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Protocoles de niveau 2

� Ethernet

� Token Ring

� WiFi

� ZigBee

� FR

� ATM

� HDLC

� PPP
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Ethernet

� Technologie LAN

� Standard IEEE 802.3

� Technologie la plus répandue

� Ne s’est vraiment imposé que dans les années 1990.

� Commutation de paquets

� Implémente couche 1 et couche MAC du modèle OSI
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Les raisons du succès

� Technologie simple :
� Toutes les stations sont égales vis-à-vis du réseau : il n'y a pas 

d'équipement maître de contrôle du réseau.

� On peut relier ou retirer une machine du réseau sans perturber le 

fonctionnement de l'ensemble.

� Principe CSMA/CD
� Méthode d’accès simple et distribuée

� Adaptable à plusieurs topologies : bus ou étoile
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Les raisons du succès (2)

� Adaptable à plusieurs types de support

� Cuivre

� Câble coaxial

� Fibre optique

� Offre une large gamme de débits

De 10Mb/s à 10Gb/s

� En constante évolution
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Historique

� Années 1970 : Naissance du 1er LAN Ethernet au centre de 
recherche Xerox de Palo Alto (PARC) pour interconnecter des 
ordinateurs et des imprimantes laser à un débit de 2.94Mbps 
par B.Metcalfe et D.Boggs. 

� 1980 : Publication du 1er standard Ethernet DIX standard . Il 
correspond à la version 10Base5 ou Ethernet «épais». 

� 1983 : Publication du 1er standard 802.3, débits de 10Mb/s.
� 1990 et 1993 :  Publication du standard utilisant les paires torsadées puis la 

fibre optique en topologie en étoile � début du déclin des autres 
technologies LAN.

� 1995 : Publication du standard 802.3u qui signe le passage à 
100Mb/s � naissance du FastEthernet.

� 1998 : Publication du standard 802.3z qui signe le passage à 1Gb/s 
� naissance du GigaEthernet.

� 2002 : Publication du standard 802.3ae qui signe le passage à 10Gb/s 
� naissance du 10GigaEthernet.
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CSMA – CD

� CD = Collision Detection

� Principe

� Détecte rapidement une collision.

� Si une collision est détectée

� arrêt immédiat de la transmission

� envoi un signal de brouillage de 48b.

� Attente un temps aléatoire avant de renouveler l’envoi.

� Facile en filaire

� Mesure de la puissance des signaux

� Comparaison entre le signal émis et le signal reçu

� Difficile en sans fil

10

Temps de collision

� Combien de temps au maximum faut il pour détecter une 

collision, sachant que les 2 stations les plus éloignées sont 

distantes de d et que le signal se propage à une vitesse v ?

� R: 2*d/v
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Trame Ethernet

� La structure de la trame Ethernet est normalisée et la même pour 

tous les systèmes Ethernet.

� Taille minimum de 64 octets (on ne compte pas le préambule)

� Taille maximum de 1518 octets
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Trame Ethernet (2)

� Le préambule :

� Codé sur 8 octets

� Suite de 0 et de 1 alternés. 

� Permet à l'horloge du récepteur de se synchroniser sur celle de 

l'émetteur. Comme la transmission est asynchrone, il est possible 

qu'une partie du préambule soit perdue.

� Champ SFD : fin du préambule sur 6 bits et 2 derniers bits à 1 

(bits SOF - Start of Frame) pour marquer la fin du préambule.
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Trame Ethernet (3)

� Les adresses MAC :

� Codées chacune sur 6 octets
� Les adresses MAC identifient le ou les destinataire(s) de la 

trame puis l'émetteur. 
� Les 3 premiers octets font référence au constructeur de 

l'interface. Ils sont uniques et sont attribués par l'IEEE.
� Les 3 octets suivants donnent le numéro d'interface chez ce 

constructeur.
� L'adresse source est toujours celle d'une interface unique 

(unicast). 
� La destination peut être une adresse unique, de groupe 

(multicast) ou de diffusion générale (broadcast = FF-FF-FF-FF-
FF-FF). Dans une adresse de groupe, le premier bit transmis est 
à 1. Si les autres bits ne changent pas, l'adresse de groupe 
correspond à toutes les cartes d'un même constructeur.
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Trame Ethernet (4)

� Le champ longueur/type :
� Codé sur 2 octets

� Initialement défini dans le standard Ethernet II pour indiquer le type de 

protocole de niveau 3 employé pour transmettre le message.

