
B . Les modèles OSI et TCP/IP

I . LE MODELE OSI

1 . Description du modèle OSI (Open Systems Interconnection)

Le processus d’envoi de données peut être décomposé en plusieurs tâches :

 Reconnaissance des données,

 Segmentation des données en paquets plus faciles à traiter,

 Ajout d’informations dans chaque paquet de données afin de :

- Définir l’emplacement des données

- Identifier le récepteur

 Ajout d’informations de séquence et de contrôle d’erreurs,

 Dépôt des données sur le réseau et envoi.

Le système d’exploitation réseau effectue chacune des tâches en suivant un ensemble de procédures

strictes, appelées protocoles ou règles de conduite

En 1978, l’ISO (International Standard Organisation) publia un ensemble de recommandations sur une

architecture réseau permettant la connexion de périphériques hétérogènes. En 1984, l’ISO publia une

mise à jour du modèle qui est devenue une norme internationale.

Le modèle de référence OSI comporte sept couches numérotées, chacune illustrant une fonction réseau

bien précise. Cette répartition des fonctions réseau est appelée organisation en couches. Le découpage du

réseau en sept couches présente les avantages suivants :

 Il permet de diviser les communications sur le réseau en éléments plus petits et plus simples.

 Il uniformise les éléments du réseau afin de permettre le développement et le soutien

multiconstructeur.

 Il permet à différents types de matériel et de logiciel réseau de communiquer entre eux.

 Il empêche les changements apportés à une couche d'affecter les autres couches, ce qui assure un

développement plus rapide.

 Il divise les communications sur le réseau en éléments plus petits, ce qui permet de les

comprendre plus facilement.

2 . Analyse des rôles des 7 couches du modèle OSI

Le modèle OSI est une architecture qui divise les communications réseau en sept couches.

A chaque couche correspond des activités, des équipements ou des protocoles réseau différents.
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On utilise la phrase suivante comme aide-mémoire : Après Plusieurs Semaines Tout Respire La Pais

Couche 7 : La couche application

La couche application est la couche OSI la plus proche de l'utilisateur. Elle fournit des services réseau

aux applications de l'utilisateur. Voici quelques exemples de ce type d'application : tableurs, traitements

de texte et logiciels de terminaux bancaires. La couche application détermine la disponibilité des

partenaires de communication voulus, assure la synchronisation et établit une entente sur les procédures

de correction d'erreur et de contrôle d'intégrité des données.

Couche 6 : La couche présentation

La couche présentation s'assure que les informations envoyées par la couche application d'un système

sont lisibles par la couche application d'un autre système. Au besoin, la couche présentation traduit

différents formats de représentation des données en utilisant un format commun.

Couche 5 : La couche session

Comme son nom l'indique, la couche session ouvre, gère et ferme les sessions entre deux systèmes

hôtes en communication. Cette couche fournit des services à la couche présentation. Elle synchronise

également le dialogue entre les couches de présentation des deux hôtes et gère l'échange des données.

Couche 4 : La couche transport

La couche transport segmente les données envoyées par le système de l'hôte émetteur et les rassemble

en flux de données sur le système de l'hôte récepteur.

En fournissant un service de communication, la couche transport établit et raccorde les circuits virtuels,

en plus d'en assurer la maintenance. La fourniture d'un service fiable lui permet d'assurer la détection et

la correction des erreurs, ainsi que le contrôle du flux d'informations.

Couche 3 : La couche réseau

La couche réseau est une couche complexe qui assure la connectivité et la sélection du chemin entre

deux systèmes hôtes pouvant être situés sur des réseaux géographiquement éloignés.
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Couche 2 : La couche liaison de données

La couche liaison de données assure un transit fiable des données sur une liaison physique. Ainsi, la

couche liaison de données s'occupe de l'adressage physique (plutôt que logique), de la topologie du réseau,

de l'accès au réseau, de la notification des erreurs, de la livraison ordonnée des trames et du contrôle de

flux.

Couche 1 : La couche physique

La couche physique définit les spécifications électriques, mécaniques, procédurales et fonctionnelles

permettant d'activer, de maintenir et de désactiver la liaison physique entre les systèmes d'extrémité.

Les caractéristiques telles que les niveaux de tension, la synchronisation des changements de tension, les

débits physiques, les distances maximales de transmission, les connecteurs physiques et d'autres

attributs semblables sont définies par la couche physique.

3 . Terminologie liée au modèle OSI

3.1 . Encapsulation des données

-- 1ère année BTS SRI -- S31 : Notions de base sur les réseaux informatiques -- page 8



3.2 . Exemple d'encapsulation des données

- Message c'est un regroupement logique de données au niveau de la couche 7 (application), souvent

composé d'un certain nombre de groupes logiques de couches inférieures, par exemple des

paquets.

- Segment : c'est un terme utilisé pour décrire une unité d'information de la couche de transport.

- Paquet : c'est un regroupement logique d'informations comportant un en-tête qui contient les

données de contrôle et (habituellement) les données utilisateur. Le terme paquets est le plus

souvent utilisé pour désigner les unités de données au niveau de la couche réseau

- Trame : c'est un regroupement logique de données envoyé comme unité de couche liaison de

données par un média de transmission.

- Datagramme : c'est un regroupement logique de données envoyé comme unité de couche réseau

par un média de transmission, sans établissement préalable d'un circuit virtuel. Les datagrammes

IP sont les principales unités d'information sur Internet.

