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Des applications telles que la commande de processus industriels, la 
gestion administrative ou documentaire font intervenir des postes de 
travail et des ressources géographiquement répartis. 

La participation de plusieurs postes à la réalisation d'une tâche 
commune ou le partage de ressources entre plusieurs processus engendre 
des problèmes de mise en relation de différentes entités. 

Pour résoudre le problème de la communication, deux démarches sont 
envisageables. 

La première consiste à établir des liaisons point à point entre les 
entités communicantes pour chaque application considérée : 

^ 

Cette méthode permet de disposer exclusivement des liaisons nécessaires 
aux différents processus d'application et d'y être parfaitement adapté. 
Par contre, elle nécessite un câblage important et impose aux entités 
communicantes la gestion d'un grand nombre d'entrée-sortie. Chaque 
liaison doit s'adapter aux caractéristiques des équipements reliés, ce 
qui pourra éventuellement se traduire par l'emploi de "boîtes noires". 
Cette solution ne garantit pas 1'évolutivité de l'architecture (ajout, 
déplacement ou remplacement de ressource ou de processus) qui se heurte 
au caractère statique et spécifique de chaque liaison. 



La seconde démarche réside en une solution globale, commune à l'ensemble 
des applications et capable d'établir toutes les liaisons nécessaires. 

Le système de communication ainsi obtenu sera appelé Réseau. 

Il permet à chaque entité connectée de gérer une Interface unique et 
garantit l'évolutivité de l'ensemble du système informatique. Par 
contre, 11 constitue un point commun qui pourrait en cas de panne 
compromettre l'ensemble des applications. De plus, la possibilité 
d'établissement de liaisons non prévues par les applications va 
nécessiter une sécurisation du système. 

Pour assurer l'adaptation à la totalité des applications, le concept de 
système de communication impose la transparence, c'est-à-dire la 
séparation de la fonction communication des processus application. 

Pour répondre aux besoins en transmission, te réseau doit d'une part 
mettre en communication la plus directe possible les entités concernées 
et d'autre part assurer la qualité de transmission attendue par chaque 
application (débit, temps de traversée). 

Parmi les systèmes de communication d'entreprise, on citera les 
autocommutateurs privés (PABX) et les réseaux locaux. 
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Le besoin en transmission de données de l'Institut de Physique Nucléaire 
d'Orsay se traduit par un transfert de résultats de manipulations entre 
plusieurs salles d'expérience et un centre de traitement informatique. 

L'adoption dans le courant des années 70 d'une solution de type liaisons 
point à point utilisant des protocoles câblés s'inscrivait dans le cadre 
des concepts et des technologies de l'époque. Cette solution a donné 
satisfaction jusqu'en 1985, date à laquelle fut décidé son arrêt. Ce 
dernier a été lié à l'évolution du site central et à 1'obsolescence de 
la technologie du réseau. 

L'évolution des besoins et des méthodes de travail associée à 
l'apparition d'outils nouveaux a conduit les responsables du laboratoire 
a reconsidéré le problème de la transmission de données dans son 
ensemble, et c'est ainsi que les décideurs ont orienté leur choix vers 
une solution de type réseau local. 

Le plan de câblage ainsi obtenu permet la mobilité des stations et 
l'accroissement de leur nombre. La diversité des réseaux locaux 
existants a permis un compromis entre le coQt et les débits obtenus 
(souhaités équivalents à ceux de l'ancienne solution}. De plus, le 
réseau local favorise la standardisation de l'interface entre l'outil de 
communication et le processus d'application afin de garantir d'une part 
l'indépendance du réseau â l'unité de traitement et d'autre part 
permettre l'interconnexion de l'I.P.N. Orsay avec les autres centres de 
physique nucléaire de VI.N.2.P.3. 

Ce document présente ainsi l'implantation d'un système de communication 
au sein de l'I.P.N. Orsay, basé sur un réseau local de type GIXINET. 

Dans une première partie, une analyse fonctionnelle d'un réseau de 
communication va permettre d'identifier l'ensemble des fonctions 
nécessaires â la mise en communication de deux entités. La description 
des réseaux locaux va révéler des insuffisances fonctionnelles 
auxquelles 11 faudra pallier. Pour cela, plusieurs architectures basées 
sur des réseaux locaux seront décrites et analysées, et un examen 
complet des besoins en communication de l'institut permettra d'établir 
le choix de l'architecture. 

La seconde partie sera consacrée à 1'Implementation de l'architecture 
choisie et aux performances obtenues. 



P R E M I E R E P A R T I E 
L E C H O I X D U P R O T O C O L E 
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CHAPITRE 1 
ANALYSE FONCTIONNELLE O'UN SYSTEME DE COMMUNICATION 

APPLICATION AUX RESEAUX LOCAUX 
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1 - INTRODUCTION 

Afin de répondre aux besoins en transmission de l'ensemble des processus 
d'application, un réseau doit mettre en communication la plus directe 
possible les entités intervenantes. De plus, afin de permettre 
l'interconnexion de matériels hétérogènes, la structuration et la 
réalisation de ces fonctions sera commune à l'ensemble des équipements 
connectés au réseau. 

Le présent chapitre identifie les fonctions nécessaires à la mise en 
communication de deux entités, et propose une structuration préliminaire 
de ces fonctions. Il se poursuit par une présentation des réseaux locaux 
et une analyse de leur adéquation au problème. 

2 - FONCTIONS NECESSAIRES A LA COMMUNICATION 

2.1 - Introduction 

Les applications telles que le transfert de fichiers, la commande de 
processus, la messagerie... sont basées sur la transmission de données 
numériques entre différentes entités, elles nécessitent pour cela 
l'utilisation d'un (ou de plusieurs) support(s) de transmission et la 
définition d'une méthode de transmission sur ces supports. 

2.2 - Le support de transmission 

La transmission de données numériques est fondée sur le principe de 
propagation des ondes qu'elles soient électriques (ligne bifilaire ou 
câble coaxial), électromagnétiques (faisceau hertzien) ou optiques 
(fibre optique) ; 1a modification dans le temps de ces ondes émises 
constitue l'information. 

Un support de transmission est caractérisé par sa bande passante qui 
correspond à la bande de fréquences dans laquelle les signaux sont 
transmis. 

Les signaux sont définis par un certain nombre de caractéristiques tels 
que les niveaux, la fréquence, les temps de montée et de descente, Te 
temps de passage à zéro... 

On distingue deux modes de transmission : bande de base et large bande. 
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Lors de l'utilisation du mode de transmission en bande de base (Ba -• 
Band), le signal se propage directement sur le support physique : il n'a 
pas subi de transposition en fréquence. Ce mode de transmission est 
applicable sur un support physique qui n'apporte pas de décalage en 
fréquence. Il est simple et peu coûteux. Le débit maximal est fonction 
de la nature et de la longueur du support utilisé. Ce mode nécessite une 
fonction de codage et une fonction de synchronisation. Le codage procède 
à la conversion de la suite d'éléments binaires constituant 
l'information, en une suite de symboles choisis dans un alphabet. Citons 
à titre d'exemple les codes NRZ, Manschester, Miller, Bipolaire simple 
et BHDn. quant à la fonction de synchronisation, elle permet au 
récepteur la reconnaissance des différents états et des instants de 
transition du signal reçu. 

Le mode de transmission en large bande (Broad Band) consiste en la 
transposition du signal dans un domaine de fréquence correspondant au 
support. Il apporte une protection accrue du signal contre le bruit et 
il permet la transmission simultanée de plusieurs messages dans des 
bandes de fréquences adjacentes, permettant ainsi une meilleurs 
rentabilité du support physique. La modulation utilisée en large bande 
peut être une modulation d'amplitude (Double bande, bande latérale 
unique ou modulation de deux porteuses en quadrature) ou une modulation 
angulaire (de fréquence, de phase, simultanée de fréquence et de phase). 

Cependant, quel que soit la nature du support physique utilisé et le 
mode de transmission choisi, des imperfections introduisent des erreurs 
sur les informations transmises. Le taux d'erreur dépend du type de 
circuit de couplage utilisé, du nombre de répéteurs éventuellement 
traversés, de la nature et des débits offerts par le suppor: physique, 
du type de codage, de la modulation ainsi que de l'environnement du 
support de transmission (milieu parasité). Il se situe en général entre 

-4 -7 
10 et 10 . 

2.3 - Méthode de transmission 

Un réseau permet de mettre en relation les entités qui lui sont 
connectées. Cependant, il n'existe qu'une seule voie physinue pour 
transmettre en série les informations ; de plus le support de 
communication n'est pas fiable. 

C'est pourquoi, 11 faut : 

1 - Identifier les entités connectées au réseau. 

2 - Partager la ressource commune que constitue le support physique 
entre toutes les entités connectées. 

3 - Tenir compte des facteurs extérieurs agissant sur les informations 
transmises (Informations perdues, altérées, parasitées). 
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2.3.1 - Identification des entités connectées au réseau : adressage 

On identifie une ressource ou un ensemble de ressources par un 
NOM qui est un symbole se présentant en général sous forme 
visible pour un opérateur humain. Il désigne un processus, un 
endroit, une personne, une machine ou une fonction. 

Une ADRESSE est une stvucture de données qui définit n'importe 
quelle entité dans un domaine donné. 

Il existe deux types d'espace d'adresses : 

1 - L'espace d'adresses plat 

Il est caractérisé par le fait qu'il n'est pas possible de 
déduire de l'adresse des informations de localisation ou de 
nature relative à l'entité adressée. 

2 - L'espace d'adresses hiérarchisé 

Citons, par exemple, le plan de numérotation téléphonique ou 
la recommandation X121 du CCITT qui s'applique aux réseaux 
publics : 

Recommandation X121 

Toute entité adressable est identifiée par un nombre décimal 
construit sur trois champs : 

* un code de pays ( 3 digits décimaux) 

* un code de réseau ( 1 digit décimal ) 

* une adresse nationale (10 digits décimaux) qui pourra être 
Issue d'un plan d'adressage plat ou hiérarchisé. 

La correspondance NOM/ADRESSE peut s'effectuer de manière 
statique ou dynamique. 

Le caractère statique impose une liaison permanente entre une 
entité et une adresse, ce qui rend impossible tout déplacement 
de la ressource. 

La méthode dynamique consiste à établir cette correspondance 
quand elle est nécessaire. Dans ce cas, l'adresse associée à un 
nom peut varier dans le temps, ou bien, la même adresse peut 
être utilisée successivement pour des entités ayant des noms 
différents. Cstte méthode nécessite l'emploi de "serveurs de 
noms". 
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2.3.2 - Multiplexage physique 

Le multiplexage physique consiste au partage d'une voie physique 
permettant la réalisation de plusieurs voies de transmission 
c'est-à-dire plusieurs dialogues. 

Le multiplexage physique peut être fréquentiel, temporel ou 
réalisé au moyen d'une méthode d'accès. Cette dernière est 
constituée d'un ensemble de règles d'utilisation d'un réseau 
réalisant l'échange d'informations entre deux stations 
connectées au réseau. 

2.3.3 - Protection contre les erreurs de transmission 

La protection contre les erreurs de transmission s'effectue en 
deux étapes : la détection et la correction. La détection est 
mise en oeuvre par exemple grâce a l'utilisation d'un code 
détecteur d'erreur. La correction peut être directe, elle 
s'effectue alors au niveau du décodeur dans le cas de 
l'utilisation d'un code correcteur d'erreur. Une autre solution 
consiste à procéder par retransmission, il s'établit alors un 
dialogue entre l'émetteur et le récepteur : on utilise alors un 
acquittement qui est une structure d'information transmise dans 
le sens opposé à celui des données, permettant d'indiquer à 
l'émetteur des données leur réception correcte ou non. (On 
opposera aux données les informations de contrôle qui permettent 
la gestion du dialogue). 

On pourra ainsi obtenir la quasi-certitude que chaque message 
émis a été correctement reçu grâce à l'ensemble des régies 
établies et appelées protocole de communication. 

Ce protocole devra prendre en charge : 

- le transfert de l'information, 

- la structuration des informations (données, informations de 
contrôle) 

- la transparence au code utilisé, 

- la supervision de la liaison, 

- la reprise en cas d'erreur, 

- la temporisation (pour éviter les états de blocage comme par 
exemple : l'attente d'un acquittement). 
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L'ensemble des Informations contenues dans un échange 
(information de contrôle et/ou données) sera structuré et 
constituera une trame. Cette dernière se compose : 

-d'un délimiteur de trame, 

- d'une identification des stations concernées per l'échange : 
adresse source et adresse destination, 

- d'un identificateur de trame (données, acquittement), 

- des informations utiles (données), 

- des informations de contrôle permettant la détection d'erreur, 

exemple : la trame de la procédure H.D.L.C. : 

Drapeau Adresse Contrôle Informations Contrôle drapeau 

8 bits 8 bits 8 bits Longueur variable 16 bits 8 bits 

2.4 - Interconnexion de réseaux 

Lorsque deux entités qui désirent communiquer ne sont pas connectées au 
même réseau, les informations vont circuler à travers plusieurs réseaux 
interconnectés au moyen d'équipements spécifiques appelés passerelles 
(ou noeuds intermédiaires). 

Pour qu'un flux d'information s'établisse une fonction de routage est 
nécessaire. Cette fonction détermine le chemin que devront emprunter les 
données et les informations de contrôle. 

On distingue trois types de routage : 

1 - Le routage à la source 

Le processus source spécifie les instructions de routage, qui sont 
donc suivies par l'ensemble des noeuds. 

2 - Le routage à l'accès 

Les décisions de routage sont prises au niveau du point d'accès au 
réseau, à partir de l'adresse destination fournie par le processus 
source : les noeuds Intermédiaires suivent également toutes les 
instructions. 
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3 - Le routage distribué 

Le processus source fournit l'adresse destination et les décisions 
de routage sont prises au niveau de chaque noeud (accès et 
intermédiaires). Ce type de routage est basé sur des tables figées 
ou évoluant dynamiquement en fonction des modifications de 
1'environnement. 

Retour sur l'adressage 

Adressage plat : Le système d'allocation des adresses doit assurer leur 
unicité dans la totalité du domaine. De plus, ce type d'adressage 
n'apporte aucune aide à la fonction de routage, la route pouvant être 
fournie par un serveur de route. 

Quant à l'adressage hiérarchisé, il offre la possibilité d'avoir 
plusieurs autorités autonomes qui procèdent à l'allocation des adresses. 
Oe plus, cet adressage est adapté au routage distribué. 

Acheminer l'information à travers plusieurs réseaux nécessite une 
adaptation de la longueur des données à la longueur des trames utilisées 
dans chaque réseau. C'est le rôle de la fonction fragmentation et de la 
fonction réassemblage. 

Pour réaliser ces fonctions (routage, fragmentation et réassemblage), un 
protocole pourra être défini, il sera appelé protocole de réseau. 

2.5 - Les protocoles de communication 

2.5.1 - Les niveaux de protocoles 

Le protocole de communication introduit au paragraphe 2.3.3 
s'applique entre deux entités connectées sur le même support 
physique, on l'appellera protocole de liaison, 

r — i Support Physique i 1 

Les entités mises en présence peuvent être deux applications 
connectées au même réseau, ou bien dans le cas d'interconnexion 
de réseau : 

- une application et une passerelle, 

deux passerelles. 
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A PI P2 B A PI P2 B 

< > < > < > 
Protocole Protocole Protocole 

de de de 
liaison liaison liaison 

Chaque protocole de Liaison peut être spécifique du réseau 
traversé, mais chacun doit garantir l'acheminement des 
informations sur chaque réseau. 

Le protocole de Réseau permet le passage d'un réseau à un autre. 

Cela n'est pas suffisant, car les entités extrêmes ne sont pas 
protégées par exemple des pertes et des duplications de données 
pouvant survenir au niveau de chaque passerelle. 

C'est pourquoi un protocole mettant en communication directe les 
entités extrêmes A et B doit être défini et implanté ; on 
l'appellera protocola de "Bout en Bout" ou protocole de 
Transport. 

Les données et les Informations de contrôle du protocole de Bout 
en Bout seront vues par le protocole de Réseau comme des données 
(qui pourront être éventuellement fragmentées) : 

En-tête 
Transport 

Données 
Transport 

Fin 
Transport 

En-tête 
Réseau 

Données 
Réseau 

Fin 
Réseau 

2.5.2 - Modes de fonctionnement d'un protocole 

Les protocoles, qu'ils soient de Liaison, de Réseau ou de Bout 
en Bout, peuvent avoir deux modes de fonctionnement. 

Mode avec connexion 

Le mode avec connexion est lié a la notion de circuit virtuel 
qui représente un lien logique permettant l'échange 
d'informations entre deux entités. Avant toute phase d'échange 
de données, ce mode nécessite une phase d'ouverture pendant 
laquelle va s'établir le chemin virtuel précédemment cité. Oe 
même, lorsque les échanges de données sont terminés, une phase 
de fermeture vient détruire le chemin virtuel. 
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Analogie : La conversation téléphonique : 

Avant de dialoguer avec votre interlocuteur, une phase 
d'ouverture de la liaison téléphonique est initialisée : 
composition du numéro de l'appelé, positionnement des 
commutateurs au niveau de chaque central téléphonique traversé, 
sonnerie et décrochage. A la fin de la conversation, le 
raccrochage des combinés repositionne les commutateurs et libère 
la ligne. 

Mode sans connexion 

Les données transmises sont structurées en paquets comprenant 
une en-tSte dans laquelle se trouve les coordonnées de l'entité 
destinataire. Chaque paquet est acheminé de façon indépendante. 

Analogie : le courrier : 

La lettre (= les données) est placée dans une enveloppe 
(= en-tête) qui précise les coordonnées du destinataire. 

2.5.3 - Autres fonctions des protocoles 

2.5.3.1 - Le contrSle de séquencement 

Ce contrôle permet au récepteur de classer les données 
reçues dans l'ordre où elles ont été émises. Il est 
réalisé par numérotation des unités de données 
transmises. 

2.5.3.2 - Le multiplexage logique 

Le multiplexage logique permet à une entité connectée 
à un réseau d'établir plusieurs dialogues 
simultanément. 

2.5.3.3 - Le contrôle de flux 

Cette fonction permet de gérer le flux de données le 
long de leur acheminement. On distinguera deux types 
de contrôle de flux : 
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Contrôle de flux entre deux entités communicantes : i! 
permet d'asservir l'émission des données au récepteur 
c'est-à-dire à sa capacité de traitement des données 
en réception. 

Contrôle de flux à l'intérieur d'une entité 
communicante : Si cette dernière a une structure 
modulaire, par exemple un module réalisant le 
processus application, un module chargé de la 
procédure de liaison et un module chargé de la 
procédure de bout en bout. Des échanges de données 
auront lieu entre ces modules, ils devront être soumis 
également à un contrôle de flux. 

2.6 - Structuration fonctionnelle 

Après avoir identifié les fonctions nécessaires à la mise en 
communication de deux entités, une structuration fonctionnelle des 
stations extrêmes et des passerelles peut âtre proposée : 

Processus 
d'application 

A 

Processus 
d'application 

B 

1 
1 Protocole 

de Sout en Bout 
Protocole 

de Bout en Bout 
Protocole 

de Sout en Bout 
Protocole 

de Bout en Bout 

Adressage 
Routage 

Fragmentation 

Adressage 

Réassemblage 

Adressage 
Routage 

Fragmentation < > 
Routage 

Réassemb1 age Fragmentâtion < > 

Adressage 

Réassemblage 

i 
1 

Protocole 
de Liaison < > 

Protocole 
de Liaison 

Protocole 
de Liaison < > 

Protocole 
de Liaison 

1 t 
Interface 
Physique 

Interface 
Physique 

Interface 
Physique 

Interface 
Physique 

Suppor t physi que 
, 

Supf ort Phj si que 
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3 - LE RESEAU LOCAL (R.L.) 

3.1 - Définition 

Compte tenu de la diversité des réseaux locaux, H n'est pas facile d'en 
donner une définition. On trouve dans "Systèmes informatiques répartis" 
de CORNAFION, la définition suivante : 

"On désigne sous le terme de réseaux locaux des systèmes Informatiques 
répartis qui comportent plusieurs ordinateurs reliés entre eux par un 
système de communication, et qui présentent les caractéristiques 
générales suivantes : 

- l e système est le plus souvent conçu comme un tout, et non constitué 
par connexion d'éléments pré-existants, 

- son étendue géographique est limitée, allant de quelques mètres à 
quelques kilomètres, 

- le système de communication autorise le plus souvent des débits de 
transmission élevés qui peuvent être du même ordre que les débits 
Internes aux ordinateurs connectés." 

Ce type de réseau administré par l'utilisateur (domaine privé) est 
souvent comparé aux bus d'ordinateur et aux réseaux longues distances : 

Bus 
d'ordinateur Réseau local 

Réseau 
longue distance 

Débits > 10 Mb/s > 100 Kb/s 100 Kb/s 

Temps de traversée quelques ns quelques MS quelques ms 

Distance entre deux 
points les plus 

éloignés 

Entre 1 dm 
et 

quelques m 

Entre 10 m 
et 

10 à 20 Km 
> 10 Km 

Un réseau local est composé d'un support de transmission et de stations 
qui lui sont connectées. Ces dernières se décomposent fonctlonnellement 
comme suit : 

- une prise : elle assure la connexion mécanique de la station sur le 
support de transmission. 

- un adaptateur : 11 assure la connexion électrique de la station en 
réalisant la mise en forme des signaux, la serialisation et la 
désérialisation des informations. 
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un communIcateur : il gère le protocole de Liaison. 

une interface communicateur / usager. 

Prise 

Adaptateur 

I 
Communicateur 

Support de transmission 

Interface 

Utilisateur 

3.2 - Les caractéristiques d'un réseau local 

Un réseau local est caractérisé physiquement par le support de 
transmission qu'il utilise, sa topologie, son mode de transmission, et 
fonctionnellement par sa méthode d'accès au support et sa capacité de 
détecter et de corriger les erreurs de transmission. 

3.2.1 - Le support de transmission 

3.2.1.1 - La paire torsadée 

C'est un support peu coûteux dont le principal 
inconvénient est un affaiblissement des signaux 
important, ce qui Impose de faibles débits. On notera 
aussi une grande sensibilité aux interférences 
électromagnétiques. En réseau local, on utilise ce 
support sur de courtes distances. 

On peut cependant améliorer ce support grâce à une 
liaison quatre fils qui permet un duplex intégral et 
qui multiplie le débit par quatre par rapport à une 
paire de fils métalliques de la même qualité. 
Cependant, on notera le fait qu'elles sont déjà 
présentes dans la plupart des installations. 
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3.2.1.2 - Le câble coaxial 

Le câble coaxial est considéré aujourd'hui comme le 
support naturel des réseaux locaux. Un câble coaxial 
est caractérisé par : 

- son impédance caractéristique : qui a intérêt à être 
la plus faible possible pour permettre 
l'introduction de jonctions sur le câble. Exemples 
d'utilisation : 50 et 75 ohms. 

- l'atténuation dynamique : elle augmente avec la 
fréquence : sur une distance inférieure à 50 Km, 
peuvent passer trente programmes de télévision 
couleur. 

- vitesse de propagation : elle dépend de la nature du 
diélectrique : de 0,66 à 0,85 fois la célérité de la 
lumière. 

Les avantages de ce support sont la bonne immunité aux 
bruits extérieurs, la facilité de connexion et le prix 
relativement faible. 

3.2.1.3 - La fibre optique 

La fibre optique utilise le principe de la modulation 
d'un faisceau lumineux. L'émetteur do lumière est une 
diode électroluminescente (sans cavité laser) ou une 
diode laser. 

La fibre optique se présente sous la forme d'un guide 
cylindrique de l'ordre du micromètre de diamètre, 
quelques grammes par kilomètre et un rayon de courbure 
pouvant descendre jusqu'à 1 centimètre. 

Les avantages de la fibre optique sont : une très 
grande bande passante, une très faible atténuation et 
une très grande qualité de transmission due à son 
insensibilité aux paramètres électromagnétiques. 

Ses défauts sont caractérisés par la difficulté de 
raccordement de deux fibres et la réalisation de 
dérivations, ainsi que la faible résistance mécanique 
et un prix élevé. 
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3.2.2 - La topologie 

3.2.2.1 - Topologle en bus 

Cette topologie fonctionne comme une ligne de 
communication multipoint où un point correspond à un 
système informatique intervenant comme ressource 
commune ou bien comme station de travail. Les 
informations sont diffusées à tous les noeuds qui 
devront reconnaître leur propre adresse : la 
propagation se fait dans les deux sens. 

"5-—B—ù a.—n a 

3.2.2.2 - Topologie en anneau 

Les noeuds sont connectés directement sur une boucle 
fermée : chaque noeud lit et répète le message : 
l'information traverse les terminaux hôtes 
intermédiaires. Ceci met en évidence une structure 
unidirectionnelle et la fonction répéteur de chaque 
noeud. 

3.2.2.3 - Topologie en étoile 

Chaque station est reliée à un noeud central qui 
établit des liaisons point à point et parfois 
multipoint. 
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Cette topologie manque de souplesse puisqu'elle 
nécessite une liaison jusqu'au noeud central pour 
chaque ajout de station. De plus, elle est fragile 
compte tenu du caractère centralisé des liaisons. Il 
est fortement conseillé de sécuriser le noeud central. 

3.2.2.4 - Arborescence 

Cette topologie est en fait une extension de la 
topologie en bus. 

a—B—B—e—B 
D D D 

3.2.3 - Le mode de transmission (cf 2.2} 

3.2.3.1 - Bande de base 

Le signal de donnée est directement appliqué sur le 
support de transmission. Le problème de la dégradation 
très rapide des signaux limite la distance 
d'utilisation. 

Un câble coaxial permet de transmettre des signaux 
jusqu'à 400 Mhz avec une atténuation croissante avec 
la fréquence, ce qui fixe une limite supérieure à la 
distance de transmission qui est sensiblement 
inversement proportionnelle à la racine carrée de la 
fréquence. Le caractère passif du câble dans la 
transmission en bande de base permet l'insertion et la 
suppression aisée des jonctions. 

3.2.3.2 - Large bande 

On utilise la bande passante du support en la divisant 
en canaux séparés grâce à la technique du multiplexage 
fréquendel. Chaque bande a ses caractéristiques 
propres : analogique ou numérique, simples ou duplex. 
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Chaque liaison bidirectionnelle requiert deux canaux, 
chaque canal occupe une certaine largeur de bande 
fonction du débit binaire et de la séparation entre 
les canaux que l'on veut assurer pour éviter les 
Interférences éventuelles. 

3.2.4 - la méthode d'accès 

Une méthode 
partage du 
connectées 
dialogues. 

d'accès est un ensemble de règles 
sipport physique entre les station; 
afin de permettre la réalisation 

permettant le 
.i lui sont 

plusieurs 

3.2.4.1 - Méthode de la "tranche vide" 

Cette méthode est utilisée sur le réseau en anneau 
Cambridge Ring. La capacité de l'anneau est divisée en 
intervalles de temps qui peuvent transporter ou non de 
l'information, ils seront alors respectivement pleins 
ou vides. Une station ayant des données à émettre 
attendra un intervalle de temps vide. Lorsque ce 
dernier sera obtenu, la station le marquera "Plein" et 
y Insérera des informations. 

7T 
indicateur champ adresse 

Principe de la tranche vide 
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Cette méthode possède l'avantage de permettre des 
émissions simultanées, il restreint la quantité 
d'information transmise dans chaque trame. De plus, 
elle ne garantit pas la récupération d'une tranche 
vide dans un intervalle de temps fini. Contrai renient 
au principe d'indépendance et d'équivalence des 
stations connectées sur un réseau local, cette méthode 
nécessite l'emploi d'une station moniteur chargée de 
l'initialisation des tranches et du contrôle de leu* 
vidage. 

3.2.4.2 - L'insertion de registres 

Cette technique définit un accès distribué sur un 
anneau. 

Chaque communicateur possède une mémoire tampon 
émission dans laquelle l'utilisateur vient positionner 
son message à émettre. 

Si ce tampon est vide, les trames circulent sur la 
ligne sans interruption, elles peuvent ëtrs 
éventuellement recopiées par les circuits de 
réception.(illustration M g e suivante schéma a). 

Si le tampon contient un message à émettre (schéma 
b) : après avoir détecté une trame qui passe, le 
communicateur coupe la ligne, il émet son message 
contenu dans la mémoire tampon émission (schéma c), 
suivi des messages éventuellement reçu pendant cette 
émission et stocké dats une mémoire tampon 
intermédiaire constituée de registres à décalage 
(schéma d). Ce tampon devient alors partie intégrante 
du réseau jusqu'à ce qu'un temps suffisamment long 
entre deux trames apparaisse, afin de permettre le 
vidage complet de cette mémoire intermédiaire et le 
•etour à la position initiale.(schéma e). 

C'est à partir de ce moment qu'une nouvelle émission 
sera possible. 

Contrairement à la méthode de la tranche vide, 
l'insertion de registres ne nécessite pas de station 
particulière puisqu'elle offre un accès totalement 
décentralisé. 

Son principal inconvénient réside dans les variations 
des délais de transfert qui dépendent du nombre de 
registres introduits dans l'anneau. 
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support 
physique information 

Principe de l'insertion de registres 
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3.2.4.3 - Le jeton sur anneau (TOKEN RING) 

Cette méthode consiste à faire circuler sur l'anneau 
un droit de parole (jeton) contenu par exemple dans un 
champ particulier de la trame. 

Lorsqu'un communicateur désire émettre sur l'anneau, 
il attend une trame possédant un jeton libre. 

Lorsque le communicateur a terminé l'émission de ses 
données, trois algorithmes sont envisageables : 

1 - Le communicateur émetteur libérera le jeton 
lorsque la trame entière lui sera retournée : 

Cette méthode impose l'unicité de la trame sur 
1'anneau, c'est-a-di re qu'el 1 e est adaptée pour 1 es 
débits inférieurs à quelques Mb/s. 

2 - Le communicateur libère le jeton dès le retour de 
l'en-tête : par rapport à la première solution, on 
obtient un gain de temps correspondant à 
l'extraction des données. 
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3 - Le commun!cateur rend immédiatement le jeton : 

Cette méthode appelée aussi "daisy chain" permet la 
circulation simultanée de plusieurs trames sur 
l'anneau. 

