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1ARCHITECTURE
FONCTIONNELLE

DES RÉSEAUX

1.1 CONTEXTE TECHNIQUE

Quand on parle de réseau aujourd’hui, il faut surtout entendre interconnexion de réseau ou
Internet. Le début de l’Internet se situe dans les années soixante. C’est à partir de 1969 que le
département de la défense américaine a développé ARPANET, l’ancêtre d’internet, à des fins
militaires. À l’époque, le nombre de fournisseurs de matériel était relativement limité et de ce fait
chacun proposait des solutions propriétaires.

Aujourd’hui, le nombre de fabricants de matériel est beaucoup plus important, et la diversité
technologique des équipements à interconnecter est considérable. On a commencé par échanger
des fichiers de données de taille de plus en plus importante, pour faire actuellement cohabiter sur
un même réseau de la voix, de l’image et des données. Afin de garantir l’interopérabilité de ces
équipements ainsi que leur évolutivité, il fallait harmoniser les modes d’interconnexion des réseaux
de télécommunication. On a choisi pour cela de définir un langage commun à tous les hôtes du
réseau, un protocole. Ainsi on ne décrit plus un réseau par ses caractéristiques matérielles, mais par
les services qu’il propose. Parmi les principaux avantages de cette approche, on peut noter les
aspects suivants :
• Le programmeur n’a pas à connaître les particularités techniques et matérielles de l’environne-

ment dans lequel il travaille mais simplement les services offerts par le réseau pour pouvoir
développer de nouveaux applicatifs.

• La façon d’envoyer des données sur le WEB est indépendante des médias qui vont acheminer ces
données. Ainsi, si vous vous connectez à un site internet, situé aux États-Unis, peu importe que
les données passent par un câble sous-marin sous l’Atlantique ou via des satellites.

O
B

JE
C

T
IF

S Dans ce chapitre introductif, nous présentons les principes généraux de l’architecture 
d’un réseau de télécommunication. Nous décrivons plus particulièrement la 
modélisation des réseaux en couches fonctionnelles en nous fondant sur les modèles 
OSI et TCP/IP. 

Nous présentons aussi les mécanismes d’échange et de communication inter-couche.
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Chapitre 1 • Architecture fonctionnelle des réseaux

8

Après différentes propositions, dont le modèle SNA à 7 couches mis au point par la société
IBM, l’ISO (International Standardization Organization) a défini un autre modèle à 7 couches,
le modèle OSI (Open System Interconnection). Ce modèle que nous allons détailler plus loin,
identifie toutes les fonctions nécessaires à la mise en place d’une connexion entre deux équi-
pements. L’objectif du modèle OSI est de permettre à l’architecture réseau de garantir une
transparence maximale et de procurer à l’utilisateur les mêmes services, que la ressource soit
locale ou distante. Le modèle définit ce que chaque couche doit faire, mais pas comment il faut
le faire.

L’ISO a cependant renoncé à promouvoir le modèle OSI, depuis décembre 1994. C’est un autre
modèle en couche, le TCP/IP, directement issu du projet ARPANET, et largement déployé sur
Internet, qui constitue aujourd’hui un standard de fait.

1.2 ARCHITECTURE EN COUCHE

L’objectif d’un réseau est essentiellement de permettre à deux systèmes distants, on parle égale-
ment de clients ou d’hôtes, de dialoguer entre eux, d’échanger des informations. Pour cela les deux
systèmes doivent parlent la même langue. C’est pourquoi on établit des règles de communication.
L’ensemble de ces règles constitue le protocole de communication. Le réseau doit également
assurer la fiabilité du transport des données.

Pour répondre à ces différents impératifs, de manière fiable et évolutive on choisit de décompo-
ser le lien entre deux clients, en fonctions. Ces fonctions constituent des couches successives qui
prennent en charge les données applicatives, et assurent leur acheminement à travers le réseau vers
leur destination.

