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Normalisation des Réseaux

ISO (International Standard Organisation) a proposé un modèle :

 Le modèle OSI

Il s’agit d’un RÉSEAU EN      COUCHES NORMALISÉES
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La couche PHYSIQUE permet :
 D’assurer la transmission d’une suite de bits 

sur le support de transmission.
 Transmettre d’une manière efficace et fiable 

les bits d’information sur le support de 
transmission.

 D’informer la couche supérieure en cas de 
problème de connexion et de transmission 
physique.

Caractéristiques de la Couche Physique :

- Type de support (paires torsadées blindées, coaxial, fibre optique,
sans fil)

- Spécifications électriques, fonctionnelles et mécaniques de la jonction      
(RS232, RS485, BC4-20 mA)

Normalisation : V24+ V28 < 19200 bits/s
IEEE 802.3 ETHERNET
IEEE 802.4 MAP
IEEE 802.5 TOKEN-RING

Normalisation des Réseaux
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La couche LIAISON assure la transmission sans 
erreur d’un bloc de données appelé trame.

Rôle : Délimiter les informations binaires en 
unités de longueur et de structure de façon bien 
déterminée.

Trames : Détecter les erreurs de transmission afin 
de redemander la transmission des trames 
erronées.

 Contrôler les flux de données afin d’optimiser 
le réseau tout en évitant d’éventuelles 
saturations.

 Synchroniser les stations en communication 
afin d’éviter d’éventuelles pertes de données.

Normalisation des Réseaux
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La couche LIAISON doit :

 dialoguer avec la couche physique afin de la 
superviser et de lui fournir les bits à 
transmettre.

 rendre compte à la couche Réseau de laquelle 
elle recevra les données à transmettre.

Normalisation :

BSC (Binary Synchronous Communication) IBM

SDLC (Synchronous Data Link Control)

HDLC (High Level Data Control)

IEEE 802.2 (RLI)

Normalisation des Réseaux
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La couche LIAISON

Cas des réseaux en bus (Accès multiple au même 
support de transmission)

ISO

Liaison

: contrôle du lien logique. Cela correspond aux protocoles de 
communication normalisées (SDLC, HDLC, ...). Elle est dédiée au 
contrôle de la liaison logique (filtrage des trames, recouvrement des 
erreurs de bit et erreurs de trame)

: contrôle d’accès au support. Cela correspond aux méthodes 
d’accès normalisées (CSMA/CD, JETON, MAITRE/ESCLAVE, ...). Elle 
est dédiée au contrôle d’accès au médium (gestion de l’accès au médium 
de communication, partage du canal, formation des trames, détection et 
signalisation d’erreur)

Normalisation des Réseaux
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La couche RÉSEAU assure le routage (adressage 
des nœuds de communication) et le contrôle de 
flux de paquets de données.

Assurer l’adressage des informations :

Assurer le routage des informations :

Repère logique au 
niveau applicatif

Adresse physique 
de la station 

correspondante

Détermination de la meilleure route pour 
transmettre les informations d’une station à 

une autre

Normalisation des Réseaux
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La couche RÉSEAU doit établir et libérer les 
connexions de réseau.

Ces deux derniers points prennent toute leur 
importance dans le cas de réseaux télématiques 
fortement maillés.

 Routage fixe : de la station A à B même route

 Routage aléatoire : route choisie en fonction de 
la disponibilité des différents nœuds.

 Routage adaptatif : optimisation de la 
meilleure route possible en fonction du paquet 
de données et du nœud.

E

A

D
B

CC

A

B

D

Normalisation :

ISO 8473 : protocole INTERNET pour les réseaux locaux (ETHERNET, 
MAP, TOKEN-RING)

Normalisation des Réseaux
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La couche TRANSPORT assure la fragmentation 
en paquets des fichiers de données à transmettre, 
en s’assurant qu’ils soient correctement parvenus 
à leur destinataire.

Il s’agit de la couche charnière entre les supports 
physiques de transmission de données et le 
système d’exploitation.

Rôles :

1) Transport de bout en bout des informations :

Le service transport rend transparente la 
communication entre deux utilisateurs de 
systèmes différents (via RLI + TRANSPAC par 
exemple).

TranspacPasserelle Passerelle

A B

RLI 1 RLI 2

Normalisation des Réseaux
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La couche TRANSPORT

Rôles :

2) Fragmentation et acheminement des fichiers de 

données :

•Au niveau de la station émettrice, il y a 
découpage des messages trop importants 
(indépendamment de leur codage, format, ...) en 
paquets de longueur compatible avec les 
caractéristiques du réseau.

•Inversement, au niveau de la station réceptrice, 
les paquets sont réorganisés.

En cas de routage adaptatif, les paquets sont à 
reséquencer en cas d’erreur  réémission des 
paquets défectueux ou manquants.