Avec la normalisation originale IEEE 802.3 ce champ a été redéfini pour 

contenir la longueur en octets du champ des données.

� À l'heure actuelle on peut considérer que les trames IEEE avec champ 

type correspondent au trafic utilisateur sur les réseaux IP et que les 

trames IEEE avec champ longueur correspondent au trafic de dialogue 

entre équipements actifs (Algorithme STP, etc.).
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Trame Ethernet (5)

� Le champ de données :
� Correspond au datagramme de la couche LLC, encapsulé dans la trame. 

� Contient l'entête de la sous-couche LLC en plus des données. Au niveau 

MAC ce champ est vu comme une suite de 46 à 1500 octets que l'on 

n'interprète pas.

� Si la taille de données n'atteint pas 46 octets, le champ est complété par 

une séquence de bourrage (padding).

� Si la taille des données excède 1500 octets, le paquet sera fragmenté en 

plusieurs trames.
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Trame Ethernet (6)

� Le champ de contrôle FSC

� Codé sur 4 octets.

� Permet de valider l'intégrité de la trame à 1 bit près. 

� Utilise un CRC (Cyclic Redundancy Check) qui englobe tous les champs 

de la trame excepté le préambule. 
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Service

� Service sans connexion

� Similaire au service en mode datagramme assuré par IP 

au niveau 3 ou par UDP au niveau 4.

� Service non fiable

� Aucun acquittement, positif ou négatif

� Assure la simplicité et les coûts faibles des systèmes 

Ethernet.

18



4

Transmission

� Initialement, transmission half-duplex.

� Aujourd'hui, le déploiement de la commutation de niveau 

2 étant généralisé, les transmissions se font sur des 

paires cuivre ou fibre optique dédiées à chaque sens de 

communication. 

� On utilise des transmissions full duplex.
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Transmission (2)

� Ethernet utilise un système de transmission en bande de 

base.

� Codage de Manchester.
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Les réseaux Ethernet Commuté

� Par opposition aux réseaux Ethernet partagés

� En Ethernet partagé, réseaux Ethernet découpés en 

sous-réseaux autonomes reliés par des ponts 

� multiplication du trafic par sous-réseau

� Un pont = commutateur Ethernet mémorisant les trames 

et les réémettant sur un autre réseau. 

� si on ne met qu’une station dans chaque sous-réseau : on 

obtient l’Ethernet commuté Ethernet FDSE (Full Duplex 

Switched Ethernet)
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Les réseaux Ethernet Commuté (2)

� Apparition de la commutation Ethernet dans les années 

1990.

� Le support physique n’est plus partagé.
� Absence de collisions

� Communication full duplex

� amélioration des performances 

� permet des réseaux plus grands (la taille des réseaux 

étant limitée par la durée de détection d’une collision)

22
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Token Ring

3

24

Token Ring – les principes

� Technologie LAN

� Standard IEEE 802.5

� Token Ring = anneau à jeton

� Topologie en anneau

� Implémente couche 1 et couche MAC du modèle OSI
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25

Token Ring

� Principe
� Un jeton tourne dans un réseau en anneau.
� Seule la station qui détient le jeton peut parler.
� Il y a au plus une station qui parle à la fois.

� Principe du jeton non addressé � un jeton libre appartient à la 
station qui le voit passer. 

� Trames de taille variable

� Débits : 1, 4 et 16 puis 100Mb/s

� Offre un service de transmission de données prioritaires
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La méthode d’accès initiale

� Le jeton tourne sur l’anneau.

� Pour émettre, une station doit attendre de capturer le jeton.

� Elle remplace le jeton par sa trame de données

� La trame de données tourne à son tour dans le réseau.

� La trame est munie d’une adresse source et une adresse de 

destination.

� Le ou les destinataires de la trame la copie(nt) au passage.

� La trame continue de tourner jusqu’à revenir à l’expéditeur.