Figure 1.1 – Internet : interconnexion de réseaux

FAI
(Fournisseur

d’accès internet)

LAN LAN

LAN

LAN
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3.1.2 Technologie Ethernet

C’est la technologie LAN par excellence. Technologie développée par Xerox au début des années
1970. L’IEEE (Institute of electrical and electronics engineers) publie le premier standard compa-
tible avec Ethernet sous la référence 802.3.

Les différentes versions d’Ethernet sont notées X Base Y.
• X désigne le débit nominal en mégabits par seconde, base signifie que le signal est émis en

bande de base. Cette notion sera détaillée dans le chapitre 9.
• À l’origine Y indiquait la longueur maximale autorisée du bus (en centaine de mètres). Sur les

nouvelles versions d’Ethernet, Y désigne le type de câble employé.
La norme 10base2 (10 Mbits/s, 200 mètres max) ou Thin Ethernet est une version économique

de la toute première version de la norme 802.3, le 10base5. Elle utilise un bus en câble coaxial
d’impédance 50 auquel viennent se connecter directement les coupleurs à l’aide d’un T BNC. Le
nombre maximum de postes que l’on peut relier à ce type de bus est limité à 30.

Bien que relativement simple à mettre en œuvre pour de petits réseaux, cette technologie a été
abandonnée au profit de solutions permettant de réutiliser le câblage téléphonique préexistant dans
les bâtiments actuels.

Le 10BaseT est la première déclinaison de la norme à utiliser des paires torsadées. Il autorise un
débit de 10 Mbits/s. La topologie retenue est une topologie en étoile.

Figure 3.3 – Réseau Ethernet 10Base 2

Figure 3.4 – Paire torsadée  Figure 3.5 – Connecteur RJ-45
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3.1 • Couche Physique
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Le connecteur normalisé est un RJ45. Sur la figure 3.6, seules deux des quatre paires torsadées
sont utilisées. On peut rencontrer deux types de cordon RJ45. Le cordon standard, appelé
également câble droit est le plus couramment utilisé. Il sert à relier un hôte à un concentrateur.
La figure 3.6 fournit l’affectation des différentes broches du connecteur RJ45 pour réaliser un
câble droit.

• Attention ! Bien que les couleurs des conducteurs soient normalisées, tous les câbles que l’on
trouve dans le commerce ne respectent pas nécessairement cette règle.

Les évolutions suivantes ont permis d’améliorer les débits. C’est le cas des normes Fast Ether-
net et Ethernet Gigabit, pour lesquelles on utilise toujours de la paire torsadée catégorie 5. Le
FastEthernet fonctionne à 100Mbit/s (100Base-T), l’Ethernet Gigabit ou GigE atteint des débits de
l’ordre du Gbit/s.

Parallèlement l’IEEE définit une norme Ethernet sur fibre optique le 1000Base-X.

Aujourd’hui, l’Ethernet 10/100/1000 garantit une plus grande souplesse d’exploitation, l’adap-
tateur négociant lui-même la vitesse de transfert ainsi que le type de câble (droit ou croisé) en fonc-
tion des équipements avec lesquels il est connecté.

Il existe différentes spécifications de la norme Ethernet qui se distinguent essentiellement
par des valeurs de débit de données plus ou moins importantes. Pour autant, le choix d’un
type de coupleur ne garantit pas nécessairement que l’on puisse atteindre son débit maxi-
mum. Les caractéristiques des câbles utilisés ainsi que la qualité de la pose sont des facteurs
très importants.