Normalisation des Réseaux
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La couche TRANSPORT

Rôles :

3) Optimisation de l’emploi de ressources de 

transmissions :

Plusieurs connexions de transport peuvent être 
multiplexées (ou démultiplexées) sur une seule 
connexion du réseau.

4) Régulation de flux :

Nombre limité de paquets (1 à 128).

A

C

B
E

D
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La couche TRANSPORT

Normalisation :

ISO 8073 ou CCITT X224

classe 0 : - Pas de multiplexage, ni de contrôle de flux
- Pas de reprise sur erreurs

classe 1 : - Pas de multiplexage, ni de contrôle de flux
- Reprise sur erreurs signalées par couches inf.

classe 2 : - Multiplexage avec ou sans CTRL de flux 
- Pas de reprise sur erreurs

classe 3 : - Multiplexage avec ou sans CTRL de flux
- Reprise sur erreurs signalées par couche inf.

classe 4 : - Multiplexage avec ou sans CTRL de flux
- Reprise sur erreurs signalées ou non signalées.

Normalisation des Réseaux

12



PARTIE 2

NORMALISATION 

DES RESEAUX

- Physique

- Liaison

- Réseau

- Transport

- Session

- Présentation

- Application

La couche SESSION :

 Assure la connexion logique entre deux 
stations et permet de synchroniser certains 
évènements.

 Assure l’interface entre le système 
d’exploitation de l’U.C. et le coupleur de 
communication.

 Se trouve intégrée dans le logiciel de base de 
l’ordinateur.

La couche SESSION demande à la couche 
TRANSPORT d’effectuer une connexion logique 
avec la station destinatrice. Si la réponse est 
positive, elle envoie les données qui seront mises 
en forme par la couche TRANSPORT.

Normalisation :

ISO 8326 ou CCITT X215   service SESSION
ISO 8327 ou CCITT X225   protocole SESSION.

Normalisation des Réseaux
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La couche PRÉSENTATION :

Assure la compatibilité des données de diverses 
stations en communication (fichiers, ...). 

Permet la mise en forme (conversion, 
structuration) des données qui lui sont transmises 
par des applications et résout les problèmes de 
différences syntaxiques de données échangées 
entre deux applications.

• Codage des caractères numériques ; 

flottants (ASCII, EBCDIC, ...)

• Compression des données

• Terminal virtuel

• Fichiers virtuels

Normalisation :

S60, S61  Protocole de présentation TELETEX
X3, X28, X29  Terminal virtuel, Fichiers virtuels pour réseaux locaux
EIA 1393         Description des paramètres pour la commande de
(ou RS511)          processus industriels.

Normalisation des Réseaux
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La couche APPLICATION fournit les divers 
services de communication.
Il s’agit du point d’entrée du réseau depuis le 
système d’exploitation des systèmes ou les 
programmes utilisateurs.

La normalisation s'oriente vers 2 grandes familles :

 FTAM (File Transfert Access and Management),
pour la gestion des fichiers (7 types différents) et
l’accès au niveau des enregistrements.
 MMS (Manufactury Message Service), utilisé
au niveau des cellules de fabrication pour communiquer et coordonner les 
actions des API, robots et machines à commande numérique :
·  Téléchargement de programmes · Gestion des travaux à distance
· Echange de fichiers et de messages · Diffusion de données (horodatage, tops, 
·  Gestion et communication d’évènements synchro, etc...)
·  Gestion décentralisée de ressources · Commande de processus industriels
· Manipulation de variables à distance · Conduite de processus industriels.

Normalisation :

ISO 8571 FTAM : gestion de fichiers et accès à distance au enregistrements.
RS511 (MMS) : service de messagerie pour la conduite des processus industriels.

Normalisation des Réseaux
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Le grand principe du modèle OSI
Chaque couche utilise les services de la couche du dessous de façon 

transparente pour la couche du dessus
Principe d’encapsulation
A l’émission, chaque couche effectue plusieurs actions :

• Segmentation : découpe, si besoin, des données venant de la couche 
supérieure en tronçons plus petits

• Encapsulation : ajouts d’informations autour des tronçons
o En-tête devant les données (header)
o Parfois, en queue après les données (trailer)

 A la réception, chaque couche effectue plusieurs actions :
• Retrait des informations d’encapsulation
• Réassemblage des données
• Transmission à la couche supérieure
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Les critères de choix d’un réseau vont dépendre :
• Type d’applications supportées
• Matériel et logiciels de base disponibles
• Volume et nature des informations à échanger
• Performances recherchées à la fois en continu et dans le pire des cas
• Type d’interactions des appareils
• Méthode d’accès au réseau

Cela en tenant compte des contraintes industrielles :
 Performances

 Flexibilité

 Matériel

Normalisation des Réseaux
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