Quelque soit le scénario de libération du jeton, cette 
méthode d'accès est déterministe, c'est-à-dire qu'elle 
garantit une borne supérieure du temps de réponse. 
Cette propriété est fondamentale pour les applications 
"temps réel" telles que la commande de processus en 
milieu Industriel. 

La méthode d'accès basée sur un jeton permet au réseau 
de conserver un bon niveau de performance en cas de 
charge. Le principal Inconvénient de cette méthode est 
la nécessité de pouvoir garantir la présence et 
l'unicité du jeton, ce contrSle peut être réalisé de 
manière centralisée ou distribuée. 
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3.2.4.4 - Le jeton sur bus (TOKEN BUS) 

Le jeton constitue comme précédemment un droit 
d'émission. Il est contenu dans les trames circulant 
sur le réseau. 

S'il désire émettre des données, un communicateur en 
possession du jeton le passe à la station destinataire 
avec les données, sinon il générera une trame 
spécifique contenant ce jeton qu'il enverra à une 
station choisie arbitrairement (dans une table comme 
la TABLE RONDE du réseau GIXINET, ou adresse 
suivante). 

Un inconvénient de cette méthode est le manque de 
souplesse : en effet, elle nécessite une procédure 
d'initialisation ainsi qu'une procédure de réveil des 
stations non connectées sur le réseau. 

3.2.4.5 - Méthode aléatoire : CSMA/CD 

(Carrier Sense Method Access with Collision Detection) 

Lorsqu'un communicateur a des données à transmettre 
sur le réseau, il écoute le canal avant de procéder à 
son émission. Si cette opération révèle la présence 
d'un signal sur la ligne, le communicateur diffère son 
émission soit 3 Ta disparition du signal déjà présent 
sur la ligne (méthode du CSMA persistant), soit après 
un délai aléatoire (méthode du CSMA non persistant). 

S1 le canal est libre, le communicateur émet ses 
données sur le réseau et dans le même temps poursuit 
son écoute du canal. S'il se produit une collision, 
c'est-à-dire que deux communicateurs émettent en même 
temps sur le média, l'émission est alors stoppée et 
reportée ultérieurement. 

Cette méthode est simple mais nécessite l'emploi d'un 
code performant pour mettre en évidence les 
interférences dues à la collision. 

Cette méthode d'accès est efficace tant que le temps 
de propagation est court et que le réseau n'est pas 
chargé car dans ce dernier cas les performances 
s'effondrent. Mais le principal inconvénient est 
l'absence d'une borne supérieure du temps de réponse. 



30 -

3.3 - Exemples de réseaux locaux 

Un rapide examen des réseaux locaux existants révèle une grande 
diversité relative au support de transmission, au débit sur le média, à 
la topologie, au mode de transmission, a la méthode d'accès et au 
protocole utilisé. 

Le tableau ci-dessous en est une illustration : 

RESEAU TOPOLOGIE METHODE 
d'ACCES 

MODE DE 
TRANSMISSION 

DEBIT 

CAMBRIDGE Anneau Tranche vide Bande de base 10 Mb/s 

CARTHAGE Anneau Jeton Large bande 8 Mb/s 

ETHERNET Bus CSMA/CD Bande de base 10 Mb/s 

GIXINET Bus Table ronde Bande de base 125 Kb/s 

LNA IBM Anneau Jeton Bande de base <40 Mb/s 

LOCALNET Bus CSMA/CD Large bande -

.NET/ONE Bus CSMA/CO Bande de base 800 Kb/s 

WANGNET Arborescence CSMA/CD Large bande 64 Kb/s 

Donnons maintenant deux exemples de réseaux locaux de types différents : 

- ETHERNET de XEROX 

- TOKEN RING d'IBM 

3.3.1 - ETHERNET 

Le réseau local ETHERNET développé par la société XEROX est basé 
sur un câble coaxial offrant un débit de 10 Mb/s, le mode de 
transmission utilisé est la bande de base et la topologie 
retenue est le bus. La méthode d'accès est le CSMA/CD. 

On peut connecter sur ce réseau jusque 1024 stations, dont la 
distance maximale pouvant séparer deux d'entre elles est 2,5 
kilomètres. 
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La topologie peut être étendue à plusieurs tronçons de bus de 
longueur maximale 500 mètres, connectés au tronçon principal. 
Lorsque les tronçons secondaires sont trop éloignés du tronçon 
principal, la connexion entre les tronçons peut itre réalisée au 
moyen de répéteurs, la liaison inter-tronçon aura une longueur 
inférieure au kilomètre. 

O" 

\ / R«p«t«ur 
Station L "O 

^g\ 
[} 

[HH 

Le réseau ETHERNET permet 1'échange de données entre 
stations connectées, les données sont mises en trame : 

deux 

adresse adresse 
destinataire source Type Données CRC 

6 octets 6 octets 2 octets de 46 
à 1500 octets 

4 octets 

Les erreurs de transmission sont détectées par le destinataire, 
nais rien ne garantit la réception des informations (pas 
d'acquittement). Le réseau local ETHERNET ne détecte pas toutes 
les erreurs, de plus, le protocole de liaison utilisé ne fournit 
pas de moyen permettant la correction des erreurs détectées. 
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3.3.2 - TOKEN RING d'IBM 

Le réseau TOKEN RING, développé par IBM est un réseau local qui 
utilise la transmission en bande de base sur une paire torsadée 
offrant un débit de 4 Mb/s et implantée en anneau. La méthode 
d'accès est de type jeton (TOKEN RING) à trame unique. 

Plusieurs anneaux peuvent être reliés au moyen de Pont. 

anneaux 
aipptéiMntaires 

Une boucle peut interconnecter 100 à 200 stations, elle comprend 
un moniteur pour initialiser le jeton et assurer sa présence et 
son unicité. 

L'échange aes données est protégé des erreurs de transmission 
puisque celles cl sont non seulement détectées (le récepteur met 
à jour deux bits contenus en fin de trame : trame vue et trame 
prise en compte) mais aussi corrigées (par ré-émission). 
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3.4 - Les fonctions réalisées par les réseaux locaux 

Les fonctions relatives à la transmission de signaux sur un support 
physique sont réalisées par tous les réseaux locaux (modulation, 
transmission, codage, . . . ) • L'ensemble des réseaux permet la mise en 
relation d'entités qui lui sont connectées par la définition d'une 
méthode d'accès. 

Si ces fonctions sont réalisées par tous les réseaux locaux, leur 
implementation est spécifique de chaque réseau. 

En ce qui concerne la détection et la correction d'erreur, des 
différences fondamentales sont mises en évidence. Si certains réseaux 
s'affranchissent complètement des erreurs de transmission, d'autres ne 
garantissent même pas la réception (correcte ou non) des informations 
émises. 

Les protocoles de Liaison proposés par chaque type de réseau local 
offrent donc des niveaux de fonctionnalités différents. 
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a - CONCLUSION 

Les besoins en communication dictés par la multiplicité des applications 
et des postes de travail conduisent d'une part à la définition d'une 
architecture de câblage permettant une connexion physique simple des 
stations, et d'autre part à la mise en communication de plusieurs 
entités. 

Les réseaux locaux constituent une solution privilégiée au problème de 
câblage ; ils offrent en plus la diversité au niveau des supports 
physiques (paire torsadée, câble coaxial, fibre optique), de la 
topologie (bus, anneau, étoile, arborescence), du mode de transmission 
(bande de base, large bande) et des caractéristiques des signaux 
transmis ; cette diversité permet une meilleure adaptation aux besoins. 

Quelque soit leur type (tranche vide, insertion de registre, jeton, 
CSMA/CD), les méthodes d'accès permettent la mise en communication de 
deux entités que-1 conques connectées au réseau, en partageant la 
ressource commune que constitue le support physique. 

En ce qui concerne le protocole de Liaison, des fonctionnalités 
différentes apparaissent, en particulier sur la détection et la 
correction d'erreur. 

Quant aux protocoles de niveaux supérieurs, permettant l'interconnexion 
de réseaux ou la réalisation d'un dialogue direct entre les processus 
d'application, aucun réseau local ne les réalise. 

Le réseau local peut donc être considéré comme base d'une architecture 
de communication dont l'élaboration passera par un complément de 
fonctionnalités éventuel du protocole de Liaison, et par 
1'implementation des protocoles de niveaux supérieurs. 



CHAPITRE 2 

QUEL PROTOCOLE POUR LES RESEAUX LOCAUX ? 
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1 - INTRODUCTION 

Le chapitre précédent a montré qu'un réseau local pouvait constituer la 
base d'une architecture de communication. 

Cette architecture doit être bâtie en deux étapes : 

1 - Uniformiser l'ensemble des fonctions du protocole de Liaison, cela 
garantira aux protocoles de niveaux supérieurs l'indépendance vis à 
vis du type de réseau local utilisé. 

2 - Implémenter les fonctions réalisées par les protocoles de niveaux 
supérieurs. 

Ce chapitre présentera dans un premier temps les principes qui dicteront 
la définition de l'architecture, il se poursuivra par une analyse des 
différentes architectures existantes. 

2 - PRINCIPES DE DEFINITION D'UNE ARCHITECTURE 

Les principes appliqués pour la définition d'une architecture de 
communication basée sur un réseau local sont au nombre de quatre : 

Le premier concerne l'organisation fonctionnelle mise en évidence au 
chapitre précédent. 

Le second préconise la prise en compte de la normalisation. 

Le troisième traduit le souci d'ouverture du réseau local, c'est-à-dire 
l'interconnexion avec d'autres réseaux, par exemple : avec d'autres 
,-éseaux locaux ou les réseaux publics de transmission de données. 

Enfin, le dernier met en valeur les caractéristiques et les performances 
de l'outil que constitue le réseau local. 

2.1 - Organisation fonctionnelle 

Pour bâtir une architecture de communication basée sur un réseau local, 
nous nous appuierons sur les travaux de l'ISO (International Standards 
Organization) débutés en 1977 et qui ont abouti en 1984 à une i.orme 
internationale connue sous le nom de modèle de référence OSI (Open 
System Interconnexion). 
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Les buts de ce modèle sont les suivants : 

1 - Définir les concepts et les terminologies à utiliser pour décrire 
les communications entre systèmes ouverts. 

2 - Décomposer les communications entre systèmes en sept blocs 
fonctionnels appelés couches, auxquels correspondent sept niveaux de 
protocoles. 

3 - Faire une description fonctionnelle globale de chacune des sspt 
couches. 

4 - Etablir certains choix de base pour des domaines d'applications 
réels. 

Chaque couche réalise un certain nombre de fonctions dont bénéficie la 
couche supérieure, on dira ainsi que la couche N offre un certain nombre 
de services à la couche N+l. 

Pour qu'une couche N puisse fournir des services à la couche N+l, on 
définira un protocole dit de niveau M. 

Services fournis 
à la couche N+l 

LUI Protocole de niveau N 

Services fournis 
à la couche N+l 

LLLL 
Couche N < > Couche N 

Services fournis par la couche N-l 

Pour mettre en oeuvre le protocole de niveau N, la couche N utilisera 
les services fournis par la couche N-l. 

Rappelons brièvement la structuration fonctionnelle des couches dites 
"basses" traitées dans ce sujet et dont le rôle est la transmission de 
l'information : 

Niveau 1 : Couche Physique 

Elle assure la transmission de suites d'éléments binaires qui peut être 
permanente ou dynamique et exploitée en mode bidirectionnel simultané ou 
à l'alternat. 
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Niveau 2 : Couche Liaison 

Elle est responsable de l'acheminement sans erreur de blocs 
d'information sur la liaison physique. Elle doit effectuer un contrôle 
is flux, réaliser une fonction de séquencement, détecter et corriger les 
erreurs de transmission. 

Niveau 3 : Couche Réseau 

Elle est responsable de l'acheminement des paquets de données qui 
peuvent traverser plusieurs noeuds intermédiaires. Elle doit offrir un 
service d'adressage, elle réalise un contrôle de flux et bénéficie de 
mécanismes de détection et de correction d'erreur. Elle peut offrir de 
façon facultative un service de transfert accéléré des paquets ainsi 
qu'une fonction de multiplexage. 

Niveau 4 : Couche Transport 

C'est la première couche à mettre en communication directe les systèmes 
extremes : liaison dite "de bout en bout". Cette couche optimise les 
ressources réseaux disponibles pour atteindre la qualité de service 
souhaitée par les utilisateurs. 

TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT 

<-> 

<-> 

<-> 

<-> 

<-> 

<-> 

TRANSPORT 

RESEAU <-> 

<-> 

<-> 

RESEAU RESEAU <-> 

<-> 

<-> 

RESEAU 

LIAISON 

<-> 

<-> 

<-> 

LIAISON LIAISON 

<-> 

<-> 

<-> 

LIAISON 

PHYSIQUE 

<-> 

<-> 

<-> PHYSIQUE PHYSIQUE 

<-> 

<-> 

<-> PHYSIQUE 

Quant aux couches "hautes", elles sont composées de la couche Session, 
responsable de la synchronisation et de la gestion du dialogue, de la 
couche Présentation chargée de représenter les données de manière à ce 
qu'elles soient compréhensibles par chaque système extrême, et de la 
couche Application qui définit les services directement accessibles aux 
processus d'application. 

Les réseaux locaux s'insèrent dans ce modèle comme une entité offrant un 
service de niveau deux ; mais si tous les réseaux locaux ont une couche 
Physique complète, il n'en est pas de même pour la couche Liaison. 
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C'est pourquoi, l'élaboration d'une architecture passe par une 
uniformisation des services à un niveau le plus bas possible. Cela 
permettra de faciliter Vimplementation des protocoles de niveaux 
supérieurs. 

Une approche telle que celle de 1'IEEE (Institute of Electrical and 

Electronic Engineers), parait satisfaire ce besoin : 

Pour cela, 1'IEEE a décomposé les deux premières couches comme ceci : 

1 - Interface avec le support physique de transmission. 

2 - Protocole de niveau liaison : Coucha LLC (Logical Link Control). 

3 - Politique d'accès au média : Couche MAC (Method Access Control) 

4 - Interface avec l'utilisateur et les possibilités d'interconnexion 
avec d'autres réseaux. 

A partir de cette décomposition, J'IEEE a défini des standards communs à 
tous les réseaux (structure de trame, mécanisme d'adressage, classes de 
protocoles utilisées) et des standards spécifiques (topologie, vitesses 
de transmission, média). 

C'est ainsi que nous trouvons une série de documents : 

Projet 802.1 : HILI 

Il précise les relations entre les différents standards et les relations 
avec le modèle OSI ainsi qu'avec les protocoles de niveaux supérieurs. 

De plus, 11 définit 'ne méthode cohérente pour l'adressage, 
l'interconnexion de réseau et la gestion. 

Pro.iet 802.2 : LLÇ : Logical Link Control 

Il décrit le protocole de niveau liaison commun à tous les réseaux. On 
distinguera Ici trois types de LLC : 

* LLC1 : 

Il offre un service de liaison de données de type sans connexion : 

- échange de données sans établissement préalable de connexion 
- pas de séquencement garanti, ni d'acquittement 
- pas de contrôle de flux, ni de reprise sur erreur 
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* LLC2 : 

Il offre un service de liaison orienté connexion : 

- établissement préalable d'une connexion 

- garantie de sêquencement, contrSIe de flux et reprise sur erreur 

* LLC3 : 

Il offre un service dit "Trame Unique" 
- envoi d'une donnée avec acquittement immédiat et ré-émission (en cas 
de non-acquittement) 

- demande d'une donnée avec réponse Immédiate 

Projet 802.3 : 

- Couche physique : 
Accès simple en bande de base à 1, S, 10 et 20 Mb/s. 
Multi-accès à 10 Mb/s pour des canaux de largeur 6MHz. 

- Couche MAC : CSMA/CD. 

Projet 802.4 : 

- Couche physique : 
Bande de base : 1 Mb/s pour un câble coaxial (phase continue) 

5 et 10 Mb/s pour un câble coaxial.(cohérence de 
phase) 

Large bande : Plusieurs vitesses correspondant à plusieurs largeurs 
de bande ont été définies pour un câble coaxial : 

1,544 Mb/s pour 4 et 6 MHz, 
S Mb/s pour 6 MHz, 
10 Mb/s pour 6 MHz, 

10 et 20 Mb/s pour 12 MHz. 

- Couche MAC : Jeton sur bus (TOKEN BUS). 

Projet 802.5 : 

- Couche physique : 
Sande de base sur paire torsadée : 1,4 Mb/s 
Câble coaxial : 4, 2C et 40 Mb/s. 

- Couche liaison : Anneau à jeton (TOKEN RING). 

Notons que le projet 802.6 est consacré aux réseaux métropolitains (sans 
objet ici). 
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Projet 802.7 : Réseaux large bande 

Il fixe des directives pour les réseaux large bande : il spécifie un 
plan de câblage, établit un guide pour l'allocation des fréquences et 
donne des directives pour la conception, l'installation, la 
certification et la maintenance de ces réseaux. 

Projet 802.8 : Groupe Fibre Optique 

Le schéma ci-dessous résume les projets qui concernent les réseaux 
locaux : 

HILI 802.1 

ISO 

2 

LLC 802.2 LLC 

2 2 
CSMA/CD 

802.3 

TOKEN 
SUS 

802.4 

TOKEN 
RING 
802.5 

MAC 

1 

TOKEN 
RING 
802.5 

Optic 
Fiber 
802.8 

1 BROAD BAND 
802.7 

TOKEN 
RING 
802.5 

Optic 
Fiber 
802.8 

En ce qui concerne les réseaux qui utilisent un jeton (Token Ring et 
Token Bus), leurs sous-couches MAC respectives gèrent les erreurs si 
bien qu'il y a redondance de fonctionnalités avec le protocole LLC. 

2.2 - Prise en compte de la normalisation 

2.2.1 - Introduction 

Les problèmes d'interconnexion de matériels hétérogènes se sont 
rapidement posés aux utilisateurs (matériels issus de 
constructeurs différents, ou de gammes différentes d'un même 
constructeur). Harmoniser les communications devint le souci 
majeur pour permettre la connexion de matériels hétérogènes, 
l'Interconnexion des réseaux locaux, l'ouverture vers les 
réseaux publics et la prise en compte de l'évolution des 
techniques (coexlstance avec les PABX, compatibilité avec les 
réseaux publics futurs tels que le RIT0 et le RNIS, adaptation 
aux nouveaux services). 
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2.2.2 - Les utilisateurs 

Si les utilisateurs n'ont pas un rôle déterminant dans 
l'établissement des normes, la pression qu'ils exercent en 
révèle l'importance. En effet, les normes leur permettent 
d'avoir une solution globale à leur problème de communication 
tout en optimisant les coûts par suppression de "boîtes noires" 
onéreuses, en préservant les investissements logiciels et en 
leur garantissant un accès facile aux réseaux publics. La 
garantie souhaitée d'interconnexion de matériels amène les 
utilisateurs et les constructeurs i s'intéresser de plus en plus 
aux outils de tests et aux centres de certification qui 
vérifient 1a conformité des produits à la norme dont ils se 
réclament. C'est pourquoi on développe actuellement des outils 
de tests et on normalise les procédures associées pour les 
mettre à la disposition des utilisateurs, des constructeurs et 
des administrations. 

2.2.3 - Travail des organismes 

Le travail des organismes de normalisation (dont la liste est 
décrite en annexe 1) consiste principalement à établir des 
spécifications qui permettront aux fabricants de faire 
communiquer entre eux leurs systèmes respectifs. Les normes 
devront être stables, ouvertes et contrôlées ; elles 
constitueront aussi une base de comparaison des produits et 
contribueront à une ouverture des marchés. Le processus 
d'établissement d'un accord au niveau international sur les 
services et les protocoles se trouve confronté à trois facteurs 
importants : 

- la vitesse de développement de la technologie qui tend à 
multiplier les options, les classes et les normes de base, 

- il n'existe pas d'industriel capable de répondre à la 
diversité de la demande et de proposer ainsi la chaîne 
complète de la communication informatique. 

- la culture non-normative des fournisseurs d'origine 
Informatique dont le principe d'éclatement et de cloisonnement 
du marché n'est plus valable en informatique répartie. (On 
notera une évolution sur ce point, par exemple un constructeur 
tel que Digital Equipment adopte les normes ISO}. 



- 43 -

2.2.4 - Les membres des organismes 

Si l'ensemble des organismes s'accorde à admettre que 
l'élaboration d'un standard contribue à un progrès, les membres 
de ces comités de normalisation ne sont pas toujours objectifs. 
Ils représentent en effet directement au indirectement des 
entreprises industrielles ou des administrations des PTT. Ils 
doivent agir pour que la normalisation se développe de façon 
harmonieuse avec les orientations de production et de marketing 
du groupe qu'ils représentent. 

Sachant que le développement d'un produit s'effectue en 
parallèle avec l'établissement d'une norme, leur participation 
se traduit par un recalage de leur développement, et leur choix 
consistera à imposer leur proposition ou à se rattacher à celle 
qui engendrera le coût de modification le plus faible. 

Ce parallélisme entre le développement de produits et 
l'établissement des normes favorise la validation de la norme et 
son adaptation aux besoins ; ce fonctionnement entraîne une très 
grande lenteur des efforts de normalisation. 

On notera aussi que les états sont fortement Impliqués dans la 
normalisation. Ils sont tout d'abord exploitant du ou des 
réseaux publics, et la normalisation peut aussi engendrer une 
ouverture de la concurrence sur les marchés des technologies de 
l'Information et constituer le soutien â une politique 
industrielle nationale. En général, les états accordent une 
priorité à VOSI. 

2.2.5 - Les résultats 

ISO 

Les travaux de l'ISO se sont portés sur le plan du réseau local 
dans le cadre du modèle de référence, c'est-à-dire considérer le 
réseau local comme un sous-réseau offrant un service de niveau 
deux. D'autre part, cet organisme a examiné et adopté les 
projets du comité 802 de l'IEEE. (Dans le cas des réseaux Token 
Ring et Token Bus, l'ISO n'utilise pas les fonctionnalités de la 
sous-couche MAC relatives à la gestion des erreurs). 

IEEE 

Quant à l'IEEE, son comité 802 a élaboré des normes pour les 
couches 1 et 2 de l'OSI avec des options pouvant englober les 
bus et les anneaux, la bande de base et la large bande, le 
CSMA/CD (802.3) et les jetons (802.4 : jeton sur bus; 802.5 : 
jeton sur anneau), afin de permettre un fonctionnement à 
plusieurs vitesses de transmission allant de 1 à 20 Mbits/s. 
(description au paragraphe 2.1) 
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ECMA 

Pour les deux premières couches, on retrouve dans les 
propositions de l'ECMA, la même architecture que 1'IEEE, avec 
une couche liaison (ECMA 82 : sans connexion) et des standards 
(ECMA 80, 81) équivalents au 802.3 pour le CSMA/CD. Par contre, 
les standards ECMA 89 et ECMA 90 différent de leurs homologues 
IEEE 802.5 et IEEE 802.4 pour le Token Ring et le Token Bus 
respectivement. 

De plus, l'ECMA a produit des rapports techniques : 
TR 13 : Principe d'architecture de la couche réseau, 
TR 14 : Niveaux 1 à 4 : architecture et protocole, 

(description § 3.1.1) 
TR 20 : Adressage dans les couches 1 1 4 , 
TR 21 : Interfonctionnement.(description § 3.1.1) 

NBS 

Le NBS (National Bureau of Standards) a développé avec le 00D 
(Department of Defense) un protocole de niveau réseau qui 
s'applique au dessus du réseau local : le protocole Internet 
(IP) : ce protocole offre un service de bas niveau orienté 
datagramme qui ne donne aucune garantie a l'émetteur sur 
l'acheminement de ses messages. C'est pourquoi, il est complété 
par un protocole de niveau transport tel que TCP (Transport 
Control Protocol) qui est de type circuit virtuel et qui 
garantit une liaison full-duplex fiable. Les informations 
arrivent au destinataire dans l'ordre ou elles ont été émises. 
Un contrôle d'erreur avec correction par répétition est 
effectué, un contrôle de flux dans les deux sens est possible. 
L'ensemble de ces deux protocoles (IP et TCP) constitue le 
TCP/IP. 

CEN-CENELEC 

Le CEN-CENELEC (qui adopte les profils du SPAG) se base pour les 
deux premières couches du modèle OSI sur l'architecture proposée 
par 1 'IEEE. Quant au protocole Réseau, deux cas peuvent se 
produire : 

1 - Si la couche Réseau fournit un service avec connexion, elle 
s'appuiera sur une couche Liaison de type avec connexion, et 
son protocole sera celui du niveau Paquet (= niveau Réseau) 
de X25. 

2 - Si la couche Réseau fournit un service sans connexion, elle 
s'appuiera sur une couche de type sans connexion, et son 
protocole sera le protocole Internet. 
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2.3 - Interconnexion d'2 réseaux 

On ne peut pas considérer le réseau local comme un système isolé. On 
conçoit généralement que l'implantation d'un réseau local permet de 
couvrir les besoins en communication d'ut, bâtiment. Prenons l'exemple 
d'une université, 11 sera installé dans chaque laboratoire un ou 
plusieurs réseaux locaux qui seront interconnectés. De plus, si une 
université s'étend sur plusieurs campus, l'interconnexion de ces 
différents sites ne sera plus du domaine privé mais devra faire appel, 
monopole oblige, au service public. 

Cet exemple permet de révéler plusieurs types d'interconnexions de 
réseaux suivant qu'elle s'effectue dans un domaine privé ou qu'elle 
fasse intervenir les réseaux publics. 

2.3.1 - Interconnexion de réseaux sur un même site 

Si les réseaux sont de même type, seul un mécanisme de routage 
permettra de résoudre les problèmes de communication. Les 
passerelles mises en jeu seront alors simples. 

Si par contre, les réseaux sont de technologies différentes et 
offrent des performances différentes, une couche de protocole 
valable sur l'ensemble du site (protocole commun) sera 
nécessaire. Cette couche devra assurer non seulement le routage 
mais aussi l'adaptation en fonction des caractéristiques propres 
de chaque réseau élémentaire traversé, par exemple : adapter la 
longueur maximum de données par un mécanisme de fragmentation et 
de réassemblage. 

2.3.2 - Interconnexion via les réseaux publics 

Les transferts d'information via les réseaux publics 
représentent en moyenne 20% des communications d'une entreprise. 
Les réseaux intervenant au cours de ces échanges peuvent offrir 
des services différents en fonction de leur nature : 

L'utilisation du réseau TRANSMIC ou TELEC0M1, ou de liaisons 
spécialisées de type réseau téléphonique peuvent offrir les 
services du niveau physique si la vitesse de transmission sur le 
réseau public est supérieure aux vitesses de transmission sur 
les réseaux privés â chaque extrémité : 

Réseau 
privé A 
Réseau 

privé A Réseau 
public 

Réseau 
privé A Réseau 

public Réseau 
privé B 

Réseau 
public Réseau 

privé B 
Réseau 

privé B 
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Si ce n'est pas le cas, un mécanisme de contrôle de flux sera 
nécessaire. L'implementation d'un service de niveau deux tel que 
la procédure HDLC par exemple permettra de pal Mer à cet 
inconvénient. 

Pour les réseaux maillés, une fonction de routage est nécessaire 
pour déterminer le chemin que devront emprunter les données, 
c'est ainsi que l'emploi d'un réseau tel que TRANSPAC offre les 
services des trois premières couches. 

Trois configurations sont donc possibles: 

3 3 3 

2 2 2 

1 1 1 
ex: TRANSPAC X2S 

3 3 

2 2 2 

1 1 1 
ex: HOLC 

3 3 

2 2 

1 I î I 1 
ex: TELECOM 1 
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2.4 - Les caractéristiques des réseaux locaux 

L'établissement d'une architecture de communication basée sur un réseau 
local doit s'effectuer avec le souci de maintien des principales 
caractéristiques de ces réseaux, c'est-à-dire : 

- les réseaux locaux offrent sur le support physique des débits élevés 
supérieurs à 100 Kb/s (principalement de 1 à 10 Mb/s), 

- leur gestion est simple : la connexion des stations doit être la plus 
directe possible et on tendra à réduire le nombre de logiciels à 
installer et à maintenir, 

- les distances utilisées sont courtes : elles permettent des délais de 
transit .très courts, appréciables pour les applications Temps Réel et 
elles révèlent un faible taux d'erreurs. 

2.5 - Conclusion sur les principes de définition d'une architecture 

Ces principes ont révélé le besoin d'organiser les fonctions nécessaires 
à la mise en communication de différentes entités, en Identifiant celles 
réalisées par le réseau local. Les autres fonctions seront mises en 
oeuvre au moyen d'un (ou de plusieurs) protocole(s) implémenté(s) dans 
toutes les stations. 

L'architecture du système de communication ainsi obtenue devra tenir 
compte des caractéristiques des réseaux locaux telles que les hauts 
débits ou la facilité de gestion ; de plus, cette architecture devra 
assurer l'ouverture du réseau local vers d'autres réseaux, qu'ils soient 
privés ou publics. 

Si la prise en compte de la normalisation facilite l'interconnexion de 
matériels hétérogènes et l'ouverture du réseau local, le choix de 
l'architecture devra dans un souci d'optimisation des performances et du 
coût, tenir compte des besoins réels en communication. Cet examen 
constitue Te premier principe d'établissement d'une architecture de 
communication.(le chapitre 3 est consacrée l'examen des besoins en 
communication de l'I.P.N.). 
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3 - LES DIFFERENTES ARCHITECTURES 

'Parmi les architectures envisageables, quelles soient proposées par les 
constructeurs, les organismes de normalisation, ou dictées par les 
besoins des utilisateurs, trois solutions se distinguent : 

1 - Couche Réseau vide & Couche Transport: ISO Classe 4 
2 - Couche Réseau : Internet Protocol 
3 - Couche Réseau : Protocole X25 Niveau Paquet 

3.1 - Couche Réseau vide & Couche Transport ISO Classe 4 

3.1.1 - Description : Rapport TR14 de 1'ECMA 

Dans le cadre du projet EIES (Esprit Information Exchange 
Service) du programme ESPRIT, une implementation du protocole de 
Transport ISO Classe 4 (ISO 8073), a été réalisée sur un réseau 
local de type CSMA/CD répondant à la norme ECMA 82 (voisine de 
IEEE 802.3 + IEEE 802.2 type LLC1). 

