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Introduction 

• Informatique : 
▫ Traitement automatique de l’information 
 Tâches répétitives (éditions de factures, …) 
 Complexes (opérations arithmétiques complexes) 

•  Ordinateurs manipulent l’information des 
utilisateurs 
▫ Ils doivent la comprendre  
▫ Information doit être convertie dans le format 

(REPRÉSENTATION) interne de l’ordinateur 
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Système informatique 

• Reçoit des données en entrée 

• Traite ces données 

• Produit des résultats en sortie 

Entrées Sorties 

Système de 

traitement 
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Composants d’un système 

informatique 

• Unité centrale 

• Périphériques : organes d’Entrée/Sortie (E/S) 

Mémoire Centrale 

RAM      ROM 

µProcesseur 

Disque 

Dur 

Écran 

Clavier 

Lecteur 

 CD/DVD 

Imprimante 

CD-ROM, modem, scanner, ... 

Unité centrale 
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Couche matérielle 

• Composants indispensables 

▫ Organe d’exécution (microprocesseur) 

▫ Mémoire (RAM) 

▫ Organes d’entrées/sorties (clavier, écran) 

• Composants secondaires (quasi-indispensables) 

▫ Espace de stockage de masse (disques, bandes) 

▫ Interfaces réseau 

▫ Imprimantes 

▫ Lecteur CD-ROM, souris, etc. 
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Historique des ordinateurs 

• G0 : 1642-1945, machines mécaniques (Pascal, métier à 

tisser) 

• G1 : 1945-1955, tubes à vide 

• G2 : 1955-1965,  semi-conducteurs (transistors) 

• G3 : 1965-1980, circuits intégrés 

• G4 : ordinateurs personnels et VLSI 

• 1990 : Généralisation de l’Internet 

• 2000 … : Intelligence artificielle, ordinateurs 

biologiques, réseaux, …. 
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Pascaline 

• 1642 : Machine de pascal 
• La Pascaline fut l'un des premiers 

calculateurs « mécaniques » 
• 4 opérations, divisions et 

multiplications effectuées par 
répétitions 

• Leibnitz : 1673 
▫ Perfectionne la Pascaline 
▫ Utilise le système binaire  
▫ Réaliser des opérations complexes 

par des séries d’additions sous la 
dépendance d’un compteur 
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Métier à tisser 

• Jacquard : 1805 
• Première machine programmable 

▫ Programmes sur cartons perforés 

• Charles Babbage  :1834 
▫ Première machine analytique 
▫ Premier engin à introduire les concepts modernes de 

l'informatique 
▫ Calculateur mécanique programmable utilisant des 

cartes perforées 
▫ Basée sur la machine de Jacquard 
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Algèbre de Boole 

• Algèbre de Boole : 1854 
▫ Formulation mathématique des propositions logiques 

▫ Ex. a  b  a+b.     a,b  {0, 1}. 

• Hollerith : développe les cartes perforées et un système 
de codage « Tabulating Machine Company » 
▫ Une des bases d’IBM 

▫ Il fonde en 1896 la Tabulating Machine Co. qui deviendra plus 
tard l'International Business Machines Corporation « IBM » 
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Machine de Turing 

• 1930 : machines analogiques 

• 1936 : machine de Turing (théorique) 

▫ Automate programmable 

▫ Simuler la logique de n’importe quel algorithme 
(problème de calcul) 

▫ Principe de base des ordinateurs 

▫ 1938 Shannon fait le rapprochement entre 
système binaire, algèbre de Boole et circuits 
électriques 
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2e Guerre Mondiale 

• 1939 : 2e guerre mondiale 
▫ Premiers ordinateurs modernes 
▫ Constitués de condensateurs, relais qui remplacent les 

systèmes mécaniques 

• 1941 Zuse, séries-Z  (Z3 : machines 
électromagnétiques utilisées pour les missiles 
guidés) 

• 1944 Mark I IBM 
▫ 5 Tonnes, 37 m2 
▫ 3 opérations en parallèle 
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Après guerre (1) 

• 1945 : Eckert  et Mauchkly 
▫ ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) 

▫ Premier ordinateur électronique numérique 

▫ Machine universelle (Turing) 

▫ Système Décimal 
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Après guerre (2) 
• 1945 : Machine de Von Neumann 

▫ EDVAC : Electronic Discrete Variable Automatic Computer 

▫ Universelle 

▫ Instructions  et données codées en binaire et enregistrées en 
mémoire 

▫ Modification des instructions exécutées en séquence 

▫ Sur la base de l’architecture de Von Neumann 

• 1949 : Wilkes EDSAC (Electronic Delay Storage 
Calculator) 
▫ Une seule unité de calcul (contrairement à l’EDVAC) 

• Ordinateurs actuels sont de type Von Neumann et 
dérivent de Mark I/Edvac 
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Microprogrammation et circuits intégrés 

• 1955 : Wilkes développe le concept de 
microprogrammation 
▫ L'unité centrale d'un ordinateur peut être contrôlée par un 

programme informatique spécialisé, logé dans une ROM (micro-
programme). Ce concept simplifie le développement de 
processeur 

• 1960 : arrivée des semi-conducteurs (transistors) 

• 1970 : circuits intégrés 
▫ Appelés aussi puce électronique 

▫ Généralisation de l’utilisation de l’informatique  

• 1970 : HP lance le premier mini ordinateur multi-tâches, 
multi-utilisateur 

• 1971 : premier microprocesseur par Intel 
▫ Regroupe les composants de calcul sur un seul circuit 
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Ordinateurs personnels 

• 1976 : Steve Wozniak et Steve Jobs lancent l’Apple I puis 
l’Apple II 
▫ Premier ordinateur personnel bien vendu 

▫ Lecteur de disquettes, graphisme en couleur 

• 1980 : premier ordinateur personnel d’IBM 
▫ Tourne sous plusieurs systèmes d’exploitation dont PC-DOS 

▫ Microsoft achète PC-DOS et le renomme MS-DOS 

• 1983 : Compaq lance le premier PC compatible 
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Informatique 

• Ensemble de sciences formelles dont l’objet est 
l’étude de l’information et des procédés de son 
traitement automatique 

• Ordinateur : machine électronique qui fonctionne 
par la lecture séquentielle d’un ensemble 
d’instructions (opérations arithmétiques et logiques 
sur des chiffres binaires) 

• Automate pouvant exécuter des opérations basiques 
selon un ordre précis (défini par le programme) et 
de les répéter 
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Codage de l’information 

• Pourquoi le codage ? 

▫ Représentation de l’information dans un 
système informatique 

▫ Système informatique 

 Ensemble de composants électroniques (circuits) 

 Présence ou non  de charges électriques  2 
états symbolisés par 0 et 1 (binaire) 

 Binary digiT (BIT) : information numérique 
(digitale) 

▫ Types et formats d’information manipulée 
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Codage 

▫ Codage :  
 Représentation de l’information de divers types (compréhensible par 

l’homme) dans le format compréhensible par l’ordinateur (binaire) 

Cours de réseau 

15  10 11.5 

111011011010 

Information manipulée 

Système 

informatique 

Son : 

Images : 

Nombres: 

Caractères (texte, …) : 
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Principes du codage 

• Information à représenter 

▫ ex. Le nombre 1276 

• Symboles utilisés (ensemble fini) 

▫ Système décimal {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

• Conventions de codage 

1276 = 61 + 710 + 2100 + 11000 
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Codage des entiers naturels 

• Système décimal (base 10) : couramment utilisé 
▫ Symboles utilisés = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 
▫ Valeur du chiffre est déterminée par sa position 

(puissances de 10). Ex 1276 

Position 3 2 1 0 

Chiffre 1 2 7 6 

Valeur 103 102 101 100 

nombre= 1103 + 2102 + 7101 + 6100 
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Unité arithmétique et logique (UAL, 

ALU) 

• Unité 1 bit : composition de 

▫ Décodeur d’instructions 

▫ Unité logique (and, or, xor, etc.) 

▫ Unité arithmétique (addition, soustraction, etc.) 
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Unité centrale de traitement 

• CPU ou processeur ou processeur 
▫ Cerveau de l’ordinateur 
▫ Interprète et exécute les instructions 
▫ Cadencée par une horloge 
▫ Composée de : 
 UAL : exécute les opérations arithmétiques et logique ; 

 Unité de commande : dirige toutes les autres unités 
(UAL, mémoires, périphériques) 

• Modèle de Von Neumann 

Bus (adresse, données, commandes) 

RAM CPU 

Disque Clavier 

ROM 

Ecran 
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Unités d’un ordinateur 

Unité 
centrale 
(CPU) 

Mémoire 
ROM/RAM 

Interface Entrées/Sorties 
(E/S) 

Horloge 

Bus (données, adresses, contrôle) 
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Unités d’un ordinateur 

• Unité centrale 

▫ Composée de cuicuis électroniques 

▫ Possède un jeu d’instructions (addition, soustraction, …) 

• Programme : séquence d’instructions stockées en mémoire centrale 

• Bus : ensemble de fils qui relient les unités de l’ordinateur et 
assurent la transmission d’information entre elles 

• RAM : mémoire volatile 

• ROM : mémoire stable 

• Microprocesseur est caractérisé par 

▫ La fréquence de son horloge en GHz 

▫ Le nombre d’instructions par seconde (MIPS) 

▫ La taille des données qu’il est capable de traiter (32 bits, 64 bits, …) 

• Interface d’entrées/sorties 

▫ Assurent la communication entre le microprocesseur et les périphériques 
(clavier, imprimante, écran, disque dur, …) 
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Mémoires 
• Registres 

▫ Mémoire très rapide située au niveau du microprocesseur  

▫ Servent à stocker opérandes et résultats intermédiaires des opérations  

• Mémoire cache 

▫ Mémoire proche du processeur 

▫ Accès plus rapide que la mémoire centrale 

▫ Faible capacité 

▫ Plusieurs niveaux L1, L2, L3 

• Mémoire principale ou centrale 

▫ Mémoire de stockage des programmes (code et données) en cours 
d’exécution 

▫ Plus lente que la mémoire cache 

• Mémoire d’appui 
▫ Mémoire intermédiaire entre la mémoire centrale et les mémoires de 

masse 

• Mémoire de masse 
▫ Mémoire de grande capacité utilisée pour les stockage permanent 

(disque dur, clé USB, bande magnétique, CDROM, etc.) 
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Processeurs 

• Microprocesseur ou Unité Centrale 
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Processeurs Intel 

  

Date Nom Nombre de 

transistors 

Finesse de 

gravure (µm) 

Fréquence 

de l'horloge 

Largeur 

des données 

MIPS 

1971 4004 2 300 108 kHz 4 bits/4 bits bus 

1974 8080 6 000 6 2 MHz 8 bits/8 bits bus 0,64 

1979 8088 29 000 3 5 MHz 16 bits/8 bits bus 0,33 

1982 80286 134 000 1,5 6 MHz 16 bits/16 bits bus 1 

1985 80386 275 000 1,5 16 à 40 MHz 32 bits/32 bits bus 5 

1989 80486 1 200 000 1 25 à 100 MHz 32 bits/32 bits bus 20 

1993 Pentium 3 100 000 0,8 à 0.28 60 à 233 MHz 32 bits/64 bits bus 100 

1997 Pentium II 7 500 000 0,35 à 0.25 233 à 450 MHz 32 bits/64 bits bus 300 

1999 Pentium III « !!! » 9 500 000 0,25 à 0.13 450 à 1400 MHz 32 bits/64 bits bus 510 

2000 Pentium 4 42 000 000 0,18 à 0.065 1,3 à 3.8 GHz 32 bits/64 bits bus 1 700 

2004 Pentium 4D « Prescott » 125 000 000 0,09 à 0.065 2.66 à 3.6 GHz 32 bits/64 bits bus 9 000 

2006 Core 2™ Duo 291 000 000 0,065 2,4 GHz (E6600) 64 bits/64 bits bus 22 000 

2007 Core 2™ Quad 2*291 000 000 0,065 3 GHz (Q6850) 64 bits/64 bits bus 2*22 000 (?) 

2008 Core 2™ Duo (Penryn) 410 000 000 0,045 3,33 GHz (E8600) 64 bits/64 bits bus ~24 200 

2008 Core 2™ Quad (Penryn) 2*410 000 000 0,045 3,2 GHz (QX9770) 64 bits/64 bits bus ~2*24 200 

2008 Intel Core i7 (Nehalem) 731 000 000 0,045 (2008) - 0,032 

(2009) 

2,93 GHz (Core i7 940) 

- 3,2 GHz (Core i7 

Extreme Edition 965) 

64 bits/64 bits bus ? 

2009 Intel Core i5/i7 (Lynnfield) 774 000 000 0.045 3.05 GHz (i7 880) 64 bits/64 bits bus 76383 

2010 Intel Core i7 (Gulftown) 1 170 000 000 0.032 3.47 GHz (i7 880) 64 bits/64 bits bus 147600 

2011 Sandy Bridge 0.032 

2012 Intel Core i3/i5/i7 (Ivy 

Bridge) 

0.022 
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Structure en couches d’un système 

informatique 

• Programme : suite d’instructions dont l’exécution produit un résultat 

• Logiciel : ensemble de programmes 

• Système d’exploitation: logiciel permettant de faire fonctionner l’ordinateur 
▫ Gère les ressources matérielles de l’ordinateur, lance l’exécution des programmes 

utilisateurs 

Matériel 

Système d’exploitation 

Utilisateurs ... 