� L’expéditeur reconnait sa propre trame grâce à l’adresse source 

qu’elle contient. 

� L’émetteur de la trame la remplace par le jeton. 

� Le jeton est relâché dans le réseau et continue sa rotation.
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IEEE 802.11
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28

Wi-Fi

� Wi-Fi : Wireless Fidelity
� Standard IEEE 802.11 : wireless LAN
� Couches physique et MAC des points d’accès et des mobiles

� Historique
� 1997 : 1ere spécification : 900MHz, 2Mb/s
� 1999 :  IEEE 802.11b - bande des 2.4 GHz, débits de 5.5 à 11Mb/s.

L’IEEE 802.11b prend le nom de Wi-Fi.
� Mars 2002 : La bande de fréquence 2,4Ghz devient accessible à 38

départements.
� Juin 2002 : 20 autres départements sont autorisés à utiliser la

fréquence 2,4Ghz.
Apparition de 802.11g

� Mars 2003 : Apparition des premiers « Hot Spot » en France.
� Juillet 2003 : Tous les départements sont autorisés à utiliser la

fréquence 2,4Ghz.
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Modes d’utilisation

� 2 modes d’utilisation
� Mode infrastructure

� Mode ad hoc

30

Couches de 802.11

� Ce que définit la norme 802.11
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Couches physiques de 802.11

� 2 versions radio

� FSSS : Frequency Hopping Spread Spectrum

Étalement de spectre avec saut de fréquence

� DSSS : Direct Sequence Spread Spectrum

Étalement de spectre à fréquence directe

� Une version infra-rouge

� Jamais déployée
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DSSS

� Etalement de spectre par une séquence pseudo-aléatoire.

� Manipulation inverse à l’arrivée.

� Minimise la dégradation par interférences.

� Offre 4 débits possibles : 1, 2, 5.5 et 11 Mb/s

� Principe :

� Un bit 0 est codé en une séquence S de 11 chips.

� Un bit 1 est codé par la séquence complémentaire de S.

� Chaque station a sa propre séquence S.

� Tous les émetteurs émettent en même temps � les émissions se 

superposent et s’additionnent.

� A la réception, pour connaitre le message de A, on multiplie le 

signal reçu par la séquence S de A. 

� Si on obtient 0 : A n’a pas émis, si on obtient 1, A a émis.
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FHSS

� 79 canaux de 1MHz chacun

� Principe :

� Soit une transmission de 10 trames

� Chaque trame est envoyée sur un canal différent.

� Le canal de transmission change au cours du temps suivant une 

séquence déterminée par un générateur de nombres pseudo-

aléatoire.

� Emetteur et récepteur doivent commencer sur le même nombre 

pour suivre exactement la même séquence.

� Le changement de fréquence se fait au  bout d’un temps de 

maintien ajustable et inférieur à 400ms.
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FHSS (2)

� Avantages :

� Allocation équitable du spectre

� Sécurité
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Extensions – 802.11b

� 802.11b :

� Apparu en 1999, standard le plus répandu

� Débits théoriques de 1, 2, 5.5 et 11Mb/s 

� 1 et 2 Mb/s : R=1Mbaud avec 1 à 2 bits par symbole

� 5.5 et 11Mb/s : R = 1.375 Mbaud avec 4 à 8 bits par symbole
� Peut atteindre 22Mb/s pour une fréquence de 2,4GHz. 

� Rayon d'action de 100 mètres à ciel ouvert (7 fois plus que 802.11a).

� Technologies HR-DSSS (High Rate – DSSS)

� 14 canaux de 20Mz
� Réutilisation spatiale : une station ne peut émettre que sur un canal à la fois. 

� Les canaux ne sont pas tous indépendants.

36

Extensions – 802.11b (2)
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Extensions – 802.11g

� 802.11g :

� Finalisée et standardisée au mois de juin 2002 par l‘IEEE

� Débits de 54 Mb/s théoriques (voire 72 ou 100 Mb/s) 

� Même fréquence que 802.11b

� Compatible avec 802.11b

� Technologie hybride :

� Envoie l’entête de la trame en technologie DSSS

� Envoie les données en technologie OFDM

� 8 débits possibles

� 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mb/s
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Extensions – 802.11a

� 802.11a

� Appelé Wi-Fi5 
� Assez coûteuse à ce jour.