ECMA 82 offre sur le réseau local un service de transfert de 
données en mode sans connexion qui peut engendrer la perte ou la 
duplication des unités de données transmises. 

Ce niveau de qualité impose l'utilisation de la classe 4 du 
protocole de Transport ISO. Rappelons que le service de 
Transport assure un transfert de données transparent entre 
entités de session en les déchargeant complètement des détails 
d'exécution d'un transfert de données fiable et d'optimisation 
des coûts. Les services fournis sont l'établissement et la 
libération de la connexion Transport et le transfert de données. 
La qualité de service fournie dépend d'une part de la classe de 
service demandée par les entités de session et d'autre part du 
type de la connexion Réseau et de la qualité associée. Il existe 
5 classes de procédures offrant un jeu différent de fonctions 
(Classes 0, 1, 2, 3 et 4). Parmi les fonctions réalisées par la 
classe 4, notons la segmentation, la concaténation, le contrôle 
de flux, le contrôle de séquencement des unités de données, le 
multiplexage, les données express, la détection d'erreur et la 
reprise sur erreur. 

Le protocole Transport ISO Classe 4 peut être implanté sur un 
réseau ECMA 82 moyennant quelques adaptations liées à l'absence 
de couche réseau et au mode de transmission orienté sans 
connexion. Ces adaptations concernent le choix des options (pas 
de "Format étendu" ni de "Checksum"), l'adressage, les 
temporisateurs, les paramètres négociés lors de la phase 
d'établissement de la connexion de niveau Transport, les causes 
de déconnexion retenues et la longueur des champs de données 
utilisée (Ces derniers pouvant atteindre 1024 octets). 
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L'interconnexion de réseau est réalisée conformément au 
rapport TR 21 de l'ECHA, c'est-à-dire : 

- La connexion de transport classe 4 du réseau local est 
prolongée par une connexion sur le réseau public, 

- La connexion de réseau a en face d'elle une couche vide, 

- La connexion de liaison a en face d'elle une couche sans 
connexion. 

4 4 

3 

2 2 

1 1 

TRANSPORT 
Cl.0 ou 2 4 

RESEAU 
X25 3 

LIAISON 
LAPB 2 

1 

TRANSPORT 
Classe 4 

ECMA 82 
(sans ex) 

Réseau privé Réseau public 

ARCHITECTURE TR 21 

Analyse 

Cette architecture n'est pas conforme au modèle OSÎ. En effet, 
la couche Transport doit avoir un caractère "de bout en bout" 
permettant, entre autre, d'assurer la transparence entre les 
informations transmises et les moyens de transmission. Oe plus, 
le modèle interdit toute fonction de relais implantée au dessus 
du niveau trois ; cette architecture impose une station de 
Transport pour tous les accès aux réseaux publics, il n'y a pas 
dans ce cas de protection de la connexion du niveau Transport en 
cas de défaillant d'une passerelle. 0e plus, l'homogénéisation 
du plan d'adressage ne peut être obtenu à ce niveau. 
L'utilisation d'une passerelle de niveau 4 compromet la 
réalisation d'un contrôle de flux de bout en bout : le contrôle 
de flux n'existe pas en classe 0, et il est optionnel en classe 
2 (il est alors négocié à l'appel). 
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Pour un réseau local, le choix du protocole de Transport Classe 
4 est habituellement réservé aux réseaux de très mauvaise 
qualité. Si son implementation sur un réseau de type Ethernet 
paraît justifiée (pas de correction d'erreur, pas de contrôle de 
flux), il n'en est pas de même pour un réseau qui offre un 
niveau deux complet. 

Oans le domaine strictement local, cette solution peut être 
envisagée, moyennant des adaptations puisqu'elle ne s'appuie pas 
sur une couche Réseau (les services rendus par le réseau local 
n'étant pas nécessairement suffisants). Elle offre une 
excellente qualité de service à l'utilisateur et lui permet la 
diffusion au niveau Transport. 

3.2 - L'Internet Protocol 

3.2.1 - Description 

L'IP offre un service de datagramme sur lequel 11 est possible 
de bâtir des protocoles de transport dont le mode de 
transmission peut être avec ou sans connexion. 

La fonction principale de l'IP est le routage des datagrammes au 
travers de différents réseaux interconnectés par des 
passerelles, ce routage est réalisé par un mécanisme 
d'encapsulation et de désencapsulation dans chaque passerelle; 
les autres fonctions de l'IP sont la fragmentation et le 
réassemblage, elles permettent d'adapter la longueur des données 
à chaque réseau traversé. 

La figure ci-dessous illustre le fonctionnement d'encapsulation, 
de désencapsulation, de fragmentation et de réassemblage : 

1 -

2 -

3 -

4 - IP 

Données 

IP Données 

RL1 IP Données 

encapsulation 

encapsulation 

Données désencapsulation 
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5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

IP Donnéesl fragmentation 

IP Don. 2 

RL2 IP 1 Donnéesl 

RLZ IP Don. 2 

IP Données 

Données 

1 - Le paquet est au niveau Transport, ce dernier fait une 
demande de service à l'IP et lui envoie l'adresse de 
destination. 

2 - Le module IP encapsule les données dans un datagramme. IP 
s'occupa du routage du paquet à partir de 7'adresse de 
destination. SI celle-ci est dans le même réseau, il envoie 
le datagramme directement à la destination, sinon il 
l'envoie à une passerelle. La sélection de la passerelle est 
une décision prise au niveau Internet. 

3 - Le niveau Liaison fabrique une trame avec sa propre en-tête, 
qu'il envoie à travers le réseau. 

4 - Le datagramme arrive à la passerelle encapsulé dans la trame 
du réseau local, l'interface 2/3 de la passerelle extrait le 
datagramme et le transmet au niveau Réseau (module IP). Ce 
dernier détermine a partir de l'adresse de destination 
Internet que le datagramme doit âtre envoyé à un autre hôte 
via le second réseau local. Il appelle l'Interface 2/3 du 
second réseau afin qu'elle puisse envoyer le datagramme. 

5 4 6 - Si le datagramme est trop grand pour être envoyé à 
travers le second réseau, 11 est fragmenté et chacun des 
fragments est envoyé à l'interface Réseau local. 

7 & B - L'interface "Réseau local" crée une ou plusieurs 
qu'elle envoie a l'hôte destinataire. 

trames 
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9 & 10 - A destination, le datagramme est extrait et passe au 
module IP qui détermine s'il est destiné â un utilisateur de 
ce réseau. Si le datagramme n'est qu'un fragment, il 
réassemble tous les fragments avant de passer le datagramme 
original au niveau transport. 

L'IP doit être implanté au niveau de chaque station locale 
(ordinateur hôte) et de chaque passerelle : 

TRANSPORT TRANSPORT 

INTERNET INTERNET INTERNET 

LIAISON LIAISON LIAISON LIAISON 

PHYSIQUE PHYSIQUE PHYSIQUE PHYSIQUE 

RESEAU 1 RESEAU 2 

Le réseau OARPA (Department Avanced Research Project Agency) est 
constitué par un grand nombre de réseaux de technologies 
différentes interconnectés : Ethernet, Arpanet, Liaisons radio 
ou par satellite... 

L'interconnexion a été réalisée au moyen du protocole Internet 
implanté au dessus du protocole de niveau paquet de chaque 
réseau, dans chaque passerelle et dans chaque station. Cette 
implementation est simple puisqu'elle ne réalise que le routage; 
les fonctions complémentaires telles que le contrôle .le flux ou 
le contrôle d'erreur sont transférées au niveau supérieur dont 
le protocole Transport peut "'-"9 TCP ou UDP selon l'utilisation. 

Remarque 

UDP (User Datagram Protocol) est un protocole orienté sans 
connexion, qui rajoute aux datagrammes IP une information de 
contrôle permettant au destinataire lorsqu'il reçoit le message 
de détecter d'éventuelles erreurs de transmission. 

La réalisation portait en 1980 sur 12 passerelles (POP 11/40 ou 
11/03) permettant d'interconnecter 10 réseaux. 
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Protocole 
de transfert 
de fichiers 

E T P 

Protocol e 
d'accès au 
terminal 
TELNET 

/ 

Protocol s 
requite/ 
réponse 

interactif 

\ 

Protocole 
de serveurs 
de noms 

TCP UDF 

I N T E R N E T P R O T O C O L ~I 
ETHERNET ARPANET SATNET PRNET 

3.2.2 - Analyse 

Le rôle de ce protocole est d'offrir un niveau de service à la 
couche Transport par utilisation des services des différents 
réseaux locaux disponibles. 

Ce protocole est caractérisé par une adaptation aux différents 
réseaux locaux existants et par la possib'lité d'implanter un 
grand nombre de protocoles de niveau Transport qu'ils soient en 
mode connexion ou sans connexion. 

Cette capacité d'intégration dans les diverses architectures 
nécessite la définition d'un plan d'adressage hiérarchisé pour 
l'ensemble des réseaux, et l'implantation universelle dans les 
hâtes et les passerelles. Cette implantation est aisée puisque 
ce protocole ne réalise pas beaucoup de fonctions : 

- le mode de transmission utilisé est le datagramme, 

- le routage, 

- et éventuellement une fonction de fragmentation et de 
réassemblage nécessaire lors de la traversée de réseaux 
n'ayant pas la même dimension maximale des trames. 



- 54 -

Ce protocole permet également la diffusion .au niveau Transport. 
L'implementation d'un tel protocole sera plus efficace sur un 
niveau liaison basé sur un mode sans connexion. En effet, 
l'envoi d'une unité de données du niveau 3 nécessite avec un 
niveau Liaison en mode connexion, une ouverture de liaison, une 
émission et une fermeture de liaison : 

Niveau 3 
Emission 

Niveau 2 

— > Ouverture 
— > Emission 
— > Fermeture 

Avec un niveau Liaison en mode sans connexion, à une émission du 
niveau 3 correspond uniquement une émission de niveau Liaison : 

Niveau 3 
Emission 

Niveau 2 

-> Emission 

Dans ce dernier cas, le niveau 2 ne corrige pas les erreurs de 
transmission (ex:LLCl) et le niveau 3 n'améliore pas le service, 
c'est le niveau 4 qui sera chargé de les corriger. 
La perte d'efficaciti mise en évidence dans le premier cas de 
figure se retrouve lors de l'ouverture d'un réseau local muni de 
TIP vers un réseau public X25, il y a redondance des niveaux 
Réseau : 

INTERNET PROTOCOL 
X25 NIVEAU PAQUET 

H D L C 
X25 NIVEAU PHYSIQUE 
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Des insuffisances de ce protocole sont mises en évidence au 
niveau de la gestion des passerelles pour éviter la congestion, 
en effet, le mode de transmission sans connexion n'assure pas le 
séquencement des informations transmises, et ne gère aucun 
mécanisme de contrôle de flux. Des risques de congestion dans 
les passerelles subsistent, ils se traduisent par la perte de 
paquets. Toutes ces fonctionnalités manquantes devront être 
assurées par la couche Transport. 

3.3 - X25 Niveau Paquet 

3.3.1 - Description 

Ce protocole offre un service de transmission de données en mode 
connexion. 

Les fonctions réalisées par ce protocole sont l'adressage, le 
routage, le contrôle de flux. Un service de données Express peut 
être fourni à l'entité de Transport. 

Ce protocole a été retenu pour un grand nombre de réseaux 
publics. 

Une expérience d'implantation de X25 Niveau Paquet sur un réseau 
local Ethernet a été menée en collaboration par le CNET, l'ENST 
et le CERCI. 

Le document de base est le standard ISO 8208 qui présente 
l'aspect purement ETTD (Equipement Terminal de Transmission de 
Données) de l'Interface X25. 

Le niveau Réseau s'appuie sur une couche Liaison dont le 
protocole est de type sans connexion : c'est le protocole LLC1 
de l'IEEE. Ce protocole permet l'émission et la réception des 
trames dans l'ordre où elles ont été émises, il n'assure pas le 
contrôle de flux et son niveau MAC rejette les trames présentant 
un CRC erroné, ce qui peut engendrer une perte de trames. 

L'implementation du protocole X25 niveau 3 est possible sur un 
tel réseau local si on résoud les problèmes de perte de paquets, 
de gestion des voies logiques X25 et d'adaptation des 
temporisateurs aux caractéristiques du réseau local. 

La perte des paquets numérotés (Données et Receive Ready) est 
détectée par un saut du séquencement et celle des paquets non 
numérotés par l'expiration de temporisations. 
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La gestion des numéros de voies logiques est réalisée par 
l'utilisation exclusive de circuits virtuels commutés et une 
négociation des références (numéro de voie logique) en phase 
d'appel (cf Partie 2 - Chapitre 3). 

Quant aux temporisations, leurs valeurs ont été révisées à 
baisse compte tenu du caractère local des communications. 

la 

Les stations connectées au réseau local sont des 
micro-ordinateurs SM90 dont le schéma ci-dessous précise 
l'architecture logicielle : 

) SM BUS ( 

FSC FËC FGC 

Driver XZ5 Niveau 3 X2S Niveau 3 
adapté RL 

Système 
d'exploitation 

UNIX 
X25 Niveau 2 

LLC1 Système 
d'exploitation 

UNIX 
X25 Niveau 2 

MAC 

Programme 
d'application 

X2S Niveau 1 Couche 
Physique 

\ 1 
Péripfi 

r 1 
ériques 

Transpac Ethernet 

FGC : Fonction de Gestion de Canal 
LLC1 : Logical Link Control : Contrôle des relations logiques 

utilisant un mode Sans connexion 
MAC : Method Access Control : Contrôle de l'accès au support 

Le nombre de paquets de données traités par seconde (émission + 
réception) est toujours supérieur à 100 pour un nombre de 
circuits virtuels compris entre 4 et 32. Les mesures ont été 
effectuées à travers le câble non chargé pour différentes 
valeurs du nombre d'utilisateurs avec des paquets de 128 octets. 
Des tests doivent être poursuivis en utilisant une longueur de 
1024 octets. 
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3.3.2 - Analyse 

L'implementation de X25 Niveau Paquet est possible sans 
adaptation sur les réseaux locaux offrant l'ensemble des 
services de niveau deux et utilisant un mode de transmission 
avec connexion. 

Sur les réseaux locaux en mode sans connexion, l'implantation 
nécessite un mécanisme de rattrapage d'erreur permettant de 
pallier aux pertes et aux duplications éventuelles de paquets. 
X25 assurant le séquencement des paquets, ce mécanisme est 
simple à mettre en place. 

Quant au niveau Transport, la qualité de service offerte par X25 
permet de se satisfaire des classes 0 ou 2 définies par 1'ISO. 

Parmi les fonctions réalisées par X25 Niveau Paquet, on notera 
le rattrapage d'erreur, le séque,;cernent des paquets, le contrôle 
de flux, le routage et le multiplexage. On notera aussi des 
facilité.» permettant la fragmentation et le réassemblage des 
unités de données de niveau Transport, ainsi qu'une souplesse de 
l'adressage hiérarchisé. 

L'emploi du mode avec connexion permet lors de la phase 
d'ouverture de négocier certains paramètres tels que la longueur 
des paquets ou la taille de la fenêtre permettant ainsi dans les 
communications locales, le maintien des caractéristiques des 
réseaux locaux. 

Quant à l'ouverture d'un tel réseau, elle se trouve facilitée 
par la diffusion du protocole X25 et l'établissement d'un 
protocole d'interconnexion des réseaux publics X2S : il s'agit 
du protocole X75. 

L'évolution du protocole X25 (version 84) tend vers un caractère 
"de bout en bout" avec par exemple la possibilité de réaliser un 
contrôle de flux de bout en bout. Ce protocole X25-84 permet une 
mise en communication directe d'équipements terminaux. La 
suppression du mode sans connexion utilisé dans X25-80 a été 
compensée par un champ de données plus important dans le paquet 
Appel. L'adaptation aux réseaux hauts débits tels que les 
réseaux locaux est réalisée par l'utilisation de paquets Données 
plus longs. 
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3.4 - Synthèse 

3.4.1 - Bilan des fonctionnalités 

Le tableau cl-dessous résume les fonctionnalités des différentes 
architectures : 

ARCHITECTURE 1 ARCHITECTURE 2 ARCHITECTURE 3 

Niv. 3 Niv. 4 Niv. 3 Niv. 4 Niv. 3 Niv. 4 

Vide ISO Cl.4 I P X25 

Rattrapage d'erreur NON OUI NON AI OUI 

Séquencement NON OUI NON AI OUI 

ContrSle de flux NON OUI NON AI OUI 

Routage NON AI OUI NON OUI 

Multiplexage NON OUI NON AI OUI 

Long. max. données NON ** OUI AI ** 

Segmentation NON OUI OUI NON OUI 

Bout en bout NON En local NON AI X25-84 

Contrôle congestion NON /"Définir NON OUI 

Diffusion Niveau 4 OUI NON OUI NON 

** : Négocié à 1'appel 

AI : A Implanter 

3.4.2 - Retour sur les architectures 

Les architectures 1 (couche Réseau vide) et 3 (X2S) orientées 
connexion et assurant le rattrapage d'erreur peuvent être 
implantées sur un niveau liaison quelconque, qu'il soit en mode 
connexion ou sans connexion (tel que LLC1 ou LLC2). 

L'architecture 2 (IP) s'adapte sur un niveau Liaison utilisant 
un mode de transmission sans connexion. 
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Pour compléter les fonctionnalités qu'il n'assure pas, 
l'Internet Protocol sera associé au niveau 4 à une couche 
Transport suffisamment élaborée telle que la classe 4 dans 
l'hypothèse ou un mode avec connexion est retenu à ce niveau. 

Quant à l'architecture 3 (X25), elle peut se satisfaire de la 
classe 0 qui est la classe élémentaire du niveau Transport. 

Dans l'hypothèse ou l'utilisateur désire bénéficier d'un service 
de Transport sans connexion, seule l'architecture 2 (IP) permet 
une bonne efficacité du réseau. 

Transport 

Classe 4 

Transport 

Classe 4 

Transport 

Cl.0 I Cl.2 

Transport 
Sans 

Coniexion 

Internet 

Protocol 

X25 
Niveau 
Paquet 

Internet 

Protocol 

Liaison 
Sans | Avec 
Cx Cx 

Liaison 
Sans 

Connexion 

Liaison 
Sans j Avec 
Cx Cx 

Liaison 
Sans 

Connexion 

Schéma 1 Schéma 2 Schéma 3 
> < 

Schéma 4 

Niv< tau T» ansport Avec ( :onne> ion 
> < 

Transport 
ans Connexion 

Le CEN-CENELEC a normalisé les trois premiers schémas en leur 
associant un domaine d'application : 

Schéma 1 : Norme ENV 41 101 

Pour un réseau local simple et unique. 

Schéma 2 : Norme ENV 41 102 

Pour des réseaux locaux connectés directement (au 
moyen d'une passerelle et non par utilisation de 
liaisons spécialisées) et localement (au sein d'un 
bâtiment par exemple). 

Schéma 3 : Norme ENV 41 107 

Pour le cas général (besoin d'ouverture). 

Ces normes s'appliquent pour des réseaux locaux basés sur 
Ethernet. Celles relatives au Token Ring et au Token Bus sont en 
cours d'élaboration. 
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3.4.3 - Influence sur les communications internes au réseau local 

Il apparaît que le protocole Internet n'apporte aucun complément 
de service au réseau local dans les communications internes 
puisqu'il n'y a pas de notion de routage et que la longueur 
maximale des données acceptable est parfaitement définie et 
connue. 

Par contre, le tableau ci-dessus illustre une qualité de service 
équivalente sur les principales fonctions citées. Notons 
simplement que le protocole Transport ISO Classe 4 associé à une 
couche Réseau vide ne pourra pas offrir l'éclatement 
(utilisation de plusieurs connexions Réseau pour prendre en 
charge une connexion Transport}, et son opération Inverse 
appelée recombinaison. 

3.4.4 - Interconnexion de réseaux 

L'ouverture d'un réseau local, quelle soit relative à 
l'interconnexion de réseaux privés ou à l'utilisation des 
réseaux publics de transmission de données, nécessite des 
fonctions supplémentaires réalisées par une entité appelée 
"passerelle" (fonction de routage, adaptation de la longueur des 
informations véhiculées à travers les différents réseaux, 
conversion de protocole); cette dernière peut agir en tant que 
noeud intermédiaire à l'intérieur d'un même réseau ou bien en 
tant qu'interface entre deux réseaux d'architectures 
différentes. 

Les critères que doit vérifier une passerelle sont les suivants: 

* Ouverte 

Elle devra permettre la couverture géographique d'une plus 
grande zone possible. Cette couverture sera réalisée par 
l'utilisation d'un type d'adressage adapté permettant de 
présenter le domaine privé comme un sous-ensemble du domaine 
public, et de laisser la liberté d'adressage à l'intérieur de 
chaque réseau du domaine privé. Un adressage hiérarchisé est 
donc tout indiqué, par exemple l'avis X121 du CCITT. Une 
adresse nationale d'un réseau donné dans un pays, est codé sur 
10 digits décimaux. Dans le cas de Transpac, l'adresse est 
codée sur 8 digits décimaux, l'adressage X121 laisse alors 
deux digits décimaux pouvant être exploités comme adressage du 
domaine privé. Celé peut paraitre insuffisant : dans le cas 
d'un domaine privé rassemblant plusieurs réseaux locaux, on 
peut établir dans ce domaine un adressage inspiré de X121 avec 
un digit décimal permettant d'identifier le réseau privé et 
d'autres digits pouvant caractériser la station dans ce réseau 
et l'application concernée dans cette station. L'adressage 
X121 est donc insuffisant pour une telle exploitation. 
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Cependant, cette démarche dans la définition d'un adressage 
est à retenir car elle permet de simplifier le mécanisme de 
routage. 

* Performante 

La passerelle ne doit pas faire chuter les débits du (ou des) 
réseau(x): son débit devra être supérieur à celui du réseau le 
plus lent puisque c'est ce dernier qui Impose le débit global. 

* Simple 

Il faut minimiser les traitements à effectuer. Eviter la 
conversion de protocole qui apporte toujours complexité et 
chute des performances. Si 1;. solution du mode sans connexion 
est un avantage sur le plan du traitement à effectuer et de la 
mémoire utilisée, les fonctions d*encapsulation et de 
désencapsulation de l'Internet Protocol nécessitent 
l'utilisation de plusieurs ressources. Par contre, 
l'interconnexion de réseaux X25 s'effectue par la mise en 
correspondance de deux circuits virtuels permettant 
l'utilisation d'une même ressource depuis l'entrée jusqu'à la 
sortie de la passerelle {On notera dans le domaine public 
l'existence du protocole X75 d'interconnexion de réseaux 
publics X2S). 

* Sécurisée 

Le point faible de 1'équipement intermédiaire que constitue 
une passerelle, est la gestion des ressources. En effet, des 
états de congestion peuvent provoquer d'une part un 
effondrement des performances et d'autre part, la perte 
d'informations. Sur ce point, le mode de transmission avec 
connexion apporte un avantage substantiel puisqu'il permet 
l'implantation d'un mécanisme de contrôle de flux et un 
mécanisme de contrôle de séquencement. 

* Bon marché 

* Evolutive 

Cette évolutivlté sera assurée dans le domaine privé par 
l'extension du nombre de réseaux locaux, et la coexistence 
avec d'autres types de moyens de communication tels que les 
PABX (Private Automatic Branch exchange), et dans le domaine 
public par l'apparition de nouveaux réseaux tels que le RITD 
(Réseau Intégrant Téléphonie et Données) précédant le RNIS 
(Réseau Numérique à Intégration de Service). 
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3.4.5 - Modes de transmission 

3.4.5.1 - Mode de transmission sans connexion 

Ce mode de transmission permet l'utilisation de 
protocoles et de logiciels simples. Le service est un 
service de transfert de données sans gestion d'erreurs 
ni de contrôle de flux. Implants au niveau Réseau, un 
protocole de transmission sans connexion offre a la 
couche Transport un service de diffusion (si le niveau 
Liaison assure la diffusion). 

Les transferts relatifs à la traversée de réseaux 
interconnectés nécessite de la part du protocole 
utilisé, une adaptation "dynamique" des unités de 
données, en particulier leur longueur. Cette 
adaptation engendre souvent une augmentation du temps 
de traversée des noeuds intermédiaires et nécessite un 
grand nombre de ressources. Ce type de protocole pose 
des problèmes lors de l'interconnexion avec les 
réseaux publics souvent orientés connexion, en 
particulier X25 : 

1 - Un protocole orienté sans connexion implanté sur 
une couche orientée connexion nécessite pour le 
transfert d'une unité de données : une ouverture 
de connexion, une émission et une fermeture de 
connexion. 

2 - Son accès à un réseau X25 s'effectue au moyen 
d'une interface représentée ci-dessous. Sa gestion 
est lourde et les performances sont dégradées. 

PROTOCOLE ORIENTE SANS CONNEXION 

EMETTRE RECEVOIR 

I • 
INTERFACE 

APPEL EMETTRE RECEVOIR FERMER 

t i • 1 

R E S E A U X 2 5 
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Ce type de protocole n'offre pas un degré élevé de 
sécurité. En effet, il ne permet pas de détecter une 
perte d'information (due par exemple à la congestion 
d'une passerelle), ou une erreur de séquencement (par 
emprunt de routes différentes). Une meilleure 
sécurisation peut alors être obtenue par l'envoi d'un 
accusé de réception en mode datagramme, soumis au même 
risque et compliquant énormément la gestion des 
passerelles. 

La meilleure solution consiste en 1'implementation 
d'un protocole de niveau supérieur. 

3.4.5.2 - Mode de transmission orienté connexion 

Un protocole orienté connexion peut s'implanter sur 
une couche offrant un service orienté avec ou sans 
connexion, moyennant parfois dans ce dernier cas des 
aménagements limités (complément de fonctionnalités 
rattrapage d'erreurs, contrôle de séquencement des 
trames...). Si le protocole et le logiciel associé 
sont plus complexes, les services offerts sont plus 
nombreux et plus élaborés : on notera le multiplexage, 
le contrôle de flux, la gestion des erreurs, le 
séquencement, le caractère bi-directionnel des 
échanges... 

La phase de connexion est la plus lourde à gérer 
puisqu'elle détermine le routage et procède à la 
négociation de paramètres tels que les débits, les 
longueurs des paquets... 

La phase de transferts de données se consacrera 
uniquement à offrir un degré de sécurité élevé. 

Très souvent, les couches orientées connexion offrent 
un service de données "express" permettant un 
transfert d'information rapide échappant au contrele 
de flux. 

Des applications telles que le transfert de fichiers 
seront réalisées avec un protocole orienté connexion. 
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3.4.5.3 - Conclusion sur les modes de transmission 

Le mode sans connexion révèle une simplicité 
d'implementation et parait offrir de meilleures 
performances, cependant le degré de sécurité de la 
transmission est faible. Il semble donc être adapté au 
transfert de petites quantités d'informations ne 
nécessitant pas un degré de sécurité élevé, 
contrairement au mode de transmission orienté 
connexion. 

Actuellement, il n'y a pas d'utilisation de mode sans 
connexion pour les applications de type bureautique et 
télématique. Son emploi réside dans la commande de 
processus et dans l'acquisition démesures fournies 
par des capteurs dont le couplage au réseau est 
simple. Pour ces applications, les protocoles ISO 
s'avèrent lourds. 

3.4.6 - Et l'OSI î 

L'évolution des services et 1'apparition de nouveaux réseaux 
tels que les réseaux locaux et les satellites, ont engendré de 
nouveaux concepts d'architecture tels que la transmission 
multi-points et la transmission en mode sans connexion. 

Le modèle OSI traitait, pour toutes les couches, de connexions 
point à point. 

De nouvelles applications telles que le transfert de fichiers à 
plusieurs destinataires, ont nécessité une extension du modèle 
de référence, en cours de concrétisation par les travaux de 
1'IS0/TC97/SC21. 
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if - CONCLUSION 

L'analyse des fonctionnalités des architectures proposées illustre des 
différences relatives aux services fournis. Une qualité de service 
équivalente requise dans chaque architecture charge plus ou moins la 
couche Transport, on constate ainsi une osmose des fonctionnalités entre 
les couches 3 et 4. 

L'organisation d'une architecture révèle des choix préférenciels, par 
exemple en ce qui concerne le mode de transmission : un protocole avec 
connexion s'appuiera Indifféremment sur une couche avec ou sans 
connexion, tandis qu'un protocole orienté sans connexion révélera une 
plus grande efficacité s'il est bâti sur un mode sans connexion. 

Dans un contexte exclusivement fermé (domaine du réseau local), les 
architectures mettent en évidence une équivalence des services rendus. 

Quant à l'ouverture et au mode de transmission, ils influenceront le 
choix à partir de l'examen des besoins en communication de l'entreprise 
(types de réseaux interconnectés, quantité d'information transmise, 
degré de sécurité requis). 

Si la prise en compte des normes proposées est essentielle pour assurer 
la connexion de matériels hétérogènes, l'analyse des besoins en 
communication aura une Incidence directe sur le choix de l'architecture 
de communication à bâtir sur le réseau local. Cette analyse tiendra 
compte de 7a qualité de service de base offerte par le réseau local, des 
informations à transmettre (quantités, sécurité, performances} et de 
l'environnement (réseaux privés et/ou publics à Interconnecter). 

C'est ce que nous nous proposons de faire dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE 3 

LA COMMUNICATION A L ' I . P . N . 
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1 - ANALYSE DES BESOINS EN COMMUNICATION 

Le rôle principal de la communication à l'I.P.N. est la concentration de 
données vers un système informatique. Il consiste à transférer des 
informations entre les blocs mémoires situés sur les lieux d'expérience 
et le VAX 785 du laboratoire. L'I.P.N. a développé des MULTISPECTRALs 
qui sont des appareils permettant l'acquisition de données, la mise au 
point et le contrôle d'expérience (visualisation, manipulation de 
spectres, calculs...}. Les transferts de données entre un MULTISPECTRAL 
et le VAX 785 sont bi-directionnels : sauvegarde de résultats et rappel 
de résultats pour comparaison. Les salles de physique où se déroulent 
les expériences sont au nombre de trois et sont distantes de 300 à 500 
mètres de la salle d'ordinateur. 