Applications 
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Langages de programmation 

• Plusieurs niveaux de programmation 
▫ Langage évolué (C, Fortran, Java, PHP, 

Javascript, …) 
 Indépendant de la machine 
 Compréhensible par l’homme 

▫ Langage d’assemblage 
 Dépendant de la machine 
 Langage de mnémoniques 

▫ Langage machine 
 Binaire 

▫ Micro-instructions (micro-commandes) 
▫ Commandes électroniques 
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Langages de programmation : exemple 

• Langage évolué 
▫ x = y + 1; (langage java) 

• Langage d’assemblage (Z80) 
▫ LD A, (1203H) 
▫ INC A 
▫ LD (1204H), A 

 

5 1203H (y) 

6 1204H (x) 

Registre A 

mémoire CPU 
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Exécution d’une instruction 

Séquenceur 

Décodeur 

R.Instruction C.Ordinal 

Horloge 

R.Adresse 
Mémoire 

R.Mot 

4 

4 

5 

1 

2 

3 

Cycle de recherche 

R.Adresse 

Mémoire R.Mot 

2 

accumulateur 

UAL Unité de 

commande 

Séquenceur 

1 

3 

Cycle d’exécution 
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Carte mère 

• Caractéristiques principales 

▫ Format 

▫ Chipset 

▫ Support (socle) processeur 

▫ Connecteurs (slots) E/S 

▫ Connecteurs (slots) RAM 

▫ Connecteurs d’extension (PCI/PCIe) 

▫ Horloge/Pile 

▫ Bios 
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Carte mère – format  

• Appelé  form factor (standards) 

Form factor  Usages  Dimensions  

ATX  
Ordinateur de 
bureau  

305 x 244 mm²  

µATX  
Barebone et mini 
PC  

244 x 244 mm²  

BTX  
Ordinateur de 
bureau  

325 x 267 mm²  

ITX  Mini PC  170 x 170 mm²  
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Schéma carte mère 
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Carte mère 
Périphériques d’E/S 

Pile horloge 
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Carte graphique 

• GPU : processeur graphique 

• Mémoire Vidéo 

▫ Habituellement nommée VRAM (Video RAM) 

▫ Type de mémoire vive rapide dédiée au stockage des 
éléments destinés à être affichés  

▫ Sert à construire l'image vidéo qui sera ensuite 
envoyée à l'écran via le convertisseur numérique-
analogique RAMDAC 

▫ Deux canaux de transfert permettent la lecture et 
l'écriture des données en un seul cycle 

• RAMDAC 

• E/S Vidéo 
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Quelques notions 

• Algorithme/programme 

• Langage machine/langage évolué 

• Mémoire centrale 

▫ Technologie électronique 

▫ A accès rapide 

• Mémoire secondaire : disque, … 

▫ Technologie mécanique 

▫ A accès lent 

Algorithme 

Programme 

Programme 
en exécution 

Programme 
exécutable 

langage 
évolué 

raisonnement 
logique 

langage 
machine 

mémoire 
centrale 

Codification 

Compilation 

Chargement 
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Système d’exploitation 

• Sans logiciel, un ordinateur = ensemble de composants 
incapables de réaliser la moindre fonction 

• Avec logiciels, il peut 
▫ Acquérir et afficher l’information 

▫ Mémoriser l’information 

▫ Traiter l’information 

• Système d’exploitation (SE, OS) 
▫ Gère les ressources de l’ordinateur (CPU, mémoire, espace de 

stockage, ...) 

▫ Fournit la base pour l’exécution des programmes applicatifs 
(machine virtuelle) 
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Système d’exploitation machine virtuelle 

• Libérer le programmeur de la 
complexité du matériel 

• Fournir une couche logicielle 
au dessus du matériel, qui 
permet de 
▫ Réaliser les tâches complexes 

d’entrées/sorties, gestion de la 
mémoire, … pour les programmes 

▫ Gérer les ressources du système 
(partager, etc.) 

 

Applications (réservation, 

banques, jeux, Word, Excel, …) 

Composants matériels 

(CPU, mémoire, disque, …) 

Interpréteurs de commandes,  

compilateurs, etc 

Système d’exploitation 

Langage machine 
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SE gestion de ressources (1) 
• OS sert également à gérer les différentes ressources d’un 

système informatique (CD-ROM, modem, carte réseau, 
scanner, ...) 

• Plusieurs utilisateurs 

Mémoire Centrale 

µProcesseur 

Utilisateurs 

... 

Clavier 

Écran 

Disque 

Dur 

Imprimante 

Lecteur 

 CD/DVD 
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SE gestion de ressources (2) 

• Rôle du SE : 

▫ Allouer le processeur aux programmes 

▫ Allouer la mémoire 

▫ Créer les fichiers pour utilisateurs et programmes 

▫ Gérer E/S en général 

• Ex. 2 programmes en exécution simultanément  imprimer 
simultanément 

▫ Résultat : impressions entrelacées 

• OS sépare les impressions  ex. fichiers tampons imprimés à la fin 

de chaque programme 

• Partager l’espace de stockage entre utilisateurs 

• Gérer l’accès aux ressources (conflits, protection ressources et 

utilisateurs, …) 
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Historique des SE 

• OS ont beaucoup évolué 

• Dépendent de l’architecture des ordinateurs 

•  Lien (grossier) entre générations 

d’ordinateurs et générations d’OS 

• Machine analytique (Babbage, 18e siècle), B. 

Pascal  machines mécaniques (pas d’OS) 
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1ère Génération : 1945-1955 tubes à vide 

• Machines énormes occupant des salles 
entières 

• Conception, construction, programmation, 
utilisation, maintenance  même équipe 

• Programmation langage machine (circuits) 

• Pas d’OS (programmation binaire, pupitres) 

• Exploitation : 1 tranche de temps pour chaque 
utilisateur 

• Début des années 50  cartes perforées 
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2e génération 55-65 transistors et 

traitement par lots 

• Ordinateurs suffisamment fiables  vendus 
aux clients 

• Séparation entre concepteurs, constructeurs, 
opérateurs, personnels de maintenance 

• Pièces à air conditionné + opérateurs 

• Plusieurs millions de dollars (admin, univ) 

• Pour lancer 1 job, écrire le programme en 
Fortran ou Assembleur puis le mettre sur 
cartes perforées 
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2e génération (suite) 

• Donner à l’opérateur (salle de soumission) 

• A la fin de chaque job, l’opérateur retire les 
résultats de l’imprimante et les porte à la salle de 
retrait 

• Puis apporte les cartes du job suivant 

•   Majeure partie du temps de l’ordinateur 
perdue dans les déplacements de l’opérateur 

• Solution : traitement par lots 
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Traitement par lots (batch)  

• Collecter un ensemble de jobs 

• Les transférer sur bandes magnétiques  
ordinateur d’E/S pas chère (IBM 1401) 

▫ Lit données sur cartes  bandes magnétiques 

▫ Lit résultats sur bandes  impression 

• 1 ordinateur de calcul chère exécute les jobs 
(IBM 7094) 

• Après une période prédéfinie, la bande est 
apportée à la salle d’ordinateur 

• Remontée sur un lecteur de bande 
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Traitement par lots (suite) 

• Charger 1 programme spécial (ancêtre de l’OS) qui 
lit le 1er programme et l’exécute 

• Écrit les résultats sur une bande de sortie 

• À la fin du job, l’OS charge automatiquement le 
job suivant 

• À la fin des jobs, l’opérateur retire les 2 bandes 

• Remplace la bande d’entrée par la bande du lot 
suivant 

• Porte la bande de sortie à un 1401 pour imprimer 
les résultats 
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Traitement par lots (suite) 

• Utilisés pour calcul scientifique et ingénierie 

• OS plus connus : IBSYS (IBM 7094), FMS 

7094 1401 1401 

Dérouleurs de bandes 

Bande en entrée Bande en sortie 

Lecteur de cartes Imprimante 
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IBM 7094 
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3e génération 65-80 circuits intégrés 

et multiprogrammation 
• Deux types de produits différents (début 

années 60) : 

▫ Gros ordinateurs scientifiques 

▫ Ordinateurs commerciaux E/S 

 développement et maintenance coûteux 

▫ Série ou famille d’ordinateurs compatibles 
entre eux (System/360 d’IBM) 

 Diffèrent uniquement en terme de puissance 
(CPU, mémoire, périphériques, …) 

 Programmes s’exécutent sur tous les modèles 
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3e génération 65-80 circuits intégrés 

et multiprogrammation 

• Ex. 370, 4300, 3080 compatibles avec le 360 

• 1er ordinateur à utiliser les circuits intégrés 

• Inconvénient : même OS pour une vaste gamme 
de machines (ordi. D’E/S, gros ordis.) 

▫ OS énorme et complexe  

▫ Bogues et maintenance difficile 

• Nouveauté : OS/360 introduit la 
multiprogrammation 
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Multiprogrammation (1) 
• Lorsque le processus en exécution lance une 

opération d’E/S, processeur attend la fin de 

celle-ci 

• Applications commerciales : temps d’E/S 

atteint 90% du temps total  90% de perte 

• Solution : charger un autre job prêt pendant 

l’attente du processeur 

• Principe : plusieurs programmes 
(processus) en mémoire centrale s’exécutant 
simultanément 

▫ Partitionner la mémoire 

▫ Chaque processus occupe une partition 

 

Système 
 d’exploitation 

Tâche 1 

Tâche 2 

Tâche 3 

Processeur 

Mémoire centrale 

55 



Multiprogrammation (2) 

• Circuits de contrôle  protection (utilisateurs, OS, …) 

• Disques magnétiques, interruptions  
▫ Transférer les jobs des cartes vers le disque dès leur arrivée 

▫ Dès qu’une tâche se termine, le SE charge la tâche suivante à partir du 
disque 

▫ Idem pour les sorties 

▫ Ordinateur auxiliaire d’E/S (1401) inutile 

 SPOOL (Simultaneous Peripheral Operation On Line) 

• Inconvénients : 
▫ Traitement par lots  pas d’interactivité 

▫ Débogage complexe et lent (temps de réponse) 
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Multiprogrammation (3) 

• Inconvénients : 

▫ Traitement par lots  pas d’interactivité 

▫ Tébogage complexe et lent (temps de réponse) 

• Solution : terminaux en ligne et temps partagé 

• Principe : 

▫ Chaque utilisateur possède un terminal en ligne 

▫ Temps processeur partagé en tranches 

▫ Possibilité de traitement par lots (ordinateur 
libre) 

▫ 1er système CTSS du MIT sur le 7094 
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Temps partagé 
• Chaque utilisateur possède un terminal en ligne 

• Temps processeur partagé en tranches 

• Possibilité de traitement par lots (ordinateur libre) 

• 1er système CTSS du MIT sur le 7094, MULTICS 
successeur de CTSS, Unix dérivé de MULTICS 

Processeur 

Utilisateur 3 

Utilisateur 2 

Utilisateur 1 

Ordinateur central 

quantum 

Temps 

Système 
 d’exploitation 

Tâche 1 

Tâche 2 

Tâche 3 

Mémoire centrale 
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4e génération 80-90 ordinateurs personnels (1) 

• Circuits LSI (Large Scale Integration) 

• PCs (micro-ordinateurs) peu différents des 
mini-ordinateurs 

▫ Peu chèrs, personnels 

▫ Puissance, interactivité, graphisme 

▫ Convivialité (utilisateurs non-informaticiens) 

▫ MS-DOS pour IBM PC, Intel 8088, 8086 et 
successeurs, Windows 

▫ Unix descendant de MULTICS : Xenix, Linux 

▫ MacOS 
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4e génération 80-90 ordinateurs personnels (2) 

• Milieu des années 80  réseaux d’ordinateurs 
▫ OS en réseau 
 Interconnexion de PCs chacun fonctionnant sous son 

propre OS centralisé 
 Utilisateur connaît l’existence  des différents 

ordinateurs 
 Interfaces de communication 

▫ OS distribués 
 Pour l’utilisateur  machine mono-processeur 
 Utilisateur ignore la localisation de ses fichiers et 

l’endroit  d’exécution de ses programmes 

• De nouveaux problèmes : exploitation,  
communication, fiabilité, ... 
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Principes des SE 

• L’OS (noyau) offre une interface aux programmes utilisateurs 
▫ Appels système 

▫ Afin de : créer, détruire et utiliser des objets logiciels 

▫ Ces objets sont gérés par l’OS 

▫ Processus, fichiers, … 

Couche matérielle 

Système d’exploitation 

Programmes utilisateurs 

Interface utilisateur 
 Processus  : programme en exécution , 

composé de 

  Programme exécutable (code) 

 Données 

 Contexte d’exécution créé par l’OS 

 Ex. multiprogrammation : suspension d’1 
processus  retrouver son état d’exécution 
à sa reprise 

 Appels système : création, fin de processus, 
... 
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Ordonnancement de processus 

• OS doit déterminer l’ordre d ’exécution des processus  rôle de 

l’ordonnanceur 

• Critères d’ordonnancement  
▫ S’assurer que chaque processus reçoit sa part du temps CPU 

▫ Utiliser le temps CPU au maximum 

▫ Minimiser le temps de réponse des utilisateurs 

▫ Minimiser l’attente des utilisateurs par lots 

• Plusieurs solutions 

▫ Systèmes à traitement par lots 

 Algorithme simple : traitement en séquence 

▫ Tourniquet 
 Temps CPU réparti équitablement entre les processus 

▫ Priorité 
 Importance des travaux (processus) 

▫ Ordonnancement du plus court d’abord 

▫ Etc. 
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Principes des SE : fichiers 

• Moyen simple et facile pour gérer les 
données des utilisateurs 

▫ Indépendant des spécificités du matériel 
(disques, …) 

▫ Appels système : création, destruction, 
lecture, écriture, ouverture, fermeture, 
… 

▫ Notion de répertoire : fichiers organisés 
généralement en arbre  système de 
fichiers 

MMI1 

RES_S1 RES_S2 

Cours1 Td1 

... 
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Principes des SE : interpréteur de commandes 

• Programme permettant d’utiliser les fonctionnalités du système 
▫ Utilisé typiquement par un utilisateur derrière sa console 

▫ Envoie des commandes au système 

▫ Invite de commandes, shell 

Couche matérielle 

Système d’exploitation 

Interpréteurs compilateurs 

assembleurs                    ... 
Logiciels 

système 

Utilisateur 

Système 
 d’exploitation 

Processeur 

Mémoire centrale 

Ordinateur 

Interpréteur 
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Structure des SE 

• Systèmes monolithiques 
▫ Gros bloc s’exécutant en mode noyau 
▫ Efficacité et performance 
▫ Peu portables et maintenance difficile 
▫ MS-DOS, Windows 9x, Versions Antérieures Unix, Linux 1.x 

• Systèmes modulaires 
▫ Plusieurs modules 
▫ Flexibilité, performance 
▫ Linux 2.x, Solaris, HP-UX 