� Non compatible avec les deux autres. 

� Bonne résistance aux interférences. 

� Utilisation Indoor avec une puissance de 200mW

� Bande passante de 54 Mb/s

� Fréquence de 5 Ghz. 

� Technique OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

� 8 canaux de transmission de 20 MHz

� 52 sous-canaux orthogonaux dont 4 pour le contrôle.

� Modulation QAM (4 à 8 bits par symbole)
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Extensions – 802.11a (2)
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Extensions

� 802.11e

� Qualité de service

� 802.11h

� Modulation de la puissance d’émission

� 802.11i

� Sécurité

Les fréquences
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Couches MAC de 802.11

� Impossibilité de détecter une collision en sans fil

� Niveau de signal local toujours plus fort que celui sur le canal.

� impossibilité d’utiliser le CSMA/CD

� Une collision coûte cher en sans fil, il vaut mieux chercher à éviter une collision que de 

la détecter.

� 2 couches MAC

� PCF (Point Coordination Function)
� En mode infrastructure

� DCF (Distributed Coordination Function)
� En modes ad hoc et infrastructure

���� CSMA/CA
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PCF

� Mode d’accès contrôlé

� Ne fonctionne qu’en mode architecture

� Interrogation à tour de rôle des stations (polling), contrôlée par le point d'accès. 

� Une station ne peut émettre que si elle est autorisée et elle ne peut recevoir que 

si elle est sélectionnée. 

� Méthode conçue pour les applications temps réel (vidéo, voix) nécessitant une 

gestion du délai lors des transmissions de données. 

DCF: CSMA – CA

� CA = Collision Avoidance

� Principe

� Ne détecte pas les collisions.

� Cherche à les éviter

44
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DCF
� CSMA/CA

� Avant d’émettre, une station écoute la porteuse et tire un temps d’attente 
aléatoire (backoff).

46

DCF - contention

� Si une autre station émet pendant le décompte de son backoff, la station diffère 

sa décrémentation jusqu’à ce que le canal soit toujours libre.

CSMA – CA (2)
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Continuation de 
décrémentation de backoff
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DCF - collision

� Lorsque les messages des stations A et B entrent en collision :

� A et B se rendent compte de la collision par l’absence d’acquittement.

� Elles recommencent le processus d’envoi en tirant un backoff dans une fenêtre dont 

la taille augmente exponentiellement à chaque collision.

� Soit W = [CWmin, CWmax]  la fenêtre dans laquelle le backoff est tiré :

� À la première émission, CWmax = CWmax_initial

� Après n collisions, CWmax = CWmax * 2n

� Le paquet est rejeté au bout d’un certain temps.
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DCF – quelques valeurs

802.11b 802.11a

DIFS 50µs 34µs

SIFS 10µs 16µs

W (fenêtre initial du backoff) 0-31 slots 0-15 slots

données
En-tête

192µs (1M/s)

ou 96µs (2Mb/s)
20µs

autre Débit désiré Débit désiré
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Format de la trame

� Champ contrôle de trame :

� Codé sur 2 octets
� Indique 

� le protocole utilisé
� Le type de trame transmise
� Le mécanisme de sécurité utilisé

� CRC sur 4 octets
� Champ de contrôle de séquence

� Codé sur 2 octets
� Indique un numéro de fragment et un numéro de séquence,
� Permet de réordonner des fragments et de repérer les paquets 

dupliqués

Contrôle

de trame Durée ID
Adresse

1

Adresse

2

Adresse

3

Contrôle

de séquence

Adresse

4
Data CRC

51

Format de la trame (2)

� Adresse 1 : adresse de la source du paquet

� Adresse 2 : adresse du destinataire local du paquet

� Adresse 3 : adresse de la source des données

� Adresse 4 : adresse de la destination finale ou du point d’accès 

� Toutes codées sur 6 octets

Contrôle

de trame Durée ID
Adresse

1

Adresse

2

Adresse

3

Contrôle

de séquence

Adresse

4
Data CRC
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Format de l’acquittement

� Le champ durée n’est utilisé qu’en cas de fragmentation.
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Le cas du nœud caché

� Que se passe-t-il quand les nœuds A et C veulent émettre ?