Les informations transmises portent le nom de spectres. Ces derniers 
sont composés de canaux, un canal étant un groupement de 3 octets. Un 
spectre peut comporter de 236 I 65536 canaux, ce qui correspond donc à 
une quantité d'informations transmises pouvant atteindre 196 Koctets par 
transfert. 

Pour l'ensemble du laboratoire, on dénombrera une douzaine de stations 
pouvant transférer des spectres à une fréquence moyenne d'environ 3 à 4 
fois par jour. 

Les communications ne concernent pas uniquement 'e laboratoire de 
l'I.P.N. d'Orsay puisqu'elles peuvent mettre en relation des stations du 
territoire national via le réseau privé de W.N.2.P.3 : PHYNET 
(présenté en Annexe 2), ou via le réseau public de transmission de 
données : Transpac. 

2 - HISTORIQUE 

L'I.P.N. était muni précédemment d'un réseau de vidage de blocs mémoire 
(RVBM) dont la topologie était en {toile. Le centre de cette étoile 
était constitué d'un ordinateur IBM 370/138. Les liaisons entre blocs 
mémoire et l'ordinateur central étaient des liaisons séries à 500 Kb/s. 

L'architecture du réseau RVBM est illustrée à la page suivante. 
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POSTE 
EMETTEUR 
RECEPTEUR 

CONCENTRATEUR 
16 VOIES 

BLOC 
MEMOIRE 
B M 9 6 

ENTREE / SORTIE SERIE PARALLELE 6 x 8 BITS 

LIAISON SERIE 500 KB/S 

LT...... 

16 bits 

PARALLELE 

DATA 

AOAPTATOR 

IBM 370/138 

VOIE 16 

(. 
• - VOIE 1 

ARCHITECTURE DU RESEAU RVBM 
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Le réseau RVBM, développé autour des années 70 a été réalisé entièrement 
avec des modules électroniques utilisant la technologie des circuits 
intégrés TTL de l'époque. L'ensemble des services et des protocoles 
était complètement câblé : 

- Interface utilisateur 

- Mise en connexion avec le système central 

- Transfert 

- Accusé de réception 

Les performances intrinsèques du réseau étaient très importantes: 
plusieurs centaines de Kb/s. L'interface du réseau à l'ordinateur 
serveur IBM 370 était la connexion la plus performante existante : une 
liaison parallèle 16 bits. 

En dépit de cela, les performances globales mesurées chutaient à 1000 
canaux par seconde (Un canal = 3 octets), soit un débit utile de 
24 Kb/s. Cette chute de performance était due essentiellement à la 
traversée du système d'exploitation de l'IBM 370 qui n'était pas adapté 
à une connexion de type réseau. 

Le logiciel du réseau de vidage RVBM était écrit en assembleur. En vue 
de son portage sur la machine de remplacement, ce logiciel a été réécrit 
en Fortran et les performances ont été divisées par 3, soit un débit 
utile de 8 Kb/s. Le remplacement de l'IBM 370 était inéluctable. 

Par ailleurs, la vétusté du réseau RVBM, mettait hors de question le 
fait d'étudier une nouvelle connexion spécifique à l'ordinateur de 
remplacement dont la marque et la configuration étaient inconnues. 

Le remplacement du réseau RVBM était indispensable et devait s'effectuer 
parallèlement avec celui de l'ordinateur central sans rupture de 
service. 

Les objectifs qui ont régi le choix du nouveau réseau sont les suivants: 

1 - Performances globales équivalentes à RVBM : soit un débit utile de 

24 Kb/s. 

2 - Coût de connexion le plus faible et infrastructure la plus simple. 

3 - Extension du réseau dans quatre bâtiments situés dans un rayon de 
300 mètres. 

4 - Connexion I l'ordinateur central de la manière la plus standard 
possible (interface, couche réseau). 
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Les réseaux bande de base (de type Ethernet ou Localnet), ou large bande 
(Netone) nécessitent une infrastructure Importante avant de pouvoir 
brancher le premier bloc mémoire. Le coût rapporté à un branchement en 
comptant l'amortissement de l'infrastructure sur une douzaine de points 
de raccordement restait élevé. Par ailleurs, si sur ce type de réseau la 
vitesse de transmission sur le média est importante (10Mb/s), le point 
de raccordement se fait essentiellement à travers des liaisons RS232 à 
9600 bits par seconde : il n'existait pas alors de liaisons parallèles 
sur ces réseaux, et les performances souhaitées pour une liaison bloc 
mémoire-ordinateur central de 1'ordre de 20 Kb/s ne pouvaient être 
atteintes par ce type de réseaux. 

Oeux réseaux développés par des sociétés françaises ont retenu 
l'attention : 

- le réseau LAC développé par la société COMPEX : ce réseau basé sur une 
méthode d'accès de type CSMA/CD et un support physique offrant un 
débit de 50 Kb/s avait une vocation industrielle, 

- le réseau GIXINET (société GIXI) de type jeton sur bus géré par un 
procédé original TABLE RONDE avec un support physique à 125 Kb/s. 

L'implementation logicielle de tout protocole Réseau fait baisser les 
performances d'une connexion point à point par rapport à la vitesse 
intrinsèque du média. Une première évaluation de cette perte de 
performance a été estimée de l'ordre de 50 à 80 %, ceci permet d'espérer 
avec le réseau GIXINET un débit utile de l'ordre de 20 à 30 Kb/s contre 
seulement 5 à 10 Kb/s avec le réseau LAC. 

Le choix s'est ainsi porté sur le réseau GIXINET. 

La seconde orientation fondamentale a été le choix des protocoles Réseau 
et Transport qui devaient permettre le transfert de l'unité fondamentale 
d'information : le spectre, du lieu des expériences où il est constitué, 
au Heu de traitement : le centre de dépouillement ARIEL. 

L'incertitude complète régnait sur le choix de la configuration de 
remplacement du vétusté IBM 370/138. Une configuration PRIME était 
souhaitée par le service informatique du laboratoire et finalement c'est 
un VAX 785 qui a été obtenu pour des raisons d'homogénéisation des 
matériels des différents laboratoires de 1'I.N.2.P.3. 

L'interface devait être la plus standard possible afin d'assurer la 
disponibilité quelque soit le constructeur et la gamme de produits 
retenus. C'est ainsi que le cho'x s'est porté sur une liaison X25 dont 
la vitesse de l'interface pouvait varier entre 1,H I 64 Kb/s. 
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Remarque 

Actuellement, le VAX 785 va être remplacé par un VAX 8500 qui ne 
supporte plus toutes les fonctionnalités de l'UNIBUS du VAX 785. Si une 
interface spécifique avait été développée sur ce bus, la continuité du 
service de vidage de spectre n'aurait pas pu être assurée. 

3 - PRESENTATION GENERALE DU RESEAU LOCAL CIXINET 

3.1 - Généralités 

3.1.1 - Introduction 

Le réseau local GIXINET permet de relier par l'intermédiaire 
d'un support commun des matériels informatiques hétérogènes. 

Un équipement est relié au support par l'intermédiaire d'un 
communlcateur.(Référence de la première génération TR 81 A). 

3.1.2 - Fonctionnement du réseau GIXINET 

Cette structure de réseau pose différents problèmes tels que les 
conflits d'accès au support, la sécurité et la fiabilité de la 
transmission sur le support. 

Pour résoudre ces problèmes, le réseau local GIXINET utilise 'e 
procédé TABLE RONDE caractérisé par : 

- la circulation d'un droit d'émettre, 

- la gestion sans élément central, ni station privilégiée, 

- la détection et la correction d'erreur, 

- le contr61e de flux des données, 

- 1a gestion de la configuration du réseau. 

3.1.3 - Installation du réseau 

Ce réseau est conçu, sans répéteur, pour un nombre de stations 
inférieur ou égal à 20 et une distance inférieure à 500 mètres. 
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La société GIXI a développé un répéteur, actif qui permet le 
changement de support pour utilisation de la fibre optique. 

L'I.P.N. a développé un répéteur actif isolé galvaniquement qui 
permet d'isoler la portion de réseau dans chaque bâtiment, ce 
qui donne une architecture de bus en étoile : 

SUS 1 

Salle d'expérience N°l 

REPETEUR 
Salle d'expérienci 

BUS 4 
REPETEUR 

BUS 2 

Centre de 

dépouillement Salle d'expérience N°3 

ARIEL BUS 3 

Aucun problême relatif au câblage n'est apparu. 

3.2 - Le procédé TABLE RONDE 

3.2.1 - Les ob.iectifs 

Les objectifs sont les suivants: 

* partage d'une voie commune de transmission de données 
indépendemment des techniques de transmission physique, 

* distribution des fonctions de contrôle de procédure, 

* donner une modularité rigoureuse I la configuration du réseau, 

* transmission directe et transparente des données, 

* sMnterfacer facilement avec n'importe quel appareil de 
traitement de l'Information. 

* compatibilité X25 qui permet de se connecter à un réseau 
public tel que Transpac. 



- 73 -

3.2.2 - Description du procédé TABLE RONDE 

La transmission de l'information repose sur le principe de la 
diffusion, c'est-à-dire qu'une trame émise est reçue 
simultanément par toutes les stations. 

Première règle fondamentale 

Une seule station à la fois est privilégiée, c'est-à-dire a le 
droit et le devoir d'émettre une trame dans un court délai 
déterminé. 

Quand une station reçoit le droit d'émettre, deux cas peuvent se 
présenter : 

- la station a des données à transmettre : elle les transmet 
dans une trame de type DON et passe le droit d'émettre à la 
station destinataire ; 

T.-ame DON 

DON SOURCE DESTIN. DONNEES 

- la station n'a pas de données à transmettre : elle transmet 
alors une trame ENT si elle reste connectée ou bien une trame 
FIN si elle se déconnecte du réseau ; pour déterminer la 
station destinatrice, elle va chercher son adresse dans une 
table cyclique (TABLE RONDE) des stations actives et prendre 
la suivante. 

Trame ENT 

ENT SOURCE DESTIN. 

Trame FIN 

FIN SOURCE DESTIN. 

Remarque 

A la réception de chaque trame, s'effectue la mise à jour de 
l'activité des stations. 
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Deuxième règle fondamentale 

Le privilège d'émission est acquis par la station destinataire 
d'une trame de type OON, ENT/FIN, dès l'instant où cette même 
trame est complètement reçue sans erreur sur 1'en-tête. 

Traitement des erreurs 

S'il existe une erreur à la réception de l'en-tête, le 
communicateur destinataire ignore la trame ; alors, le 
communicateur émetteur procède à une ou plusieurs reprises. Il 
en existe un nombre limité qui peut être atteint, dans ce cas, 
le communicateur destinataire est considéré comme défaillant. 

S'il n'existe pas d'erreur dans l'en-tête : le communicateur 
destinataire peut envoyer une trame NEG2 s'il y a erreur dans 
les données. 

Trame NEG2 NEG2 

Si le communicateur récepteur n'est pas disponible pour recevoir 
la trame (ex : mémoire tampon réception pleine), il envoie une 
trame NEG1. Le communicateur émetteur procède de nouveau par 
reprises dont le nombre limite est différent du précédent. 

Trame NEG1 NEG1 

Procédure de réveil 

Un communicateur d'adresse n décide tous les NR passages de 
jeton (NR étant paramétrable) de générer une procédure de réveil 
si la station d'adresse n+1 n'est pas active : dans ce cas, le 
communicateur d'adresse n enverra une trame aux stations 
configurées et inactives d'adresse n+1, n+2,... jusqu'à la 
prochaine station active. 

Le réseau peut donc se reconfigurer dans n'importe quel cas, y 
compris lors de la première connexion de station, en effet : 
constatant l'absence d'échanges d'informations sur le réseau, la 
première station connectée s'octroit le droit d'émettre et 
procède a des réveils. 
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3.3 - Les services offerts par GIXINET 

Les communicateurs s'intègrent dans l'architecture O.S.I. en réalisant 
les fonctions des deux premières couches. 

Les services offerts par la couche Liaison sont les suivants : 

* connexion de liaison de données, 

* unités de données du service de liaison de données, 

* identificateurs d'extrémités de connexion de liaison de données, 

* notification d'erreurs irrécupérables, 

* contrâle de flux. 

Pour offrir ces services, le communicateur réalise les fonctions 
suivantes : 

* établissement et libération de connexions de données : connexion et 
déconnexion logique du communicateur avec mise à jiur de la Table 
Ronde, 

* mise en correspondance d'unités de services de liaison de données 
principe de transmission avec identification des extrémités 
(communicateurs) concernés par le champ d'adresse des trames 
(transmission point à point ou en diffusion), 

* délimitation et synchronisation : obtenues à partir du format des 
trames (adresse, longueur, données), 

* détection d'erreur : mise en place de temporisations et de trames 
d'acquittement négatif, 

* reprise sur erreur : mécanisme de ré-émission, 

* contrai a de flux : intrinsèque à la procédure Table Ronde : 
Acquittement positif = envoi d'une trame DON ou ENT 
Acquittement négatif = expiration de la temporisation ou trame NES 

* gestion de la couche liaison de données : possible grâce à la 
procédure Table Ronde. 
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Le réseau local GIXINET offre un service de niveau 2 complet par rapport 
au modèle de référence OSI, la compatibilité avec les protocoles des 
niveaux supérieurs est ainsi garantie. On notera cependant que les 
formats de trame utilisés sont spécifiques (différents des formats IEEE 
802.4). 

3.4 - Performances du réseau GIXINET 

Le débit sur le support physique est de 125 Kb/s. Compte-tenu du fait 
qu'un octet est transmis avec 3 bits supplémentaires (1 bit Start, 1 bit 
de parité et 1 bit Stop), le débit utile s'établit à 90 Kb/s. 

Il faut maintenant tenir compte de la procédure Table Ronde et du format 
des trames transmises. 

Pour évaluer une borne majorante des débits obtenus, prenons un exemple 
simple : 

On suppose qu'il n'y a que deux stations qui dialoguent. Cette 
conversation est du type : envoi d'un bloc de données et envoi d'un 
accusé de réception : 

1 - émission du bloc de données 

2 - lecture des données, analyse, préparation de l'acquittement 

3 - transmission de l'acquittement 

4 - lecture de l'acquittement et préparation du bloc de données suivant 

Quand une station veut émettre, elle doit attendre le jeton : soit J le 
temps moyen d'attente du jeton. 



77 -

Le réseau possède n stations connectées parmi les M confipurables 
(H = 32 ou 64 ; Hypothèse pour le calcul : 32). 

Pendant les phases 2 et 4, les stations connectées se passent le jeton 
et vont de temps en temps réveiller les M-n autres. On a donc : 

Passage du jeton Réveil Passage du jeton Réveil 

Les stations se passent le jeton pendant un temps égal à n.Tpj.NR ou Tpj 
est le temps de passage du jeton entre deux stations (Tpj = 2/3 ms et 
NR = 16). 

Le réveil dure : (M-n).Trev où Trev est le temps de réveil d'une station 
(Trev = 4/3 ms). 

L'instant de demande du jeton correspondra à une période de passage du 
jeton avec une probabilité : 

n.NR.Tpj 1 (M-n).Trev 
— — ^ — — ^ ^ ^ ^ — = — — si on pose T = ^ — — — 
n.NR.Tpj + (M-n).Trev 1 + T n.NR.Tpj 

n.Tpj 
Dans ce cas, le temps moyen d'attente du jeton sera : ̂ — ^ — 

2 
SI la demande du jeton coïncide avec une période de réveil, le temps 
moyen d'attente du jeton sera : 

(M-n).Trev n.Tpj 

2 2 
ceci arrivera avec la probabilité : 

(M-n).Trev T 

I. M-n). Trev + n.NR.Tpj 1 + T 

donc : le temps moyen d'attente du jeton sera : 

1 n.Tpj T P (M-n).Trev n.Tpj 
j(n) = + + 

1 + T 2 1 + T 2 2 

n.Tpj T (M-n).Trev 
J(n) = + 

2 1 + T 2 
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Nous pouvons tracer la courbe donnant le temps moyen d'attente du jeton 
en fonction du nombre de communIcateurs connectés : 
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Evaluons maintenant les débits maximum que nous pouvons atteindre. 

Hypothèses 

On supposera que l'unité de données du niveau Réseau est constituée 
d'une en-tête de trois octets suivie de L octets de données, et que 
l'acquittement aura une longueur de 3 octets. 

Compte tenu des trois octets de 1'en-tête de l'unité de données du 
niveau Réseau et des trois octets de l'entête de la trame GIXI, le temps 
de transmission de ce paquet sur le média sera : 

(L + 3 + 3).11 
Td = 

Dp 

où Dp est le débit sur le support physique : Dp = 125 Kb/s. 

L'acquittement de longueur 3 octets sera transmis en : 

(3 + 3).11 
Ta = 

Dp 
(L + 12).11 

La durée minimale d'un cycle sera égale à — — — — — + 2 J(n) 
Dp 

où J(n) est le temps moyen d'attente du jeton. 

On obtient alors un débit utile maximum égal à : 

8.L 

(L + 12).ll 
+ 2 J(n) 

Dp 

La courbe donnant les débits utiles maximum en fonction de la longueur 
des paquets de données peut donc être tracée (page suivante). 

Les débits optimum seront obtenus pour le temps moyen d'attente du jeton 
minimum, c'est-à-dire pour 16 communicateurs connectés. 

Le cas le plus défavorable correspondra au temps moyen d'attente du 
jeton maximal, c'est-à-dire pour deux communicateurs connectés. 
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4 - R E T O U R SUR LE RESEAU DE L'I.P.N. 

L'expression des besoins a révélé la nécessité de transférer des 
quantités d'informations importantes d'une part entre MULTISPECTRALs et 
le VAX 785 pour les communications internes, et d'autre part entre une 
station de l'I.P.N. et une autre station de VI.N.2.P.3 via ie réseau 
privé I.N.2.P.3 PHYNET ou le réseau public de transmission de données 
Transpac. 

Le protocole utilisé par le réseau public Transpac et le réseau privé 
I.N.2.P.3 est X25. 

Si on associe à cela le besoin de standardisation de l'interface 
Réseau-Centre de calcul, 1 'Implementation de X25 Niveau 3 sur le réseau 
local GIXINET constitue une solution naturelle et privilégiée. 

En effet, nous avons vu au chapitre précédent que l'absence de couche 
réseau dans une architecture de communication basée sur un réseau local 
compliquait la réalisation de passerelle au niveau Transport par la 
perte du caractère de bout en bout. L'Internet Protocol n'apporte rien 
dans les communications internes au réseau local ; de plus, il ajoute un 
protocole supplémentaire pour l'ouverture vers un réseau de type X2S. 
Compte tenu des besoins (transfert d'une grande quantité 
d'informations), un protocole de niveau Transport orienté conrexion et 
suffisamment élaboré serait nécessaire pour apporter un degré de 
sécurité suffisant pour ce type de transfert de masse. 

Les services offerts par le réseau GIXINET regroupent 'es 
fonctionnalités d'une couchn deux complète (équivalente à H.D.L.C.: 
procédure de niveau liaison da X25), aucun aménagement n'est donc 
nécessaire au niveau Réseau X2S. 

La mise en correspondance de circuits virtuels permet d'assurer la 
continuité des services entre 1e niveau Réseau du réseau local et le 
niveau Késeau X25 (facilité pour réaliser le contrôle de flux) ; de même 
un frontal X2S pour la connexion du VAX au réseau GIXI et une passerelle 
X2S permettant l'ouverture du réseau GIXI au réseau PHYNET ou à Transpac 
seront réalisés aisément avec une perte minimale des performances 
(faible perte en débit, compatibilité des plans d'adressage, pas de 
conversion de protocole, optimisation des ressources, sécurité -ssurée 
par, entre autre, l'absence de congestion). 

Enfin, VImplementation de X2S permet de simplifier considérablement la 
couche Transport compte tenu de la qualité de service mise à la 
disposition de l'utilisateur. 
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CONCLUSION 

L'architecture du système de communication retenue est GX25 (Protocole 
X25 adapté aux réseaux locaux) qui est une architecture de réseau local 
d'entreprise conçue pour offrir un service de transmission de données 
par paquets. 

Ce service offert dans le dommaine privé se veut équivalent à celui 
offert par Transpac dans le domaine public. La transmission de données 
par paquets s'appuie sur le procédé de réseau local Table Ronde : 

GX25 Niveau Paquet 

Table Ronde 

Couche Physique GIXI 

Sur cette base d'architecture, on peut connecter au réseau local trois 
types de stations : 

* Les équipements terminaux de transmission de données connectés en mode 
natif (ETTO-N) : 

Ce sont des équipements qui communiquent sur le réseau local sans 
équipement ntermédiaire 

MULTISPECTRAL 
ou 

MICRO-ORDINATEUR 
r 1 
6X25 Niveau Paquet 

TL 
Communicateur SIXI 

ETTD-N 

On trouvera dans ce type d'équipement le traitement correspondant à la 
fonction communication. 

En ce qui nous concerne, les MULTISPECTRAL et les micro-ordinateurs 
associés â un communicateur entreront dans cette catégorie. 
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* Les frontaux de communication : 
Ils assurent une fonction de relais et d'adaptation de protocoles 
entre un ETTD et le réseau local. 

H O T E 

XZ5 

FRONTAL 

SX2S 

* La passerelle Transpac : 
Elle assure la liaison vers le réseau Transpac ou un réseau privé X25. 
Le VAX du laboratoire n'est pas connecté au réseau GX25 via un 
frontal. En effet, il est directement connecté à un commutateur X25 
qui permet la liaison entre les réseaux Phynet, Transpac et GX25. 
L'OST est relié au réseau GX25 via une passerelle conformément au 
schéma ci-dessous : 

Réseau GX25 

PASSERELLE 

Liaison 9600 Bauds 

T »-vers PHYNET 

" 
vers TRANSPAC 

V A X 785 Liaison 
jôC" Bauds 

0 S 
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La représentation selon l'architecture du modèle OSI d'une communication 
interne sera représentée comme suit : 

MULTISPECTRAL 
Application Application 

GX25 Niv.3 GX25 Niv.3 X25 Niv.3 X25 Niv.3 

Communicateur 
Table Ronde Table Ronde HDLC HDLC 

Communicateur 
Physique Physique Physique Physique 

Réseau local GIX1NET 

< > < > < > 
ETTD-N PASSERELLE X2S VAX 785 

& 
COMMUTATEUR X2S 

La société GIXI a développé la passerelle X25. Le travail consiste donc 
à implementer dans un micro-ordinateur et dans un MULTISPECTRAL la 
couche 3 de GX2S. 

Remarque 

Le document de base qui a servi à Vimplementation de protocole GX2S est 
le suivant : , 

" Spécifications Techniques d'Utilisation du Réseau GX25 " 

(S.T.U.R. GX25) 

- Date : Octobre 1984 -

Nous avons participé à l'élaboration de ce document en collaboration 
avec la société GIXI qui nous confiait les versions provisoires 
successives auxquelles nous apportions nos remarques. , 

GX2S et la normalisation 

La norme 8881 préconise l'emploi de X25 sur les réseaux locaux, tandis 
que la norme 8208 addendum 1 décrit l'utilisation du protocole de niveau 
Réseau X2S sur les réseaux locaux en présentant les modifications par 
rapport à la norme X25. 
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D E U X I E M E P A R T I E 

I M P L E M E N T A T I O N 
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CHAPITRE 1 

M O N I T E U R 
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1 - INTRODUCTION 

Le logiciel de communication est bâti sur une architecture de moniteur 
temps réel qui permet la gestion d'événements aléatoires et la 
synchronisation de tâches. 

La tâche est l'entité de traitement du moniteur. Ce dernier sait donner 
ou redonner le contrSle lors de transitions de fonctionnement. 

On distingue deux types de tâches : 

- les tâches matérielles 

- les tâches logicielles 

Le moniteur donne le contrôle aux tâches matérielles sur apparition 
d'une interruption externe. 

Les tâches logicielles sont toujours elligibles par l'ordonnanceur, 
elles ont un fonctionnement bouclé, elles peuvent être interrompues par 
les tâches matérielles, être mises en attente sur sémaphore et être 
désarmées. 

Initialisation Utilisateur 

(Sauvegarde du contexte) 

_ 

Traitement 
Attente d'événement 

ou de ressource 

Structure d'une tâche logicielle 
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2 - PRIMITIVES DU MONITEUR 

Les primitives du mo. iteur sont réentrantes et comportent des sections 
d'exécution en mode masqué (section critique). 

2.1 - Primitives de gestion des tâches logicielles 

Une tâche peut se trouver dans l'un des quatre états suivants : 

- Etat désarmé 

Etat armé : -> armé en attente 
-> état activable 
-> état activé 

TACHE ACTIVE TACHE ACTIVE 

il 
ORDONNANCEUR 

TACHE TACHE 

ACTIVABLE 

TACHE EN j 

DES/ kRHEE 

TACHE 

ACTIVABLE ATTENTE 

Le rôle de l'ordonnanceur est de faire passer à l'état ACTIVE la tâche 
ACTIVABLE la plus prioritaire. 

2.2 - Primitives de gestion des sémaphores 

2.2.1 - Définition 

Le sémaphore est une structure en mémoire, image logique d'une 
ressource et de ses utilisateurs. 

Cette structure comprend : 

- un compteur indiquant le nombre d'accès possible à la 
ressource. 

- une file d'attente Indiquant la ou les tâches en attente sur 
la ressource. 
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Il y a deux types de sémaphores 

Sémaphore d'exclusion mutuelle : il permet de gérer une 
ressource réquisitionnable par plusieurs tâches. 

CTR 

FILE 

3 Octets 

CTR > 0 

CTR = 0 

CTR < 0 

FILE 

la ressource est allouable 

la ressource est vide, 11 n'y a aucune tâche en 
attente de la ressource 

la ressouce est vide, -CTR indique le nombre de tâches 
en attente de la ressource. 

est utile dans le cas où CTR est négatif car il 
mémorise le masque des tâches en attente de la 
ressource. 

- Sémaphore privé : Il permet de gérer une ressource créle par 
une tâche et réquisitionnable par une seule tâche. Ce type da 
sémaphore r:t aussi appelé sémaphore de synchronisation dans la 
mesure où l'on associe la notion de ressource à l'arrivée d'un 
événement sur lequel une tâche doit se synchroniser. 

CTR 

1 
2 Octets 

CTR > 0 

CTR = 0 

CTR < 0 

1 

Remarques 

l'événement est présent 

l'événement n'est pas présent 

la tâche logicielle de priorité 1 est en attente de 
l'événement. 

il est significatif quand CTR vaut -1, i mémorise la 
priorité de la tâche logicielle en attente sur le 
sémaphore. 

- Les sémaphores sont définis par 1'utilisateur. 
- Le compteur du sémaphore doit être initialise par 

l'utilisateur. 
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2.2.2 - Opérations logiques sur les sémaphores 

Définition : S étant un sémaphore privé ou de mutuelle 
exclusion, on définit deux opérateurs logiques P et V pouvant 
agir sur ce sémaphore. Soit C le compteur, F la file d'attente 
associée. 

L'initialisation du sémaphore consiste à mettre à jour le 
premier octet, c'est-à-dire le compteur C. 

P(5) réquisition de S 

1 - C = C - 1 

2 - Si C >= 0 la tâche qui exécute P{S) est poursuivie. 
Si C < 0 la tâche qui exécute l'opération est mise en 
attente, cette condition est mémorisée également dans la 
file F. Il y a appel à l'ordonnanceur pour élection d'une 
autre tâche. 

P(S) ne peut être exécutée que par des tâches logicielles 
courantes (priorité 0 à 7). 

VfS) libération de S 

1 - C = C + 1 

2 - Si C > 0 la tâche qui exécute l'opération V(S) est 
poursuivie. 
Si C <= 0 on extraft de F la tâche la plus prioritaire en 
attente sur S. On met cette tâche à l'état activable, on 
fait appel à l'ordonnanceur qui élit soit cette tâche soit 
celle qui a exécuté V(S). 

V(S) peut être exécutée par n'importe quelle tâche matérielle ou 
logicielle. 

2.3 - Primitives de gestion des files d'attente 

L'utilisation de ces primitives permet de résoudre économiquement le 
problème d'accumulation de messages d'information à traiter et 
d'allocation de zone de mémoire pour constituer ces messages. 

2.3.1 - Structure d'une file d'attente 

Une file d'attente comporte : 

- Une table de contrôle de cette file. 
- L'ensemble des messages de la file d'attente dans le sens 
premier entré, dernier entré. 
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La table de contrôle comprend 7 octets : 

Compteur 

File du sémaphore 

Adresse du premier message 

Adresse du dernier message 

Elle Inclut un sémaphore de mutuelle exclusion, et deux 
pointeurs aux extrémités de la chaîne des messages. 

Le nombre de messages chaînes correspond à la valeur du compteur 
de la table FILE. 

La longueur des messages de la file d'attente peut être variable 
d'un message à l'autre. 

2.3.2 - Primitives 

MINP : 
Elle insère le message en queue de la file d'attente. Ses 
arguments sont l'adresse d'un message à Introduire et l'adresse 
de la table de contrôle d'une file. 

MOUT : 
Elle extrait le message de tête de la file d'attente. Au retour 
le registre HL pointe sur l'adresse de ce message. SI la file 
d'attente est trouvée vide, la tâche appelante est mise en 
attente jusqu'à ce qu'une autre exécute une insertion. 
L'argument est l'adresse de la table contenue dans HL. 

HVOL : 
Elle extrait le message de tête de la file d'attente. Au retour 
le registre HL pointe sur l'adresse du message. Si la file est 
trouvée vide, l'adresse contenue dans HL est négative et la 
tâche appelante n'est pas mise en attente. Les arguments sont 
l'adresse de la table de contrôle et l'adresse d'une file. 

KPRIO : 
Elle Insère le message en tête de la file d'attente. Les 
arguments sont l'adresse d'un message à introduire, T'adresse de 
la table de contrôle et l'adresse d'une file. 



- 92 

2.4 - Gestion dynamique de la mémoire 

Cette gestion repose sur l'organisation des zones de mémoire al louable 
aux tâches pour constituer des messages en "quantum" d'espace mémoire, 
structurées en files d'attente baptisées POOLS de mémoire allouable. 