• Micro-noyau 
▫ Modèle client/serveur 
▫ minimum s’exécute en mode superviseur (noyau) 
▫ Le reste est assuré par un serveur en mode utilisateur 
▫ Portabilité, maintenabilité, moins de performance 
▫ Digital Unix, BSD 

• Multi-serveurs 
▫ Un micro-noyau 
▫ Plusieurs petits serveurs 
▫ Windows NT 
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Gestion de la mémoire 
• Mémoire : ressource importante et limitée 

▫ Capacité des ordinateurs augmente 
▫ Programmes augmentent de taille 

• Pour être exécuté, un programme doit être chargé 
en mémoire  processus 
▫ Zone mémoire allouée au processus 

• Gestionnaire de la mémoire 
▫ Répertorier les parties libres et occupées 
▫ Allouer de la mémoire aux processus 
▫ Récupérer la mémoire libérée par les processus 
▫ Traiter le va-et-vient (swapping) entre disque et 

mémoire principale 
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Algorithmes de gestion de la mémoire 

• Monoprogrammation 

• Multiprogrammation avec partitions de tailles 
fixes 

• Multiprogrammation avec partitions de tailles 
variables 

▫ Compactage de la mémoire 

• Pagination 

• Segmentation 

• Mémoire virtuelle et swapping 
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Gestion de la mémoire  

(vue générale) 

• Gestion de la mémoire : compromis entre : 
▫ qualité de la gestion : gestion de plus haute qualité 

possible 
▫ rapidité de la prise de décisions 

Processeur 

zone mémoire 

zone mémoire 

zone mémoire 

zone mémoire 

zone disque 

zone disque 

zone disque 

swap 

Disque 
Mémoire centrale 

va-et-vient 

(swapping) 
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Swapping et Mémoire virtuelle 

• Systèmes multiprogrammés à temps partagé 
▫ Mémoire centrale incapable de contenir les processus de tous 

les utilisateurs 
▫ Processus plus volumineux que la mémoire centrale 

disponible 
• Solution 

▫ Placer quelques processus sur le disque temporairement 
▫ Découper le processus en plusieurs parties pouvant rentrer en 

mémoire centrale 
▫ Ramener un sous-ensemble de parties en mémoire et garder le 

reste sur disque 
▫ Mouvement des processus entre mémoire et disque est appelé 

swapping 
• Problème : 

▫ Accès disque très lent (quelques ms contre quelques ns 
mémoire centrale) 
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Pagination 

• L’espace virtuel sur disque est divisé en petites 
unités : pages 

• La mémoire physique est également divisé en 
unités de même taille : cases 

• Taille des pages généralement entre 1/2 et 8 Ko 

Mémoire centrale 
Disque 

... 
... 

Cases 
mémoire 

Pages 

virtuelles Correspondance 
pages-cases 
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Segmentation 
• Doter la machine de plusieurs espaces d’adresses 

indépendants (segments)  
▫ Mémoire multidimensionnelle 

• Organiser le programme en segments 
▫ De taille variable 
▫ Evoluent de manière indépendante 
▫ Changent de taille 

• Objectif : pas de chevauchement 
• Segment = entité logique manipulée par le programme, il 

peut contenir : 
▫ Données, pile, code, etc., 
▫ Pas de mélange  

• Segments souvent paginés 
▫ Adresse = N° segment/N° page/déplacement dans page 
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Stockage à long terme 
• Trois conditions 

▫ Pouvoir stocker des données de grande taille 
▫ Stockage permanent 
▫ Possibilité d’accès aux données par plusieurs processus 

simultanément 
• Solution : Fichiers 
• OS gère les fichiers : structure, nommage, utilisation, 

protection, implémentation 
▫ Système de fichiers (file system) 

• Fichiers vus par l’utilisateur 
▫ Noms des fichiers 

▫ Structure des fichiers 

▫ Types de fichiers 

▫ Accès aux fichiers 

▫ Attributs des fichiers 

▫ Opérations sur les fichiers 

▫ Catalogues (répertoires) 
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Types de fichiers 

• Généralement, les OS différencient les 
fichiers : 
▫ Fichiers ordinaires : données des utilisateurs 
 Texte (ASCII) 
 Binaires (programmes exécutables, images, …) 

▫ Catalogues (répertoires) : utilisés pour 
organisation 

▫ Fichiers spéciaux : associés aux périphériques 
 Caractère : terminaux, imprimantes, réseaux, etc. 
 Bloc : disques 
 Objectif : ne pas distinguer les périphériques 
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Accès aux fichiers 

• Accès séquentiel 
▫ Octets ou enregistrements du fichier lus l’un 

après l’autre 
▫ Pas de lecture dans le désordre (accès direct) 
▫ Pratiques avec bandes magnétiques 

• Accès aléatoire (direct) : disques 
▫ Lire uniquement les informations recherchées 
▫ Accès aux enregistrements à partir de clés 
▫ Indispensables pour plusieurs applications 

(bases de données, etc.) 
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Catalogues 

• Répertoires, Directories 

• Conçus pour rassembler des fichiers 

▫ Avec leurs attributs 

▫ Eux-mêmes des fichiers (au niveau système) 

• Organisation : arborescence 

▫ Chaque catalogue contient un ensemble d’entées 

▫ Entrée contient, nom fichier, attributs et adresse 
du fichier sur le disque 
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Utilisation des catalogues 

/ 

bin   boot    dev     etc  home    lib     mnt     proc   root     sbin    tmp    usr     var 

X11R6  bin doc etc include lib local man sbin src 

MMI 

Etudiants                  Enseignants 

Dupond Durand Martin Paul Vincent 

sh ksh csh tcsh cp 

linux 
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Chemins d’accès 
• Chemins absolus 

▫ chemin à partir du catalogue racine 

▫ /home/MMI/Etudiants/Dupond/td1.ps (UNIX) 

▫ C:\Windows\System32\edit.com (Windows) 

▫ indépendant de la position courante 

• Chemins relatifs 

▫ Notion de répertoire courant (de travail) 

▫ Chemins par rapport au répertoire de travail 

▫ A partir de /home/MMI  Dupond/td1.ps 

▫ .  répertoire courant, ..  répertoire père 

▫ copy C:\Windows\System32\edit.com  . 
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Mise en œuvre des systèmes de 

fichiers 
• Deux organisations des fichiers 

▫ Logique : organisation vue et manipulée par 
l’utilisateur (fichiers, répertoires, hiérarchie, …) 

▫ Physique : organisation vue par le système de 
fichiers (stockage effectif des fichiers sur disque) 

• Fichier = ensemble de blocs 

▫ Blocs de disque 

▫ De taille uniforme et fixe (1/2, 1, 2 Ko, …) 

▫ Unité de lecture/écriture sur disque 

78 



Sécurité 

• Systèmes de fichiers contiennent des 
informations importantes 

• Nécessité de protection contre les accès non-
autorisés 

• Problèmes de sécurité 
▫ Pertes de données 
 Catastrophes naturelles, erreurs matérielles et 

logicielles, erreurs humaines 
 Solution : sauvegardes multiples à des endroits 

différents 
▫  Intrusions 
 Lire les données sans autorisation 
 Modifier les données sans autorisation 
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Virus et malwares 
• Virus 

▫ Programme dissimulé dans un programme utile 
▫ Rapatrié par les utilisateurs avec ce dernier 
▫ lancé avec l’application utile 
 examine les programmes installés sur le disque 
 infecte les non-infectés (code du virus attaché à la fin du 

programme) 
 au lancement du programme, il déroute l’exécution vers le 

code du virus 
▫ Il peut également affecter les fichiers de données 

(suppression, modification, cryptage, etc.) 
• Ver 

▫ N’a pas besoin de programme pour se reproduire 
▫ Porte dérobée, espionnage, destruction de données, … 

• Botnets, spyware, trojan, … 

80 



Virtualisation - principes 

• Simuler plusieurs machines sur une même machine 
physique 

• Intérêts 

▫ Optimiser l’utilisation des ressources 

▫ Pouvoir migrer du logiciel d’une machine à une autre 

▫ Tests et développements 

▫ Sécurité 

▫ Isolation des applicatifs 

▫ Utilisation d’applications non compatible avec l’OS 

• Plusieurs types de virtualisation 
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Virtualisation totale – Hyperviseur Type 1 

• Utilise un système d'exploitation hôte classique (Linux,Windows, …) 

▫ Noyaux ne sont pas modifiés 

• Un logiciel de virtualisation qui émule un matériel virtuel 

• Machines virtuelles installent des systèmes d'exploitation invités qui 
utilisent des pilotes pour gérer le matériel virtuel 

• VirtualBox, VMWare, MS VirtualPC 

Matériel Hôte 

Pilotes Hôte 

OS Hôte 

Logiciel de 
virtualisation 

Matériel 
émulé 

Pilotes VM 

OS VM 

VM 1 

Matériel 
émulé 

Pilotes VM 

OS VM 

VM 2 

Matériel 
émulé 

Pilotes VM 

OS VM 

VM n 
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Virtualisation assistée par matériel – 

Hyperviseur type 1 

• Système de virtualisation totale avec une amélioration 
▫ VMM utilise les fonctionnalités avancées des processeurs gérant la 

virtualisation (Intel-VT, AMD-V) 

• VirtualBox, VMWare, MS VirtualPC 

Matériel Hôte 

Pilotes Hôte 

OS Hôte 

Moniteur de 
Machine 
Virtuelle 
(VMM) Matériel 

émulé 

Pilotes VM 

OS VM 

VM 1 

Matériel 
émulé 

Pilotes VM 

OS VM 

VM 2 

Matériel 
émulé 

Pilotes VM 

OS VM 

VM n 
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Para-virtualisation – Hyperviseur type 2 

• Un noyau très léger d’OS est utilisé comme système hôte 

• Meilleures performances  

• VMWare ESX, Hyper-V, Oracle VM, Xen, KVM 

Matériel Hôte 

Pilotes Hôte 

OS de Virtualisation 

Matériel 
émulé 

Pilotes VM 

OS VM 

VM 1 

Matériel 
émulé 

Pilotes VM 

OS VM 

VM 2 

Matériel 
émulé 

Pilotes VM 

OS VM 

VM n 
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Virtualisation d’environnement (de 

processus) 
• Concerne uniquement la partie applicative 

• Il n'y a qu'un système d'exploitation utilisé 

• L'application ou l'environnement utilisateur ou logiciel est 
cloisonné de sorte que les processus soient indépendants 

• Logiciels utilisés au niveau de l'environnement 

▫ Jail BSD,  OpenVZ, Chroot 

Matériel Hôte 

Pilotes Hôte 

Système hôte 

OS VM 

Environnement 1 

OS VM OS VM 
Environnement 2 Environnement n 

 Logiciels utilisés au 
niveau applicatif sont 
capables de créer des 
processus virtuels 

 Hôtes virtuels d'Apache, 
hôtes virtuels de 
Postfix 
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Virtualisation purement matérielle 

• La plupart des processeurs récents intègrent  des 
fonctions de virtualisation directement dans leur 
architecture 

• Cette technologie permet au processeur de faire 
fonctionner sur une même puce plusieurs 
systèmes d'exploitation en parallèle 

• Les VMs peuvent utiliser le matériel directement, 
sans que l'hyperviseur leur en donne l'autorisation 

• Les gains de performances sont très importants 
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Principes généraux des 

réseaux de communication 
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Introduction 

• Domaine en plein essor 

• Internet 
▫ Web, commerce électronique 
▫ e-services, e-administration, e-learning, … 
▫ Messagerie, réseaux sociaux, jeux, … 

• Téléphonie mobile 
▫ Voix, visioconférence, multimédia, jeux en réseaux, … 

• Vidéo à la demande, visioconférence, etc. 
• Banques, réservation de places d’avion, trains, 

etc. 
• Réseaux électriques, … 
• Données, voix, images, vidéo 
• ... 
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Réseaux et télécoms 
• Les télécommunications 

▫ Toutes les techniques permettant le transfert d’information 

(voix, texte, images, etc.) 

▫ Du télégraphe, téléphone aux réseaux multimédia 

• Réseaux 

▫ Ensemble d’équipements permettant de transmettre 

l’information 

 Supports de transmission 

 Équipements de traitement, de contrôle, etc. 

▫ Autres définitions 

 Interconnexion de machines, protocoles de communication, 

infrastructure informatique avec les protocoles (ex. Internet), … 
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Rôle des réseaux 

• Au niveau local 
▫ Échange de documents (documents de travail, etc.) 

▫ Communication (e-mail) 

▫ Mutualisation, partage de ressources (imprimantes, scanners, 
espaces de stockage, etc.) 

  Réseaux locaux 

• A moyenne et longue distance 
▫ Échanger de l’information à plus grande échelle 

 Web, applications de réservation de billets, banques, etc. 

▫ Partager les ressources 

 Réseaux moyenne et longue distance 

Sans réseau  activités des grandes entreprises et services 
paralysées (Transport, Finance, Banques, ...) 

90 



Classification des réseaux 

• Selon l’étendue géographique 
▫ LAN (Local Area Network) : réseau d’entreprise ou d’un site industriel, étendue 

de quelques kilomètres 
▫ MAN (Metropolitan Area Network) : fédérer les réseaux locaux d’une métropole 

ou d’un campus, étendue d’une centaine de km 
▫ WAN (Wide Area Network) : transport de données sur de grandes distances 

• Selon l’organisation de l’accès 
▫ Réseau public : accessible à tout le monde moyennant une redevance 
▫ Réseau privé : réservé à une communauté 
▫ Réseau privé virtuel : émulation d’un réseau privé sur un réseau public 

• Selon la nature de l’information transmise 
▫ Réseaux de transmission de la voix (réseaux téléphoniques) 
▫ Réseaux de transmission de données sur de longues distances (ex. Internet) 
▫ Réseaux de transmission de données sur de courtes distances (réseaux locaux 

d’entreprise, LAN) 
▫ Évolution vers les réseaux multimédia 

 Meilleures propriétés (coût financier, utilisation du réseau, temps de communication 
réduits, facilité d’accès) 

91 



Réseaux et opérateurs 

• Réseau de communication est généralement la 
propriété d’un opérateur 
▫ Réseau Téléphonique Commuté  France Télécom 
▫ Réseau de transmission de données  Transpac 

• Organisation, gestion du réseau assurées par 
l’opérateur 
▫ Normalisation des procédures et caractéristiques 

(électriques, mécaniques, etc.) d’accès au réseau 
▫ Accès moyennant une redevance (réseaux publics) 

• Certains réseaux sont privés (réseau locaux 
d’entreprise ou industriels) 
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Flux d’information 

Vidéo 

Voix interactive 

Données multimédia 

Données informatiques 

Son 
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Information 

• Information dans un système informatique doit être codée 
▫ Dans le langage informatique (binaire) 

▫ Afin qu’elle soit comprise et traitée 

• Codage de l’information numérique 
▫ Nombres 

 Représentation en binaire, méthodes de complément (entiers) 

 Virgule flottante (réels) 

▫ Texte 

 Code ASCII, EBCDIC, etc. 