A B

C D

54

Le cas du nœud caché (2)

� Et quand les nœuds A et B veulent émettre ?
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Le cas du nœud caché (3)

� Pour résoudre cela : les RTS/CTS
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Quelques protocoles de niveaux 2
802.11 – petites questions

57

???

� Soit le scénario suivant :

� Représenter dans le temps ce que fait chaque station.
� Quelle conclusion en tirez-vous ?

58

???

� La paire centrale n’aura jamais la parole. 

802.15.4

59

5

60

802.15.4

� Standard IEEE 802.15.4 : couches basses de ZigBee

� Couches physique et MAC des points d’accès et des mobiles

� Initialement pour réseaux personnels

� 3 bandes de fréquences:
� 868 MHz
� 915 MHz
� 2400 MHz (2,4 GHz) � utilisé dans ZigBee
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Les fréquences et modulations

� 802.15.4-2003

Frequency (MHz) Modulation Débit (kb/s)

868 BPSK 20

915 BPSK 40

2400 O-QPSK 250
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Les fréquences et modulations

� 802.15.4-2006

Frequency (MHz) Modulation Débit (kb/s)

868 BPSK 20

868 ASK 250

868 O-QPSK 100

915 BPSK 40

915 ASK 250

915 O-QPSK 250

2400 O-QPSK 250
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802.11 et 802.15.4

@freaklabs.com
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Service de la couche physique de 802.15.4

� Service de données:
� ‘data request’: file d’attente des données à envoyer sur le médium
� ‘data confirm ’: confirme si au niveau physique les données ont été transmises avec 

succès ou s’il y a présence d’interférences
� ‘data indication’ : signale si des données arrivent

� Service de gestion:
� Clear Channel Assessment: vérifie que le canal est libre
� Energy Detection: remonte le bruit présent sur le médium

65

Couche MAC de 802.15.4

� 2 modes de gestion

� Beacon – mode
� Basé sur l’horloge

� Non – beacon mode

66

Beacon mode

� Le beacon définit le début d’une super-trame.

@freaklabs.com
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802.15.4 CSMA/CA

@freaklabs.com
68

802.15.4 format de trame

@freaklabs.com

69

802.15.4 format de l’acquittement

@freaklabs.com

HDLC

70

6

HDLC

71

HDLC

� High Level Data Link Control

� Protocole de liaison générique défini par l’ISO

� Dérivé de SDLC (Synchronous Data Link Control), 

normalisé en 1976

� Base de nombreux autres protocoles

� Protocole à fenêtre d’anticipation
72
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HDLC (2)

� 3 modes de fonctionnement suivant la topologie du 

réseau:

� Normal Response Mode (NRM)

Point-à-point ou multipoint

� Asynchronous Response Mode (ARM)

Point-à-point

Secondaire initie une transmission

� Asynchronous Balanced Mode (ABM)

Point-à-point

Full-duplex

73

Primaire

Secondaire Secondaire

Half-duplex

Prim/Sec Prim/Sec
Full-duplex

Primaire SecondaireFull-duplex

HDLC - trames

� 3 types de trames

� Trames I  - Information : contient les données

� Trames S - Supervision de l’échange : 

gestion des erreurs - REJ,SREJ,RR,RNR

� Trames U - Supervision de la liaison : 

initialisation et libération

Trames non numérotées UA,DISC,SABM

74

HDLC – trames (2)

75

Information FCSContrôleAdresseFlag Flag

8 bits 8 bits 8 bits 16/32 bits 8 bits

N(S)0 P/F N(R) Trame d’information (données)

S1 P/F N(R)0 Trame de supervision

1 P/F1 Trame non numérotée

S

U U U UU

Bit 

d’identification 

de type de trame

HDLC – trame d’information

� N(S) nombre de trames émises

� N(R) nombre de trames reçues / acquittées ou numéro 

de la trame attendue

� P/F (Poll sollicitation/Final) :

� Du point de vue émetteur

� Bit P si l’émetteur demande une réponse du récepteur

� Bit F si c’était la dernière trame

� Du point de vue récepteur

� Bit P si  le récepteur répond à une demande de 

l’émetteur.