Un pool contient des quanta de mémoire de longueur constante. Dans une 
application, on peut créer plusieurs pools. On accède au pool comme à 
une file d'attente par les primitives MINP, MOUT et MVOL. 

Un pool doit être défini par l'utilisateur au moment du lancement de 
l'application. 

3 - IMPLEMENTATION DE CX25 DANS L'ARCHITECTURE DU MONITEUR 

Pour réaliser les fonctions de transmission de l'information selon le 
protocole d'échange GX25, une tâche matérielle et quatre tâches 
logicielles ont été implantées dans 1e moniteur, (cf représentation du 
moniteur à la fin du chapitre) 

Les tâches relatives aux programmes d'application ne sont pas 
comptabilisées ici. 

3.1 - La tâche matérielle 

Elle est activée par l'arrivée d'une interruption produite par le 
eommunicateur, signalant ainsi la réception d'une trame issue du réseau. 
Le programme d'interruption correspondant génère un événement (IT_RC) 
qui va permettre 1'activation de la tâche logicielle relative à la 
réception de trame. On procède ainsi pour réduire le temps d'exécution 
du programme d'interruption. 

3.2 - Les tâches logicielles 

3.2.1 - Interface Niveau Trame / Niveau Paquet 

Les fonctions d'interfaçage avec 1e communicateur sont réalisées 
par deux tâches : 

* Interface 2/3 Réception 

Cette tâche s'active dès que l'événement IT_RC est généré par le 
programme d'interruption. C'est la tâche 0 T la plus prioritaire 
parmi toutes les tâches logicielles. 
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* Interface 2/3 Emission 
Cette tâche est activée par le moniteur s'il existe un message 
dans la file d'attente du niveau 2 (FA_2). Son rôle est 
l'émission de trames sur le réseau : c'est la tâche numéro 1. 

3.2.2 - Niveau Paquet : Tâche Traitement des oaouets : Tâche 2 
Cette tâche est activée par la présence d'un paquet dans la file 
d'attente de niveau 3 notée FA_3. Elle traite les paquets que 
lui confient les niveaux Trame et Application. 

3.2.3 - Interface 3/Application : Tâche Interface Application 
Un paquet dans la file d'attente FA_34 active cette tâche. Elle 
réalise l'interface entre le niveau Réseau et le niveau 
Application Implanté directement sur le niveau 3. 

3.3 - Les files d'attente 

On utilisera dans cette architecture 4 files d'attente : 
FA_2 : File d'attente de niveau 2, 
FA~3 : File d'attente de niveau 3, 
FAJ54 : File d'attente d'interface 3/Application, 
FA_APP : File d'attente Application qui contient les paquets transmis à 
l'application qui seront extraits par la primitive RECEVOIR. 

3.4 - Evénement 

L'unique événement utilisé IT_RC, permettra d'activer 'a tâche Interface 
2/3 Réception et sera mis à jour par le programme d'Interruption. 

3.5 - Sémaphore 

Un sémaphore d'exclusion mutuelle SEM_E sera utilisé pour ré ,iser le 
contrôle de flux en émission entre le~n1veau Application et le niveau 
Réseau. 

3.6 - Gestion dynamique de la mémoire 

Les ressources sont contenues dans deux pools. On séparera en effet les 
ressources nécessaires aux fonctions de communication et celles 
nécessaires à l'application. Cela perme'. de garantir la transparence en 
ne limitant pas les ressources Imposées par les tâches réseau et en 
laissant la liberté de dimenslonner les ressources nécessaires à 
l'application. Cependant, ceci nécessite la mise en place d'un mécanisme 
de segmentation et de réassemblage des données. 
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PIS 

AZS 

256 Octets 

22 Octets 

256 Octets 

22 Octets 

256 Octets 

22 Octets 

256 Octets 

22 Octets 

Structure du pool réservé aux fonctions de communication 

/////////////// 
TACHE 0 
TACHE 1 
TACHE 2 
TACHE 3 

/////////////// 

Pointeur de pile de la tâche élue 

Pointeurs sur les piles des différentes 
tâches (ex : tâche 2} 

TACHE 0 

TACHE 1 

TACHE 2 

TACHE 3 
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3.7 - Interface Moniteur / Programme appelant 

Le logiciel de communication est écrit en langage C tandis que le 
moniteur est rédigé en langage assembleur Z80. Une primitive M_PRIM du 
moniteur (en assembleur) sera appelée en langage C par C_PRIM, cette 
dernière permet le passage des paramètres et la mise à jour~de la pile. 

De plus, les ressources sont définies en C sous la forme d'une structure 
appelée MES : 

2 octets pour la 
gestion des — Chaînage 

files d'attente 

Structure Seule partie utilisée 

B U F F E R pour la gestion des paquets 

Afin de rendre transparent le logiciel de conmunication à la gestion des 
files d'attente, des fonctions mettant directement en relation des files 
d'attente et des structures BUFFER ont été écrites. 

Exemple : Extraction d'un message d'une file d'attente : 

La primitive C_0UT (ou CJ/OL) retourne un pointeur sur une structure 
MES, tandis que GET_FILEJ)R_WAIT (ou GET) retournera directement un 
pointeur sur la struc"ture~BUFFER correspondante. 

Remarque : La mise en FA 2 et en FA 34 pourra s'effectuer par l'appel 
respectif à E_NIV2 et i~ EJJIV4. De même, la remise au POOL d'une 
ressource sera effectuée par~LIB_BUFFER. 

3.8 - Mise en oeuvre des programmes d'application 

Cette mise en oeuvre est confiée aux utilisateurs du logiciel de 
communication : 

- Déclaration et écriture des tâches y compris la tâche de fond (cette 
dernière ne devant pas faire appel aux primitives d'accès au réseau 
SX2S), 

- Ressources, 
- Files d'attente, 
- Sémaphore, 
- Utilisation des primitives GXZ5 mises à leur disposition.., 
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mnn 

ARCHITECTURE DU MONITEUR 

TACHE 
APPLICATION Nol 

PRIMITIVE 
EMETTRE ŒED 

m-
. FA 3 

INTERFACE 2/3 
RECEPTION 
TACHE 0 

EVEN.ITRC T 
PROGRAMME 

d'INTERRUPTION 

IT 

TACHE 
APPLICATION No2 

PRIMITIVE 
RECEVOIR 

H FA_APP 

INTERFACE 
APPLICATION 

TACHE 3 

! 

FA 34 

TRAITEMENT 
DES PAQUETS 
TACHE 2 

FA 2 

INTERFACE 2/3 
EMISSION 
TACHE 1 

COMMUNICATEUR GIXI TR81 A-0 

5 

TACHE 
de FOND 

PRIMIT. 
OUVRIR SU 

PRIMIT. 
FERMER 

MEDIA 
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CHAPITRE 2 

I N T E R F A C E 2 / 3 
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1 - ROLE 
Le rSIe de l'Interface 2/3 consiste en la gestion de 1'interfaçage entre 
le niveau réseau GX25 et le communicateur GIXI TR81 AO, cette interface 
doit alors réaliser les fonctions suivantes : 
- Emission des paquets fournis par le niveau 3 : 

* Mise en trame GIXI de ces paquets, 
* Emission de cette trame. 

- Réception des trames : 
* Récupération de la trame située dans le communicateur, 
* Extraction du paquet qui sera remis au niveau supérieur. 

- Etablissement et rupture des liaisons : 
* Connecter et déconnecter le communicateur du réseau. 

- Surveillance de ces liaisons : 
* En cas d'erreur, informer le niveau supérieur et tenter une 

reconfiguration du communicateur. 
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2 - DIALOGUE COMMUNICATËUR - EQUIPEMENT 

2.1 - Rappel de la structure du communicateur 

BUS 

MICRO 
PROCESSEUR 

8039 

MEMOIRE 
2K PROM 

INTERFACE 
de 

TRANSMISSION 

MEMOIRE TAMPON 
EMISSION 

LOGIQUE 
de 

DIALOGUE 

MEMOIRE TAMPON 
RECEPTION 

M I ii Données 
'I'll Reception 

UR 

•Mot 

nnnnn3?Et.t 
Ds 

— uc 

• 1111 Commandes 
' 1**1 Données 

Emission 

uw 
Le communicateur peut être décomposé en quatre parties : 

* Le microprocesseur associé à la mémoire de programme et aux interfaces 
de transmission, 

* La mémoire tampon émission, 

* La mémoire tampon réception, 

* La logique de dialogue usager-communicateur. 
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2.2 - La logique de dialogue usager-communicateur 

Cette logique remplit trois fonctions : 

- Elle contient les Indicateurs qui allouent les tampons soit à 
l'usager, soit au communicateur, 

- Elle fournit à l'usager toutes les Informations sur l'état du 
communicateur grâce à un octet de "mot d'état", 

- Elle reçoit les commandes de l'usager. 

Le raccordement d'une station au communicateur s'effectue par une 
liaison de type parallèle autorisant des transferts au rythme de 
1 Mcctets/s. 

Physiquement, l'interface comporte : 

- un port d'émission, 

- un port de réception, 

- un port de commande, 

- un port d'état. 

L'échange de blocs de données entre usager et communicateur utilise une 
logique de dialogue qui consiste à envoyer des ordres au communicateur 
par la voie de commandes et attendre l'acquittement dans le mot d'état. 
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Les commandes de l'usager sont rassemblées dans le tableau ci-dessous : 

C00E NATURE OE LA COMMANDE 
0 RAZ de l'adresse de la mémoire tampon réception 
1 Libération de la mémoire tampon réception 
Z RAZ de l'adresse de la mémoire tampon émission 
3 Demande à émettre 
4 Activation du communicateur (connexion logique) 
5 Oésactivation (déconnexion logique) 
6 Restauration du communicateur 

Le port d'état indique si la transmission a été bonne ou s'il y a eu une 
erreur de transmission : 

Erreur Activité CR 
Emission 

Fin 
Emiss. 

Fin 
Récep. 

Présence 
5V 

ST7 ST6 ST5 ST4 ST3 STZ ST1 STO 
ST7 = 1 : erreur non récupérable 

= 0 : pas d'erreur 
ST6 = 1 : état passif 

= 0 : état actif 
ST4 = 00 : bonne émission 
ST3 - 01 : épuisement des ressources 

= 10 : duplication ou perte 
= 11 : destinataire inactif 

STZ = 1 : fin d'émission 
= 0 : émission en cours 

ST1 fin réception 
attente réception ou réception en cours 

STO = 1 : défaut d'alimentation 
= 0 : présence +5V 



- 102 -

2.3 - Les points d'accès au niveau 2 (ou communicateur) 

Les points d'accès au communicateur sont réalisés au moyen de 
primitives. 

2.3.1 - CONECT 

Ce point d'accès permet au communicateur de se connecter au 
réseau. 
Son utilisation ne nécessite pas de paramètres en entrée, par 
contre, elle fournit à l'interface 2/3 le compte-rendu de la 
connexion : ERREUR et un indicateur permettant de savoir si le 
communicateur était déjà connecté avant l'appel à CONECT. 

Remarque 
Le point d'accès DCONNEC (Déconnexion logique du communicateur) 
n'est pas utilisé directement, mais CONECT peut y faire appel. 

2.3.2 - EHITRA 

Ce point d'accès permet l'émission d'une trame sur le réseau. 
L'appel à ce point d'accès nécessite l'utilisation de plusieurs 
paramètres : 

- l'adresse du paquet à émettre, 

- l'adresse GIXI de la station destinatrice, 

- la longueur totale du paquet. 

Ce point d'accès nous fournit le paramètre ERREUR qui est le 
compte-rendu de l'émission. 

2.3.3 - RECEPT 

Ce point d'accès permet la réception d'une trame. On lui passe 
en paramètre la longueur maximale des paquets GX25 (En-tête 
inclue) acceptée par la station et l'adresse où il doit stocker 
le paquet reçu. 
Il fournit les paramètres suivants : 

- l'adresse source (adresse GIXI), 

- la longueur totale du paquet reçu, 

- le compte-rendu de la réception, 

- un indicateur permettant de savoir si l'émetteur a utilisé la 
procédure d'émission en diffusion. 
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3 - DIALOGUE AVEC LE NIVEAU PAQUET 

3.1 - Correspondance avec le niveau paquet 

A une trame correspond un et un seul paquet et inversement. 

L'interface reçoit du niveau paquet le buffer de communication défini 
sous forme de structure BUFFER décrite ci-après : 

Structure BUFFER : 

- Code événement ... 

- Numéro de liaison 

- Longueur du champ information 

Origine du paquet : 1 octet 

Adresse GIXI de la station distante 
1 octet 

Longueur du paquet évaluée à partir 
du quatrième octet : 2 octets 

Premier octet du paquet - En-tête 1 

- En-tête 2 : Second octet du paquet 

- Code GX25 : Code du paquet (3ème octet) 

- INF0(LG_MAX_INF0) : Champ Information 

L'interface confectionnera la trame à émettre à partir de ce buffer de 
communication. Il en est de même pour la transformation Inverse qui 
reconstituera le buffer à partir de la trame reçue. 
Rappel de la trame GIXI : 

Adresse GIXI 
Destination 

Longueur des 
- données 

16 bits 

Données 

Trame 

Adresse GIXI 
Source 

Longueur des 
• données 

16 bits 

Données 

Trame 

En Emission En Réception 
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3.2 - Passage des erreurs d'un niveau à l'autre 

Les erreurs détectées par le niveau paquet sont transmises normalement 
aux autres stations, puisque à priori le niveau trame n'est pas affecté. 
Si au cours de l'utilisation des primitives d'accès au communicateur, 
une erreur de liaison (niveau 2) est détectée, l'interface 2/3 émettra 
un paquet Reprise vers le niveau paquet.(Voir paquet Reprise au chapitre 
3). 

H - P R O C E D U R E D'EMISSION D'UN P A Q U E T CX25 

C'est ,e rôle de la tâche 1. 

1 - On extrait le paquet à émettre de la file d'attente de niveau 2. 

2 - On fait appel à EMITRA en passant comme paramètres : 

* L'adresse du paquet à émettre : c'est l'adresse de l'élément 
"ENTETE 1" de la structure BUFFER. 

* L'adresse GIXI destinatrice : on la fait correspondre avec 
l'élément "Numéro de liaison" de la structure BUFFER. 

* La longueur totale du paquet : c'est-à-dire l'élément "Longueur du 
champ d'information" de la structure BUFFER incrémenté de trois 
octets correspondant à la longueur de 1'en-tête du paquet GX25. 

Si le paquet à émettre est un paquet APPEL, on procédera à une 
initialisation du niveau deux, c'est-à-dire une connexion logique du 
communicateur, si ce dernier n'est pas déjà connecté. 

3 - S'il n'y a pas d'erreur, on remet le buffer de communication au 
POOL. 

4 - Gestion des erreurs 

Il faut distinguer deux types d'erreurs qui entrainent chacun un 
traitement particulier : 

Si l'erreur se rapporte au communicateur distant : on procède alors 
à une reprise sur la liaison concernée uniquement par émission vers 
le niveau paquet d'un paquet Reprise. 

Si l'erreur provient du communicateur local, on procède à une 
reprise sur toutes les liaisons établies ou en cours 
d'établissement. 
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Dans les deux cas, les champs "Cause" et "Diagnostic" du paquet 
Reprise sont remplies en fonction de la nature de Terreur détectée: 

Cause = Erreur communicateur local / distant 
Diagnostic - Erreur remontée par Emitra 

Dans le premier cas (erreur du communicateur local), on tentera 
d'initialiser et de connecter le communicateur. Si la connexion a 
lieu avec succèés, on avertit les autres stations en émettant un 
paquet Reprise en diffusion sur l'ensemble du réseau avec : 

Cause = Fin d'incident 

Diagnostic = Réinitialisation du niveau trame 

5 - P R O C E D U R E DE RECEPTION D'UN P A Q U E T GX25 

C'est le rôle de la tâche 0. 

1 - On extrait un buffer du POOL de communication dès que l'événement 
IT_RC a été généré par le programme d'interruption. 

2 - On fait appel à la primitive d'accès RECEPT en passant comme 
paramètre la longueur maximale d'un paquet que peut accepter la 
station GX25. 

3 - S'il n'y a pas d'erreur à la sortie de RECEPT, on reconstitue le 
buffer de communication avec les paramètres, et on le place dans la 
file d'attente de niveau 3, après avoir vérifié que la longueur du 
paquet reçu était supérieure ou égale à trois octets. (STUR SX25 
page 139) 

4 - Cas d'erreurs 

En ce qui concerne les erreurs relatives aux communicateurs (local 
et distant), on adoptera la même attitude que pour la procédure 
d'émission. 

On notera ici un traitement particulier d'une erreur : 

Si on reçoit un paquet dont la longueur est supérieure à la longueur 
maximale acceptée par la station GX25, on remet vers l'ETTD distant 
un paquet Reprise avec : 

Cause = Erreur de communicateur local 
Diagnostic = Erreur longueur des données. 
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CHAPITRE 3 

L E N I V E A U P A Q U E T 
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1 - ROLE OU NIVEAU P A Q U E T 

Le niveau paquet offre un service de transmission de données mises à cet 
effet en paquets. Ce service utilise un mode de transmission avec 
connexion, c'est pourquoi une association doit être établie entre les 
deux ETTD préalablement au transfert des données. Dans le cadre du 
service de circuit virtuel commuté, une signalisation est nécessaire 
pour cet établissement du ci-cuit virtuel. Plusieurs circuits virtuels 
peuvent être établis simultanément avec un ou plusieurs correspondants. 

Ces services sont fournis au niveau supérieur par V implementation du 
protocole GX25. 

2 - DESCRIPTION DU PROTOCOLE CX25 

Ce paragraphe décrit d'une part les mécanismes fondamentaux utilisés par 
GX25 et d'autre part les mécanismes auxiliaires en précisant les choix 
effectués pour l'application au réseau de l'I.P.N. 

Ces mécanismes sont relatifs à Vimplementation de GX25 Niveau Paquet 
dans un ETTD en mode natif. 

La présentation des mécanismes sera accompagnée de la description du 
traitement effectué dans le logiciel. 

2.1 - Identification d'un circuit virtuel 

Un circuit virtuel mettant en communication deux entités est identifié 
par : 

- les deux adresses TABLE-RONDE des deux entités, 

- deux références appelées "Numéros de vole logique" choisies 
chacune par les entités lors de la phase de connexion 

STATION A 

NVL = x 

x choisi par A et y choisi par B à l'établissement du circuit virtuel. 
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Tous les paquets échangés (à l'exception des paquets "Appel" 
"Reprise") comporteront la référence de la station destinataire. 

2.2 - Mécanismes fondamentaux 

et 

Ce sont les mécanismes que tout ETTD doit implémenter pour utiliser le 
service de circuit virtuel commuté: 

- Etablissement d'un circuit virtuel 
- Transfert de données 
- Rupture d'un circuit virtuel 

2.Z.1 - Etablissement d'un circuit virtuel 

La phase d'établissement est illustrée par des chronogrammes 
(pages suivantes). 

2.2.1.1 - Appel sortant 

GX2S reçoit un paquet APPEL issu de l'application. Il 
vérifie qu'il dispose d'une voie logique libre. Si ce 
n'est pas le cas, il envoie vers l'application un 
paquet LIBERATION (3ême chronogramme). 

FORMAT PU PAQUET APPEL 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 1 1 

LG.AD.APPELANT LG.AO.APPELE 

A D R E S S E S D E 
L ' A P P E L E E T D E 

L ' A P P E L A N T 
( Dans cet ordre ) 

0 0 LG; CHAMP FACILITES 

C H A M P D E 
F A C I L I T E S 

C H A M P D E 
D O N N E E S D ' A P P E L 
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Les longueurs des adresses de l'appelant et de 
l'appelé sont exprimées en demi-octets et codées en 
binaire. 

Chaque chiffre décimal de ces adresses est codé en 
binaire dans un demi-octet, les éléments binaires 5 & 
1 de chaque octet étant les bits de poids faible de 
chaque chiffre. En partant du chiffre décimal de fort 
poids, l'adresse est codée dans l'octet 5 et les 
suivants dans l'ordre avec 2 chiffres décimaux par 
octet. 

Le champ d'adresse est composé d'un nombre entier 
d'octets, en insérant si nécessaire des zéros dans les 
bits 4, 3, 2 et 1 du dernier octet du champ adresse. 

Le niveau paquet insère dans le champ de facilité le 
numéro de vole logique choisi et transmet le paquet 
APPEL. Il se trouve alors dans l'état "Appel par 
ETTD", après ouverture et mise à jour du contexte. 

L'ETTD se trouve alors en attente d'un paquet 
"Confirmation d'appel" qui devra contenir dans le 
champ de facilité le numéro de voie logique de la 
station destinatrice. Si ce paquet est correct, l'ETTD 
passera à l'état "Circuit virtuel établi". 

FORMAT DU PAQUET CONFIRMATION D'APPEL 

0 0 0 1 N U M E R O 

DE V O I E L O G I Q U E 

0 0 0 0 1 1 1 1 

LS.AD.APPELANT LG. AD. APPELE 

A D R E S S E S DE 
L ' A P P E L E E T DE 

L ' A P P E L A N T 

0 0 LG. CHAMP FACILITES 

C H A M P DE 
F A C I L I T E S 
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Si la station reçoit un paquet LIBERATION (l'appel 
étant refusé), elle le transmet à l'application de 
façon transparente et passe a l'état "Voie logique 
prête". 

A l'émission d'un paquet Appel, on arme une 
temporisation qui permettra d'apporter une finalité 
dans le cas de non réponse de la part de l'ETTD 
appelé. 

2.2.1.2 - Appel entrant 

Lors de la réception d'un paquet APPEL issu du réseau, 
on vérifie que le champ de facilité contient une 
référence et une seule. 

On procède â la recherche d'une voie logique 
disponible. S'il en existe, on transmet le paquet à 
l'application en complétant les deux premiers octets 
par le numéro de voie logique choisi. On se trouve 
alors dans l'état "Appel par réseau". 

Si on reçoit un paquet "Confirmation d'appel" issu de 
l'application, on insère dans son champ de facilité la 
référence choisie et on transmet ce paquet vers le 
réseau après avoir complété les deux premiers octets. 

Le nouvel état est alors "Circuit virtuel établi". A 
partir de cet instant peut débuter le transfert de 
données. 
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R E S U M E A P P E L 

On indique la valeurs des champs "Numéro de vole logique" : NVL 
et "Référence" : Réf. 

Une flèche notée " ===> " correspond I un échange via le réseau, tandis 
que " — > " indique un échange de paquet entre les couche Réseau et 
Application. 

1er Cas : 

Les deux ETTD ont des voies logiques disponibles de numéros respectifs 
nvlA et nvlB : 

E T T D A 
RESEAU 

E T T D B 

APPLICATION A | GX25-Niveau 3 
RESEAU 

GX25-NIVEAU 3 APPLICATION B 

NVL = 5 & Pas de Ref 

Demande d appel= 
NVL = 0 & Ref = nvlA 

_ 
NVL = nvlB & Ref = nvlA 

< conf 
NVL = nvlB 

rmation d'appel 
i Pas de Ref 

. 
NVL = nvlA 8 Ref = nvl 3 acceptée 

Communication 

NVL = nvlA 8 Ref = nvlB 
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2ème Cas : L'ETTD B refuse l'appel 

E T T D A 
RESEAU 

E T T D B 

APPLICATION A | GX25-NIVEAU 3 
RESEAU 

GX25-NIVEAU 3 APPLICATION B 

NVL = 0 l i Pas de Ref 

_ , , 1 

NVL = 0 S Ref = nvlA 

Il II 
, , 

1 1 i 1 1 
3ème Cas : L'ETTD A n'a pas de voie logique disponible : 

E T T 0 A 
RESEAU 

E T T D B 

APPLICATION A QX25-NIVEAU 3 
RESEAU 

GX25-NIVEAU 3 APPLICATION B 

1 
NVL = 0 & Pas de Ref 

i 
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2.2.2 - Transfert de données 

Les données à transmettre sont découpées par le niveau supérieur 
en courts blocs appelés PAQUETS. 

Le transfert de données s'effectue de façon b1-directionnelle 
simultanément et en séquence, sans duplication ni perte de 
paquets, indépendemment dans les deux sens de transmission, sans 
modification du champ de données. 

PAQUET DONNEES PAQUET RECEIVE READY 

Q 0 0 1 Numéro 

de vole logique 

P(R) M P(S) 0 

C H A M P DE 

D O N N E E S 

Q 0 0 1 Numéro 

de vole logique 

P(R) 0 0 0 0 1 

Contrale de flux 

La capacité de réception d'un circuit virtuel est limitée, c'est 
pourquoi la transmission de paquets de données est asservie par 
le récepteur qui transmet des autorisations d'émission. 

Chaque paquet de données est numéroté modulo 8 : P(S). 

Les autorisations d'émission sont des numéros de séquences en 
réception : P(R) - Numéro du prochain paquet attendu. 

Fenêtre : En émettant un P(R), l'ETTD (ou le réseau) s'attend à 
recevoir les paquets P(R), P(R) + 1 P(R) + F - 1, où F est 
un paramètre appelé fenêtre. 

Dans 6X25, F 
négociée. 

Z : valeur définitive qui ne peut pas être 
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Le transport des P(.S) s'effectue dans l'octet 3 du paquet 
DONNEES, et celui des P(R) dans l'octet 3 des paquets DONNEES ou 
RECEIVE READY. 

Le niveau Paquet de GX25 vérifie la progression des P(R) et des 
P(S). 

N'utilisant pas la réinitialisation (cf 2.3.4), le niveau Paquet 
implanté libère le circuit virtuel dès qu'une erreur apparait 
dans la progression des P(R) ou des P(S). Ce niveau transmet 
alors un paquet Libération vers le réseau et un paquet 
Libération vers son application. 

2.2.3 - Rupture d'un circuit virtuel 

Un ETTD peut libérer le circuit virtuel à tout instant. Ceci 
s'effectue au moyen d'un paquet Libération. 

Cependant, on peut distinguer deux cas d'utilisation d'un tel 
paquet : 

1er cas : Lorsque le circuit virtuel est établi : 

L'utilisation du paquet Libération signifie alors une fin de 
dialogue ou une rupture de communication I la suite de la 
détection d'une erreur. 

Dans ce cas, on connaît le numéro de la vole logique utilisée 
par la station distante, ceci permet de l'utiliser dans les deux 
premiers octets du paquet Libération. 

On aura alors : Octet 4 : Cause Octet 5 : Diagnostic 
Octet 6 : Nul Octet 7 : Nul 

2ème cas : Pendant l'établissement du circuit virtuel : 

Lors de la réception d'un paquet Appel, on procède à de 
nombreuses vérifications de ce dernier. En cas d'erreur, on 
refuse 1'appel par émission d'un paquet Libération, or pour 
envoyer celui-ci, 11 faut connaître le numéro de voie logique de 
la station distante. Si on le connaît (on a pu extraire la 
référence du champ de facilité du paquet Appel), on complète les 
deux premiers octets du paquet, sinon on transmet le paquet 
Libération avec le champ de facilité conformément au format de 
la page suivante : 
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2ème cas : 

Numéro de voie logique inconnu 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 1 1 

Cause de Libération 

Diagnostic de Libération 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 LS. CHAMP FACILITE 

C H A M P DE 

F A C I L I T E S 

1er cas : 

Numéro de voie logique connu 

0 0 0 1 N U M E R O 

DE V O I E L O G I Q U E 

0 0 0 1 0 0 1 1 

Cause de Libération 

Diagnostic de Libération 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 N U M E R O 

L O G I Q U E DE V O I E 

N U M E R O 

L O G I Q U E 

0 0 0 1 0 1 1 1 

FORMAT PAQUET CONFIRMATION DE LIBERATION 

A la réception d'un paquet Libération, on commence par analyser 
le champ "Longueur de facilités" : 

1er cas : il est nul : on traite alors ce paquet normalement en 
tenant compte de ces cinq premiers octets : on transmet ce 
paquet à l'application, on passe à l'état "Vole logique prête" 
et on envoie vers le réseau un paquet Confirmation de 
Libération. 
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2nd cas : il n'est pas nul : il y a donc un champ de facilités, 
on en tire la référence qui correspond au numéro de voie logique 
concernée. S'il n'y a pas référence, on ignorera ce paquet, et 
ce sont les temporisations qui apporteront une finalité 
(puisqu'on se trouve en phase d'appel}. 

Chronogrammes : RUPTURE de CIRCUIT VIRTUEL 
* Rupture du circuit virtuel demandée par l'ETTO A : 

E T T D A 
RESEAU 

E T T D B 
APPLICATION A GX25-Réseau 

RESEAU 
GX25-Réseau APPLICATION B 

1 'W . , 
Cause = Oiag = 0 

Libération 
Cause = Diagnostic = 0 

Libération 
Cause = Oiag = FF 

Confirmation 
Il || Libération 

* Rupture de circuit virtuel sur détection d'un Incident par le 
niveau 3 : 

E T T 0 A 
RESEAU 

E T T D B 
APPLICATION A GX25-Réseau 

RESEAU 
GX25-Réseau APPLICATION B 

Cause & Diagnos tic relatifs à l'incident 
Libération 

Cause > Diag 
Confirmation 

1 Libération 
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2.3 - Mécanismes auxiliaires 

Ce sont les mécanismes qu'un ETTO n'est pas obligé d'utiliser. L'usage 
de ces mécanismes auxiliaires nécessite l'emploi de types particuliers 
de paquets ou de champs particuliers à l'intérieur de certains paquets. 

Ces mécanismes concernent : 

- les paquets Interruption, 

- la délimitation de messages, 

- la qualification de données, 

- la réinitialisation, 

- la reprise sur la liaison d'accès, 

- le sous-adressage, 

- l'utilisation de la longueur non standard de paquets. 

2.3.1 - Interruption 

L'utilisation d'un paquet Interruption permet de transmettre un 
octet de données au destinataire sans qu'il soit soumis aux 
règles de contrôle de flux. 

Après la réception d'un tel paquet, un ETTD doit confirmer par 
l'envoi d'un paquet Confirmation d'Interruption. 