• Codage d’autres types d’informations (analogique) 
▫ Numérisation 
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Nature de l’information - nature de la 

transmission 
• Informations manipulées de diverses natures (voix, données 

alphanumériques, images, vidéo, informations multimédias) 
• Classification de l’information 

▫ Analogique : valeurs continues 
 Ensemble infini de valeurs 
 Voix, image, vidéo 

▫ Numérique : valeurs discrètes 
 Ensemble fini de valeurs 
 Texte, nombres, etc. 
 Facilement convertible en binaire 

• Types de transmission 
▫ Analogique 

 Signal varie d’une manière continue dans le temps 

▫ Numérique 
 Signal varie d’une manière discrète 
 ex. 0, 1  intervalles de temps réguliers 

• Correspondance entre nature de l’information et nature de la 
transmission 
▫ Possibilité de transmettre numériquement une information 

analogique ou l’inverse 
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Quantité d’information 

• Mesurer une quantité d’information 
▫ Bit : l’élément binaire, représente l’information 

informatique élémentaire (atomique) 
▫ Octet : 1 octet = 8 bits 
▫ Kilo : 1 Ko = 1024 octets = 210 octets 

       1 Kbits = 1024 bits = 210 bits 
▫ Méga : 1 Mo = 1024 Ko = 220 octets 

             1 Mbits = 1024 Kbits = 220 bits 
▫ Giga : 1 Go = 1024 Mo = 230 octets 

           1 Gbits = 1024 Mbits = 230 bits 
▫ 1 To = 240 octets 
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Débit, temps de transmission, délai de 

propagation 
• Débit 

▫ Vitesse moyenne de transmission 
 Débit = Volume/Temps 

▫ Exprimé souvent en bit/s, Kbit/s, Mbit/s, Gbit/s 

▫ Dépend étroitement de la bande passante 

• Temps de transmission 
▫ Temps écoulé entre le début de la transmission et la fin de la 

réception d’un message (en secondes) 

• Délai de propagation 
▫ Temps que met une information binaire pour aller de l’émetteur 

vers le récepteur 

▫ Délai de propagation d’un réseau est le temps que met une 
information binaire pour parcourir la plus grande distance du 
réseau 
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Exemples d’informations (1) 

• Données alphanumériques 
▫ Codage binaire (code ASCII) 
▫ 1 caractère sur 8 bits  
 Texte 100 lignes  80 caractères = 8000 caractères = 

64000 bits 
• Voix 

▫ Onde sonore (fréquence < 4000 Hz) 
▫ Signal analogique 
▫ Peut être numérisée à 64 Kbit/s (technique MIC) 
▫ 13 Kbit/s dans les réseaux GSM 
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Exemples d’informations (2) 
• Images 

▫ Information analogique 
▫ Numérisable par découpage en pixels (couleur, 

niveau de gris) 
▫ Codage (bit-map, JPEG, ...) 
▫ Taille considérable 
 800  600 pixels, 24 bits (RGB)  11,5 Mbit 

• Images animées 
▫ Succession d’images fixes (25 images/seconde) 
▫ Débit important 
 2511,5 Mbit/s pour l’exemple précédent 

▫ Codage MPEG, etc. 
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Sous-réseau de communication 

• Equipements terminaux 
▫ Utilisateurs du réseau (ex. ordinateurs personnels) 

• Sous-réseau de communication 

▫ Ensemble de lignes de transmission 

▫ Ensemble de nœuds de commutation (routeurs, commutateurs, ...) 

 Surveillance, collecte de statistiques, choix de chemins, … 

Sous-réseau de 

Communication 

Équipement terminal 

E1 E0 

E3 E2 

E4 
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Qualité de service (QoS) 

• Transmission entre deux équipements 
▫ Passe par le sous-réseau de communication 

▫ Multiples autres équipements et supports 
 Source d’erreurs et d’imperfections (retard, etc.) 

▫ Transparente à l’utilisateur  qualité de service 

• Applications imposent des contraintes au réseau sous-jacent 
▫ Débit, temps de transfert, variation du temps de transfert, fiabilité 

• Attributs de la QoS 
▫ Disponibilité liée au taux de pannes des équipements et des liaisons, taux 

d’erreurs, débit, délai, etc. 

▫ QoS liée à la nature des informations transmises 
 Texte  généralement taux d’erreurs 

 Images fixes   disponibilité 

 Voix, vidéo  délai (temps-réel, isochrone), disponibilité 
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Classes de service de l’ATM Forum 

Service Intitulé Propriétés Applications 

CBR Constant Bit 

Rate 

Flux constant, 

isochrone 

Voix, vidéo non 

compressés 

VBR-rt Variable Bit Rate 

– real-time 

Flux variable et 

prévisible 

Audio et vidéo 

compressés 

VBR-nrt 

 

Variable Bit Rate 

– non real-time 

Flux variable et 

non prévisible 

Applications 

transactionnelles 

ABR Available Bit 

Rate 

Débit 

sporadique sans 

contrainte de 

temps 

Interconnexion 

de réseaux 

locaux 

UBR Unspecified Bit 

Rate 

Trafic non 

spécifié, best 

effort 

Messagerie, 

transfert de 

données 
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Classes de service de l’ATM Forum 

• CBR 
▫ Applications avec débits constants 

• VBR 
▫ Applications à trafic sporadique 
▫ Connexion définit un débit min et un débit max 
▫ VBR-rt : variations maximales du délai fixées à la connexion 

• ABR 
▫ Spécifie à la connexion un débit maximal et minimal 
▫ Aucun débit garanti 

• UBR 
▫ Classe de service de type datagramme 
▫ Pas de garantie de débit ni de remise de données 
▫ Best effort 
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Compression de données 

• Objectif : réduire le temps de transmission 
• Approche 

▫ Réduire la taille du message sans altérer son 
contenu 

▫ Deux types d’algorithmes 
 Avec perte (irréversibles) 
 Voix, images, vidéo 

 Sans perte (réversibles) 
 Données informatiques 

• Algorithme de compression caractérisé par  
▫ Taux de compression : T = T2/T1 
 T2  : taille après compression 
 T1  : taille avant compression 

▫ Gain de compression = (1-T)*100 
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Principes des algorithmes de compression 

• Algorithmes sans perte 
▫ Run Length Encoding 
 Séquences Echappement/Nombre/Caractère 
 #20c : 20 c consécutifs 
 Peu efficace 

▫ Codage d’Huffman 
 Codage variable 
 Envoi du dictionnaire de codage 
 Peu efficace 

▫ Codage par substitution 
 Remplace une séquence de caractères prédéfinie par 

un code 
• Codage avec perte 

▫ MIC : codage de la voix 
▫ MPEG : codage de la vidéo 
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Bref historique  

• Télégraphe 
▫ 1832 : invention du système de codage Morse 
▫ 1844 : première liaison officielle 
▫ 1858 : première liaison transocéanique 

• Téléphonie 
▫ 1927 : première liaison téléphonique 

transocéanique hertzienne 
▫ 1956 : première liaison téléphonique 

transocéanique filaire 

• Réseaux de transport de données 
▫ 1979 : premier réseau mondial de transport de 

données par paquets (Transpac) 
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Topologie des réseaux 
• Décrit la façon dont les équipements du 

réseau sont reliés entre eux 

• Principales topologies  

▫ Bus 

▫ Etoile 

▫ Anneau 

▫ Réseau maillé 

• Propriétés 

▫ Diffusion, fiabilité, transmission simultanée 

Topologie maillée 
Topologie en bus 

Topologie en étoile 

Topologie en anneau 
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Techniques de transmission 
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Système de transmission (1) 

• ETTD : Équipement Terminal de Traitement de Données (ex. PC) 
• ETCD : Équipement Terminal du Circuit de Données (ex. modem : 

modulateur-démodulateur) 
• Circuit de données : Les ETCDs + le support de transmission 

Source ou 

Destination 

de données 

Liaison et 

conversion 

Source ou 

Destination 

de données 

Liaison et 

conversion 

ETTD 
ETCD ETCD 

ETTD 

Support de 
transmission 

Circuit de données 

interface 

jonction 

interface 

jonction 
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Système de transmission (2) 

• ETTD  
▫ Terminal (ordinateur, …) 

▫ Génère les informations à transmettre 

▫ Reçoit et traite les informations reçues 

• ETCD 
▫ Reçoit en entrée une suite de données binaires 

▫ Fournit en sortie un signal adapté au support de 
transmission 

▫ Effectue l’opération inverse 

 rend transparente à l’utilisateur (ETTD) la nature du support 
de transmission réel 

 Interface  indépendance entre ETCD et ordinateurs 
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Interface ou jonction ETTD-ETCD 

• Interface définit un ensemble de règles pour assurer 
▫ La connectivité entre ETCD et ETTD 
▫ Dialogue entre ETCD et ETTD 

• Interface permet 
▫ Echange de données 
▫ Contrôle de l’échange, contrôle des équipements 
▫ Echange de l’horloge 

• Une interface spécifie 
▫ Une interface mécanique (fixe le connecteur physique) 
▫ Une interface électrique qui détermine les niveaux électriques des 

signaux 
▫ Une interface fonctionnelle précisant les fonctions remplies par chaque 

broche 
▫ Une interface procédurale qui définit les procédures de commande et 

d’échange 
• Interfaces normalisées par l’EIA et l’ITU 

▫  V24/RS 232 (DB25, V28, V24, 12m, 2.4 à 19.2 kbit/s), V35, V36, G703, 
... 
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Circuit de données 

• Entité capable de transmettre des données binaires 
▫ A un débit donné 

▫ Avec un délai donné 

▫ Sans garantie de qualité 

• Types de circuits de données 

▫ Simplex (unidirectionnel) : transmission n’est possible que 

dans un seul sens prédéfini (radio) 

▫ Half-duplex (semi-duplex, alternat) : transmission n’est 

possible que dans un sens à la fois 

▫ Full-duplex (duplex intégral) : transmission possible dans les 

deux sens simultanément 
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Qualité du circuit de données 

• Taux d’erreurs 
▫ Nombre de bits erronés par rapport au nombre total de bits 

transmis 

• Disponibilité 
▫ Pourcentage de temps pendant lequel le réseau est 

opérationnel (n’est pas affecté par les défaillances) 

• Débit binaire 
▫ En semi-duplex, full-duplex, simplex 

• Rapidité de modulation R 
▫ En bauds 

▫ D = R log2(V) 

▫ V = valence du signal 
 Nombre de symboles utilisés  
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Transmission parallèle et série 

source Destination 

0
1

0
1

0
0

1
1

 

Transmission parallèle 

Transmission série 

01010011 

• Transmission parallèle 

• Débit important 

• Problème de perte de synchronisation 

• Transmission sur de courtes distances 

• Coût élevé des supports de transmission 

source Destination 
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Transmission synchrone et asynchrone 

• Données émises selon une cadence (horloge de 
l’émetteur) 

• Décoder correctement les données 
▫ Récepteur doit disposer d’une horloge fonctionnant à la 

même cadence que celle de l’émetteur 
▫ Il faut que les instants d’analyse du signal soient les 

mêmes 

• Transmission synchrone 
▫ Maintenir une synchronisation (relation de phase) entre 

les horloges émission et réception 

• Transmission asynchrone 
▫ Horloges de l’émetteur et du récepteur indépendantes 
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Transmission asynchrone 
• Succession de trains de symboles binaires se succédant à des 

instants aléatoires 
• État inactif (repos de la ligne) = 1 

▫ START : marque le début de transmission, pour la synchronisation des 
horloges 

▫ STOP : pour s’assurer que la ligne revienne au repos 
• Intervalle de temps pendant lequel la dérive est tolérable 

correspond à la transmission d’un caractère 

0 1 1 1 0 0 0 1 

Signal d’horloge associé 

START 

STOP silence … 

START = 0 

STOP = 1 

Transmission arythmique (START/STOP) 

silence 
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Transmission en bande de base 

• Transmission sans introduction d’écart de fréquence 
entre les signaux émis et reçus 
▫ Signaux numériques 

▫ Répandue dans les réseaux locaux 

▫ Déformation des signaux  régénération des signaux en sortie 

• ETCD est appelé codeur/décodeur 

Codeur Décodeur 

Support électrique 

numérique 

Informations 

numériques 
Décodage 

0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

Codage 

0 1 1 1 0 
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Transmission en large bande 

• Spectre du signal numérique est translaté autour d’une 
fréquence centrale appelée porteuse 
▫ Pas d’étalement du signal 

▫ Possibilité de partager le support (multiplexage fréquentiel) 

• ETCD est appelé modulateur/démodulateur (modem) 

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

Support de transmission 

analogique 

modulation démodulation 

Modem Modem 
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Modulation analogique 

• Modulation consiste à manipuler un ou deux paramètres de 

l’onde sinusoïdale 

• Trois types de modulation 

▫ Fréquence (FSK), Amplitude (ASK), Phase (PSK) 

• Ex : modulation d’amplitude 

▫ Utilisation de deux valeurs d’amplitude 

▫ Sensible au bruit 

0 1 0 1 1 
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Multiplexage (1) 

• Bande passante du support est beaucoup plus large que 
le spectre du signal 
▫ Transmettre simultanément plusieurs signaux 

▫ Partager une voie haute vitesse entre plusieurs voies basse vitesse 

s1 d1 

s2 d2 

sn dn 

... 

s1 d1 

s2 d2 

sn dn 

... 

m
u
lt

ip
le

x
eu

r 

d
ém

u
lt

ip
le

x
eu

r 

Plusieurs voix de transmission 
sur des supports séparés 

Plusieurs voix de transmission 
multiplexées sur un même support 
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Multiplexage (2) 

• Multiplexage fréquentiel (FDMA) 

▫ Modulation de n signaux simultanément 

▫ Utilisation de plusieurs porteuses différentes 

▫ Peut être utilisé sur tous supports (éther, fibre 
optique, etc.) 