76

HDLC – trame de supervision

� 4 types de trames de supervision :

� RR : Receive Ready

le récepteur est prêt à recevoir, il envoie un accusé de réception si 
aucune trame à envoyer

N(R) identification de la trame acceptée ou refusée

� RNR : Receive Not Ready

le récepteur ou la couche réseau est débordé, demande l’arrêt des 
émissions et acquitte les trames acceptées

� REJ : Reject

Acquittement négatif, demande de retransmission à partir de la 
trame N(R)

� SREJ : Selective Reject

Acquittement négatif, demande de retransmission de la trame 
N(R)

77

HDLC – trame non numérotée

� 32 commandes

� Quelques commandes importantes:

� DISC : Disconnect

� SNRM : Set Normal Response Mode

Remise en route d’une machine en mode 

primaire/secondaire

� SABM : Set Asynchronous Balanced Mode

Permet le passage en mode équilibré, pas de notion de 

primaire secondaire, chacune émet quand elle veut.

� UA : Acquittement

78
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Ex. de transmission en mode HDLC NRM

79

A,I,N(S)=2,N(R)=2,F

B,I,N(S)=0,N(R)=0

B,I,N(S)=1,N(R)=0,P

Primaire
A

B,SNRM,PDemande connexion

B,UA,F
Accepte la connexion

Légende
RR, RNR (acquittement)
REJ, SREJ (rejet)

UA (ack non numéroté)
ARM / ABM / NRM (mode)
Disc (disconnect)
P/F : Poll/Final

Secondaire
B

adresse du secondaire

B reçoit I,0

B reçoit I,0 & P bit

A,I,N(S)=0,N(R)=2
A reçoit I,0 & ACK

A,I,N(S)=1,N(R)=2
A reçoit I,1

A reçoit I,2 & F bit

B,RR,N(R)=3,P B reçoit ACK & P bit

A,RR,N(R)=2,F
A reçoit I,2 & F bit

B,DISC,P
B reçoit déconnexion & P bit

B,UA,F
A reçoit un ACK & F bit

Hiérarchie des protocoles de liaison

80

HDLC
(ISO)

SDLC - 1970
(SNA)

LAPB
(X25.2)

LAPD
(RNIS)

PPP

ABM

SDLC
(SNA)

ARM NRM

LAP
(X25.2)

LLC
(LANs)

LAPDm
(GSM) SDLC : Synchronous Data Link Control (IBM)

HDLC : High Data Link Control (ISO)
PPP : Point-to-Point protocol
LAP : Link Access Procedure

HDLC
PPP

81

7
PPP

82

PPP

� PPP : Point to Point Protocol

� Un émetteur, un récepteur et un lien

� SLIP et SLIP+ : Prédécesseurs de PPP, mais trop rigides 

(manque de modularité).

� Objectif : 

� Faire transiter des paquets de données sur des liaisons point-à-
point

� Accéder à Internet depuis un poste isolé (via un modem)

Implémentation d ’HDLC

83

PPP - caractéristiques

� Communication bidirectionnelle 

� Maintien de l’ordre des paquets

� Supporte divers protocoles de niveau réseau (IP,IPX,…)

� Supporte divers types de liens de communication

� Pas d’adressage MAC spécifique

� Pas de contrôle d’accès au médium

84
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PPP – caractéristiques (2)

� Contrôle d’accès via des procédures d’authentifications

� Optimisation de la communication

� Modularité

� Contrôle d ’erreurs

� Transparence

� Simplicité

85

Ce que PPP ne fait pas

� Contrôle de flux

� Correction d’erreurs

� Séquençage

� Liens multiples

86

Composants de PPP
� Protocole de contrôle de liaison (LCP : Link Control Protocol) 

� Etablissement, maintien et libération de la connexion

� Négociation d ’options (taille des trames,…)

� Protocole de contrôle réseau (NCP : Network Control 
Protocol)
� Une famille de protocoles de contrôle réseau 

(IPC,IPXCP,NBTP,...) qui configure les protocoles de la couche 
réseau
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Couche 
liaison

