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1 INTRODUCTION

1.1 Principe de la communication
en réseau

Le développement croissant des services
et des usages a multiplié les besoins de
communication d'informations sur les
réseaux locaux ou plus étendus comme Internet.

Pour transporter ces informations, les systèmes
distants ont besoin d'une infrastructure de réseau
fiable, rapide et sécurisée s'appuyant sur des
équipements ( Routeur, Switch, ...) et supports
physiques de transport tels que les câbles,
fibres, liaisons sans fil (voir cours les réseaux).

1.2 La représentation de l'information

Les informations transportées sur les réseaux sont à l'origine de nature
différente : texte, voix, données informatiques, images, son, ....

Le réseau doit pouvoir transmettre tous ces types
d'information sur les mêmes supports et suivant les
mêmes protocoles.

Cependant deux types d'informations peuvent être distinguées à l'origine :

- les données numériques,
- les données analogiques qui devront être numérisées (voir cours

conditionnement du signal) pour être transportées sur le réseau.

1.3 La transmission en série

Même si dans la plupart des cas, les informations délivrée par l'ordinateur sont de nature numérique,
leur transmission sur le support physique d'interconnexion peut être réalisée sous forme analogique
(modem ADSL) ou numérique (Réseau Ethernet). Quelque soit l'adaptation nécessaire sur la ligne, les
éléments binaires correspondants à une séquence sont transmis les uns à la suite des autres, on parle
alors de transmission série.
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1.4 La notion de protocole

Dans le monde des réseaux, un protocole définit un ensemble de règles suivies par les équipements dans le
but d'échanger les informations. Les formats des informations font partie intégrante du
protocole. Dans l'organisation d'internet, des protocoles sont associés aux :

- services (HTTP pour
le Web, FTP pour le
transfert de fichiers,
SMTP et POP pour les
emails....) ;

- à l'acheminement des
données (TCP pour le
transport, IP pour
l'adressage, RIP pour
le routage...) ;

- à l'établissement
d'une liaison entre les
systèmes (PPP modem
usager et  FAI, ATM
au coeur d' Internet ...).

2 ARCHITECTURE ET RESEAU

2.1 Modèle en couche et encapsulation

Afin de communiquer, les réseaux doivent obéir à des règles
communes qui concernent à la fois les aspects matériels et
logiciels des équipements. L'architecture est structurée
en couches car les caractéristiques d'un réseau sont extrêmement
variées. Une couche regroupe un ensemble de fonctionnalités
se rapportant à un même domaine, elles suivent un modèle
vertical dans lequel elle communique avec la couche qui lui est
immédiatement supérieure et immédiatement inférieure.

Il sagit donc d'une suite d'étapes à franchir.

Vue en couche du traffic aérien.

Organisation du traffic aérien
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Lorsqu'un équipement veut emettre une donnée, la donnée est d'abord traitée par la couche de plus haut
niveau ; il y rajoute un entête (Header) contenant différentes informations relatives au traitement des
données par la couche de même niveau de l'équipement destinataire. Ce procédé est répété de couche
en couche jusqu'à la couche de plus bas niveau et l'émission du paquet obtenu, c'est ce qu'on appelle
l'encapsulation.

Losque le paquet arrive à destination le processus est inversé  jusqu'à la couche de plus haut niveau
puis la donnée initiale est remise à l'utilisateur.

Pourquoi le modèles en couches?

- les systèmes sont complexes,
- identification aisée des relations entre les différentes parties
- facilité de maintenance et de mise à jour (Changer l’implantation d’une couche est transparent pour

le reste du système).

Exemple : changer la procédure d’embarquement n’affecte pas le contrôle aérien.

2.2 Le modèle OSI

L'organisme de normalisation ISO a publié une norme définissant un modèle général d'architecture
appelé modèle OSI (Open Systems Interconnection) sous forme de 7 couches d'information qui ,
chacune à leur tour, ajoute une information relative à l'un des aspects de la transmission. Ce modèle
tient compte de tous les cas de figure. La plupart des protocoles de communication en cours l'ont
adapté à leur besoin, comme par exemple TCP/IP comme nous le verrons par la suite.

Couche

Application

Réalise l'interface entre utilisateur et
réseau.

Présentation

Gère la synthaxe, le format des
données et offre des fonctions de
compression et chiffrement.

Session

Synchronise le dialogue entre
la source et la destination
(fonctionnalités incluses
dans la couche transport
pour TCP/IP)

Transport

Acheminement et contrôle de la transmission, segmentation des données, contrôle de flux, gestion des erreurs,
ordonnancement des paquets.

Réseau

Cherche un chemin vers le destinataire, controle de congestion, interconnexions de réseaux hétégrogènes



4

SCIENCES DE L'INGENIEUR

Modèle - Protocole - Trame

CHAINE D'INFORMATION - Communiquer

Dominique PEIGNOT - Lycée d'Altitude de Briançon -Modèle-Protocole-Trame

T S I

Liaison

gestion du transport des données, organise les trames

Physique

régit la transmission des bits sur le support, définit les caractéristiques des signaux ( codage, niveaux électrique,
modulation, débit, ...) et celles du support de transmission

2.3 Fonction du matériel au niveau de couches
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2.4 Le modèle TCP/IP

Le modèle TCP/IP est constitué de 4 couches. Certaines couches du modèle OSI ont fusionnées comme
le montre le schéma ci-dessous. Il doit son nom  à ses deux principaux protocoles (Internet Protocol
(IP) au niveau réseau et Transfert Control Protocol au niveau transport.

La dénomination des unités de données varie selon les couches (colonne de gauche).

La figure ci-contre
présente quelques
protocoles du modèle
TCP/IP.



6

SCIENCES DE L'INGENIEUR

Modèle - Protocole - Trame

CHAINE D'INFORMATION - Communiquer

Dominique PEIGNOT - Lycée d'Altitude de Briançon -Modèle-Protocole-Trame

T S I

2.5 Les équipements d'interconnexion et les couches traversées

Répéteur = Repeater
Permet l’extension d’un réseau par segments
Il amplifie et rétablit le même type de signal

Exemple = répéteur RS485

1 1

Segment 2Segment 1

Concentrateur = Hub

1 1 1 1

Permet l’extension d’un réseau en étoile
Il amplifie et rétablit le même type de signal sur 
tous les ports

Exemple = Hub Ethernet
(Ne diminue pas le nombre de collisions)

Switch

1 1 1 1

Permet l’extension d’un réseau en étoile
Il amplifie et rétablit le même type de signal sur un 
seul port.

Exemple = Switch Ethernet
(Permet de diminuer le nombre de collisions)

Convertisseur = Transceiver

Permet l’extension d’un réseau par segments
de nature différentes.

Exemple = convertisseur RS232/RS485

1 1

Segment 2Segment 1

Pont = Bridge

Permet de relier 2 réseaux utilisant le même protocole
mais des couches basses différentes

Exemple = Bridge Modbus RS485 / Ethernet TCP-IP

1 1

Réseau 2Réseau 1

2 2

Routeur = Router

Permet de relier 2 réseaux de même nature.

Exemple = Routeur Ethernet TCP-IP
2 2

Réseau 2Réseau 1

3 3

1 1

Passerelle = Gateway

Permet de relier 2 réseaux de nature différente

Exemple = Passerelle FIPIO / Modbus
2 2

Réseau 2Réseau 1

7 7

1 1
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Webmaster

Client

Serveur

Transfert de fichiers depuis ou vers un serveur en utilisant le
protocole FTP.

1 Couche accés réseau
2 Couche réseau
3 Couche transport
4 Couche application

Couche


