto-suffisant (sans état)

� Aucune garantie

� � : Service non fiable

☺ : Plus léger, parfois plus rapide

� Utilisé pour la messagerie électronique (le destinataire n’a 
pas besoin d’être là), la consultation de bases de données… 

Mode connecté ou non connecté ?

39

Couche Connecté Non connecté

Niveau 2 HDLC, FR, ATM
LLC1 (pour réseaux 
locaux faibles 
distances)

Niveau 3 X25 IP

Niveau 4 TCP, X224 UDP

Plus on monte dans les couches, plus il est recommandé 
d’utiliser un mode connecté.

Mode connecté ou non connecté ? (2)
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Open System Interconnection

41

Le modèle OSI

3
Modèle OSI

� Structuration en 7 couches

� Ne définit pas les protocoles

� Modèle de référence

� Modèle de l’ISO

42
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Les 7 couches du modèle OSI

43

La couche physique

� Transmission des bits de façon brute sur le médium

� Moyens mécaniques, électriques, radios…

� Partie électronique des réseaux

� Chargée des codages, multiplexages, modulations, 

numérisation, etc, pour protéger l’information durant son 

transport.

� Exemple de protocoles de niveau 1 :

� PPP, Ethernet…
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La couche liaison de données

� Fragmentation des données transmises par la couche 

supérieure en trame de données

� Contrôle d’accès au médium

� Ne pas excéder le buffer du récepteur

� Régulation de trafic

� Détection et correction d’erreur

� Erreurs dues à l’atténuation du signal
� Détection des collisions

� Gestion des acquittements

� Exemples de protocoles de niveau 2: 
� PPP, Ethernet, WiFi, Token-Ring, HDLC, …
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La couche réseau

� Gestion du sous-réseau

� Contrôle de congestion

� Offre un service ‘best effort’, non fiable
� Définition d’un adressage

� Ex: adresse IP

� Définition d’un routage
� Ex: OSPF, RIP

� Exemples de protocoles de niveau 3: 
� IP, ATM, X25-3, ICMP, …

46

La couche transport

� Découpage des données en paquets de taille acceptable 

pour le réseau

� A la réception, ordonne les paquets d’un même message

� Assure un service de bout en bout

� Détermine le type de service à fournir à la couche session

� Garantie d’ordre de délivrance

� Canal point à point ou à destinataires multiples

� Exemples de protocoles de niveau 4 :

� TCP, UDP, SCTP …
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La couche session

� Permet à deux utilisateurs sur des machines distantes 

d’établir une session entre eux.

� Responsable de la synchronisation

� Gestion du dialogue

� Gestion des transactions

� Exemples de protocoles de niveau 5 :

� Cookies, HTTP, …

48
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La couche présentation

� S’intéresse à la syntaxe et à la sémantique des données 

transmises

� Compactage des données

� Chiffrement pour authentification et confidentialité

� Exemples de protocoles de niveau 6 :

� HTTP, XML, …
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La couche application

� Transfert de fichiers

� Accès aux services de la pile OSI

� Fournit des classes de services

� Exemples de protocoles de niveau 7 :

� Messagerie électronique, web, terminal virtuel, …

50

encapsulation et découpage
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Le modèle OSI

4
Les données de chaque couche

52

� Une couche � une entité donnée

APDU

PPDU

SPDU

TPDU

Paquet

Trame (Frame)

Bit

Traversée des couches
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� Evolution d’un message d’une couche à l’autre:
� couche 7 : émission du message M

� couche 6 : compression de texte, etc…

� couche 5 : aucune modification de M mais régulation de trafic

� couche 4 : fractionnement et entête

� couche 3 : entête et choix de la sortie réseau

� couche 2 : fragmentation et encapsulation

� couche 1 : transmission

Fractionnement et encapsulation
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� La couche 3 impose une taille de messages 
� si le message est trop grand, la couche 4 doit le fractionner 

avant de le transmettre à la couche 3.

� La couche transmet  plusieurs messages à la couche 3.

Message M

Fractionnement

Ajout d’entête

(header)
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Pourquoi fragmenter ?

55

� Saturation moindre du réseau

� Monopolisation moindre du réseau par une seule machine

� Moins de pertes sur le réseau

� Meilleure correction d’erreurs
� Check Sum plus précis

� On ne renvoie qu’un paquet

� Permet d’utiliser plusieurs chemins

� Meilleure répartition des ressources

Pourquoi fragmenter ? (2)
� Equilibrage des ressources :

� Au sein d’un hôte 

� N2 peut équilibrer l’envoi des flux bleu et vert.

� Sur le réseau 

� N3 peut commencer à envoyer les paquets d’un flux avant de l’avoir entièrement reçu.
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L’entête de la couche 4
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� L’entête contient :
� Les informations nécessaires au routage.

� Adresse source

� Adresse destination 

� Un numéro de séquence pour pouvoir remettre les paquets 
dans l’ordre.

Fragmentation et encapsulation

� La couche 3 ajoute un entête et aiguille le paquet sur la bonne interface.

Fragmentation et encapsulation

� La couche 2 fragmente puis encapsule les paquets en

trames.

L’encapsulation de la couche 2
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� L’entête contient :
� Les informations nécessaires au routage de niveau 2

� Adresse source courante

� Adresse prochaine destination (pas forcément l’adresse de 
destination finale)

� Des informations sur la taille du message

� Un numéro de séquence pour pouvoir remettre les paquets 
dans l’ordre.

� La queue du message contient :
� Un check sum
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Le modèle OSI
Avantages et inconvénients

61

5
Avantages

62

� Infrastructure basique
� Services

� Interfaces

� Proche des paradigmes de programmation

� Approche complète

� Séparation nette entre services et interfaces
� Service / couche interchangeable facilement

� Très général

Inconvénients

63

� Solution théorique inspirée du modèle de référence

� Conçu avant les technologies existantes

� Déséquilibre entre les couches

� Découpage parfois trop strict
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