Couche 
réseau

PPP
NCP

LCP

CH
AP

PAP

IP IPX

Trame

� Trame HDLC

� Flag : délimitation de la trame

� Adresse : option pour le futur

� Contrôle : option pour le futur

� Protocole : indique le protocole utilisé au niveau supérieur

� Check : CRC
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Phases d ’une transmission avec 
PPP
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Evénement

Phase II [option] : Authentification
Deux modes disponibles :

• PAP : Simple, mais le mot de passe transite 
en clair sur le réseau
• CHAP : Fournit une protection contre les 
attaques  

Phase III : PPP envoie des 
paquets NCP 
pour choisir et configurer 
un ou plusieurs 
protocoles réseau 
disponibles  (IP, IPX).
(Cette phase peut lors 
d ’une connexion Internet 
permettre d’obtenir une 
adresse IP pour toute la 
durée de la connexion)

Phase IV : Transfert des datagrammes

LCP : Link-Control-Protocol
NCP : Network-Control-Protocol

Phase I : Chaque extrémité du lien 
PPP envoie des paquets LCP 

pour configurer et tester la ligne

Exemple de produits PPP

90

� PPP se trouve essentiellement comme couche logicielle :

� Intégré au système d’exploitation dans windows, 
solaris2

� « MacPPP » pour Macintosh

� « pppd » sous Linux
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Frame Relay

91

8
Frame Relay

� Frame Relay ou Relais de Trames

� Évolution de la commutation de paquets de X25.

� Mode connecté : liaison virtuelle entre les 2 extrémités.

� FR = couches 1 et 2 du modèle OSI

� Parfaitement adapté à l’interconnexion de réseaux locaux pour des 

protocoles divers et plus particulièrement pour X25 de façon transparente 

(encapsulation ou tunneling). 

� Perçu par les protocoles comme un support physique.

92

Frame relay
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� permet de remplacer les liaisons louées (coûteuses car dédiées à un seul 

client) par un "nuage" frame relay mutualisé entre de nombreux clients. 

� Excess Information rate (ou burst) défini, c’est-à-dire le débit maximum 

accepté sur le réseau Frame Relay et un CIR (Committed Information 

Rate), c’est-à-dire un débit garanti minimum.

Frame Relay 

� Segmentation transparente pour les utilisateurs du réseau. 
� Si le réseau reçoit une unité dépassant son MTU (Maximum 

Transfert Unit), il la segmente et la réassemble en sortie après l’avoir 
encapsulée dans une trame Frame Relay. 

� Si un fragment est perdu lors du processus de réassemblage, c’est 
l’ensemble de l’unité de données qui est rejetée. 

� Débit de 2 Mbit/s à 45 Mbit/s 

� Temps de réponse très faibles

� Particulièrement bien adapté aux forts trafics aléatoires 

� Délais de transmission variables � non adapté aux applications telles 
que la téléphonie.
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FR – les équipements

� DTE : (Data terminal equipment, ETTD en français): équipement (généralement 

un routeur) de terminaison de réseau placé chez le client du fournisseur FR.

� DCE : (Data circuit terminating equipment, ETCD en français), équipement 

fournissant des services d'horloge et de commutation placé chez le fournisseur 

d'accès.
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FR – couche 1

� Non précisée dans la norme, dépend du constructeur

� Utilisation du bit stuffing (transparence binaire) : 

� insertion d’un zéro tous les cinq 1 à l’émission

� suppression du 0 suivant cinq 1 à la réception

� Technique pénalisante car introduit une irrégularité dans le débit utile. 

� Utilisée afin de s'assurer que la suite de bits 01111110 (0x7E, fanion des 

trames du Frame Relay) ne puisse apparaître « par hasard ». 