• Multiplexage temporel (TDMA) 

▫ Un ensemble de bits de chaque voie qui se 
répètent cycliquement 

▫ Utilisé généralement dans les transmissions 
numériques 
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Modulation par Impulsions Codées 

• Numérisation des signaux analogiques (voix) 
▫ Appelée MIC 

• La technique MIC consiste à 
▫ Échantillonner le signal 
▫ Quantifier chaque échantillon sur un modèle de 

référence 
▫ Transmettre les échantillons sur la voie 
▫ Fréquence d’échantillonnage minimum 2*W 
 W : largeur de bande du signal à transmettre 
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Supports de transmission 

• Qualité d’un réseau dépend étroitement des supports de 
transmission 

• Supports de transmission dépendent des propriétés de 
▫ Conductibilité (câbles électriques) 

▫ Ondes électromagnétiques (faisceaux hertziens) 

▫ Spectre visible de la lumière (fibre optique) 

• Types de supports de transmission 
▫ Paire torsadée 

▫ Câble coaxial 

▫ Fibre optique 

▫ Faisceaux hertziens 

▫ Liaisons satellitaires 
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Caractéristiques des supports de 

transmission (1) 
• Déformation des signaux transmis 

▫ Affaiblissement ou atténuation : perte de puissance du signal 

▫ Distorsions : amplitude (amplification, diminution) et phase 

▫ Bruits : signaux parasites 

• Bande passante limitée 
▫ Bande de fréquences des signaux dont la puissance en sortie est 

supérieure à un seuil donné 
 Fréquence de coupure : au delà le laquelle le signal est fortement atténué 

• Capacité limitée (Débit en bit/s) 
▫ Quantité d’information transportée dépend étroitement de la bande 

passante 

▫ Théorème de Shannon : CapMax = W log2(1+S/B) 
 W : largeur bande passante, S : puissance du signal, B : puissance du bruit 
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Caractéristiques des supports de 

transmission (2) 

• Impédance caractéristique 
▫ Similaire à la résistance en courant continu 
▫ Responsable de l’atténuation du signal 

• Coefficient de vélocité 
▫ Grandeur mesurant la vitesse de propagation du 

signal dans un support 
▫ Rapport entre la vitesse de propagation réelle et la 

vitesse de la lumière 
▫ Environ 0.7 pour le cuivre 
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Paire torsadée 

• Deux conducteurs en cuivre isolés l’un de l’autre torsadés 
▫ Réduire inductions électromagnétiques parasites 

• Plusieurs paires regroupées ensemble pour former un 
câble 
▫ 1 paire pour desserte téléphonique, 4 paires pour réseaux locaux 

• Bande passante, atténuation, diaphonie 
• Types de paires 

▫ Paire torsadée non blindée (Unshielded Twisted Pair, UTP) 
 Sensible à l’environnement électromagnétique 

▫ Foiled Twisted Pair (FTP) 
 Ecran d’aluminium entoure les paires et les protège des perturbations 

électromagnétiques 
▫ Shielded Twisted Pair (STP) 

 Véritable blindage autour des paires 
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Utilisation 

• Desserte des usagers du réseau téléphonique 
▫ Relie l’abonné à l’autocommutateur local 
▫ Fils métalliques de diamètre 0.4 à 0.8 mm 
▫ Affaiblissement important (diamètre faible) 
▫ Bande passante de 3 KHz (de 300 à 3400 Hz) 
▫ Débit pouvant atteindre 56 K bit/s pour la transmission de données 

 Techniques d’adaptation aux caractéristiques réelles de la liaison 

• ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) 
▫ Utilise fréquences au delà de 3400 Hz 
▫ Émission de l’information à haut débit sans perturber l’usage du 

téléphone 
▫ Débit : plusieurs Mbit/s 

• Réseaux locaux 
▫ Facilité de connexion 
▫ Faible coût 
▫ Débits importants : 100 Mbit/s sur 100 m, 1Gbit/s (Gigabit Ethernet) 
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Catégories de paires torsadées 

Catégorie Classe Bande 

passante 

Utilisation 

1 & 2 A, B Voix (600 ) 

3 C 16 MHz Voix numérique, réseaux 

locaux (Ethernet, AnyLan) 

4 D 20 MHz Token Ring 

5 D 100 MHz Ethernet 10 et 100 Mbit/s, 

Token Ring, AnyLan 

6 E 250 MHz Câble UTP et FTP, 

Ethernet 1 Gbit/s 

7 600 MHz Câble FTP 
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Câble coaxial (1) 

• Deux conducteurs cylindriques concentriques séparés 
par un isolant (diélectrique) 
▫ Cœur généralement en cuivre 

▫ Tresse métallique appelée blindage mise à la terre 

• Câbles désignés par des diamètres 
▫ Plus courants : 2.6/9.5 et 1.2/4.4 

• Nécessité d’utilisation de répéteurs 
▫ Tous les 4,5 km et 3 km pour les 2 exemples 

• Meilleures propriétés que la paire torsadée 
▫ Débits plus élevés (bande passante plus grande) 

▫  Moins sensible au rayonnement électromagnétique 

▫ TEB d’environ 10-9 

Cœur en cuivre 

Tresse métallique 

Enveloppe 
isolante 

Gaine de protection 
 en plastique 
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Câble coaxial (2) 

• Bande passante dépend de 

▫ Caractéristiques des conducteurs et des isolants 

▫ Longueur du câble 

• Réseaux locaux : transmission en bande de base 

▫ Débits jusqu’à 10 Mbit/s sur une longueur de 1 km 

▫ Possibilité d’avoir des débits plus importants sur distances plus 

courtes et vice versa 

• En télévision  : bande passante de 300 à 400 MHz 

(CATV) 

• En analogique, réaliser des liaisons longues distances 

• Remplacé par la paire torsadée et la fibre optique 
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Fibre optique 
• Fil de ver très fin à base de silice appelé cœur entouré 

d’une gaine appelée manteau 

• Le tout est protégé par une enveloppe externe 

• Technique de transmission optique 
▫ Lumière se propageant dans le cœur (se réfléchie) 

 Impulsion lumineuse  1, absence  0 

• Système de transmission (unidirectionnel) comporte 
▫ Emetteur de lumière : diode LED (100 MHz de bande passante) 

ou LASER (800 MHz de bande passante) 
▫ Récepteur de lumière : photodiode de type PIN ou PDA 
▫ Une fibre optique 

Cœur en verre Gaine ou manteau  
en verre 

Revêtement protecteur 
 en plastique 
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Types de fibres 
• Fibres à saut d’indice 

▫ Fibre multimode (MMF) 
 Diamètre du cœur est grand devant la longueur d’onde de la 

lumière 
 Provoque un étalement du signal 

 Limite la bande passante et la distance franchissable 

▫ Fibre monomode : réduction du diamètre du cœur 
(SMF) 
 Diamètre du cœur entre 8 et 9 µm et 125 µm manteau 

 Distance franchissable d’environ 100 km 

 Bande passante de 20 GHz au minimum pour 1 km 

 Exige l’utilisation de diode LASER (plus coûteuse) 

• Fibre à gradient d’indice 
▫ Rayon focalisé au centre de la fibre 
▫ Meilleures propriétés que la fibre multimode 
 Bande passante de 500 MHz à 2 GHz pour 1 km 

 Portée d’environ 50 km 
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Propriétés de la fibre optique 

• Faible atténuation  espacement des répéteurs 
▫ Jusqu’à 500 km d’espacement pour les meilleurs supports 

• Insensibilité aux interférences électromagnétiques 
▫ Idéale pour la transmission de données 
▫ Supporte la proximité des émetteurs radioélectriques 

• Bande passante importante 
• Faible taux d’erreurs 

▫ De l’ordre de 10-12 

• Sécurité (absence de rayonnement) 
• Facilité d’utilisation, légèreté 
• Coût élevé 

▫ Coût des ETCD appelés coupleurs optiques et des câbles 
▫ Restriction de leur utilisation 

 Réseaux moyenne et longue distance (ex. réseaux téléphoniques, 
réseaux de transport Internet) 
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Liaisons hertziennes 
• Support immatériel (éther) 

• Circuit émetteur alimenté en courant haute fréquence rayonne une 

énergie (onde électromagnétique) 

• Energie recueillie  par l’antenne de réception et transformée en 

courant électrique 

• Utilisation 
▫ Réseaux de diffusion (télévision) 
▫ Relier des stations mobiles (téléphonie mobile) 
▫ Relier à haut débit deux stations éloignées 

Onde électromagnétique 

Émetteur 

Courant haute fréquence 
Courant électrique recueilli 

Récepteur 
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Classification des liaisons hertziennes 

• Faisceaux hertziens 
▫ Fréquences très élevées comprises entre 2 et 15 GHz 
▫ Transmission numérique ou analogique 
▫ Débits jusqu’à 155 Mbit/s 
▫ Faisceaux très directifs (antennes rayonnant dans 1 direction grâce à une parabole 

qui réfléchie les ondes) 
▫ Distance couverte jusqu’à 100 km 

 Utilisation des relais actifs ou passifs 
 Propagation limitée à l’horizon (stations élevées) 

▫ Sensibles aux perturbation atmosphériques et interférences électromagnétiques (au 
delà de 12 GHz notamment) 

• Liaisons infrarouges et laser 
▫ Cas particuliers des liaisons hertziennes 
▫ Numériques 
▫ À faisceaux très directifs (protection contre interceptions) 
▫ Utilisées pour interconnecter deux réseaux privés sur de courtes distances 
▫ Conditions météorologiques peuvent nuire à la qualité de la transmission 

• Ondes radioélectriques 
▫ Fréquences comprises entre 10 KHz et 2 GHz 
▫ Diffusées sans nécessité d’avoir une visibilité directe entre émetteur et récepteur 
▫ Faible qualité de transmission 
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Liaisons satellitaires 
• Utilisées principalement pour réaliser des liaisons transocéaniques 

• Fonctionnement 

▫ Station terrestre émet vers le satellite un flux d’information 

 Voie montante 

▫ Satellite régénère les signaux et les réémet vers d’autres stations terrestres 

 Voie descendante 

• Types de satellites 

▫ Orbites stationnaires : satellites géostationnaires 

 Fixes par rapport à un observateur terrestre (orbite de 36000 km) 

  3 satellites suffisent pour couvrir la terre 

▫ Orbites moyennes (constellation) 

▫ Orbites basses (constellations) 

• Délai de propagation de 250 ms au moins 
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Réseaux à commutation 
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Étendue des réseaux 

• Réseaux locaux (LAN) : entreprises 
▫ Distance jusqu’à quelques kilomètres 
▫ Souvent quelques dizaines voire quelques centaines de 

mètres 
• Réseaux moyenne distance (MAN), métropolitains 

▫ Interconnectent les réseaux d’une métropole, d’un 
campus universitaire 

▫ Distance < 100 km 
• Réseaux longue distance (WAN) 

▫ À l’échelle nationale et internationale 
▫ Réseaux à commutation 
▫ Transportent différents flux (voix, données, vidéo, ...) 
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Plans d’un réseau de transmission (1) 

V D D 

D V V 

D 
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Plans d’un réseau de transmission (2) 

• Réseau est la superposition de trois plans 
▫ Plan usager : installation privée de l’usager 
▫ Plan service : point où le service (données ou voix) 

est mis à disposition 
 Interconnecte les installations locales des usagers 
 Boucle locale, LS, réseaux locaux, réseaux de distribution, 

... 
 Les éléments actifs de ces réseaux ne sont généralement 

pas directement reliés entre eux 
▫ Plan transmission 
 Réseaux réels de transport de données et voix 
 Les différents types de flux sont banalisés grâce aux 

techniques de numérisation et de multiplexage 
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Protocoles d’accès au réseau 
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Hiérarchie de multiplexage 

• Réseaux de transmission sont composés de supports de 
grande capacité 
▫ Multiplexage des communications 

▫ Regrouper un grand nombre de voies sur des supports large bande 

• UIT-T a normalisé des niveaux de multiplexage à partir 
des liaisons MIC : la hiérarchie PDH 
▫ Plesiochronous Digital Hierarchy 

▫ A la base de tous les réseaux de transmission jusqu’aux années 90 

▫ Multiplex de base : liaison MIC regroupant 30 voies 64 kbit/s avec 
débit global de 2,048 Mbit/s 

▫ Niveau 2 : 120 voies, niveau 3 : 480 voies, niveau 4 : 1920 voies 

• Actuellement, la hiérarchie SDH (Synchronous Digital 
Hierarchy) est la plus utilisée 
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Hiérarchie SDH 

• Remplace la PDH (version appelée Sonet aux Etats-Unis) 

• Supprime la re-synchronisation d’un multiplex à chaque 
passage dans un étage du multiplexage de PDH 

• Utilise la technique de pointeurs pour indiquer la position 
d’une information utile dans un multiplex (trame SDH) 

• Trame de base SDH appelée STM-1 
▫ Constituée de 2430 octets 

▫ Émise toutes les 125 sec (débit = 155 Mbit/s) 

▫ Transporte des données quelconques (voix, image, texte, trame PDH, 
etc.) 