FORMAT D'UN PAQUET INTERRUPTION FORMAT D'UN PAQUET CONFIRMATION 

D'INTERRUPTION 

0 0 0 1 N U M E R O 0 0 0 1 N U M E R O 

D E V O I E L O G I Q U E D E V O I E L O G I Q U E 

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

Octet de données à transmettre 
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On tient compte de ces paquets au niveau réseau et c'est à 
l'interface application de décider la transmission de ce paquet 
à l'application. 
Remarque : 
X25-84 prévoit la transmission d'un nombre pouvant atteindre 32 
octets de données dans un paquet Interruption, c'est pourquoi le 
logiciel vérifie uniquement la présence d'au moins un octet de 
données dans le paquet Interruption. 

2.3.2 - Délimitation des messages : Bit M dans les paquets Données : 
Un message est découpé en plusieurs paquets. L'utilisation du 
bit H permet d'indiquer à la réception s'il reste d'autres 
paquets I recevoir pour compléter îe message. 
Exemple : 
Soit un message de 300 octets et une longueur maximale de 
données dans le paquet Données de 128 octets. 
On aura alors 3 paquets de données répartis comme suit : 

No de paquets Lg champ DONNEES Bit M 
1 128 1 
2 128 1 
3 44 0 

Remarques : 
L'utilisation de paquets vides est à éviter. 
Ne pas mettre systématiquement le bit M a l dans tous les 
paquets Données, car un paquet Données avec le bit M à 1 est 
acquitté. 

2.3.3 - Bit oualifieur de données : Bit Q 
Il permet la distinction entre deux niveaux de données parmi les 
messages transférés ou la distinction entre deux niveaux de 
protocoles utilisateurs. Le logiciel conserve le bit Q. 
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2.3.4 - Réinitialisation 

Dans GX25, la reini t ia l isat ion permet l ' interruption et la 
reprise des échanges sur un circuit virtuel en synchronisme avec 
l 'autre ETTD. Elle se traduit par la renumérotation des P(R) et 
des P(S). Le logiciel surveille seulement la progression 
correcte des P(R) et des P(S), le niveau Trame apportant déjà un 
contrSle de duplication et de pertes d'informations. Si la 
progression n'est pas correcte, on procède à une rupture du 
circuit v i r tue l . On fera de même lors de la réception d'un 
paquet Reinitialisation ou Confirmation dp Réinit ial isation. 

FORMAT D'UN PAQUET 
REINITIALISATION 

0 0 0 •1 N U M E R O 

L O G I Q U E DE V 0 E 

N U M E R O 

L O G I Q U E 

0 0 0 1 1 0 1 1 

CAUSE DE REINITIALISATION 

DIAGNOSTIC DE REINITIALISATION 

FORMAT D'UN PAud T CONFIRMATION 
DE REINITIALISATION 

0 0 0 1 N U M E R O 

DE V O I E L O G I Q U E 

0 0 0 1 1 1 1 1 

2.3.5 - Reprise sur une liaison d'accès 

Elle permet à VETTD-N de libérer tous les circuits virtuels 
d'une même liaison qu' i l maintient vers une autre station.(Une 
liaison étant constituée par l'ensemble des circuits virtuels 
établis ou en cours d'établissement entre deux stations GIXI). 

FORMAT D'UN PAQUET REPRISE 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 0 1 1 

CAUSE DE REPRISE 

DIAGNOSTIC DE REPRISE 

FORMAT D'UN PAQUET CONFIRMATION 
DE REPRISE 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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6 - Sous-adressage 

Il permet d'adresser directement une application particulière 
d'un ETTD. A chaque application, on associe un numéro 
complémentaire. 

Le logiciel est transparent à Tut' 1! sat ion des sous-adresses. 

7 - Services complémentaires offerts en option : Facilités 

2.3.7.1 - Champ de facilité 

La longueur totale du champ de facilité est donnée par 
le champ "Longueur du champ de facilités" des paquets 
Appel, Confirmation d'Appel et Libération. 

Pour chaque facilité, on met en évidence: 

- un champ "Code de facilité" d'une longueur d'un 
octet dont les deux bits de poids fort indiquent la 
longueur du champ "Paramètre de facilité": 

O O X X X X X X | : 1 o c t e t 

0 1 X X X X X X : 2 o c t e t s 

1 0 X X X X X X : 3 oc te t s 

1 1 L L L L L L : LL LLLL octets 

- un champ "Paramètre de facilité". 

L'implementation tient compte de deux facilités pour 
les communications internes au réseau. 
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Longueur non standard 

Code de facilité : 0 1 0 0 0 0 1 0 

Paramètre de facilité ..: 00 00 pour 1018 octets 

et 07 07 pour 128 octets. 

Format X25-84 du paquet Confirmation d'Appel 

Seul ce format de paquet Confirmation d'Appel est, 
accepté sur GX25. Cette facilité est donc obligatoire 
sur GX25. 

Code de facilité : J l 1 0 0 0 0 0 

Paramètre de facilité ..: 2 octets contenant la 
référence. 

Remarques 

On ignore à la réception toute facilité inconnue. 

Une station du réseau local (différente de la 
passerslle) ignore les facilités relatives à une 
communication via Transpac. 

La facilité "Longueur du paquet non standard" est 
utilisée suivant les ressources internes de la 
station. Elle sera employée lors de la mise en 
communication de deux ETTD-N du même réseau GX25. 
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2.4 - Automate 

App -> LIB 
ou 

Res -> LIB 

VOIE 
LOGIQUE 
PRETE 

App -> Appel 

APPEL 
par ETTD 

Rês:-> CAppel App -> LIB 

Res -> Appel App -> LIB 

APPEL 
par RESEAU 

Res -> LIB, CLIB 
REI, CREI 

CIRCUIT 
VIRTUEL 
ETABLI r- ETABLI -î 

L3 CJ 

App -> CAppel 

App ou Res -> Données App ou Res -> Interruption 

Cappel = Confirmation d'appel 
LIB = Libération 
CLIB = Confirmation de libération 
REI = Reinitialisation 
App -> = L'application transmet au niveau 3 
Ras -> = Le niveau 3 reçoit du réseau 
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3 - LE NIVEAU RESEAU ET LE MONITEUR 

Ce niveau est traité par la tâche 2 "Traitement des paquets". 

Le premier rôle de cette tâche est l'initialisation du contexte utilisé. 
Ce contexte permet la caractérisation d'un circuit virtuel, il 
comprend : 

1 - Etat du circuit virtuel 

Le circuit virtuel est établi ou non. 

2 - Etat de la voie logique 

* Voie logique prête : 

La voie logique est libre, il n'y a pas de circuit virtuel établi 
ou en cours d'établissement qui utilise cette voie logique. 

* Appel par ETTD : 

L'envoi d'un paquet Appel a été effectué avec le numéro de la voie 
logique comme référence dans son champ de facilité. La station 
attend une réponse du réseau. 

* Appel par réseau : 

La station a reçu un appel auquel a été attribué un numéro de voie 
logique. Elle attend une confirmation de son application. 

* Circuit virtuel établi : 

Etat pendant lequel peuvent s'effectuer des échanges de données. 

3 - Numéro de la liaison sur laquelle repose le circuit virtuel 

Ce paramètre est significatif lorsque le circuit virtuel est établi, 
il correspond à l'adresse TABLE-RONDE du communicateur distant. 

4 - Numéro de la voie logique de la station distante 

C'est la valeur du champ "Numéro de voie logique" des paquets 
envoyés à l'ETTD distant. Cette valeur est mise à jour pendant la 
phase d'établissement du circuit virtuel. 
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5 - Paramètres nécessaires â la gestion du contrôla de flux 

* Dernier P(R) émis 

* Prochain P(S) attendu 

* Dernier P(R) reçu 

Compte-tenu de notre application (transfert de fichiers) et de la nature 
des stations dans lesquelles le protocole est implsmenté (Multispectral 
et Micro-ordinateur), le nombre de voie logique par station sera fixé à 
un. Par contre, le serveur (VAX 78S) pourra gérer plusieurs voies 
logiques (vidages simultanés). 

Le second rSle de la tâche 2 est le traitement des paquets issus des 
niveaux Trame et Transport. 

Quelle que soit leur origine, les paquets sont placés dans une même file 
d'attente (FA_3) et c'est le code événement qui contient le paramètre 
faisant la distinction des origines. 

Le traitement des paquets est constitué par la vérification des formats 
des paquets et par l'application de l'automate décrit en 2.4. 
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CHAPITRE 4 
I N T E R F A C E A P P L I C A T I O N 

P R I M I T I V E S 
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1 - ROLE DE L'INTERFACE APPLICATION 

Le rôle de l'interface application est d'établir un dialogue entre 
l'usager (utilisateur du logiciel de communication) et le logiciel de 
communication à partir des services fournis par le niveau réseau de 
GX25. 

Ce dialogue doit être dicté dans un soucis de transparence permettant 
l'indépendance des fonctions relatives à l'application et à la fonction 
communication. 

La transparence impose : 

- une séparation des ressources utilisées par le logiciel de 
communication et les fonctions application : cette solution permet une 
implementation aisée de différentes applications avec ré-utilisation 
du logiciel SX25 et une liberté de dimensionnement des ressources 
application. Cependant, elle oblige une recopie des données 
transférées, ce qui doit pénaliser les performances (évaluation au 
chapitre 6), 

- une sécurisation du logiciel face au comportement de l'application, 

- une sélection de certaines options proposées par la norme. 

2 - FONCTIONS A REALISER 

2.1 - Fragmentation et réassemblage 

Ces fonctions permettent l'adaptation de la dimension des ressources 
application et communication (description de la réalisation au chapitre 
suivant). 

2.2 - Contrôle de flux 

Il s'agit ici du contrôle de flux entre les couches adjacentes Réseau et 
Application permettant d'éviter l'épuisement des ressources et le 
blocage du logiciel de communication (description au chapitre suivant). 
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2.3 - Choix des options 

Pour l'application nécessaire a l'I.P.N. (principalement le transfert de 
fichiers), les paquets Interruption ne sont pas utilisés bien que le 
logiciel GX2S implanté les prennent en compte. L'interface application 
remettra les paquets Interruption au pool 6X25; cependant si un logiciel 
Application nécessite l'utilisation de ces paquets, il sera aisé de 
modifier le logiciel I ce niveau pour les transmettre à l'application. 

De plus, l'interface application procédera afin d'optimiser les débits, 
à la négociation de la longueur des paquets en fonction de la nature et 
de la configuration des stations et du caractère local de la 
communication (description au chapitre suivant). 

3 - REALISATION 

La réalisation de cette interface application est basée sur la création 
d'un contexte application et la définition de primitives. 

3.1 - Le contexte application 

Il permet de sécuriser le dialogue entre l'application et le logiciel de 
communication en vérifiant par exemple la chronologie de l'utilisation 
des primitives (exemple : émission avant ouverture). 

Ce contexte application peut se trouver dans quatre états : 

- Pas de connexion établie 

- Connexion par réseau 

- Connexion par ETTD 

- Connexion établie 

L'état "Connexion par réseau" correspond pour l'application a 1'attente 
d'un appel issu du réseau. 

L'état "Connexion par ETTD" correspond à l'attente d'une confirmation 
d'un appel auquel a procédé l'application. 
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3.2 - Primitives d'accès au réseau GXZ5 

Le protocole 6X25 utilise le mode connexion, il faut pour cela utiliser 
quatre types de primitives, pour réaliser : 

- 1' OUVERTURE d'une connexion, 

- la FERMETURE d'une connexion, 

- 1' EMISSION de données, 

- la RECEPTION de données. 

3.2.1 - Ouverture d'une connexion réseau 

On distingue deux primitives pour la réalisation d'une ouverture 
de connexion réseau, suivant que l'appel est entrant ou sortant. 

Appel sortant : Primitive OUVUSAGER 

Liste des paramètres : 

- ERR 

Pointeur sur un entier qui est le compte-rendu de l'ouverture. 
SI le contenu du pointeur est nul, la connexion est établie, 
sinon le contenu de l'erreur vaut : 256 * Cause + Diagnostic. 

- ADRD 

Adresse destination = Adresse complète de l'appelé. 

- ADRS 

Adresse source = Numéro complémentaire éventuel de l'appelant. 

Les adresses destination et source sont utilisées sous forme de 
tableaux monodimensionnels de caractères ASCII dont le dernier 
caractère est IMPERATIVEMENT le caractère NUL. 

ADRD et ADRS correspondent à l'adresse de ces tableaux. 

Remarque: 

ADRS correspond au numéro complémentaire éventuel de l'appelant 
(sous-adressage). Si on n'utilise pas la facilité du 
sous-adressage, ADRS[0] est obligatoirement le caractère NUL. 
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Cette primitive constitue le paquet Appel en insérant les champs 
d'adresse, le champ de facilité et éventuellement le champ de 
données. 

Remarque : 

Dans le cas d'un appel au VAX 785 du laboratoire, le champ de 
données contient les caractères ASCII constituant le nom du 
programme à lancer lors de la réception du paquet Appel. 

La primitive OUVUSAGER se met en suite en attente d'une réponse: 
si elle est positive, le compte-rendu sera nul, sinon 11 
contiendra la cause et le diagnostic correspondant à la non 
connexion. 

Appel entrant : Primitive OUVSERVEUR 

Cette primitive fait appel à un seul paramètre qui est un 
pointeur sur un entier non signé représentant le compte-rendu de 
cette ouverture. 

Grlce à cette primitive, le programme application n'est pas 
Interrompu par un appel de l'extérieur s'il n'en attend pas. 

3.2.2 - Fermeture d'une connexion réseau 

Elle se réalise par l'appel à la primitive FERMER qui ne possède 
pas de paramètre. 

Cette primitive constitue et envoie un paquet Libération dont 
les champs cause et diagnostic sont nuls caractérisant ainsi une 
fermeture par application. 

3.2.3 - Emission de données 

Elle s'effectue à l'aide de la primitive EMETTRE qui nécessite 
le passage des paramètres suivants : 

• ERR : Pointeur sur un entier contenant le compte-rendu de 
l'émission. 
Si l'émission est correcte, ce compte-rendu est nul, sinon 
l'erreur remontée correspond à 256 * Cause + Diagnostic. 

- PDONNEES : C'est l'adresse du premier octet de données à 
transmettre. 

- LONGUEUR : Longueur en octets des données I transmettre. 
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Cette primitive réalise le découpage éventuel des données, elle 
constitue le paquet Données dont les champs nécessaires au 
contrSle de flux P(S) et P(R) seront mis à jour au niveau 
Réseau. Elle émet ensuite les paquets vers le niveau 3 en les 
introduisant dans la file d'attente FA_3. 

3.2.4 - Réception de données 

La primitive utilisée est RECEVOIR, elle possède les paramètres 
suivants : 

- ERR : Pointeur sur un entier qui correspond au compte-rendu de 
la réception. SI ce compte-rendu est nul, des données ont été 
correctement reçues, sinon ce compte-rendu correspondra à la 
caractérisai on de l'incident : 256 * Cause + Diagnostic. 
Si la libération n'est pas due à un incident réseau, c'est 
qu'elle a été demandée par l'application distante, le 
compte-rendu vaudra alors FFFF. 

- PDONNEES : Adresse à partir de laquelle la primitive écrira 
les données reçues. 

- LG : Pointeur sur un entier correspondant à la longueur du 
message reçu. 
A l'appel de la primitive, on utilisera LG pour Indiquer la 
longueur maximale du message admissible par l'application 
(afin d'éviter tout écrasement de données dans la zone mémoire 
application si on reçoit plus d'octets que ne peut en contenir 
une ressource du pool application). 

La primitive RECEVOIR reconstituera les messages qui auront été 
découpés en paquet à l'émission. 

Elle acquittera de plus tous les paquets reçus, un à un, par 
émission vers le niveau Réseau d'un paquet RECEIVE READY. 
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3.3 - Gestion du contexte application 

Le diagramme de transition des états du contexte application est décrit 
ci-dessous : 

Réception 
d'un paquet 

Réception d'un paquet différent » Réception d'un paquet différent 
A ' u n namia** C.nnf 4*<ma4Hnn H ' A n n a l ' * H 1 un nanlia-h A n n a l nu PPRMrR d'un paquet Confirmation d'Appel, 
ou FERMER PAS DE 

CONNEXION 
ETABLIE 

OUVUSAGER 

CONNEXION 
par ETTD 

Réception 
d'un paquet 
Confirmation 

d'Appel 

Réception 
d'un paquet 
Libération 

d'un paquet Appel, ou FERMER 

OUVSERVEUR 

FERMER CONNEXION 
par RESEAU 

CONNEXION 
ETABLIE r— CIMDL1L —1 

Lb—cJ 

Réception 
d'un paquet 

Appel 

EMETTRE ou RECEVOIR Paquets Interruption 
Ignorés 

GESTION DU CONTEXTE APPLICATION 
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CHAPITRE 5 
ANALYSE DETAILLEE DE FONCTIONNALITES IMPLEMENTEES 
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1 - A D R E S S A G E ET R O U T A G E 

1.1 - Description du plan de numérotation 

Comment adresser un ETTD connecté à un réseau GX25 ? 

A chaque station connectée à un réseau local GX25 est attribué un numéro 
à deux chiffres décimaux, compris entre 01 et 63. Ce numéro identifie 
soit un ETTD-N, soit un frontal et l'ETTD qui lui est raccordé. 

En plus de ces deux digits décimaux, un ETTD connecté à GX25 a la 
possibilité d'utiliser un numéro complémentaire qui n'est pas utilisé 
par les réseaux d'acheminement d'un appel, mais qui est transmis à 
l'ETTD en qualité de sous-adressage d'une de ses applications. 

A partir de cela, les différents formats d'adressage peuvent être 
décrits : 

1 - Format local 

Pour les appels entre deux ETTD connectés sur un même réseau local 
GX25, on utilise le format suivant : 

Préfixe 
Local local 

Numéro 
Complémentaire 

2 - Format national 

Ce format est utilisé lorsqu'un abonné du réseau Transpac désire 
appeler un ETTD connecté à un réseau GX2S (ou vice versa). 

Préfixe 
Nation. 

J I l l_ 
N° de l'abonné sur le 

Réseau 
N° 

local 

-I 1 l_ 
Numéro 

Complémentaire 

Format international 

Ce format est utilisé pour la mise en communication des utilisateurs 
de différents réseaux publics de transmission de données dans le 
cadre du service International. 

1° ' 
Préfixe 
Intern. 

N° Réseau N° de l'abonné sur le 
Réseau 

N» 
local 

L'utilisation d'un numéro complémentaire est impossible. 
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1 2 - Traitement du champ d'adresses 

Ce paragraphe expose le traitement du champ d'adresses effectué par un 
ETTD-N lors d'une phase d'appel. 

1.2.1 - Cas d'un appel sortant 

Le champ d'adresse du paquet Appel fourni par la couche 
Transport comporte : 

* l'adresse complète de la station destlnatrice : format local, 
national ou international. 

* le numéro complémentaire éventuel de la station source. 

Traitement du paquet Appel 

1er Cas : l'adresse de la station appelée a un format différent 
du format local : 
Il n'y a pas de traitement du champ d'adresse. 

2nd Cas : l'adresse de la station destinatrice a un format 
local : 
On extrait de cette adresse le préfixe local "9" et le numéro 
local à deux digits décimaux. Cette adresse est alors réduite au 
numéro complémentaire éventuel. 

Traitement du paquet confirmation d'appel 

1er Cas : l'adresse de la station appelée a un format non 
local : Pas de traitement du champ d'adresse. 

2nd Cas : La station appelée est une station du même réseau 
local GX2S. Son champ d'adresse correspondant est alors réduit 
au numéro complémentaire éventuel. On reconstitue alors son 
format local en insérant dans le champ d'adresse le préfixe "9" 
et le numéro local de l'ETTD appelé. 
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1.2.2 - Cas d'un appel entrant 

Traitement du paquet Appel 

1er Cas : l'adresse de la station appelante n'a pas un format 
local (longueur de l'adresse appelante supérieure à sept digits 
décimaux) : Pas de traitement. 

2nd Cas : l'adresse de la station appelante a un format local : 
dans le paquet Appel subsiste alors uniquement le numéro 
complémentaire éventuel : On reconstitue alors le format local 
en insérant dans le champ d'adresse le préfixe "9" et le numéro 
local de VETTD appelant. 

Traitement du paquet Confirmation d'appel 

1er Cas : l'adresse de l'appelant n'a pas un format local : 
Pas de traitement. 

2nd Cas : l'adresse de l'appelant a un format local : on extrait 
de cette adresse le préfixe "9" et le numéro local à deux digits 
décimaux. Cette adresse est alors réduite au numéro 
complémentaire éventuel. 

L'évolution du champ d'adresses dans les paquets Appel et Confirmation 
d'appel lors de l'établissement d'un circuit virtuel entre deux ETTO-N 
du même réseau GX2S est résumée sur le chronogramme de la page suivante. 
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Chronogramme : Evolution du champ d'adresses en fonction de la progression 

des paquets Appel et Confirmation d'appel 

(Communication locale) 

E T T D A 
RESEAU 

E T T D B 

APPLICATION A GX25-Réseau 
RESEAU 

GX25-Réseau APPLICATION B 

ADA 
AOE 

= NCA 
= ACE 

Demande 

ADA = NCA ADE = NCE 

Appel 

ADA • 
ADE : 

= ACA 
: NCE 

1 Confirmation 

ADA = ACA 
ADE = NCE 

ADA = NCA ADE 

Commui 

= NCE 

. • 

ncation 
ptée 

Communication 

ADA = NCA 
ADE = ACE 

ADA = Champ : Adresse de l'appelant 
ADE = Champ : Adresse de l'appelé 

ACA = Adresse complète de l'appelant 
ACE = Adresse complète de l'appelé 

NCA = Numéro complémentaire éventuel de l'appelant 
NCE = Numéro complémentaire éventuel de l'appelé 
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1.3 - Conséquences sur le routage 

Le routage est déterminé lors de la phase d'établissement du circuit 
virtuel. 

Il est directement obtenu à partir du format de l'adresse de l'appelé, 
adresse fournie par l'application de la station appelante par 
l'intermédiaire d'un paquet Appel. 

Si cette adresse a un format lqcal, on en extraira le numéro local de 
l'appelé. Ce numéro sera fourni au communicateur pour qu'il établisse la 
liaison entre les deux stations. 

Dans l'autre cas, le paquet Appel sera dirigé vers la passerelle 
Transpac. Le numéro local fourni au communicateur pour l'établissement 
de la liaison vaut 00. 

2 - NEGOCIATION DE LA LONGUEUR DES PAQUETS 

Cette négociation n'est possible que pour les circuits virtuels établis 
entre deux ETTD-N connectés au même réseau local. Elle permet de 
préserver sur le plan local une des caractéristiques des réseaux 
locaux : les débits importants. 

En effet, deux longueurs de paquets sont possibles : 

- la longueur standard utilisée quelle que soit les entités mises en 
communication : 128 octets. 

- la longueur non-standard pouvant être utilisée dans la communication 
entre deux ETTD-N du même réseau local GX25 : 1018 octets. 

Dans notre implementation deux types d'ETTD-N ont été envisagés suivant 
leur acceptation de la longueur non standard. 

Lors d'une phase d'appel, un ETTD-N configuré pour accepter la longueur 
non standard, initial1sera la négociation s'il s'adresse à une station 
locale en proposant la longueur non standard dans le champ de facilité 
du paquet Appel. 
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Trois cas peuvent se produire: 

1er cas 

La station appelée est un ETTD-N configuré pour la longueur non standard 
: la négociation aboutira puisque cet ETTD-N confirmera cette 
utilisation en replaçant dans le champ de facilité du paquet 
Confirmation d'appel la même facilité. 

2ème cas 

La station appelée est un ETTD-N configuré pour la longueur standard 
uniquement : la négociation n'aboutit pas. L'ETTD-N accepte cependant 
l'appel en précisant dans le champ de facilité du paquet Confirmation 
d'appel qu'il utilisera la longueur standard des paquets. 

3ême cas 

La station appelée n'est pas un ETTD-N, elle est donc accessible via un 
frontal. Cet appel sera alors refusé, TETTD-N recevra unpaquet 
Libération précisant "Erreur dans l'emploi d'une facilité". L'ETTD-N 
retentera alors un appel sans rien préciser dans le champ de facilité 
(dans ce cas, on utilisera la longueur standard). 

La distinction entre ces trois cas doit être faite puisque la nature des 
stations appelées (ETTD-N ou ETTD-P) ne transparait pas dans le champ 
d'adresses). 

Lorsqu'elle aboutit, cette négociation permet d'obtenir des débits 
utiles intéressants. 

En guise d'illustration, donnons quelques chiffres qui seront développés 
dans le chapitre concernant les performances. Dans une même 
configuration, on obtient les débits utiles suivants: 

- par utilisation de la longueur standard : 128 octets : 18,9 Kb/s 

- par utilisation de la longueur non standard : 776 octets : 44,1 Kb/s 
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DESCRIPTION DE LA PHASE D'APPEL 

Ce paragraphe constitue une synthèse des mécanismes intervenant lors de la 
phase d'appel : 

- choix des références (numéros de voie logique) 

- traitement du champ d'adresses 

- négociation de la longueur des paquets 

Hypothèses: 

Une station A de type ETTD-N configurée avec une longueur non standard des 
paquets et d'adresse GIXI égale 12, désire établir une communication avec une 
station B de type ETTD-N configurée avec une longueur standard de paquets et 
d'adresse GIXI égale 34. 

1ère étape 

L'application transmet au niveau 3 un paquet appel : 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Code GX25 pqt Appel : OB H 

0 d 3 d 

9 d 3 d 

4 d 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 1 

66 d 

0 

0 

Le champ "Numéro de voie logique" est à 0 
(voir le format du paquet Appel) 

H = en hexadécimal 

Pas d'adresse Appelant 
d = en décimal 
L'adresse de l'appelé est complète 

Longueur du champ de facilité = 3 octets 

Code de Facilité : Longueur non standard 

Longueur souhaitée = 1018 octets 
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2ème étape 

Le niveau 3 insère le numéro de vole logique choisi avant de transmettre le 
paquet : 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Code GXZ5 pqt Appel : 08 H 

0 d 3 d 

9 d 3 d 

4 d 0 0 0 0 

0 0. 0 0 0 1 1 0 

Code fac i l i t é Référence : 96 d 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

66 d 

0 

0 

Longueur du champ de facilité = 6 octets 

Numéro de voie logique utilisée par 

1'appelant égal à 1 

Code de facilité : Longueur non standard 

Longueur souhaitée = 1018 octets. 
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3ème étape 

L'interface 2/3 établit la liaison avec l'appelé (Connexion du conanunicateur) 

Seuls les numéros complémentaires éventuels 
sont transportés sur le réseau 
(Il n'y en a pas dans cet exemple) 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 d 0 d 

0 0 0 0 0 1 1 0 

Code facil té Référence : 96 d 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

66 d 

0 

0 

Code de facilité : Longueur non standard 

Longueur souhaitée = 1018 octets 
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4ème étape 

L'interface 2/3 de l'appelé place dans le champ d'adresse l'adresse de l'ETTD 
appelant, et transmet le paquet Appel au niveau 3 : 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Code GX25 pqt Appel : OB H 

3 d 0 d 

9 d 1 d 

Z d 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 0 

Code faci l i té Référence : 96 d 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

66 d 

0 

0 

L'adresse de l'appelant est complète : 912 

Pas d'adresse d'appelé 

Longueur du champ de facilité = 6 octets 

Code de facilité : Longueur non standard 

Longueur souhaitée = 1018 octets 
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5ème étape 

Le niveau 3 de l'appelé traite le paquet Appel ainsi reçu, 11 le transmet à 
son application qui confirme par un paquet Confirmation d'Appel : es paquet 
est traité par le niveau 3 qui le transmet à son interface 2/3 : 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

Code 6X25 pqt Confirm.d'Appel 

3 d 0 d 

9 d l d 

2 d 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 0 

Code fac i l i t é Référence : 96 d 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 

66 d 

7 

7 

Le champ "Numéro de vole logique" vaut 1, 
c'est le numéro de voie logique utilisé par 
l'appelant. 

L'adresse de l'appelant est complète 
Pas d'adresse l'appelé s'il n'utilise 
pas de numéro complémentaire 

Longueur du champ de facilité = 6 octets 

Le numéro de vole logique choisi par 
1'appelé = 2 

Code de Facilité : Longueur non standard 
L'ETTD appelé n'utilise pas la longueur de 
paquets non standard, il accepte la 
communication avec la longueur standard, 
c'est-à-dire 128 octets 
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6eme étape 
L'interface 2/3 traite le champ d'adresses 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

Code GX25 pqt Confirm.d'Appel 

0 d 0 d 

0 0 0 0 0 1 1 0 

Code Faci l i té Référence : 96 d 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 

66 d 

7 

7 

Numéro de voie logique choisi par l'appelant 

Pas d'adresse transportée sur le réseau 

Longueur du champ de facilité = 6 octets 

Numéro de voie logique choisi par l'appelé 

Facilité Longueur non standard 
Longueur acceptée = Longueur standard 
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7Sme étape " 

L'interface 2/3 de l'appelant traite le champ d'adresse et le transmet au 
niveau 3 : 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

Code GX25 pqt Confirm.d'Appel 

0 d 3 d 

9 d 3 d 

4 d 0 0 0 0 

0 0. 0 0 0 1 1 0 

Code Facil i té Référence = 96 d 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 

66 d 

7 

7 

L'adresse de l'appelé est complète = 934 
Pas d'adresse de l'appelant 

Longueur du champ de facilité = 6 octets 

Code de facilité : Longueur non standard 

Longueur standard retenue : 128 octets 
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a - SEGMENTATION ET REASSEMBLAGE 

Pour réaliser ces fonctions, le logiciel utilise le bit de données a 
suivre (bit M) contenu dans le troisième octet des paquets Données. 

4.1 - Segmentation 

Ce mécanisme est implanté dans la primitive EMETTRE. Au moyen de cette 
primitive, l'application peut envoyer un bloc de données dont elle 
précise, au logiciel de communication, la longueur et l'adresse du 
premier octet. 

La primitive demande une ressource au pool de communication dans 
laquelle elle recopie les octets à émettre. Lorsque cette ressource est 
pleine, elle met à jour le bit M en fonction des données qu'il reste 
éventuellement à émettre. 