96
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FR – couche 2

� Subdivisée en 2 sous-couches:

� Le noyau (Core) 

� Une sous-couche complémentaire et facultative non normalisée dont 

les fonctionnalités sont laissées à la discrétion des utilisateurs (EOP : 

Element Of Procedure)
� Exemple de EOP : HDLC LAP-B

� Seulement pour les équipements terminaux

97

FR – architecture
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FR – trame

� Trame HDLC dérivée de LAP-D

� Délimitée par des fanions

99

FR – entête de la trame

� Adresse (DLCI : Data Link Connection Identifier) :
divisée en 2 blocs de 6 et 4 bits dans la version de base

� EA (End Address) 
� EA = 0 : le champ adresse a une suite 

� EA = 1 : le champ adresse est le dernier

� C/R (Command/Response) 
� à 1 : trame de commande 

� à 0 : trame de réponse

� FECN (Forward Explicit Congestion Notification) et BECN
(Backward Explicit Congestion Notification) :
� Permettent d’éviter les congestions

� L’utilisateur qui reçoit ces avertissements se doit de réduire ses 
échanges en diminuant son débit ou la taille de ses fenêtres glissantes.

� DE (Discard Eligibility) permet aux organes du réseaux de marquer les 
trames à éliminer en priorité lors d’une congestion. 

100

FR – adressage

� Circuits unidirectionnels

� la machine distante doit établir son propre circuit virtuel de retour. 

� Circuit virtuel identifié par un identificateur de lien virtuel (DLCI) 

� En version de base de 2 octets, le DLCI permet d’adresser 1024 liaisons 

virtuelles dont seules 992 sont utilisables. 
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FR – traitement des erreurs

� Chaque commutateur assure une vérification 

� d’intégrité de la trame par le contrôle de la délimitation

� de la validité du DLCI 

� du contrôle d’erreur FCS. 

� Les trames non valides sont éliminées.

� Le traitement des erreurs est reporté aux organes d’extrémité sur les 

protocoles de niveau supérieur qui devront numéroter les blocs de 

données pour détecter les pertes et gérer la reprise sur temporisation et 

sur erreur. 

102
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FR – principes (1)

1. Chaque routeur se connecte au commutateur Frame Relay et reçoit un identifiant DLCI, 

2. Lorsque le routeur du client est activé, il envoie un message de demande d’état (Status

Inquiry) au commutateur Frame Relay, indiquant son état et demandant au commutateur 

l’état des autres routeurs distants.

3. Lorsque le commutateur Frame Relay reçoit la requête, il répond par un message d’état 

(Status) qui inclut les DLCI des routeurs distants auxquels le routeur local peut envoyer 

des données.

4. Pour chaque DLCI actif qu’il peut atteindre, le routeur envoie une requête ARP inverse 

pour se présenter et demander à chaque routeur distant de s’identifier en renvoyant son 

adresse de couche réseau.
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FR – principes (2)

5. Pour chaque DLCI pour lequel le routeur reçoit un message ARP inverse, il crée une entrée 

dans sa table de correspondances Frame Relay qui inclut son propre DLCI et l’adresse de 

couche réseau du routeur distant, ainsi que l’état de la connexion. 

�le DLCI est celui configuré localement pour le routeur, pas celui

que le routeur distant utilise.

6. Trois états de connexion apparaissent dans la table de correspondance Frame

Relay :

a. État actif : la connexion est active, les routeurs peuvent échanger des données.

b. État inactif : la connexion locale au commutateur Frame Relay est opérationnelle,

mais la connexion du routeur distant au commutateur Frame Relay est indisponible.

c. État supprimé : le commutateur Frame Relay ne reçoit aucun LMI et qu’aucun service

n’est exécuté entre le routeur du client et le commutateur Frame Relay.
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FR – principes

7. Les routeurs échangent des messages ARP inverse toutes les 60 secondes.

8.  Le routeur du client envoie un message keepalive au commutateur Frame Relay 

toutes les 10 secondes (paramètre configurable) pour vérifier que le commutateur 

Frame Relay est toujours actif.
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Etablissement d’un circuit virtuel

� Messages d’établissement des circuits virtuels acheminés sur le DLCI 0. 

� Messages complexes précisant les paramètres de la liaison demandée. 

106

Etablissement d’un circuit virtuel (2)

� Message de set up :

� La référence d’appel
� différente à chaque extrémité

� identifie tous les messages 

de supervision relatifs à une 

connexion.

� Le bit F (Flag) 
� F=0 : message appelant

� F=1 : message appelé 

� capacités du réseau support (Bearer Capability)
� présent que pour les compatibilités futures 

� indique actuellement le codage en mode CCITT standa rd, le mode 

binaire transparent et l’utilisation du noyau LAP-D .
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