• Technique souple  
▫ Configuration automatique du trafic, etc. 
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Réseau à commutation (1) 

• Réseaux longue distance (WAN) 
▫ Relient plusieurs centaines de milliers d’équipements 

▫ Sur de grandes distances 

▫ Impossible de relier chaque paire d’équipements par une 
liaison ni d’utiliser la diffusion 

▫ Solution : regrouper et partager les moyens de 
communication 

▫  réseau d’infrastructure ou sous-réseau (réseaux à 
commutation) 

• Commutation 
▫ Liaison temporaire des abonnées 

▫ Partage des moyens de communication 
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Réseaux à commutation (2) 

Commutateur 

(équipement d’aiguillage) Équipement terminal 

Accès au réseau 

Artère de communication 

C 

E1 

E0 

E2 

E4 

E3 

C 

C 

C C 

Sous-réseau de communication 

 Commutation de circuits 

 Commutation de paquets 

 Commutation de messages 

 Commutation de cellules 
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Commutation de circuits (1) 

• Multiplexage des communications 
▫ Multiplexage au niveau des supports de transmission haut débit 

reliant les commutateurs pour construire plusieurs voies 
▫ Une voie est appelée circuit 

 Exemple voie MIC à 64 Kbit/s 

• Communication entre deux équipements 
▫ Déterminer un chemin à travers le réseau 
▫ Réserver un circuit entre chaque paire de commutateurs du 

chemin 
▫ Transmission point à point entre les équipements terminaux 
▫ Exemple: réseau téléphonique 

• Dialogue en mode connecté 
▫ Établissement du circuit (réservation des différents circuits) 
▫ Échange de l’information 
▫ Libération du circuit 
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Commutation de circuits (2) 

• Avantages 
▫ Simplicité de mise en œuvre et de gestion 
▫ Dans un réseau numérique 

 Pas de stockage ni de traitement de l’information au niveau des commutateurs 
 Bonnes performances 

• Inconvénients 
▫ Monopolise les circuits même s’ils ne sont pas efficacement utilisés 

Équipement terminal 

Accès au réseau 

Commutateur Circuit 
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Commutation de messages (1) 

• Message 
▫ Suite d’éléments binaires formant un tout logique pour les 

équipements terminaux (courrier, etc.) 

• Transmission d’un message de A à B 
▫ Équipement A ajoute l’adresse de B et transmet le message au 

commutateur 

▫ Commutateur le reçoit, le stocke, analyse l’adresse et le 
retransmet vers le commutateur voisin adéquat 

▫ Transmissions successives entre commutateurs du message 
(store and forward) 

• Utilisée uniquement dans les réseaux numériques 
▫ Exemple : réseau Télex 
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 Avantages 
 Liaisons occupées uniquement pendant la transmission du message 

 Mode de communication asynchrone entre les terminaux 

 Inconvénients 
 Importante capacité de stockage exigée (messages entiers) 

 Probabilité d’erreurs sur un message augmente avec sa taille 

 Délai de transmission peut être important 

 Fonction de la taille du message et du nombre de commutateurs traversés 

E1 
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Commutation de messages (2) 

Équipement terminal 

Accès au réseau 

Commutateur Mémoire du  

commutateur 

Message 
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Commutation de paquets (1) 

• Inconvénients de la commutation de messages sont liés à la 
taille du message 

• Commutation de paquets 
▫ Découper le message (données) en morceaux de taille limitée 

(segments)   segmentation 

▫ Ajout des informations de contrôle au segment 

 Identité de l’expéditeur et du destinataire, etc.  paquet 

▫ Acheminement des paquets semblable à la commutation de messages 

▫ Reconstitution du message initial par le destinataire  réassemblage 

• Paquet : partie d’un message ne formant pas un tout logique 
pour l’équipement terminal 

• Exemple : Internet, Transpac 
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 Avantages 

 Délai global d’acheminement des messages réduit 

 Petite taille des paquet, probabilité d’erreur réduite, temps de retransmission réduits, 

transmission sur plusieurs liaisons en parallèle, moins d’espace mémoire requis  

 Liaisons entre commutateurs sont utilisées par plusieurs équipements 

simultanément  meilleure rentabilité 

 Inconvénients 

 Mémoires des commutateurs surchargées lorsque le réseau est  congestionné 

 Protocoles complexes 

4 
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Commutation de paquets (2) 

Équipement terminal 

Accès au réseau 

Commutateur Mémoire du  

commutateur 

3 

2 

1 Paquet 
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Commutation de cellules 

• Mélange de commutation de circuits et de paquets 
▫ Message découpé en segments de taille fixe (48 octets de données et 5 

octets d’entête) : cellules 

▫ Traitements simples et rapides au niveau des commutateurs 

 Délimitation, gestion des files d’attente, etc. 

▫ Protocole orienté connexion (semblable à la commutation de circuits) 

• Communication entre deux équipements 
▫ Établissement d’un circuit virtuel 

▫ Information placée dans des cellules et transmise au commutateur 

▫ Chaque commutateur stocke et retransmet les cellules 

• Mode de transfert asynchrone 
▫ Cellules vides (de bourrage) transmises si pas d’information utile 

▫ Utilisée notamment dans ATM dans le cadre du futur RNIS large bande 
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Services dans les réseaux à commutation 

• Service sans connexion (à datagramme) 
▫ Chaque paquet est considéré indépendant des autres paquets 

 Comporte toutes les informations nécessaires à son acheminement 
 Routage effectué pour chaque datagramme séparément 

▫ A tout moment, l’expéditeur peut délivrer un paquet au réseau 

▫ Possibilité de perte de paquets (défaillances, surcharge mémoire du 
commutateur, etc.) 

▫ Ordre d’émission non garanti à la réception 

• Service orienté connexion 
▫ Équipement terminal indique l’adresse de son interlocuteur 
▫ Réseau établit une liaison logique : connexion 
▫ Tout paquet suit le chemin établi (pas besoin d’indiquer l’adresse 

du destinataire) 
▫ Libération de la connexion sur demande de l’un ou des deux 

équipements 
▫ Possibilité de gérer plusieurs connexions en parallèles 
▫ Exemple : Circuits virtuels 
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Architectures protocolaires 

Protocoles de communication 
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Introduction 

• Evolution rapide et importante des besoins en communication 
▫ Systèmes d’information, moyens de calculs, etc. 

▫ Nécessité d’interconnecter des systèmes 

• Multiplicité des offres réseaux 
▫ Début des années 70 : chaque constructeur a développé sa propre 

solution  autour d’architectures protocolaires propriétaires 

▫ Incompatibles entre elles 

▫ Impossible de les interconnecter 

▫ Ex. SNA d’IBM, DSA de BULL, TCP/IP du DoD, etc. 

• Modèle d’architecture générale normalisé 
▫ Open Systems Interconnection (OSI) de l’ISO 

▫ Permet d’interconnecter des systèmes hétérogènes 

▫ Système ouvert, architecture en couches 
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Normes 

• Fournir aux utilisateurs 

▫ Accès aux ressources informatiques éventuellement hétérogènes 

▫ D’une manière transparente 

• Réalisation 

▫ Chaque constructeur peut développer un système conforme à la 

norme 

 En respectant les consignes de la norme 

• Principaux organismes de normalisation des réseaux 

▫ ISO 

▫ IEEE : réseaux locaux 

▫ ITU (UIT-T) : télécoms 

▫ IAB et IETF : Internet 
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Architectures en couches 

• Problèmes de communication entre systèmes éventuellement 

hétérogènes 

▫ Architecture, système d’exploitation 

▫ Techniques de connexions physiques incompatibles, … 

• Conséquence : plusieurs problèmes complexes et de natures 

diverses 

• Solution 

▫ Découper le problème général en petits problèmes (sous-problèmes) 

 Problème relevant d’un domaine particulier 

 Résoudre chaque sous-problème indépendamment des autres 

▫ Simplifie la résolution du problème 

• Système est ainsi découpé en plusieurs parties fonctionnelles 

appelées couches 

▫ Chaque couche rend un service dans un domaine particulier 
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Architecture en couches : propriétés 

• Avantages 

▫ Facilite la conception et le développement de systèmes 

▫ Facilite la réutilisation et l’évolution du système 

 Evolution technologique à un niveau particulier ne remet pas en 

cause l’ensemble du système 

 Idem pour construire une autre voie dont les propriétés sont 

mieux adaptées à une autre classe d’applications 

• Inconvénients 
▫ Performances généralement inférieures 

 Multiplicité d’étapes dans le transfert des messages 
 Redondance des traitements (reprise des erreurs, etc.) 
 Une norme ne prend pas en compte les spécificités de certaines 

applications 
▫ Lenteur de la mise en place de la norme 
▫ Incompatible avec les systèmes temps réel et haut débit 
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Systèmes, couches et entités (1) 

Entité Entité Entité Entité Entité 

Entité Entité Entité 

Entité Entité Entité Entité Couche 
N+1 

Couche 
N 

Couche 
N-1 

Système A Système B Système C 
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Systèmes, couches et entités (2) 

• Système (ex. ordinateur) 
▫ Composé d’entités 

• Couche 

▫ Couches sont horizontales 

▫ Prestataire de service pour la couche immédiatement supérieure 

▫ Composée de 3 objets : 

 Service 

 Protocoles 

 Points d'accès au service 

▫ Une couche peut être implémentée de façon matérielle ou logicielle 

• Entité 

▫ Elément actif d'une couche (processus, …) 

▫ Entités de la couche N+1 utilisent les services fournis par la couche N à 
travers une interface 

▫ Deux entités de même niveau sont dites homologues 
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Protocole et service 
• Protocole (N) 

▫ Ensemble de règles et conventions régissant le dialogue 
permettant la coopération entre entités de niveau (N) 

• Un service est rendu par la couche N aux entités de la 
couche N+1 

… … 

Couche N+1 

Application 

Couche N 

Couche 1 

Support de transmission 

E(N) 

Couche N+1 

Couche N 

Couche 1 

P
rim

itiv
e
s
 d

e
 s

e
rv

ic
e

 

P
rim

itiv
e
s
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e
 s

e
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ic
e

 

Protocole N+1 

Protocole N 

Protocole 1 

Application 
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Service et encapsulation de données 
• Entité N+1 sollicite les services de la couche N 

▫ Primitive de service de niveau N 
▫ Une partie donnée appelée Protocol Data Unit  au niveau N+1 : PDU(N+1) 
▫ Appelée Service Data Unit au niveau N : SDU(N) 
▫ Son contenu transparent à l’entité N 

• Entité N exécute le protocole de prestation de service (échange avec ses 
homologues) 
▫ Encapsule SDU(N) dans PDU(N)  

 En ajoutant des informations de protocole 
▫ Transmet la PDU(N) via un protocole (N) 

• Données (N) dites encapsulées dans le protocole (N) 

• Encapsulation : construction de PDU(N) à partir de SDU(N) 

• Service accessibles via une interface désignée par un identificateur (SAP) 
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Données E(N+1) 

Données E(N+1) E(N) 

Couche N+1 

Couche N 
Protocole N 

Protocole N+1 

Unité de données de niveau N 
Service 

fournit 

utilise 

Données E(N+1) 

Données E(N+1) E(N) 

Couche N+1 

Couche N 

Service 



Segmentation et réassemblage 

• Segmentation : découper SDU(N) en plusieurs 
segments et construire des PDU(N) 
▫ Ex. Une PDU(N) encapsulant SDU(N) ne peut être 

acheminée sur le réseau en aval 
• Réassemblage : reconstitution de SDU(N) à partir des 

PDU(N) 

SDU 

PDU PDU PDU 

Couche N 
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Interaction entre couches 

• Service confirmé : utilisation des quatre primitives 

• Service non-confirmé : utilisation des primitives request et 
indication uniquement 

• Confirmation  fiabilité (ex. service non confirmé mais fiable) 

Entité N 

Entité N+1 

Entité N 

Entité N+1 

Système A Système B 

1: request 4: confirmation 2: indication 3: response 

Échange suivant le protocole P(N) 

SDU 

PDU 

Couche 

N+1 

Couche 

N 
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Exemple : émission d’un paquet 

• 2,6,12 = PH-DATA-request (I, I, RR) 

• 4,8,14 = PH-DATA-indication 

• Couche réseau ne se soucie pas de la façon dont le service est 
exécuté (retransmission, etc.) 

Trame I Trame I 

Entité (1) 

Entité (2) 

1: DL-DATA-request 10: DL-DATA-indication 

5 

2 6 14 
3: transmission 

7: transmission 

13: transmission 

4 8 12 

9 

11 RR 
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Connexions 

• Connexion (N) 
▫ Association établie par la couche (N) entre deux ou plusieurs entités 

pour transférer des données 

▫ Établissement, transfert et libération 

▫ Identificateur : permet d’identifier une connexion (N) dans le 
contexte d’une connexion (N-1) multiplexée 

• Multiplexage : connexions (N) mises en  correspondance 
avec connexions (N-1) 
▫ Une à une 

▫ Plusieurs à une : multiplexage de plusieurs (N) sur 1 (N-1) 

▫ Une à plusieurs: éclatement d’1 (N) sur plusieurs (N-1) 

▫ Raison : économie et/ou fiabilité 
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Architecture du modèle OSI 

Support physique 

1 

Couche liaison de données 2 

Couche réseau (network) 3 

Couche transport 4 

Couche session 5 

6 

Couche application 7 

Couche physique 

Couche présentation 
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Classification des couches OSI 

• Généralement les deux couches les plus basses 
sont spécifiques au réseau physique 

Couches hautes 

(gestion des applications) 

Couches basses 

(transport de données) 

Couches hautes 

(gestion des applications) 

Couches basses 

(transport de données) 

Protocoles 

Protocoles 
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Couches du modèle OSI (1) 

• Couche physique : transmission du signal 
▫ Réalise le passage de l’informatique à l’électronique 

▫ Transmet une succession de bits 

• Couche liaison de données : transmission fiable de données 
▫ Gère un protocole de liaison de données 

▫ Utilise connexions physiques sans nœud relais (même réseau)  

▫ Fonctionne en mode connecté ou non connecté 

• Couche réseau : transfert de données sur réseau de 
commutation 
▫ Interconnexion de réseaux (présente dans les systèmes relais) 

▫ Routage, recherche de chemin, tri des unités de données 

▫ Établissement, utilisation, libération des connexions 

▫ Multiplexage des connexions réseau sur des connexions liaison 
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Couches du modèle OSI (2) 

• Couche transport : transfert d’une quantité quelconque 
de données sur un réseau de commutation entre deux 
systèmes d’extrémités 
▫ Transfert de données transparent entre entités session 

▫ Transfert fiable d’une quantité quelconque de données 

 Contrôle de flux, multiplexage/éclatement de connexions 

 Fragmentation/réassemblage de messages en paquets 

 Contrôle d’erreurs (perte, duplication, altération) 

 Séquencement de messages 

▫ Masque les disparités des réseaux 

▫ Protocole de bout en bout 

 Couche transport n’est pas présente dans les systèmes relais 
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Couches du modèle OSI (3) 

• Couche session : services de synchronisation 
▫ Fournit aux entités présentation 

 Moyens pour organiser et synchroniser leur dialogue 

 Établir, utiliser et libérer les connexions 

 Gérer l’échange de données 

 Outils de synchronisation (validation de transactions distribuées) 

• Couche présentation 
▫ Représentation commune des données entre machines 

▫ Format indépendant et universel des données (ex. ASN.1, XDR) 

• Couche application : service final aux utilisateurs 
▫ Fournit aux applications les moyens d’accéder aux fonctionnalités de 

l’OSI (tous les services OSI) 

 Transfert de données 

 Services similaires à ceux offerts par les systèmes d’exploitation (allocation 
de ressources,  synchronisation des applications, etc.) 
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Systèmes relais 

• Système relais : commutateur, routeur, etc. 
• Système d’extrémité : ordinateur, etc. 