4.2 - Réassemblage 

Ce mécanisme est implanté dans la primitive RECEVOIR. Lors de l'appel à 
cette primitive, le logiciel d'application fournit au logiciel de 
communication l'adresse du premier octet i partir duquel devra être 
effectuée la recopie des données reçues. La primitive recopiera ces 
données jusqu'à ce qu'elle reçoive un paquet Données dont le bit M est 
positionné à zéro (pas de données à suivre). 

5 - C O N T R O L E D E FLUX 

Cette fonction permet de contrôler le flux de données au sein d'un même 
niveau de protocole (couches homologues) ou de couches adjacentes. 

Le contrôle de flux entre couches homologues 

Il détermine la cadence d'envoi sur une connexion d'unité de données 
entre ces couches. Ce contrôle de flux est déterminé par le protocole. 

Couche N°i Couche N'i Couche N°i Couche N'i 

Services rendus par la Couche N°i-1 

Ce type de contrôle de flux permet de pallier aux états de congestion 
dans les passerelles et noeuds intermédiaires, qui provoquent un 
effondrement des performances. 
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Le contrôle de flux entre couches adjacentes 

Il détermine la cadence de transfert des données de l'interface entre 
les couches. 

Couche N°i+1 

Couche N°1 

Ex: La couche N°1+l peut faire Interrompre le service de transfert des 
unités de données de la couche N°1. 

Ces contrôles de flux permettent la gestion des ressources des stations 
distantes et des noeuds Intermédiaires. 

5.1 - Contrôle de flux entre Emetteur et Récepteur 

Ce contrôle de flux, décrit par le protocole 6X25, est réalisé au moyen 
des P(S) transmis dans les paquets Données et les P{R) transmis dans les 
paquets Données et Receive Ready. 

Rappel : P(S) - Numéro du paquet émis 
P(R) = Numéro du prochain paquet attendu 

5.1.1 - Emission d'un paquet de données 

La primitive EMETTRE fournit au niveau Réseau GX25 un paquet de 
Données dont les champs P(R) et P(S) sont nuls. La couche Réseau 
les met à jour au moyen des paramètres du contexte : 

P(R) = "Prochain P(S) attendu" 
P(S) = "Prochain P(S) à émettre" 

Remarque : Les bits Q et M sont conservés. 

Le paquet sera ensuite confié a l'interface 2/3 pour émission 
sur le réseau. 
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5.1.2 - Réception d'un paquet de données 

On extrait du paquet reçu le P(R) et le P(S) pour les contrôler. 

Contrôle du P(S) 

P(S) doit être compris entre le "Dernier P(R) émis" et le 
"Dernier P(R) émis inerémenté de la fenêtre, soit pour GX25 : 

"Dernier P(R) émis" <= P(S) < "Dernier P(R) émis" + 2 

Si le P(S) est correct, c'est-à-dire pour le logiciel égal au 
paramètre "Prochain P(S) attendu", le paquet est transmis au 
niveau supérieur. 

Contrôle du P(R) 

P(R) reçu devra vérifier l'inégalité suivante : 

P(R) reçu <= "Prochain P(S) à émettre" < P(R). reçu + irenêtre(2) 

Si le P(S) ou le P(R) n'est pas correct, on génère vers 
l'application un paquet Libération avec : 
Cause : "Erreur de procédure distante" 
Diagnostic : "P(S) ou P(R) erroné", 

et vers le réseau un paquet Libération avec : 
Cause : "Erreur de procédure locale" 
Diagnostic : "P(S) ou P(R) erroné". 

5.1.3 - Réception d'un paquet Receive Ready 

On procède au même contrôle du P(R) que pour les paquets 
Données. 

5.2 - Contrôle de flux en RECEPTION 

Afin d'éviter tout engorgement des ressources Réseau au niveau de la 
file d'attente Application (FA_APPJ, il faut asservir l'émission des 
paquets d'acquittement (Receive Ready) sur les appels de l'application à 
la primitive RECEVOIR 

Les paquets de Données seront ainsi acquittés après leur extraction de 
la file d'attente Application. Le P(R) du paquet Receive Ready émis sera 
égal au P(S) du paquet de données extrait de la file d'attente 
Application inerémenté d'une unité modulo 8. 
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5.3 - Contrôle de flux en EMISSION 

Afin d'éviter tout blocage de la tâche "Traitement des paquets" et tout 
engorgement des paquets de données à émettre dans la file d'attente de 
niveau trois (FA_3) à cause de l'attente d'un acquittement, on asservit 
l'appel à la primitive EMETTRE à la progression de la fenêtre. 

Cet asservissement est réalisé au moyen d'un sémaphore initialise à la 
valeur de la fenêtre. 

La primitive EMETTRE réquisitionne ce sémaphore chaque fois qu'elle est 
prête à confier à la tâche "Traitement des paquets" un paquet de données 
à émettre sur le réseau. Ce paquet sera mis dans la file d'attente FA_3 
tant que le sémaphore est strictement positif. Dans le cas contraire, la 
tâche Application faisant appel à la primitive EMETTRE se mettra en 
attente. 

La libération du sémaphore s'effectue en fonction de la progression de 
la fenêtre lors de la réception d'un P(R) dans un paquet Données ou 
Receive Ready. 
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6 - LA GESTION PES ERREURS 

6.1 - Introduction 

Le protocole GX25 a définit plusieurs paquets qui permettent aux 
stations connectées de prendre connaissance de la détection d'une 
erreur : 

- Paquet REPRISE, 

- Paquet LIBERATION, 

- Paquet REINITIALISATION. 

Rappel 

Le paquet REPRISE libère l'ensemble des circuits virtuels d'une liaison 
ou de toutes les liaisons établies ou en cours d'établissement par une 
station. 

Le paquet LIBERATION libère un seul circuit virtuel. 

Le paquet REINITIALISATION permet de mettre en évidence la détection 
d'une anomalie dans le séquencement des paquets DONNEES. 

REPRISE 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 0 1 1 

Cause de Reprise 

Diag. de Reprise 

LIBERATION REINITIALISATION 

0 0 0 1 Numéro 

de voie logique 

0 0 0 1 0 0 1 1 

Cause de Libération 

Diag. de Libération 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 Lg.Champ Facil 

Champ de 

F a c i l i t é s 

0 0 0 1 Numéro 

de voie logique 

0 0 0 1 1 0 1 1 

Cause de Reinltial. 

Diag. de Reinitlal. 
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6.2 - Comportement d'une station GX25 à la réception d'un de ces paquets 

6.2.1 - Paquet Reinitialisation 

La réinitialisation n'est pas traitée dans le logiciel de 
communication, en effet la qualité de service offerte par le 
niveau Liaison a paru suffisante. 

Si une erreur apparaît dans le séquencement des paquets, le 
circuit virtuel est libéré et c'est l'utilisateur qui doit 
retenter une transmission complète. 

RESEAU STATION GX25 APPLICATION 

Réinitialisation =========> > Libération 
( cause , dlag ) cause = erreur procédure 

distante 
diag. = contrôle de flux 

Libération <================= 
cause = erreur procédure 

locale 
diag. = contrôle de flux 

6.2.2 - Paquet Libération 

La cause et le diagnostic de la libération sont transmis de 
façon transparente à l'application. 

RESEAU STATION GX25 APPLICATION 

Libération ====== 
( cause , diag ) 

-> Libération 
{ cause , diag ) 

Confirmation 
de libération 

< • 
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6.2.3 - Paquet Reprise 

Tous les circuits virtuels de la liaison concernée sont libérés, 
chaque application correspondant à chaque circuit virtuel reçoit 
un paquet libération dont la cause et le diagnostic 
correspondent à ceux du paquet Reprise initialement reçu. 

RESEAU STATION GX2S APPLICATION N°l 

REPRISE =========—> > Libération 
(cause,diag) (cause,diag) 

APPLICATION N"2 

•> Libération 
(cause,diag) 

APPLICATION N°3 

— _ „ > Libération 
(cause,diag) 

CONFIRMATION <============== 
de REPRISE 

6.3 - Codification des erreurs 

La codification des causes et des diagnostics de 3X25 reprend celle 
utilisée par le réseau Transpac. 

Cas particuliers 

Il faut compléter la liste des causes pour les erreurs issues des 
communicateurs : 

- erreur provenant du communicateur distant : on reprend le code 
Transpac correspondant à la cause "Niveau Trame déconnecté sur la 
liaison d'accès de l'ETTD distant". 

- erreur provenant du communicateur local : on choisit arbitrairement le 
code 87H. 

Remarque 

Pour ces deux causes, le diagnostic correspondra à l'erreur remontée par 
les primitives d'accès aux communicateurs. 
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Lors de la connexion d'un communicateur sur le réseau, il envoie en 
diffusion à toutes les stations présentes sur le réseau un paquet 
Reprise avec : 

Cause = "Fin d'incident" 
et Diagnostic = "Connexion Réseau". 

Si un incident intervient et provoque une déconnexion du communicateur, 
et si ce dernier parvient à se reconnecter au réseau, il en informe de 
même toutes les stations présentes par l'émission en diffusion d'un 
paquet Reprise avec : 

Cause = "Fin d'incident" 
et Diagnostic = "Réinitialisation du niveau Trame". 

Cas de la fermeture par un ETTD 

Lorsqu'une application décide de libérer un circuit virtuel, elle fait 
appel à la primitive FERMER qui constitue un paquet Libération dont les 
champs Cause et Diagnostic sont à zéro. 

De plus, les primitives EMETTRE et RECEVOIR (accessibles à 
l'application) remontent un compte-rendu qui est un entier composé d^ 
deux octets représentant en cas d'incident la cause et le diagnostic. 

Si VETTD distant décide de fermer, le compte-rendu remonté serait nul 
c'est-à-dire synonyme d'absence d'erreur, dans ce cas, on remontera la 
valeur FFFF. 
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7 - CX25 ET LE MULTISPECTRAL 

7.1 - Introduction 

7.1.1 - Spécificités de la fonction Communication du MULTISPECTRAL 

En tant que station communicante, le MULTISPECTRAL est un 
usager, c'est-à-dire qu'il demande des services au réseau. 

Par exemple : Vidage et Remplissage d'un spectre. 

Le MULTISPECTRAL fera donc toujours une ouverture Réseau avant 
de converser : Appel sortant. 

On ne lui demandera JAMAIS de services, c'est-à-dire qu'il 
refusera les appels entrants. 

De plus, le MULTISPECTRAL n'assurera qu'une communication à la 
fols qui sera un échange UNI-Directionel de données : Vidage ou 
Remplissage. 

7.1.2 - Contraintes 

La fonction de communication doit être intégrée dans le 
MULTISPECTRAL. 

Cette intégration se voit confrontée à des contraintes telles 
que l'emplacement mémoire : 

Exemple: On peut donner un ordre de grandeur de ces limitations: 

- mémoire programme < IS Koctets, 

• mémoire données < 4 Koctets. 

7.1.3 - Choix 

Les particularités du MULTISPECTRAL et ses limitations ont amené 
à procéder à certains choix pour l'écriture d'un logiciel 
spécifique à ce type de stations: 

- Station utilisant uniquement les mécanismes fondamentaux de 
GX25, 

- Station 6X2S Mono Circuit Virtuel, 

- Station GX25 refusant tout appel entrant, 
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- Alléger les procédures de sécurité sachant qu'un MULTISPECTRAL 
dialogue avec une station GX25 sécurisée (Ordinateur Hôte ou 
Micro Ordinateur), 

•I - Minimiser la bibliothèque du langage utilisé (langage C). 

7.2 - Primitives d'accès au réseau GX25 pour un MULTISPECTRAL 

Les appels entrants étant directement refusés au niveau 3 et non au 
niveau de l'Interface Application, la primitive OUVSERVEUR perd ici tout 
son sens. 

Pour la procédure d'ouverture d'un circuit virtuel, seule la primitive 
OUVUSAGER est utilisée. 

Pour alléger les procédures, le traitement des adresses ne sera effectué 
que pour un paquet Appel en émission. Ce traitement s'effectuera 
directement dans la primitive OUVUSAGER, à partir du tableau des 
caractères ASCII composant l'adresse de l'appelé. 

7.3 - Architecture du moniteur 

La structure du moniteur est identique. 
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CHAPITRE 6 

P E R F O R M A N C E S 
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1 - INTRODUCTION 

L'implementation du logiciel de communication a été effectuée au sein du 
service électronique physique (SEP) de l'I.P.N. Orsay. 

Les mesures de performances ont été obtenues par utilisation de deux 
micro-ordinateurs MOSTEK comprenant un micro-processeur Z80 (8 bits) et 
une horloge de fréquence égale à 2,35 MHz. 

Toutes les mesures sont basées sur la même configuration de réseau, 
c'est-à-dire : deux communicateurs connectés sur les 32 possibles. 
Compte-tenu des évaluations du temps moyen d'attente du jeton (Partie 1 
Chapitre 3), cette configuration est la plus défavorable. Cependant elle 
représente les besoins en communication du laboratoire : transferts 
occasionnels (3 à 4 fois par jour et par station) de fichiers importants 
: la probabilité de transferts simultanés sur le réseau est faible. (Les 
transferts simultanés sont néanmoins possibles grâce au multiplexage au 
niveau du VAX 785). 

Pour obtenir ces mesures, il a fallu insérer dans le moniteur des tâches 
Application spécifiques aux deux stations présentes lors des mesures. 

Les mesures ont consisté en l'envoi d'un grand nombre de paquets Données 
d'une station vers une autre : transfert unidirectionnel. 

A partir du temps de transmission de ces paquets, on en déduit le débit 
utile obtenu (c'est-à-dire le débit Application). 

Définitions 

Pour les mesures, la station émettrice de paquets Données sera appelée 
EMETTEUR et la station réceptrice de paquets Données RECEPTEUR. 

Les stations considérées sont des ETTD-N configurés pour accepter la 
longueur non standard de paquets. Ceci permettra pour chaque mesure de 
tracer la courbe des débits en fonction de la longueur des paquets de 
données utilisée par multiples de 64 octets. 

On extraira à chaque fols de ces courbes deux valeurs particulières : 

- le débit obtenu avec des paquets de longueur standard c'est-à-dire 128 
octets, 

- le débit obtenu avec la longueur 776 octets; cette dernière est la 
longueur maximale utilisée pour l'application I.P.N.: elle correspond 
à un descriptif de données (8 octets) suivi de 256 canaux (256 x 3 
octets). 
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2 - PERFORMANCES DU NIVEAU RESEAU ET DE L'INTERFACE APPLICATION 

2.1 - Hypothèses 

Cette série de mesures va permettre d'évaluer les performances du réseau 
GX2S proprement dit, sans tenir compte du mécanisme de segmentation et 
de réassemblage, ni de la recopie des données entre les ressources 
Réseau et les ressources Application. 

2.2 - Résultats 

Les résultats sont regroupés sur la courbe de la page suivante. 
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L'INTERFACE APPLICATION 

LONGUEUR = 128 oc te ts : OEBIT = 2 1 , 2 Kb/s 

LONGUEUR = 776 oc te ts : DEBIT = 44 ,0 Kb/s 
• 

DEBITS = F (LONGUEUR des PAQUETS DONNEES) 

PERFORMANCES OU NIVEAU RESEAU ET DE 
L'INTERFACE APPLICATION 

LONGUEUR = 128 oc te ts : OEBIT = 2 1 , 2 Kb/s 

LONGUEUR = 776 oc te ts : DEBIT = 44 ,0 Kb/s 
• 1 1 1 1 1 1 1 

LONGUEUR des PAQUETS en Octets 
• • • • • • • 

6 12 8 25 6 51 2 76 8 
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2.3 - Analyse 

2.3.1 - Influence de la longueur des paquets 

Cette courbe révèle l'importance du facteur "Longueur des 
paquets" sur les débits utiles. En effet, pour une longueur 
comprise entre 64 et 960 octets, les débits varient entre 12 et 
48 Kb/s. 

Il faudra donc tenir compte de ce paramètre pour conserver la 
caractéristique "Haut débit" du réseau local. 

2.3.2 - Calcul du temps moyen d'attente du .jeton 

Evaluons ce temps moyen compte-tenu des hypothèses faites dans 
l'introduction de ce chapitre. 

GX25 utilise une fenitre de deux pour l'émission des paquets de 
données, c'est-à-dire que l'émetteur possède un crédit de deux 
paquets avant la réception d'un acquittement. Ce mécanisme a une 
influence directe sur le temps moyen d'attente du jeton, en 
effet: pour émettre un paquet de données, l'émetteur peut 
trouver le média occupé par la transmission d'un acquittement, 
de même, pour émettre un paquet Receive Ready, le récepteur peut 
trouver le média occupé par la transmission d'un paquet de 
données (anti ci pati on). 

2.3.2.1 - Côté Emetteur 

Lorsque l'émetteur est prêt à émettre ses données sur 
le média, deux phases coexistent : 

1 - la procédure Table Ronde s'exécute : le temps 
moyen d'attente du jeton dans ce cas est J(n) où 
n est le nombre de communicateurs connectés, ce 
temps a été évalué au chapitre 3 de la première 
partie à 16,5 ms pour deux communicateurs 
connectés. On pose J(2) = J. 

2 - le récepteur émet un paquet d'acquittement 
(Receive Ready). 

6 octets x 11 
Cette émission dure un temps Ta = — — — — 

125 Kb/s 
soit Ta = 0,52Bms, 
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D(L) 
à raison de paquets Receive Ready par seconde 

SL 
où D(L) représente le débit utile obtenu avec des 
paquets Données de longueur L octets (on suppose 
ici que chaque paquet de données est acquitté). Le 
temps moyen d'attente du jeton dans cette phase 
vaut Ta/2 + Tpj où Tpj est le temps de passage du 
jeton dans la procédure Table Ronde. 

On peut ainsi en déduire le temps moyen d'attente du 
jeton pour l'émission d'un paquet de données, sachant 
qu'on peut trouver le média dans la phase 1 avec la 

D(L) 
probabilité 1 x Ta 

81 
D(L) 

et dans la phase 2 avec la probabilité x Ta 
8L 

Donc : 

D(L) D(L) 
Jdon = x Ta ( Ta/2 + Tpj ) + ( 1 - x Ta ) J 

SL 8L 

Soit : 

D(L) 
Jdon = x Ta ( Ta/2 + Tpj - J ) + J 

8L 

2.3.2.2 • Côté Récepteur 

On évalue dans ce paragraphe le temps moyen d'attente 
du jeton pour l'émission d'un paquet Receive Ready. 

Lorsque le récepteur est prit à émettre son 
acquittement, 11 peut trouver le média dans deux états 

La procédure Table Ronde s'exécute, le temps moyen 
d'attente du jeton vaut J. 
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2 - L'émetteur est en train d'émettre un paquet de 
données. 

( L + 6 ) x 11 
Cette émission dure Td = — — — — — 

125 Kb/s 
D U ) 

à raison de — paquets de données par seconde. 
8L 

Dans ce cas, le temps moyen d'attente du jeton 
vaut Td/Z + Tpj où Tpj est 1e temps de passage du 
jeton dans la procédure Table Ronde. (Hypothèse de 
deux communicateurs connectés). 

On trouvera le premier état avec une probabilité égale 
D(L) 

à 1 - — — x Td et le second état avec une 
8L 

O U ) 
probabilité égale à x Td . 

8L 

On peut donc en déduire le temps moyen d'attente du 
jeton pour l'émission d'un paquet Receive Ready : 

D U ) O U ) 
Jrr = ( 1 x Td ) x J + x Td ( T-\/Z + 0 ) 

8L 8L 

soit : 
D(L) (L + 6)xll (L + 6)xll 

Jrr = x ( + Tpj - J ) + J 
8L 1?5 2 x 125 

2.3.3 - Evaluation du débit utile 

On distingue deux approches : le débit "côté émetteur" et le 
débit "c8té récepteur". 

2.3.3.1 - Côté Emetteur 

8 x L D U ) = 
Tdon 

ou Tdon représente le temps d'émission d un paquet de 
données, ce temps se décompose ainsi : 
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Te : temps de traitement dans l'émetteur (accès aux 
primitives, interface application-niveau paquet, 
niveau paquet, interface communicateur) : Paquet 
Données en émission et Receive Ready en réception. 

On l'évalue ainsi : Te = Ae x L + Be. 

Td : temps de transmission du paquet de données sur 
le média. 

Td 
( L + 6 ) x 11 

125 
(débit physique 125 Kb/s) 

Jdon: temps moyen d'attente du jeton pour l'émission 
d'un paquet de données (évalué au paragraphe 
précédent} 

On obtient ainsi : 

8 x L 
D(L) = 

soit : 

0(L) = • 

Te + Td + Jdon 

8 x L 

D(L) 
Te + Td + Ta ( Ta/2 + Tpj - J ) + J 

8xL 

On obtient ainsi 

D(L) 

8L 

D(L) 
( Ta ( Ta/2 + Tpj - J ) ) + ( Te + Td + J ) - 1 

8xL 

0(L) = 8L. 
-( Te + Td + J ) + \f ( ( Te + Td + 0 ) + 4 Ta ( Ta/2 + Tpj - J) 

avec Td = 

2.Ta ( Ta/2 + Tpj - J ) 

( L + 6 ) x 11 
et Te = Ae x L + Be 

125 
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2.3.3.2 - C8té récepteur 

8 x L 

DU) = 
Trr 

où Trr représente le temps d'émission d'un paquet 
Receive Ready, ce temps se décompose ainsi : 

Tr: temps de traitement dans le serveur = traitement 
du paquet de données en réception et du paquet 
Receive Ready en émission. 

On l'évalue ainsi : Tr = Ar x L + Br. 

Ta: temps de transmission d'un paquet Receive Ready : 

Ta = 0,52s ms. 

Jrr:temps moyen d'attente du jeton pour l'émission 
d'un paquet Receive Ready. 

8L 
On en déduit ainsi : D(L) 

soit D U ) = 

Tr + Ta + Jrr 

8L 

d'où: 
DU) 

8L 

on obtient ainsi 

DU) 
Tr * Ta + x Td { Td/2 + Tpj - J ) + J 

8L 
2 

DU) 
x Td ( Td/2 + Tpj - J) + x ( Tr + Ta + J ) 

8L 

/ ^ ' 
- (Tr + Ta + J) + \£ (Tr + Ta + J) + 4 Td (Td/2 + Tpj - J) 

D(L) = 8L x 
2 Td (Td/2 + Tpj - J) 

(L + 6) x 11 
avec Td • et Tr = Ar x L + Br 

125 
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2.3.4 - Evaluation du temps de traitement 

Le protocole GX25 gère un contrôle de flux qui permet d'asservir 
l'émetteur au récepteur. Les fonctionnements des deux stations 
sont donc liés. L'une des deux stations imposera donc le rythme 
de la transmission, et l'autre connaitra des phases d'attente 
d'événement : l'émetteur pourra se trouver en attente d'un 
acquittement ou le récepteur pourra se trouver en attente d'un 
paquet de données. 

Les formul?? permettent une évaluation des débits utiles obtenus 
au paragraphe précédent sont valables pour les stations qui vont 
imposer le rythme de la transmission. 

J.3.4.1 • Temps de traitement de l'émetteur : Te(L) 

Cn le déduit de l'évaluation des débits : 

8L 
Te(L) = Td - Jdon = Ae x L + Be 

D U ) 

8L 11(L + 6) D(L) 
Te(L) = Ta(Ta/2 + Tpj - J) - J 

D(L) 125 8L 

2.3.4.2 - Temps de traitement du récepteur : Tr{L) 

On le déduit de l'évaluation des débits : 

8L 
Tr(L) = Ta - Jrr = Ar x L + Br 

D U ) 

8L D(L) 11(L + 6) 11(L + 6) 
Tr(L) = Ta x ( + Tpj - J ) - J 

D(L) 8L 125 2 x 125 

2.3.5 - Application numérique 

Afin de mettre en évidence la station qui impose le rythme de 
transmission, les mesures ont été effectuées également en 
utilisant le même émetteur (micro-ordinateur 8bits avec horloge 
de 2,35 MHz) et comme récepteur un micro-ordinateur 8 bits avec 
une horloge 4 MHz. 
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La courbe obtenue fut identique à la précédente. Nous pouvons 
donc en conclure que c'est l'émetteur qui dans ce cas impose le 
rythme de transmission. On peut donc en déduire son temps de 
traitement. 

Prenons deux points extrêmes de la courbe, on a : 

pour L = 128 octets : 0(128) = 21,2 Kb/s 

pour L » 896 octets : D(896) = 47,0 Kb/s 

On obtient ainsi : 

Te(128) = 128 Ae + Be = 20,11 

et 

Te(S96) = 896 Ae + Be = 56,69 

On en déduit le temps de traitement de l'émetteur : 

Te(L) = 0,04749 L + 14,13 (avec horloge : 2,35 MHz) 

Pour confirmer la forme de la courbe, traçons la courbe 
théorique des débits en fonction de la longueur des paquets 
déduite de l'équation obtenue au paragraphe 2.3.3.1. 

Cette courbe est tracée à la page suivante : 

Trait épais : modèle théorique 

Trait fin : valeurs mesurées 
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3 - INFLUENCE DE LA FENETRE 

3.1 - Hypothèses 

Pour mettre en évidence l'influence de la fenêtre sur les débits, nous 
prendrons les mêmes hypothèses que précédemment, c'est-à-dire : 

- Pas de segmentation, 

- Pas de recopie de données entre les ressources réseau et les 
ressources application. 

3.2 - Résultats 

Ils sont relatifs à l'utilisation d'une fenêtre de 1 et de 2, et 
regroupés sur la courbe de la page suivante. 
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3.3 - Analyse 

La fenêtre permet à î'émetteur d'anticiper 7'émission d'un paquet de 
données sans attendre 1'acquittement du précédent. Les stations tout en 
étant asservies par le contrôle de flux peuvent dans une certaine mesure 
travailler en parallèle. Ceci apporte un gain sur les débits utiles d'un 
facteur compris entre 1,3 et 1,7 par rapport à une fenêtre de 1 
(c'est-à-dire sans anticipation). 

Dans ce dernier cas, les tâches s'effectuent successivement : 

1 - Emetteur : Traitement du paquet Données en émission 

2 - Emetteur : Attente du jeton 

3 - Emetteur : Transmission sur le média du paquet Données 

4 - Récepteur : Traitement du paquet de données en réception 

5 - Récepteur : Traitement de l'acquittement en émission 

6 - Récepteur : Attente du jeton 

7 - Récepteur : Transmission sur le média de l'acquittement 

8 - Emetteur : Traitement de l'acquittement en réception 

Dans ce cas, le temps d'attente du jeton dépend exclusivement de la 
procédure Table Ronde et est donc identique pour l'émission des paquets 
Oonnées et Receive Ready. Il vaut J(n), soit J pour n = 2 . 

On peut donc en déduire une évaluation des débits : 

8L 
D(L) = 

Te + Tr + Td + Ta + 2xJ 

où Te est le temps de traitement de l'émetteur, phases 1 et 8 

Te = Ae x L + Be, 

Tr est le temps de traitement du récepteur, phases 4 et S 

Tr = Ar x L + Br, 

Td est le temps de transmission d'un paquet de données sur le média 

11(L + 6) 
Td = 

125 
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Ta est le temps de transmission d'un acquittement sur le média, 

Ta = 0,528 ms, 

J est le temps moyen d'attente du jeton 

J = J(2) = 16,5 ms. 

On peut donc évaluer le temps de traitement du récepteur : 

8L 
Tr = Te - Td - Ta - ZxJ = Ar x L + Br 

O(L) 

Pour L = 128 octets : D(128) = 12,3 Kb/s 

Pour L = 896 octets : D(896) = 32,5 Kb/s 

On a ainsi : 

Tr(128) = 128 Ar + Br = 17,72 

Tr(896) = 896 Ar + Br = 50,96 

On en déduit : 

Tr = 0,04327 L + 12,18 

Pour vérifier la forme de la courbe, traçons les débits en fonction de 
la longueur des paquets, (courbe page suivante) 

(trait épais : modèle théorique - trait fin : valeurs mesurées) 
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» - INFLUENCE DE LA RECOPIE 

4.1 - Hypothèses 

Le logiciel utilisé pour réaliser cette série de mesures ne procède pas 
à la segmentation. 

Le module de recopie des données entre les ressources application et les 
ressources réseau est utilisé deux fois : 

- à l'émission dans le sens ressource application --> ressource réseau 

- à la réception dans l'autre sens. 

4.2 • Résultats 

La courbe donne les débits utiles en fonction de la longueur des paquets 
(page suivante : trait fin = sans recopie & trait épais = avec recopie). 

On obtient: 

- pour les paquets de longueur 128 octets : 19,2 Kb/s contre 21,2 sans 
recopie, 

- pour les paquets de longueur 776 octets : 44,00 Kb/s contre 44,02 sans 
recopie. 
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4.3 - Remarque 

Le mécanisme de recopie entre les ressources réseau et les ressources 
application a été implanté dans un soud de transparence du logiciel de 
communication par rapport au logiciel d'application. Afin de réduire la 
baisse de performance due à un allongement du temps de traitement dans 
les stations, le module chargé de la recopie a été écrit en assembleur. 

La recopie engendre une perte allant de 0 à 10% des débits utiles, perte 
d'autant plus pénalisante que la longueur des paquets est petite. 

5 - MECANISME DE SEGMENTATION ET DE REASSEMBLAGE 

5.1 - Hypothèses 

Le logiciel utilise 1e module de recopie entre les ressources Réseau et 
Application; de plus, il procède à une segmentation des messages 
Application a transmettre en paquets de 128 octets qui seront véhiculés 
sur le réseau; le récepteur procédera au réassemblage des paquets pour 
fournir au niveau supérieur le message reconstitué. 

5.2 - Résultats 

Le débit utile ainsi obtenu est: 17,2 Kb/s . 

5.3 - Remarque 

L'utilisation de la longueur standard des paquets nécessitant un 
mécanisme de segmentation et de réassemblage, s'avère pénalisante 
puisqu'elle fait chuter les débits utiles d'un facteur 2,5 par rapport à 
la longueur 776 octets (besoin I.P.N.). Quant au mécanisme lui-même de 
segmentation et de réassemblage, il génère une perte de 10% des débits 
utiles (Comparaison effectuée avec des paquets de longueur standard : 
128 octets). 
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6 - NEGOCIATION DE LA LONGUEUR DES PAQUETS 

6.1 - Rappel 

La négociation de la longueur des paquets peut avoir lieu pendant la 
phase d'établissement d'un circuit virtuel, entre deux ETTD-N connectés 
au même réseau GXZ5. 