Figure 3.6 – Assignation des broches d’un câble droit

On peut aussi être amené à relier deux hôtes directement sans passer par un commutateur en
liaison point à point, ou encore à relier entre eux deux commutateurs. Dans ce cas on utilisera un
câble croisé. La figure 3.7 fournit le schéma de connexion des fiches RJ45 d’un câble croisé.
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4.1 Structure de la trame IP
La figure suivante correspond au relevé d’une trame IP 

Exercices

TCP/IP est une suite évolutive de protocoles
qui garantit l’indépendance de l’internet vis-
à-vis des supports matériels utilisés, assure
l’acheminement des données et fiabilise les
échanges lorsque cela est nécessaire. Pour
cela TCP/IP affecte une adresse logique à
tous les hôtes du réseau qui sont ainsi identi-
fiés de façon unique. Cette tâche est assurée
par IP, qui se charge essentiellement d’ache-
miner les données encapsulées dans des data-
grammes IP à travers le réseau mondial.
En revanche, comme dans le cas d’Ethernet, la
seule adresse permettant de délivrer un mes-
sage à son destinataire, est l’adresse physique
ou adresse MAC. Pour opérer le lien automati-
quement entre l’adresse physique et l’adresse
IP, le protocole IP est épaulé par le protocole
ARP qui se charge de maintenir à jour des
tables de correspondance entre adresse phy-
sique et adresse logique.

Les données une fois arrivées à l’hôte desti-
nation doivent encore être orientées vers la
bonne application. TCP/IP met à disposition
plusieurs outils parmi lesquels on peut noter
les protocoles UDP et TCP.
Le protocole UDP est la déclinaison la plus
rudimentaire, n’assurant qu’un simple mul-
tiplexage démultiplexage des données à
partir d’un numéro de port, numéro associé
à un service, ou à un applicatif.
TCP va plus loin en fiabilisant les échanges
par la mise en place de circuits virtuels de
communication, mécanisme consistant à
s’assurer que le destinataire est en mesure de
recevoir des données avant tout envoi, puis
qu’au fur et à mesure de la transmission les
données sont convenablement reçues. En cas
de problème, TCP peut par exemple réé-
mettre un paquet qui se serait perdu.
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a) Quelles sont les adresses MAC de la source et de la destination de ce message ? Quelle est la
particularité de cette trame MAC.

b) Quel est l’Ethertype des données encapsulées dans cette trame MAC ? À quel protocole cela
correspond-il ?

c) Quelles sont les adresses IP de l’hôte source, de l’hôte destination ? Indiquer la classe du
réseau correspondant. L’hôte destination peut-il se trouver dans un sous-réseau différent de
l’hôte source ?

d) Quelle est la durée de vie du datagramme IP encapsulé dans cette trame ? Quel est le code pro-
tocole ? Rechercher dans la RFC1700 le nom du protocole correspondant.

4.2 Adressage IP

a) Déterminer la classe des différents réseaux A, B, C. Préciser le nombre d’hôtes que chacun de
ces réseaux peut accepter.

b) Les trois routeurs R1, R2 et R3 disposent chacun de trois accès réseau. Proposer une adresse IP
pour chacun de ces accès.

c) Construire les tables de routage de chacun des trois routeurs en faisant en sorte que chaque
paquet suive le trajet le plus court possible de la source à la destination.

d) Décrire le trajet d’une trame émise par l’hôte d’adresse IP 192.169.1.15 à destination de l’hôte
d’adresse IP 192.169.1.45.

e) Décrire le trajet d’une trame émise par l’hôte d’adresse IP 192.169.3.20 à destination de l’hôte
d’adresse IP 170.16.14.12.

4.3 La couche transport
a) Rappeler la différence entre les deux protocoles de la couche transport UDP et TCP.

192.169.1.X

Réseau A

170.16.X.X

192.169.3.X

Réseau C

Réseau B

Routeur R1 Routeur R2

Routeur R3
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b) Qu’est ce qui permet d’affirmer dans la trame relevée ci-dessus que le protocole transport uti-
lisé est le protocole TCP ?

c) À quelle phase de l’échange TCP correspond la trame relevée ? Quels sont les ports utilisés ?
Construire le pseudo entête correspondant à ce paquet TCP.

d) Proposer la réponse que pourrait faire l’hôte destinataire à cette requête TCP. (Ne pas chercher
à déterminer les sommes de contrôle.)