Système 

D’extrémité 

Système 

D’extrémité 

Système 

Relais 

Protocole de bout en bout 

Protocole 

Point à point 
Protocole 

Point à point 
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Systèmes relais et OSI 

• Le système relais met en œuvre les trois couches les plus basses 
• S’occupe uniquement du relayage de paquets 

Couche liaison 

Couche réseau 

Couche transport 

Couche session 

Couche application 

Couche physique 

Couche présentation 

Couche liaison 

Couche réseau 

Couche transport 

Couche session 

Couche application 

Couche physique 

Couche présentation 

Couche liaison 

Couche réseau 

Couche physique 

173 



Couche réseau 

Interconnexion de réseaux 

Réseaux Internet 

174 



Rôle de la couche réseau 

• Interconnexion de réseaux 
▫ Accès aux réseaux longue distance et publics 
▫ Gestion du routage et du relayage d’informations d’un 

réseau à un autre 

• Peut assurer 
▫ Service sur connexion 
▫ Contrôle de flux de bout en bout 
▫ Séquencement des messages entre la source et la 

destination 

• Utilise les services de la couche liaison 
• Essentielle dans les réseaux maillés 
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Interconnexion de réseaux (Internet) 
• Internet : ensemble de réseaux autonomes 

▫ Réseaux autonomes interconnectés 

▫ Infrastructure au niveau mondial 

• Structure hiérarchique du réseau 
▫ Niveau mondial : réseaux fédérateurs 

 Épines dorsales (backbones) 

 Artères de communication à très haut débit 

 Routeurs très rapides 

▫ Réseaux régionaux 
 Plaques régionales 

 Grands réseaux d’opérateurs nationaux de Télécom 
 Transpac, Numéris, RTC de France Télécom 

 Réseaux spécialisés 
 Renater, etc. 

▫ Réseaux locaux 

• Interconnectés via le protocole IP 
▫ Réseau offrant un service à datagramme 
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Internet et couche réseau 

Réseau 

SNA 
Tunnel IP 

Réseau 

National 

Liaisons 

transatlantiques 

Liaisons vers 

L’Asie 

Réseau 

régional 

Épine dorsale des EU Épine dorsale européenne 

Routeurs 

IP 

Réseau IP 

Ethernet 

Réseau IP 

Token Bus 

Réseau IP 

Token Ring Ordinateur 
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Modèle Internet 

• TCP/IP 
▫ Ensemble de protocoles développés pour 

l’Internet (1983) 
▫ Deux protocoles principaux : IP et TCP 
▫ IP est un réseau logique au dessus des réseaux 

physiques éventuellement hétérogènes 

Réseaux physiques  

(Ethernet, Token-Ring, FDDI, PPP, etc.) 
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TCP/IP et OSI 
• Développé au dessus d’un environnement existant 

• Spécifie uniquement les couches intermédiaires (réseau et transport) 

Couche liaison de données 

Couche réseau (network) 

Couche transport 

Couche session 

Couche application 

Couche physique 

Couche présentation 

Modèle OSI 

Protocole IP 

TCP, UDP 

Applications Internet 

Réseau physique 

Modèle TCP/IP 
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Applications et services sur Internet 

• Web 
• Service de noms (DNS) 
• Transfert de fichiers (FTP) 
• Messagerie électronique (SMTP) 
• Visioconférence, vidéo à la demande (VoD) 
• Commerce électronique 
• Connexions à distance (TELNET, SSH, etc.) 
• … 
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Protocole IP 

• Permet l’interconnexion de ces réseaux hétérogènes 
▫ Interworking (réseaux différents) 

▫ Faire le mieux possible pour permettre la transmission de 
datagrammes (best effort) 

• Schéma de communication 
▫ Couche transport (TCP) 

 Reçoit un flot de données des applications 

 Le découpe en fragments et construit un segment TCP par fragment 

 Passe les segments à la couche réseau (IP) 

 Entité TCP distante réassemble les fragments à la réception des 
segments pour reconstituer le message initial 

▫ Couche transport (UDP) 
 Reçoit des messages des applications 

 Les place dans des datagrammes UDP 

 Passe les datagrammes à la couche réseau (IP) 
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Modes de mise en relation dans TCP/IP 
• IP 

▫ Protocole à datagramme 

▫ Relayage de paquets de réseau en réseau 

▫ Pas de contrôle d’erreurs ni de flux 

 Assurés par les réseaux physiques ou les couches supérieures 

• TCP 

▫ Protocole orienté connexion 

▫ Protocole de bout en bout 

▫ Contrôle d’erreurs et de flux de bout en bout 

IP 

TCP 

Réseau  

physique 

IP 

Réseau  

physique 

IP 

Réseau  

physique 

TCP 

Protocole 

Point à point 

Protocole de bout en bout 

Protocole 

Point à point 
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Point d’accès au service 

• Permet d’identifier le protocole (l’application) utilisateur 
d’un service par chaque entité (dialogue vertical) 

Entité (N+1) Entité (N+1) 

(N+1)SAP 

Couche N+2 

Couche N+1 

(N)SAP 

Entité (N) 

Couche N 

Réseau physique 

(Ex. Ethernet) 

EtherType 

IP 0x800 

ARP 0x806 

RARP  0x835 

Couche réseau 

(IP) 

Protocole 

TCP 06 

UDP 17 

ICMP  01 

Couche transport 

(TCP, UDP) 

Port 

HTTP 80 

FTP 21 

SMTP 25 

SAP  OSI 
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Encapsulation d’unités de données 
• Données des applications sont des messages (niveau application) 
• Transportées dans des segments TCP (niveau transport) 
• Segments encapsulés dans des paquets IP (niveau réseau) 
• Entêtes TCP, UDP, IP de taille fixe et importante 

▫ Pénalisent le débit mais facilitent le traitement au niveau des routeurs 

Données A 

Couche liaison 

Couche réseau 

(IP) 

Couche transport 

(TCP, UDP) 

Couche application 
Message 

Données A 

Segment TCP 

Données A 

Paquet (datagramme) 

Données A 

Trame 

TCP 

T 

T L 

Données A 

Datagramme UDP 

UDP 

IP 

IP 

L 
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Taille d’unités de données 

• Chaque réseau physique admet une taille maximale des 
unités de données (MTU) 
▫ Définie par le protocole (Ex. Ethernet) 
▫ Spécifiée par l’opérateur (Ex. WAN) 

• Paquet peut être fragmenté par les routeurs 
▫ Si taille du paquet est plus grande que le MTU du réseau en aval 
▫ Pas de réassemblage intermédiaire 
▫ Si fragment perdu, tout le segment TCP sera retransmis 

• MSS (Maximum Segment Size) 
▫ Le système d’extrémité peut annoncer le MSS qu’il peut supporter 

lors de l’établissement de la connexion 

185 



Adressage réseau 

• Réseau logique masque le réseau physique 
▫ Chaque machine est identifiée par une adresse 

logique (adresse du réseau logique) 
 Ex. adresse IP 

▫ Indépendante de l’adresse physique (rendre 
transparent le réseau global, multitude de 
réseaux locaux) 

• Adressage hiérarchique : plusieurs champs 
▫ Chaque champ désigne  un domaine 
▫ Similaire au réseau téléphonique 
▫ Migration  changement d’adresse 
▫ Domaine : administré par une autorité commune 
▫ Ex : IANA (Internet), RIPE (Europe), AFNIC (France) 
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Adressage IPv4 

• Chaque ordinateur raccordé au réseau IP est identifié par une 
adresse IP 

▫ Adresse de la couche réseau 

▫ Adresse unique au monde 

• Adresses IP : fixes sur 4 octets 
▫ 4 nombres décimaux séparés par un point 

▫ Chaque nombre : dans l’intervalle [0, 255] 

▫ Notation décimale pointée : 193.45.3.65 

• Attribution d’adresses IP 
▫ IANA organisme mondial 

▫ RIPE au niveau européen, AFNIC au niveau national 

• Adresse organisée en 2 principaux champs : ID-réseau et ID-
ordinateur 
▫ Plusieurs classes selon la taille de chacun des deux champs 
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Classes d’adresses IP 

Classe Adresses les 

plus basses 

Adresses les plus 

hautes 

A 1.0.0.1 126.255.255.254 

B 128.0.0.1 191.255.255.254 

C 192.0.0.1 223.255.255.254 

D 224.0.0.0 239.255.255.255 

E 240.0.0.0 247.255.255.255 
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ID réseau 
ID  

ordinateur 

ID réseau ID ordinateur 

ID réseau ID-ordinateur 

• 5 classes 



Adresses IP spécifiques 

• Stations utilisant les serveurs DHCP/BOOTP pour obtenir leur 
configuration TCP/IP 
▫ Utilisent l’adresse 0.0.0.0 au démarrage 
▫ Diffusent une requête pour obtenir leurs paramètres auprès d’un serveur 

• Adresse de rebouclage (loop-back) 
▫ Tout paquet émis sur une interface de rebouclage est directement recopié 

du tampon d’émission vers le tampon de réception de l’ordinateur 

Tout à 0 (0.0.0.0) 

Tout à 0 ID-ordinateur 

Tout à 1 (255.255.255.255) 

ID réseau Tout à 1 

127 Nombre quelconque 

Cet ordinateur (démarrage de 

l’ordinateur et requête RARP) 

Un ordinateur sur ce réseau 

Diffusion (toutes les machines de ce 

réseau), ne traverse pas les routeurs 

Diffusion dirigée (toutes les machines 

du réseau distant) 

Rebouclage (ex. 127.0.0.1) 
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Diffusion IP 

• Diffusion restreinte (multidestinataire, multicast) 
▫ Adresse de classe D, protocole IGMP 

• Diffusion générale (broadcast) 
▫ Diffusion à toutes les stations d’un réseau IP 

▫ Diffusion au sein du réseau lui-même (le paquet n’est pas relié sur 
les autres réseaux) 

 255.255.255.255 

▫ Diffusion dirigée vers un autre réseau IP 

 <ID_RES><1> 

 Toutes les stations du réseau <ID_RES><0> recevront le paquet 

172.27.255.255 

Diffusion dirigée 255.255.255.255 

Diffusion générale 

Routeur 
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Sous-réseaux 

• Objectif 
▫ Partitionner le réseau d’une entreprise en 

plusieurs unités (sous-réseaux) 
▫ Chaque sous-réseau possède ses propres règles 

de communication 
▫ L’ensemble se comporte comme un seul réseau 

vis-à-vis de l’extérieur 
▫ Pas de mises à jour externes 

• Exemple 
▫ Entreprise composée de plusieurs LAN 
▫ Interconnectés via des ponts ou routeurs 
▫ Solution : un seul réseau IP pour l’entreprise 
▫ Organisation interne en plusieurs sous-réseaux 
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Masque de sous-réseau 

• Décomposer le champ ID-ordinateur en deux sous 
champs de tailles variables 
▫ ID-sous réseau et nouvel ID-ordinateur 

• Connaître la taille de chaque champ  masque du sous-
réseau 

• Ex. réseau 134.125.0.0 organisé en 256 sous-réseaux 

ID ordinateur ID réseau ID sous-réseau 

Masque de sous-réseau 

Ancien ID ordinateur 

0 255.255 255 
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Exemple de sous-réseaux 
• Réseau d’une grande entreprise : classe B 134.125.0.0 
• Bilan 

▫ Moins d’adresses disponibles avec les sous-réseaux 
▫ Taille de la table de routage réduite 

 Ajout de la notion de sous-réseau (hiérarchie à 3 niveaux) 
 

Réseau fédérateur 

(sous-réseau 5) 

134.125.5.0 

Sous-réseau 1 

134.125.1.0 

Sous-réseau 2 

134.125.2.0 

Sous-réseau 4 

134.125.4.0 

Sous-réseau 3 

134.125.3.0 

Routeur IP 

Routeur vers l’extérieur 

134.125.1.1 
134.125.5.1 

RA 

RC 

RB 

RD 
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Paramètres d’un réseau IP 

0…0 ID réseau ID sous-réseau 

Adresse du réseau 

1…1 ID réseau ID sous-réseau 

Adresse de diffusion au sein du sous-réseau 

Première adresse valide au sein du sous-réseau 

0…01 ID réseau ID sous-réseau 

1…10 ID réseau ID sous-réseau 

Dernière adresse valide au sein du sous-réseau 

 Sous-réseau 1 de l’exemple 

 @ du réseau : 134.125.1.0 

 @ de diffusion : 134.125.1.255 

 Plage d’adresses valides dans le SR : 134.125.1.1 - 134.125.1.254 
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Adressage CIDR (1) 

• Deux problèmes liés à l’adressage IPv4 
▫ Adressage IP ne permet pas de déterminer la 

localisation géographique 
 Tables de routage encombrées 

▫ Pénurie d’adresses IP 

• Solution 
▫ Réduire l’attribution d’adresses de classe B 
▫ Attribuer des adresses contiguës de classe C 
 Attribution géographique 
 Une seule entrée dans la table de routage 