6.2 - Conséquence 

Cette négociation permet de conserver la caractéristique "haut débit" 
des réseaux locaux puisqu'on obtient les résultats suivants: 

Débit avec utilisation de la longueur standard : 17.2 Kb/s 

Débit avec utilisation de la longueur non standard : 44,0 Kb/s 
(776 octets) 

7 - INFLUENCE DU N O M B R E DE COMM U N I C A T E U R S C O N N E C T E S 

Une évaluation de la borne majorante des débits utiles a mis en évidence 
une variation en fonction du nombre de communicateurs connectés 
(cf 1ère partie - Chapitre 3) 

Rappelons les chiffres en Kb/s pour les longueurs qui nous intéressent: 

Nombre de commun icateut-s connectés : 2 — > 16 — > 32 

Longueur standard : 128 octets : ̂ 2,59 — > 37,76 — > 30,55 Kb/s 

Longueur non standard : 776 octets : 60,66 — > 73,78 — > 68,56 Kb/s 

Les courbes présentées à la page suivante mettent en évidence une 
augmentation des débits quand on passe de deux à trois communicateurs 
connectés. 

Remarque 

Matériellement, il nous a été impossible de faire des mesures pour un 
nombre plus élevé de communicateurs. 
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8 - CONCLUSION 

Le réseau local GIXINET offre un débit sur le support physique égal à 
125 Kb/s. Compte tenu de la nécessité de compléter chaque octet à 
transmettre par trois bits (start, parité, stop), ce débit chdte à 
90 Kb/s. La procédure TABLE RONDE qui définit la méthode d'accès au 
support de transmission présente une borne majorante pour les débits 
évaluée à 60 Kb/s. Le logiciel de communication dénué des mécanismes 
supplémentaires tels que la segmentation, présente à l'application un 
débit compris entre 12 et 50 Kb/s suivant la longueur des paquets 
utilisée. 

Enfin, pour les besoins en communication de l'I.P.N., le réseau offrira 
deux débits : 

Pour les communications effectuées avec la longueur standard des paquets 
c'est-à-dire 128 octets : 17,2 <= Débit <= 21,2 Kb/s. Ce débit concerne 
les communications internes faisant intervenir un ETTD-P ou les 
communications externes. 

Pour les communications utilisant des paquets de longueur 776 octets 
(besoin I.P.N.) : 44 <= Débit <= 50 Kb/s. Ce débit concerne les 
communications locales entre deux ETTD-N. 

Parmi les objectifs qui ont régi le choix du nouveau réseau de l'I.P.N., 
on trouve : Performance globale équivalente à RVBH : soit un débit utile 
Je 24 Kb/s. 

L'utilisation de la longueur non standard permet de conserver le 
caractère "haut débit" du réseau local, on obtient en effet dans nos 
mesures des débits supérieurs à 40 Kb/s. 

Cependant, 'Sa norme impose dans les communications faisant intervenir un 
frontal ou une passerelle, l'utilisation de la longueur standard qui 
fait chuter les débits dans notre cas â 17,2 Kb/s et qui ne nous permet 
pas d'atteindre notre objectif. 

Il est dommage que la restriction de la norme soit aussi sévère et 
qu'elle ne permette pas l'utilisation de paquets de données dont la 
longueur est. supérieure I 128 octets alors que 256 octets nous suffisait 
largement pour atteindre notre objectif, puisque de tels paquets offrait 
un débit supérieur à 30 Kb/s. 
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La communication à l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay réside dans 
des transferts de données entre trois salles où se déroulent les 
expériences, et le centre de traitement du laboratoire. 

L'élaboration du système de communication répondant à ces besoins devait 
permettre d'atteindre les quatre objectifs suivants : 

1 - Performances globales équivalentes à l'ancien réseau du laboratoire, 

c'est-à-dire un débit utile de 24 Kb/s, 

2 - Coût de connexion le plus faible et infrastructure la plus simple, 

3 - Extension du réseau dans quatre bâtiments situés dans un rayon de 
300 mètres, 

4 - Connexion à l'ordinateur central de la manière la plus standard 
possible. 

Le choix d'une solution de type réseau local a permis d'atteindre les 
objectifs de coGt et d'extension. En effet, la connexion au réseau local 
GIXINET était évalués au moment de l'achat (1984) I 15 KF. Oe plus, son 
interfaçage avec la station (Hultispectral ou micro-ordinateur) est aisé 
puisque composé d'une liaison parrallèle simple. Les débits utiles 
offerts par le réseau local GIXINET (niveau Liaison) ont une borne 
supérieure égale à 60 Kb/s qui ne compromet pas l'objectif des 
performances obtenues par adjonction d'un protocole de niveau Réseau. 
Enfin, la qualité de service offerte par ce réseau local correspondant à 
un niveau Liaison complet, GIXINET peut donc constituer la base de 
1'implementation d'un protocole de niveau supérieur permettant la 
standardisation de la connexion à l'ordinateur central. 

L'adoption du protocole X25 niveau Paquet a permis de répondre aux 
besoins en communication par son adaptabilité au réseau local et à 
l'application transfert de données, ainsi que par sa capacité 
d'ouverture vers d'autres réseaux : 

Le niveau Paquet X25 s'implémente en effet sur le réseau local GIXINET 
sans adaptation puisque la qualité de service offerte par ce réseau est 
équivalente à H.O.L.C. qui est la procédure de niveau Liaison de X25. 

Le mode de transmission utilisé (orienté connexion) est parfaitement 
adapté aux transferts importants de données, il permet la réalisation 
d'un contrôle de flux, d'un contrôle de séquencement ainsi que d'un 
multiplexage qui doit permettre des échanges simultanés au niveau du 
centre de traitement. 
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X25 facilite l'interconnexion du réseau local du laboratoire svec les 
réseaux PHYNET (Réseau privé X25 de TI.N.2.P.3) et TRANSPAC (Réseau 
public X25 de transmission de données) puisqu'il assure les fonctions 
d'adressage, de routage, de segmentation et de réassemblage. La 
passerelle utilisée entre le réseau local de l'I.P.N. et ces réseaux 
sera simple puisqu'il y a compatibilité des plans d'adressage et des 
protocoles utilisés, et sécurisée car le mode avec connexion permet un 
contrôle de congestion au niveau des noeuds intermédiaires traversés. 

La connexion de l'ordinateur central au réseau local du laboratoire est 
effettuée au moyen d'une passerelle qui permet ainsi d'atteindre 
l'objectif de standardisation de la connexion du réseau au centre de 
traitement. 

En ce qui concerne les performances, deux débits peuvent être offerts 
aujourd'hui : 17,2 Kb/s pour les communications utilisant des paquets de 
longueur standard (128 octets), et 44 Kb/s pour les communications avec 
des paquets de longueur non standard (776 octets pour les besoins de 
l'I.P.N.). 

Les communications entre le VAX 785 et les Multispectral s'effectuent 
via une passerelle. Le texte de référence (STUR GX25 - Octobre 1984) 
préconisant l'emploi de paquets DONNEES de longueur standard pour les 
communications faisant intervenir un frontal ou une passerelle, cette 
restriction ne permet pas d'atteindre l'objectif des performances. 

Cependant 1'évolution delà norme permet désormais l'utilisation de 
paquets plus longs et d'une fenêtre plus importante. Cet élargissement 
doit permettre entre autres l'utilisation d'une vole à 61 Kb/s sur 
Transpac et l'ouverture vers des réseaux hauts débits tels que TRANSCOM 
et TRANSOYN. 

De nouveaux produits doivent faire leur apparition sur le marché, c'est 
ainsi qu'une passerelle utilisant des paquets de longueur maximale 960 
octets sera disponible à la fin de l'année. Son utilisation dans le 
cadre du réseau de l'I.P.N. doit permettre d'atteindre l'objectif des 
débits fixés a 24 KB/s, puisque l'utilisation de paquets de longueur 
776 octets avec une fenêtre de deux offrait un débit utile égal à 
44 Kb/s. 
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ANNEXE 1 
LES ORGANISMES DE NORMALISATION 
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1 - LES ORGANISMES AU NIVEAU INTERNATIONAL 

1.1 - ISO : International Standards Organization 

L'ISO est une institution spécialisée de l'ONU créée en 1946. Elle est 
composée de comités membres représentant chacun un pays, et de groupes 
de liaisons avec les autres organisations telles que le CCITT, l'ECMA, 
TIEC,... Les séances plénières se déroulent tous les trois ans. 

Elle est organisée en commissions techniques (TC) décomposées chacune en 
sous-commissions (SC) réparties en groupes de travail (WG). 

ISO 

TC 97 (Traitement de l'information) 

SC 16 (Interconnexion des systèmes ouverts) 

I I J W G ' I (Architecture) 

Structures de travail à l'ISO 

C'est la commission TC97 qui est responsable des traitements de données 
et de l'équipement de bureau. 

La SC6 chargée de la transmission des données travaille sur les couches 
1, 2 et 3 : 

WG1 : Couche de liaison de données 
WG2 : Couche réseau 
WG3 : Couche physique 

La SCIE s'occupe se l'interconnexion des systèmes ouverts : 

WG1 : Architecture 
WG4 : Gestion des systèmes 
WG5 : Couche présentation et application 
WG6 : Couche transport 
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Les différentes étapes d'une norme sont les suivantes : 

1 - WD : Working Draft (Groupe de travail) 
2 - DP : Draft Proposal (Comité technique) 
3 - DIS : Draft International Proposai (Secrétariat central) 
4 - IS : International Standard 

Evolution 

DAD : Draft Addendum (même niveau que DP ou DIS) 
AD : Addendum (équivalent à IS) 

1.2 - CCITT : Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique 

Le CCITT est une organisation spécialisée de conseil technique de l'UIT 
(Union Internationale des Télécommunications), qui représente des 
administrations des postes, télégraphe et téléphone des pays membres. 

ITU 

CCIR CCITT IFRB 

Administration 
(pays membres) 

ex USA 

RPOA Organisations 
internationales 
ex ISO,IEC 

Organisations 
industrielles 

et scientifiques 

Groupe d'étude 
américain du CCITT 

Groupes nationaux 
ex ANSI, EIA, GVT 

Groupe 
ad hoc 

RPOA Organisations 
scientifiques 

et industrielles 

L'organisation interne du CCITT 
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Le travail iu CCITT est accompli pendant des périodes allant de trois â 
quatre ans et aboutissant à des "recommandations" (avis) qui 
s'appliquent obligatoirement aux pays membres. 
Parmi '.- domaines d'activités récents citons : 

- la téléphonie, 
- la transmission de données par téléphone, 
- Tes réseaux publics de données (X21, X2S, X75), 
' nouveaux services (télétex, télécopie, vidéotex). 

1.3 - CCIR : Comité Consultatif International des Radio-communications 

Il est responsable des transmissions par voies hertziennes. 

1.4 - IEC : Intemationnal Electric Commission 

C'est une institution spécialisée de l'ONU composée de comités 
nationaux. 
Les champs d'activité sont la sécurité, les interférences 
électromagnétiques et les composants de matériel informatique. 

1.5 - IFIP : International Federation for Information Processing 

Le groupe de travail 6.4 anime et organise des conférences sur les 
réseaux locaux et de plus, collecte et échange toutes les Informations 
sur ce type de réseau. 

2 - LES ORGANISMES AU NIVEAU EUROPEEN 

2.1 - ECMA : European Computer Manufacturers Association 

Elle est composée d'une vingtaine de constructeurs européens qui 
essaient d'élaborer des normes régionales. 
Diverses commissions techniques travaillent sur les couches 1 à 4. Les 
TC24, 82, 54, 55 et 56 étudient divers aspects des couches 1 et 2. 
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2.2 - CEPT : Conférence Européenne des Postes et Télécommunications 

C'est l'interlocuteur du CCITT au niveau européen. La commission T 
(Télécom.) par son groupe CD (Communication de données) est îlus 
spécifiquement concerné par les réseaux locaux d'entreprise. 

Il regroupe les organismes des PTT de 26 pays européens. 

2.3 - CEN : Comité Européen de Normalisation 

Il regroupe 16 organismes de normalisation de 16 pays européens. Il a la 
même nature que l'OSI mais au niveau européen. 

2.4 - CENELEC : Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique 

C'est l'équivalent de l'ÎEC au niveau européen (CEE). 

2.5 - ITSTC : Information Technology STerring Comittee 

Il coordonne les travaux du CEN, du CENELEC et de la CEPT. 

Il élabore des norme? fonctionnelles en précisant le choix des normes 
internationales utilisées en fixant les paramètres, les options et les 
classes retenues. 

2.6 - SPAG : Standards Promotion and Application Group 

Créé en 1983, ce groupe réalise un consensus préliminaire sur les 
profils fonctionnels et les normes de base qu'il soumet au CEN-CENELEC. 

Les membres participent aussi aux travaux de l'ECHA, de l'AFNOR et de 
T*ISO. Les travaux sont publiés dans des GUS (Guide to Users Standards). 

2.7 - EMUG : European Hap Users Group 

Mouvement d'utilisateurs de MAP (Réseau industriel basé sur l'OSI). 
Constitué en Mars 85, cette organisation a été formalisée en Février 86, 
elle regroupe 165 membres de 12 pays. 

2.8 - OSITOP 

Mouvement d'utilisateurs de TOP (Réseau bureautique basé sur l'OSI). 
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3 - LES ORGANISMES AU NIVEAU NATIONAL 

3.1 - Aux Etats-Unis 

3.1.1 - IEEE : Institute of Electrical and Electronic Engineers 

Cette organisation internationale de droit américain a donné 
1'impulsion initiale en matière de normalisation des réseaux 
locaux d'entreprise par son projet 802. 

Les standards sont examinés par deux comités TCCC (Technical 
Comltee for Computer Communications) et CSSB (Computer Society 
Standards Boards), puis deviennent standards IEEE s'ils sont 
adoptés. 

3.1.2 - ANSI : American National Standards Institution 

L'ANSI représente les USA à 1'ISO. C'est une organisation privée 
fondée sur le principe d'adhésion volontaire. 
Les sous-commissions se réunissent tous les deux mois. La 
comission X3 est chargée des systèmes de traitement de 
l'information : 

X3T5 : Interconnexion des systèmes ouverts, 
X3S3 : Transmission de données, 
X3T1 : codage, 

Son adresse : 1430 BROADWAY 
NEW YORK 19018 

Téléphone : (212) 3543471 

3.1.3 - NBS : National Bureau of Standards 

Il dépend du ministère américain du commerce. Son râle est de 
satisfaire les besoins gouvernementaux en matière d'informatique 
répartie. 

Il entretient des rapports étroits avec VAMSI, 1 ' IEEE et 
d'autres organismes. 
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Programmes du NBS 
(Section d'architecture de systèmes et de réseau) 

i L n : — i 
Protocoles Systèmes de bureau Etablissement 
de réseaux utilisant de réseaux locaux 
informatiques des calculateurs 

Les pSles de recherche du NBS en matière 
de transmission d'information" 

3.1.4 - EIA : Electronic Industries Association 

Elle est composée de sociétés américaines cherchant à établir 
des normes de produits sur une base commune afin de faciliter 
les rapports entre vendeurs et acheteurs. 

Exemples de normes proposées par 1'EIA : RS232-C et RS422. 

3.1.5 - CJJS : Corporation for Open Systems 

Equivalent américain du SPAG européen. 

3.1.6 - MAP : Manufacturing Automation Protocol 

Mouvement d'utilisateurs créé pour l'établissement d'une norme 
de réseaux industriels fondée sur l'OSI. 

3.1.7 - TOP : Technical and Office Protocol 

Mouvement d'utilisateurs créé pour 1'établissement d'une norme 
de réseaux bureautiques fondée sur l'OSI. 

Fusion récente avec MAP pour former le MAP/TOP. 

3.2 - En France 

3.2.1 - AFNOR : Association Française de NORmalisation 

Représente la France â l'OSI. 

Adresse : Tour Europe 
92080 PARIS La Défense CEDEX 7 

Téléphone : 42.91.55.55 
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3.2.2 - PTT : Représente la France au CCITT. 
3.2.3 - OGT : Définit des normes en constituant la phase initiale à la 

réflexion. 
3.2.4 - CIGREF : Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises 

Adresse : 21, Avenue de Messine 
75008 PARIS 

Téléphone : 47.64.24.94 

3.3 - En Grande Bretagne 

BSI : British Standard Institut : 

Il représente la grande Bretagne à 1'ISO. 

3.4 - En Allemagne Fédérale 

DIN : Deutsche Industrie fur Normung : 

Il représente l'Allemagne Fédérale à 7'ISO-

3.5 - Au Japon 

POSI: Promotion conference for OSI : 

Il se fait le promoteur des normes OSI dans l'industrie japonaise. 

3.S - Au Canada 

SCC : Standards Council of Canada 
Il représente le Canada à l'ISO. 
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U - RAPPORTS ENTRE LES ORGANISMES 

Il n'est pas concevable de voir travailler ces organismes de façon 
indépendante. 
En effet, on peut au niveau internationnal procéder à une répartition 
des activités afin d'éviter les superpositions, c'est ainsi que VISO 
traite les systèmes de traitement de l'Information (domaine privé), le 
CCITT s'occupe de la transmission de l'Information (domaine public) et 
l'IEC gère le domaine de la sécurité. Ce partage s'entretient par des 
réunions régulières. Si la répartition est pour certains sujets 
difficile, les organismes travaillent alors en étroite collaboration et 
produisent des documents communs. Par exemple, VISO et le CCITT ont 
ainsi traités la normalisation de la couche Transport, la couche Session 
et la messagerie. On notera qu'il subsiste actuellement une farouche 
compétition entre ces deux organismes en ce qui concerne le RNIS. 

Une hiérarchie de ces organismes permet d'amener au niveau international 
l'expérience technique d'organisations nationales, c'est ainsi que le 
NBS et VIEEE fournissent des informations à VANSI qui les présentera à 
VISO. Oe plus, la synthèse effectuée par VANSI permet de résoudre les 
différents pouvant résider au niveau national afin de présenter un front 
commun devant l'organisme internationnal. 

On remarquera qu'il y a très peu de rapports directs entre les 
entreprises d'un pays et les organismes de normalisation internationaux, 
ceci n'empêche pas que certains produits deviennent un standard par 
expérience. 
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ANNEXE 2 
PRESENTATION DU RESEAU PRIVE X2S DE L'I.N.2.P.3 



PHYNET - Réseau X25 de VIN2P3 

193 

P R E S E N T A T I O N D P R E S E A U P R I V E X 2 5 

D E L ' I N 2 P 3 

Yves PERROT 
Daniel SULTAN 
John O'NEALL 

ECFA Committee - 05 Février 1986 - Genève 
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T A B L E D E S M A T I E R E S 

Présentation du natériel OST 

1.1 - Architecture du produit 

1.1.1 - Architecture du matériel 

1.1.2 • Architecture logicielle 

1.2 - Les protocoles de transmission supportés 

1.2.1 - Le protocole PAD 
1.2.2 - Le protocole X25 
1.2.3 - Les facilités 
1.2.4 - Lignes d'accès 

2 - Topologie du réseau PHYNET 

3 - Principes de numérotation sur PHYHET 

4 - Annuaire au 31 Janvier 1986 

ECFA Committee - 05 Février 1986 - Genève 
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1 - Présentation du matériel OST . 

L'ECOH 25 est un processeur frontal de réseau assumant les 
fonctions suivantes : 

- concentration de lignes de transmission de 
protocoles différents, 

- conversion de protocole des lignes de 
transmission, 

. commutation des lignes de transmission en mode 
paquet. 

l'ECOH 25 est conforme aux normes et aux recommendations du 
CCITT en la matière : X2S, X3, X28, X29 de 1980. 

Deux versions de l'ECOH 25 existent : 

- le modèle L, jusqu'à 24 voies X25 ou FAD, 
• le modèle H, jusqu'à 120 voies. 

Seule, la version L est actuellement installée sur le réseau 
PHÏHET de l'IH2F3. 

1.1 - Architecture du produit • 

1.1.1 - Architecture du matériel . 

Sur le plan des composants, l'ECOH 25 fait appel aux 
composants suivants : 

- processeur de lignes 8/16 bits de type MC 6809 2 Mhz, 

- processeur d'exploitation 16/32 bits de type KC 68000 

- Usage de mémoire SAM C-M0S statique rapide, 

- Usage de coupleur universel répondant a tous les problèmes 
de transmission en mode série, 

- Usage de circuit contrôleur d'accès direct mémoire (DMA), 
afin d'éviter l'impact des vitesses des lignes sur la 
puissance de traitement des processeurs. 

L'ECOH 25 est architecture autour du bus multiprocesseur VME. 
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Il est constitué de 2 modules : 

- une ou plusieurs cartes FEP (Front End Processor) (jusqu'à 
13 maximum) qui sont des processeurs de lignes prenant en 
charge le niveau protocole de type X2S niveau 1/2/3, FAD. 

• La carte FEP est architecturée autour d'un processeur $809, 
de 64 K de mémoire en double accès 6809/bus VUE. Elle 
comprend 4 SCC BS30 commandes par DMA. Une carte FEF gère 8 
lignes indépendantes. 

• Une carte HFU (Host Processing Unit) prenant en charge les 
niveaux exploitation, statistiques, commutation et routage. 

- La carte HFU est architecturée autour du micro-processeur 
68000. 

• Elle contient une horloge temps réel calendaire, un port 
parallèle, un port série et 16 emplacements mixtes RAM 8Kx8 
et FROM 8Kx8 ou 16Kx8; la mémoire RAM est du type C-MOS, 
soutenue par batterie en cas de coupure d'alimentation. 

1.1.2 - Architecture logicielle . 

La carte FE? traite les protocoles des lignes, protocole X25 
et PAD. 

La carte HFU s'occupe des taches de niveau supérieur, 
exploitation, commutation et routage. 

Le logiciel est écrit en macro-assembleur pour le logiciel de 
commutation et en "0" pour le logiciel d'exploitation. 

1,2 - Les protocoles de transmission supportés . 

Deux protocoles de transmission sont supportés : 

• le protocole FAD, 
- le protocole X2S. 

1.2.1 - Le protocole PAD . 

L'ECOM 25 dispose de fonctionnalités de type FAD (Assembleur 
Desassembleur de Paquets) pour les équipements de type 
asynchrone mode caractère; elles sont conformes aux 
recommendations X3/X28/X29 du CCITT (Genève 1980). 

La recommendation X28 définit le dialogue opérateur lui 
permettant de dialoguer localement avec la machine FAD pour 
commander l'état du FAD et communiquer avec un abonné local ou 
distant. Elle permet l'établissement d'une demande de 
communication ou de rupture par l'utilisateur. 

ECFA Committee - 05 Février 1986 - Genève 



PHYNET • Réseau X25 de l'IN2P3 

197 

La recommendation X3 définit le jeu de paramétres utilisés par 
le FAD pour contrôler l'équipement asynchrone de 
l'utilisateur. Ces paramètres sont au nombre de 19. 

La recommendation X29 définit la procédure d'échange 
d'information de contrôle entre la machine PAD et le 
correspondant local ou distant dans les différentes phases de 
travail. 

1.2.2 - Le protocole X25 . 

L'ECOH 25 dispose des fonctionnalités en node paquet conformes 
aux recommendations X25 du CCITT (Genève 1980). 

Les fonctionnalités suivantes sont supportées : 

- CVC et CTP, 

- procédure LAP et LAPB, 

- trame de type HDLC, 

- configurations ETTD-P et ETCD-P, 

- langueur des paquets : 32, 64 et 128, 

- numérotation séquentielle modulo S, 

• jusqu'à 128 CV par accès, 

' fenêtre trame maximale de 7, 

• fenêtre paquet maximale de 7. 

1 .2 .3 - Fac i l i t é s • 

L'ECOH 25 dispose au niveau paquet des f a c i l i t é s suivantes : 

• CVC de type entrant/sortant ou mixte, 

- CVP, 

- négociation de classe de débit, (*) 

- négociation des paramètres de contrôle de flux, {*) 

• appel avec F7C ou acceptation d'appel avec PCV, (*) 

• appel court et acceptation des appels courts (FAST SELECT). 

(*) 
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- accès entrants interdits <*) 

- accès sortants interdits. (*) 

(*) Disponibilité A partir des versions de soft 7.00 à 9.00. 
(Tous sommes actuellement à la version 6. 

1.2.4 - Lignes d'accès . 

Chaque porte peut être configurée indifféremment PAD ou X25. 

Les vitesses supportées vont de 300 bit/s a 64 Kbit/s. 
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2 - Topologie du réseau PHYNET • 

Le réseau X25 de I'in2p3, PHYNET, est un réseau étoile à deux 
niveaux : 

- autour de la région parisienne, 

- autour de la région lyonnaise. 

Le trafic des équipements connectés sera écoulé via les 
commutateurs Installés dans les laboratoires. 

Les deux noeuds les plus importants, PARIS et lyon, sont 
équipés de commutateurs ECOM 25 Modèle L 16 voies, les autres 
laboratoires reçoivent des modèles L 8 voies. 

Les prémices du réseau PHYNET de l'IN2P3 se trouvent résumés 
sur le schéma page N" 9. 

3 - Principes de numérotation sur PHYNET . 

L'ensemble des abonnés au réseau PHYNET peut donc converser, 
échanger des informations (envoi de fichiers, mailing) à la 
fois au sein du réseau de l'IN2P3 ou vers l'extérieur, en 
profitant des sorties sur le réseau publie Français TEANSPAC 
ou des connexions à d'autres réseaux X2S privé (CERN). 

Chaque équipement ou ensemble d'équipements connecté aux 
noeuds O.S.T. est connu comme étant abonné an réseau PHYNET de 
l'IN2P3. 

De ce fait, il possède un numéro d'abonné, comme tout abonné a 
un réseau public (telex, téléphone, etc..) 

Les numéros des abonnés au réseau PHYNET sont composés de 4 
chiffres. 

Les deux premiers chiffres représentent le numéro du 
commutateur, équivalent d'une zone géographique. 
Les deux derniers chiffres représentent ̂ g numéro de l'abonné 
sur le commutateur. 

Cette numérotation à 4 digits a été choisi par le 
groupe réseau du CCPN dans l'attente de l'arrivée 
de l'option "NUMEROTATION ABREGEE* sur TRANSPAC . 
Cette option sera disponible courant MARS 1986. 
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4 • Annuaire PHÏNET au 31 Janvier 1986 . 

Le réseau PHÏNET est actuellement en cours d'installation. Au 
31 Janvier 1986, 7 noeuds sont actuellement implantés sur 
leurs sites : 

• PARIS CCPH ( Noeud N* 1) 
- LAL Orsay ( Noeud N* 2) 
- Ecole Polytechnique ( Noeud H* 3) 
- Collège de France ( Noeud N* 4) 
- DFhPE Paris ( Noeud H* S) 
• IFK Orsay ( Noeud B'11) 
- DPhPE Saclay < Numérotation externe) 

Au cours du mois de Février 1966, vont être installé 
nouveaux noeuds O.S.T. A Lyon, Clermont et Grenoble. 

Le logiciel de transfert de fichiers inplémenté sur les 
différents sites est celui développé par les anglais au sein 
du réseau académique JANET. 

L'annuaire du réseau PHÏNET est actuellement le suivant : 

CCPN FTP 0114 IBM 3081 
CCPN PAD 0117 PAD Hicom 

LAL Orsay FTP + PAD 0212 VAX 785 

POLYTECHNIQUE FTP + PAD 0312 VAX 750 
POLYTECHNIQUE PAD 0313 PAD Trt 

CDF FTP + PAD 0412 VAX 785 
CDF PAD 041312 PAD Trt 
CDF PAD 041348 PAD Trt 

IPN Orsay FTP + PAD 1112 VAX 785 

DFhPE FTP + PAD 1920 VAX 750 
DPhPE PAD 1930 PRIME 
DPhPE PAD 1950 PRIME 
DPhPE PAD 1960 PRIME 
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THESE de DOCTEUR - INGENIEUR de Jean-louis LOEUILLET 

Sujet 

Implementation d'un protocole de niveau Réseau sur un réseau local de 
type GIXINET. 

Résumé 

L-? document présente l'implantatior -< sein de l'Institut de Physique 
Nucléaire d'Orsay, d'un système de njmmiinication basé sur un réseau 
local de type GIXINET. 

Dans une première partie, une analyse fonctionnelle d'un réseau va 
permettre d'identifier l'ensemble des fonctions nécessaires à la mise en 
communication de deux entités. Cette analyse conduira à une 
décomposition en quatre blocs fonctionnels auxquels correspondent quatre 
niveaux de protocoles. 

La description des réseaux locaux va révéler des insuffisances 
fonctionnelles auxquelles il faudra pallier. Pour cela, trais 
architectures basées sur des réseaux locaux seront décrites et 
analysées : la première utilise une couche Transport ISO classe 4 qui 
s'appuie sur une couche Réseau de fonctionnalité nulle, la seconde 
préconise l'emploi du protocole Internet et la troisième s'attache au 
niveau Réseau de la norme X25. 

Un examen des besoins en communication de l'I.P.N. va permettre 
d'établir le choix de l'architecture : utilisation du protocole de 
niveau Réseau X25. 

La seconde partie est consacrée à 1'implementation de l'architecture 
choisie. Elle décrit le moniteur temps réel sur lequel est bâti le 
logiciel de communication. Les tâches utilisées sont successivement 
présentées : ces dernières réalisent l'interfaçage avec le cercmunicateur 
chargé de la procédure du réseau local, le protocole de niveau Réseau 
X25 et l'interfaçage avec l'application. Les primitives d'accès au 
réseau sont également décrites. 

Les mécanismes d'adressage, de routage, d'établissement d'un circuit 
virtuel, de contrôle de flux et de gestion d'erreur sont soulignés. 

Enfin, les performances obtenues sont exposées ; elles mettent en 
évidence 1'influence de la longueur des paquets et de la fenêtre sur les 
débits utiles. Des modèles théoriques sont élaborés pour être ensuite 
comparés avec les résultats. 

Mots-Clés 

Réseau local, protocole réseau, X25, Gixinet, Jeton sur bus, 
transmission données. 