Solution
4.1 a) L’adresse Mac de la source est 00 :18 :de :ad :10 :f1, l’adresse de destination est ff :ff :ff :ff :ff :ff.
L’adresse de destination est l’adresse de broadcast. Cette trame s’adresse à tous les hôtes du sous-réseau.
b) L’Ethertype de la trame est 0800H ce qui correspond au protocole IP V4.
c) @IP source : 192.168.1.15, @IP destination 255.255.255.255
d) Durée de vie de la trame : 80H, protocole 11H c'est-à-dire UDP

4.2 a) Réseau A de classe C, réseau B de classe B et réseau C de classe C
Un réseau de classe C peut contenir 2^8-2 = 254 hôtes
Un réseau de classe B peut contenir 2^16-2 = 65534 hôtes
b)

Protocol: TCP (0x06)

Transmission Control Protocol, Src Port: cl-db-request (4136), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0

Flags: 0x02 (SYN)

192.169.1.X

170.16.X.X

192.169.3.X

192.0.1.3

192.0.1.1

192.0.2.3

192.0.2.2

192.0.0.1

Routeur R1 Routeur R2

Routeur R3

192.0.0.2
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niveau bas de la ligne SCL sera donc imposé par le maître qui génère la plus longue période basse
d’horloge ; les circuits dont la période basse d’horloge est plus courte entrent alors dans une phase
d’attente.

Lorsque les horloges de tous les maîtres ont terminé leur période basse, la ligne SCL est relâchée
et repasse au niveau logique haut. À partir de ce moment, tous les maîtres peuvent démarrer leur
période haute. Le premier maître ayant terminé sa période haute va de nouveau imposer un niveau
bas sur la ligne SCL et ainsi de suite.

Une horloge synchrone est générée sur la ligne SCL, grâce au ET logique câblé, avec pour
période, la somme de la période basse la plus longue et la période haute la plus courte.

a) Arbitrage

Le mécanisme d’arbitrage intervient sur la ligne SDA lorsqu’un maître souhaite transmettre un état
logique haut alors qu’au même moment, un autre maître est en train de transmettre un état logique
bas.

La figure 5.14 illustre la procédure d’arbitrage entre deux maîtres sur un bus I2C. Ce processus
d’arbitrage fonctionne de la même manière avec davantage de maîtres connectés au réseau.

Le capteur utilisé pour mesurer la température est un capteur dit intelligent car il embarque une
électronique évoluée ; contrairement à une simple sonde de température résistive qu’il est

Figure 5.13 – Illustration de la synchronisation des horloges générées 
par deux maîtres sur la ligne SCL

Règles d’arbitrage

Si un maître impose un état logique bas sur le bus, il relira obligatoirement un état
logique bas sur la ligne SDA et continuera à transmettre des données.
Si par contre, un maître essaie d’imposer un état logique haut sur le bus et qu’il
relit un état logique bas sur la ligne SDA, il perd l’arbitrage et doit se positionner
instantanément en mode esclave. S’il relit un état logique haut, il garde le contrôle
du bus et continue à transmettre des données.

Prise en compte
du niveau haut Attente

RAZ du
compteur

Horloge
Maître 1

Horloge
Maître 2

SCL

CART
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nécessaire de polariser avec des composants actifs. Ce capteur de température est un LM92, encap-
sulé dans un boitier SOP (pour Small Outline Package) de 8 broches (figure 5.16).

Les deux broches d’adressage A0 et A1 permettent de câbler quatre capteurs de température de
type LM92 sur le même bus I2C.