▫ CIDR : Classless InterDomain Routing 
 Supernetting 

195 



Adressage CIDR (2) 
• Préfixe d’adresse 

▫ Les premiers bits identiques (partie commune) indiqués au 
routeur comme champ <Net_ID> et non un réseau de classe C 

▫ 194.0.0.0/7 : tous les réseaux européens 

Plage Zone géographique

192-193 Déjà attribué

194-195 Europe

196-197 Divers

198-199 Amérique du nord

200-201 Amérique Latine

202-203 Pacifique

204-205 Divers

206-207 Divers
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Adresses publiques et privées 

• Réseaux n’ayant pas besoin de se connecter à un réseau public 
▫ Utilisation d’adresses privées 

▫ Adresses non routables sur Internet 

• Accéder à un réseau public en utilisant des adresses privées 
▫ Translation d’adresses (NAT) : utilisation d’adresses publiques (ex. 

adresse d’un routeur du réseau) 

256 192.168.255.0 192.168.0.0 C 

16 172.31.0.0 172.16.0.0 B 

1 10.0.0.0 A 

Nombre de 
réseaux 

Fin plage Début plage Classe 
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Structure d’un datagramme IP 

Version Long. entête Type de service 

Longueur NPDU 

Identifiant 

Déplacement dans NSDU 
D 
F 

M 
F 

Durée de vie (TTL) Protocole 

Checksum 

Adresse IP source 

Adresse IP destination 

Options 

Données 

1/2 octet        1/2 octet                   1 octet Octets 

1,2 

3,4 

5,6 

7,8 

9,10 

11,12 

13-16 

 

17-20 
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• Ordre de 
transmission des 
octets 
▫ Représentation 

hétérogène des 
données par les 
systèmes 
informatiques 

▫ Little endian 
(Intel), Big endian 
(Sparc) 

▫ TCP/IP : format 
standard (Network 
Standard Byte 
Order = Big 
Endian) 
 Entités IP 

convertissent 
automatiquement 
les entêtes 



Entête d’un datagramme IP (1) 

• Version : version du protocole IP (IPv4, IPv6, ...) 
▫ Permet la coexistence de plusieurs versions simultanément 

▫ Vérifier le format des datagrammes par la source, routeurs et 
destination 

• Longueur de l’entête (IHL, Internet Header Length) 
▫ Longueur de l’entête en multiple de 4 octets 

▫ Longueur   60 octets 

• Durée de vie : durée de vie du datagramme 
▫ Time To Live (TTL) : 255 secondes au maximum 

▫ Même durée de vie à tous les fragments lors d’une 
fragmentation 

▫ Si TTL = 0  datagramme (fragment) détruit 

▫ si 1 datagramme rejeté  paquet ICMP d’erreur renvoyé à la 
source 
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Entête d’un datagramme IP (2) 

• Protocole 
▫ Protocole de transport à qui un datagramme assemblé par 

l’entité IP doit être remis : SAP (TCP, UDP, etc.) 
 RFC 1700 

• Checksum 
▫ Contrôler la validité de l’entête du fragment 

▫ Toujours non-nul 

▫ Calculé comme suit 
 Addition en complément à 1 des données de l’entête découpées en 

mots de 16 bits 

 Calculer le complément à 1 du résultat 

▫ Checksum calculé à chaque saut (TTL changé par tous les 
routeurs) 

• Adresses : adresse IP de la source et de la destination 

200 



Qualité de service 

• Champ Differentiated Services (DS, RFC 2474) remplace le 
champ type de service (TOS,1 octet) 

• Spécifie le type d’acheminement désiré 

• Composé de deux sous-champs : DSCP et CU 

• DSCP (Differentiated Service Code Point) sur 6 bits 
▫ 64 classes de trafic classées en trois grandes catégories 

 Assured Forwarding : 4 classes, pour chaque classe une priorité différente 
et garantie de bande passante 

 Expedited Forwarding : pour applications temps-réel, fortes contraintes de 
délai, gigue et perte 

 Best-effort : aucune garantie 

• CU : deux bits pour contrôle de flux (non défini) 
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Segmentation des datagrammes (1) 

• Découpage d’un paquet en plusieurs fragments 
▫ Construire un paquet IP à partir de chaque 

fragment 
▫ Réassemblage des fragments à la réception 

• Segmentation est contrôlée par 
▫ Longueur du datagramme 

 Limitée à 65536 octets en théorie (entête compris) 

▫ Identifiant du datagramme : numéro du datagramme 
 Le même pour tous les fragments 
 Permet (avec l’adresse source) de distinguer les fragments des différents 

datagrammes 

▫ Bit de fragmentation (DF : Don’t Fragment) 
 DF = 0  fragmentation autorisée 
 Si DF = 1 et datagramme arrivant trop grand  rejet 

▫ Bit More Fragment (MF) 
 MF=1  encore un autre fragment, 0  dernier fragment du datagramme 
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Segmentation des datagrammes (2) 

• Déplacement dans NSDU initiale 
(Offset, 13 bits) 
▫ Position des données du fragment dans les 

données du paquet initial 

▫ Taille d’un fragment : multiple de 8 octets 

▫ 8192 fragments par paquet au maximum 

Déplacement dans NSDU 

Identifiant datagramme 

Longueur entête (LE) 

Données du fragment 

N
S

D
U

 

(d
o

n
n

é
e

s
 d

u
 d

a
ta

g
ra

m
m

e
) 

L-LE 

Longueur datagramme (L) 

203 



Options IP 

• Permettre l’extension et l’évolution d’IP 

• Champ options 
▫ Longueur variable multiple de 4 octets 

▫ Chaque option 

 Code de l’option, longueur des paramètres, valeur des paramètres 

 Code : bit 0 (copie), bits 1-2 (classe), bits 3-7 (numéro de l’option) 

Code de 
l’option 

Longueur 
paramètres 

Paramètres 

1 octet         1 octet 

Option Sécurité Source 

Routing 

Enregistrement 

route 

Source Routing 

Partiel 

Horodatage 

Code  9 7                                              3  4 

Valeur Peu utilisé Liste complète des 

routeurs 

Liste des routeurs Liste partielle des 

routeurs 

Sur 4 octets 
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Protocoles de contrôle d’Internet 

• ICMP : Internet Control Message Protocol 
• IGMP : Internet Group Management Protocol 

▫ Gestion de groupes de diffusion et de l’adressage multipoint 
(classe D) 

Entité 

Physique 

Protocole de 

Liaison de données 
ARP RARP 

IP ICMP IGMP Réseau  

Liaison 

Physique 
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Protocole ICMP 
• Echange d’ informations sur les problèmes dynamiques 

entre routeurs 
 Défaillances, surcharges, erreurs d’adresses, etc. 

• Information de l’émetteur  d’un paquet IP détruit 
▫ Ex. TTL = 0 

• Types de messages ICMP 
▫ Destination inaccessible : destination inconnue, MTU du réseau 

intermédiaire trop petit et DF = 1, etc. 

▫ Temps expiré  : TTL = 0 

▫ Paramètres incorrects : erreurs dans l’entête d’un datagramme IP 

▫ Limitation de production : ordinateur émettant trop de paquets 

▫ Reroutage : mauvais choix de la route 

▫ Demande d’écho et réponse écho : vérifier l’état d’un ordinateur  

▫ Demande  d’horodate et renvoi d’horodate : similaires aux 
précédents mais avec heures d’arrivée et de réponse 
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Address Resolution Protocol (ARP) 

• Chaque ordinateur a adresse IP et adresse physique (ex. MAC) 

• Applications manipulent des adresses IP 
• Couche liaison utilise les adresses physiques (trames) 
• Nécessité de résoudre les adresses IP (protocole ARP) 

▫ Adresse IP (32 bits)  Adresse MAC (48 bits) 

• Résoudre une adresse IP par une station 
▫ Diffusion d’une requête ARP comportant l’adresse IP à résoudre 

▫ Station concernée reçoit la trame et répond par une trame 
contenant son adresse MAC 

• Chaque station maintient un cache local (Table ARP) 
▫ Correspondances connues récemment par la station (temporaires) 

• Protocole RARP : protocole inverse 
▫ Permet à une station de connaître son adresse IP 

 Ex. au démarrage auprès d’un serveur 
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Service réseau sur connexion 

• Service permettant le dialogue entre deux ou plusieurs 
partenaires 
▫ En établissant une connexion entre les partenaires préalablement 

• Propriétés 
▫ Réservation de ressources préalablement au transfert de données 

(circuit) 

▫ Transmission de données sur le même chemin en respectant l’ordre 
d’émission 

▫ Détection, correction d’erreurs par retransmission 

▫ Contrôle de flux 

▫ Libération de ressources à la fin 

• Rarement utilisé dans les réseaux locaux au niveau réseau 
• X25 : la norme la plus répandue 

▫ Notion de circuit virtuel (CV) 
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Routage 
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Routage 

• Opération consistant à trouver un chemin (route) vers 

une adresse de destination 

• Peut être 

▫ Établi une fois (ex : à l’ouverture d’un CV) 

▫ Pour chaque paquet (service à datagramme, ex. IP) 

• Algorithmes de routage non normalisés 

210 

Réseau A 

Réseau C 

R1 R4 

R5 

R2 

R3 

Réseau B 
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Problèmes de routage 

• Problèmes à prendre en compte 

▫ Congestion : surcharge d’un ou plusieurs 
routeurs 

▫ Défaillances (pannes) : routeurs, liaisons 

• Approche  

▫ Chercher des routes alternatives 

▫ Informer les autres routeurs 

▫ Adaptation dynamique aux changements 

▫ Connaissances du voisinage par chaque routeur 
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Algorithmes de routage 

• Algorithme statiques (non-adaptatifs) 
▫ Décisions statiques 
 Routes calculées à l’avance hors ligne 
 Demeurent inchangées 

▫ Exemples : routage du plus court chemin, routage 
par inondation (flooding), routage basé sur le flux 

• Algorithmes dynamiques (adaptatifs) 
▫ Décisions dynamiques 
 Basées sur l’état du trafic 
 Topologie du réseau 

▫ Changement de routes (MAJ de la table de routage) 
 Périodique : tous les  t unités de temps 
 Apériodique : événements (défaillances, surcharges, 

etc.) 
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Routage du plus court chemin 

• Plus court chemin dans un graphe 

• Métrique (valeur des arcs) 

▫ Nombre d’arcs 

▫ Temps moyen de transmission d’un paquet de test 

▫ Fonction pondérée 

 Distance, capacité de transport, trafic moyen, coût de 
communication, longueur moyenne des files 
d’attente, ... 

R 

R 

R 

R R R 

R 

R 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

2 

6 

1 
2 1 

5 

4 

3 

7 
2 
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Routage à vecteur de distance (1) 

• Algorithme dynamique 

• Métrique 
▫ Nombre de sauts, temps d’acheminement, longueur de la file 

d’attente 

• Table de routage : pour chaque destination 
▫ Meilleure distance connue 

▫ Chemin correspondant 

• MAJ des tables de routage 
▫ Concertation entre routeurs voisins 

▫ Échange de listes de chemins régulièrement 

• Utilisé dans d’anciennes versions de protocoles : 
ARPANET, DECnet, IPX, Appletalk et routeurs CISCO 
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Routage à vecteur de distance (2) 

A 

B 

C 

D F H 

E 

G 

6 2 

3 

 A D G 

A 0 24 23 

B 12 36 36 

C 25 20 22 

D 40 0 15 

E 14 30 36 

F 23 25 33 

G 18 13 0 

H 19 22 12 

 

 

B chemin 

6 A 

0  

22 D 

2 D 

20 A 

27 D 

3 G 

15 G 

 

 

Vecteurs reçus par B de ses voisins 

Nouvelle table de routage 

de B 

Temps d’acheminement  

depuis B 

Ex. Nouvelle route vers D 

     Nouvelle route vers H 

  6          2         3 
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Routage par information d’état de lien 

• Métrique : débit des liaisons, trafic 

• Apprentissage : chaque routeur doit 

▫ Découvrir ses voisins  

▫ Mesurer le temps d’acheminement vers ses voisins 

▫ Diffuser ses connaissances aux autres routeurs 

▫ Calculer le plus court chemin vers tous les autres 
routeurs 

• Très utilisé dans les réseaux modernes 

▫ Protocole OSPF, IS-IS utilisés dans Internet, 
NetWare, ... 
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Routage hiérarchique 

• Taille grandissante des réseaux 

• Table de routage de plus en plus importante 

▫ Plus de mémoire 

▫ Plus de temps CPU pour exploration, analyse, etc. 

▫ Plus de trafic généré par rapports d’état échangés 

• Organisation des routeurs en régions 

▫ Chaque routeur connaît tous les détails de sa région 

▫ Un routeur spécifique route les paquets à destination des autres 

régions 
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Routage IP 

Réseau 138.25.0.0 

138.25.1.6 

100.0.0.254 

Réseau 100.0.0.0 

Réseau 82.0.0.0 

82.0.0.1 

100.0.0.1 

2 R2 138.25.0.0/255.255.0.0 

1 R3 82.0.0.0/255.0.0.0 

2 R2 138.25.1.6/255.255.0.0 
Coût Route Destination 

 Routage dynamique de type état des liens : OSPF 

 Chaque routeur, station dispose de sa table de routage 
 Destination, la meilleure route connue, son coût, etc. 

 Routage de type « saut suivant » (next hop routing) 

R1 

R2 
R4 

R3 
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Contrôle de congestion 

• Problème de congestion 
▫ Augmentation du trafic 

 Nombre dg paquets injectés dans le réseau > capacité du réseau 

▫ Comportement des ordinateurs et des routeurs 
 Mécanismes de retransmission de paquets 

▫ Paquets ne sont plus délivrés 

• Solutions 
▫ Prévention : réduire les acquittements, augmenter les délais de 

retransmission, etc. 

▫ Détection et résolution : augmenter la quantité de ressources, 
diminuer le trafic 

Nb paquets transmis N
b

 p
aq

u
et

s 
re

m
is

 

au
x

 d
es

ti
n

at
ai

re
s 

Trafic congestionné 
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