- SDU : (Service data unit) unité de données de service. Unité d'information d'un protocole de

couche supérieure qui définit une demande de service à un protocole de couche inférieure.

- PDU : (Protocol data unit) unité de données de protocole. Terme OSI désignant un paquet.

4 . Répartition des éléments d'un réseau en fonction des couches du modèle OSI.

Couche

n°

Nom Unité d'encapsulation

ou regroupement

logique

Unités ou éléments fonctionnant au niveau de cette

couche.

7 Application Données Logiciel (passerelles)

6 Présentation Données Logiciels

5 Session Données Logiciels

4 Transport Segments Routeur

3 Réseau Paquets, datagrammes Routeur

2 Liaison de

données

Trames Carte réseau (LLC et MAC), pont, commutateur

1 Physique Bits Carte réseau (connecteurs physiques - BNC, RJ45,

etc.), média (câbles), répéteur, concentrateur, ETCD

et ETTD
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II . Description des quatre couches du modèle TCP/IP.

Le ministère américain de la Défense a créé le modèle de référence TCP/IP parce qu'il avait besoin d'un

réseau pouvant résister à toutes les conditions, même à une guerre nucléaire. Le ministère de la Défense

veut que ses paquets se rendent à chaque fois d'un point quelconque à tout autre point, peu importe les

conditions. C'est ce problème de conception très épineux qui a mené à la création du modèle TCP/IP qui,

depuis lors, est devenu la norme sur laquelle repose Internet.

Le modèle TCP/IP comporte quatre couches : la couche application, la couche transport, la couche

Internet et la couche d'accès au réseau. Comme vous pouvez le constater, certaines couches du modèle

TCP/IP portent le même nom que des couches du modèle OSI. Il ne faut pas confondre les couches des

deux modèles, car la couche application comporte des fonctions différentes dans chaque modèle.

La couche application

La couche application gère les protocoles de haut niveau : représentation codage et contrôle du dialogue.

Le modèle TCP/IP regroupe en une seule couche tous les aspects liés aux applications et suppose que les

données sont préparées de manière adéquate pour la couche suivante.

La couche transport

La couche transport est chargée des questions de qualité de service touchant la fiabilité, le contrôle de

flux et la correction des erreurs. L'un de ses protocoles, TCP (Transmission Control Protocol - protocole

de contrôle de transmission), fournit d'excellents moyens de créer, en souplesse, des communications

réseau fiables, circulant bien et présentant un taux d'erreurs peu élevé. Le protocole TCP est orienté

connexion. Il établit un dialogue entre l'ordinateur source et l'ordinateur de destination pendant qu'il

prépare les informations de couche application en unités appelées segments.

La couche Internet

Le rôle de la couche Internet consiste à envoyer des paquets source à partir d'un réseau quelconque de

l'interréseau et à les faire parvenir à destination, indépendamment du trajet et des réseaux traversés

pour y arriver. Le protocole qui régit cette couche est appelé protocole IP (Internet Protocol).

L'identification du meilleur chemin et la commutation de paquets ont lieu au niveau de cette couche.

La couche d'accès au réseau

Cette couche se charge de tout ce dont un paquet IP a besoin pour établir une liaison physique, puis une

autre liaison physique. Cela comprend les détails sur les technologies LAN et WAN, ainsi que tous les

détails dans les couches physique et liaison de données du modèle OSI.
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III . Description des protocoles TCP/IP.
Le diagramme illustré dans la figure suivante est appelé schéma de protocoles. Il présente certains

protocoles communs spécifiés par le modèle de référence TCP/IP. Au niveau de la couche application, on

trouve :

 FTP - Protocole de transfert de fichiers ou protocole FTP

 HTTP - Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

 SMTP - Protocole SMTP (Simple Mail Transfer protocol)

 DNS - Système DNS (Domain Name System)

 TFTP - Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

Le modèle TCP/IP met l'accent sur une souplesse maximale, au niveau de la couche application, à

l'intention des développeurs de logiciels. La couche transport fait appel à deux protocoles : le protocole

TCP (protocole de contrôle de transmission) et le protocole UDP (User Datagram Protocol).

Dans le modèle TCP/IP, IP (Internet Protocol) est le seul et unique protocole utilisé, et ce, quels que

soient le protocole de transport utilisé et l'application qui demande des services réseau. Il s'agit là d'un

choix de conception délibéré. IP est un protocole universel qui permet à tout ordinateur de communiquer

en tout temps et en tout lieu.
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IV . Comparaison du modèle OSI et du modèle TCP/IP

En comparant le modèle OSI au modèle TCP/IP, vous remarquerez des similitudes et des différences.

Voici des exemples :

Similitudes

 Tous deux comportent des couches.

 Tous deux comportent une couche application, bien que chacune fournisse des services très

différents.

 Tous deux comportent des couches réseau et transport comparables.

 Tous deux supposent l'utilisation de la technologie de commutation de paquets (et non de

commutation de circuits).

 Les professionnels des réseaux doivent connaître les deux modèles.

Différences

 TCP/IP intègre la couche présentation et la couche session dans sa couche application.

 TCP/IP regroupe les couches physique et liaison de données OSI au sein d'une seule couche.

 TCP/IP semble plus simple, car il comporte moins de couches.

 Les protocoles TCP/IP constituent la norme sur laquelle s'est développé Internet. Aussi, le modèle

TCP/IP a-t-il bâti sa réputation sur ses protocoles. En revanche, les réseaux ne sont généralement

pas architecturés autour du protocole OSI, bien que le modèle OSI puisse être utilisé comme

guide.
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