Les cinq premiers bits d’adresse A6 à A2 sont imposés par le constructeur. L’adresse complète
sur 7 bits d’un LM92 raccordé à un bus I2C est donc de la forme suivante :

1 0 0 1 0 A1 A0

Figure 5.14 – Procédure d’arbitrage entre deux maîtres

Gestion d’un capteur de température I2C dans 
un système industriel

Pour restituer une mesure précise, le module d’acquisition de hauteur de neige intégré
au système de contrôle de l’énergie hydroélectrique, doit tenir compte de la tempéra-
ture ambiante. En effet, la vitesse de propagation du son n’est pas constante ; elle
varie en fonction de la température de l’air. 
On peut estimer de manière suffisamment précise, la vitesse Vs de propagation du
son dans l’air en fonction de la température en utilisant l’expression suivante :

avec : V0  vitesse du son à 0 °C (soit 331,5 m/s), T  température de l’air en
degrés Kelvin.
Le module d’acquisition de hauteur de neige travaille autour de deux axes de
communication. Le premier est un bus I2C permettant d’acquérir la température de
l’air à l’aide d’un capteur intelligent. Le second est une liaison série RS232 permet-
tant le paramétrage, l’étalonnage, l’émission des commandes et la réception des
résultats de mesure.

SDA

SCL

SDA
Le Maître 1 perd l'arbitrage

Données
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Données 1

Condition
de départ
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6MODÉLISATIONS
DES SIGNAUX

Un signal électrique est une grandeur électrique mesurable variant dans le temps ou dans l’espace
qui permet de transporter une information. Cette grandeur peut être une différence de potentiel,
l’intensité d’un courant, une onde électromagnétique qui peut se présenter sous différentes formes :
analogique, numérique, continue ou échantillonnée. L’analyse de ces signaux est nécessaire pour
les acquérir afin de les transmettre, les enregistrer et restituer l’information.

Le traitement du signal est une discipline scientifique qui étudie et met en œuvre les techniques
d’analyse, de transmission, d’enregistrement et de restitution des signaux. Cette discipline déve-
loppe des modèles qui s’appuient sur les outils des mathématiques appliquées.

La théorie de l’information concerne les systèmes de communication, et de manière plus géné-
rale les systèmes de l’information et la qualité de la transmission de l’information. On retrouve les
notions de codages, de redondance du signal, la compression de données, la cryptographie.

L’électronicien en charge des systèmes de communication se trouve à la croisée des chemins de
la théorie de l’information et de la génération du signal jusqu’à son utilisation.

Dans l’élaboration du modèle de connaissance du signal, il est nécessaire de le représenter et de
le comparer à des signaux de référence, ceci permet, en particulier, de quantifier les écarts ou
les erreurs qui sont introduites lors du traitement du signal. Parmi les modèles de représentation
des signaux, nous trouvons de manière basique la notion d’échantillonnage (de mesure) du signal
à étudier.

6.1 L’IMPULSION DE DIRAC

L’impulsion de Dirac (Figure 6.1) ou percussion δ(x) est un modèle de représentation, qui prend la
valeur nulle en tous points x et une valeur qui n’est pas définie (ou infinie) en x = 0. Ce modèle fait
appel à la théorie des distributions en mathématiques.

Par définition, pour toutes fonctions φ(x) (que l’on appelle test, x représente le temps t ou la
fréquence f ) :

(6.1)

Ce qui signifie que pour φ(x) = 1

(6.2)

ϕ δ ϕ( ) ( ) ( )x x dx
−∞

∞

∫ � 0

δ( )dx x
−∞

∞

∫ =1
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6.1 • L’impulsion de Dirac
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Par abus de langage, on assimile cette distribution notée δ(x) à la valeur limite d’une « fonction »
que l’on notera Δ(x), par exemple (Figure 6.2) : 

Il existe d’autres approximations de la distribution δ(x) que l’on retrouvera dans les exercices de
ce chapitre.

Les propriétés de cette distribution sont nombreuses et nous ne retiendrons que celles utilisées
dans le traitement du signal :

Figure 6.1 – Approximation d’un Dirac Figure 6.2 – Représentation d’un Dirac

La notion d’échantillonnage :

(6.3)

C’est un élément neutre de la convolution :

(6.4)

C’est un opérateur de translation :

(6.5)

Changement de variable :

en particulier avec (6.6)

δ
ε

( ) lim ( )t t=
→0

Δ

 

t 

( )t∆  

ε−  
22
ε

 

1
ε

0 t 

( )tδ  
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