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Quelques infos
•     Deux organisat ion de normalisat ion

  pour les réseaux
–  )   ISO Internat ional Standardizat ion

(  .  Organizat ion de l ʼONU Représentants
 - nat ionaux  ) (   ) (   ANSI USA , AFNOR France , DIN

) (   )  (   ) (  …Allemagne , BSI Royaume Uni , HSC Japon ,
– -  )    UIT T Union Internat ionale des

(Télécommunicat ion
•  :   RFC request for comment
– :// . .ht tp www rfc net
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Plan
• ARCHITECTURE OSI
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ARCHITECTURE O.S.I.

•  -   OSI OPEN SYSTEME INTERCONNECT
– Modèle (principe « Diviser pour mieux régner »)
– Description des réseaux comme un ensemble de 

couches
– Étude du tout est réduite à celle de ses parties
– Ensemble plus facile à construire et à manipuler
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Échange des messages
Couche 7

Couche 6

Couche 5

Couche 4

Couche 3

Couche 2

Couche 1

Message + H7 Couche 7

Couche 6

Couche 5

Couche 4

Couche 3

Couche 2

Couche 1

Message + H7 + H6 

Message + H7 + H6 + H5 

[Message + H7 + H6 + H5] + H4 

[Message + H7 + H6 + H5] + H4 + H3

[Message + H7 + H6 + H5] + H4 + H3 + H2
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GESTION DE L’APPLICATION

• Gestion de synchronisation
• Gestion des terminaux
• Gestion des applications

Gestion de 
l’Application

 Application 

Présentation

     Session   
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• Interface de communication avec 
l’utilisateur (graphique ou texte) et aux 
processus

• Gestion de la communication entre 
application

• Unités échangées : Application Protocol 
Data Unit

Couche 7 : Application
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• Syntaxe et sémantique des informations
• Mise en forme des données

– Paramètres internationnaux
– Cryptage - décryptage
– Compression - décompression

• Unités échangées : Presentation Protocol Data 
Unit

Couche 6 : Présentation
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• Gestion de connexion
• Point de synchronisation

– Gestion du jeton
– Reprise après panne
– Cohérence

• Unités échangées : Session Protocol Data 
Unit

Couche 5 : Session
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• Responsable du bon acheminement
• Indépendance des réseaux sous-jacents

–  Découpage éventuel (et recomposition) du message
• Création de la connexion

– Établissement et suivi
– Optimisation (multiplexage, démultiplexage)

• Responsable du service (QoS)
• Unité échangée : message
• Ex : TCP

Couche 4 : Transport
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• Interconnexion des réseaux physiques 
hétérogènes dans un réseau logique unique 

• Gestion des sous-réseaux
• Choix du meilleur chemin

– Adresse logique (ex : IP)
– Calcul de coût

• Nombre de réseaux traversés
• Durée du transport
• Coût de communication
• Encombrement
• Etc.

• Unité échangée : le paquet

Couche 3 : Réseau (Network)
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• Traduction du message en signal
– Ajout de l’adresse physique en entête
– Ajout du CRC (Cyclic Redundancy Check)

• Fonction polynomiale de degré élévé
• Recalculé et comparé à la réception

• Unité échangée : la trame (de l’ordre de 1000 
octets)

• Découpage, identification et recollage des 
trames (utilisation de la couche physique)

• Détection et correction des erreurs

Couche 2 : liaison des données
(Data Link)
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• Transmission des données
• Unité échangée : le bit
• Signaux électriques, électromagnétiques ou lumineux
• Exemples d’éléments de la couche physique :

– Support physique (hertzien, électromagnétique, laser)
– MODEM (MOdulation et DEModulation)
– Multiplexeurs, Concentrateurs (HUB, SWITCH)

• Note : La norme ISO 10022 et la recommandation X.211 
de l’UIT définit le service qui doit être rendu

Couche 1 : Physique
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Plan
• ARCHITECTURE OSI
• PROTOCOLES TCP/IP
• DOMAIN NAME SERVER
• SERVICES INTERNET
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TCP/IP et INTERNET 

• BUT : 
interconnexion de réseaux  sur une base 

planétaire
• Interconnecte des réseaux hétérogènes : 

Ethernet, Token Ring,  X25, FR, FDDI, etc.
• transport de datagrammes : service élémentaire 

de la commutation de paquets.
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TCP/IP et INTERNET

• transport de messages sécurisés : service 
orienté connexion permettant d'acheminer des 
données en garantissant leur intégrité

• adaptation de la technologie TCP / IP à la 
plupart des interfaces matérielles.
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TCP/IP et INTERNET - Introduction

• Interconnexion universelle : les machines ont 
une adresse unique sur l'Internet. 

• Interconnexion d'égal à égal (peer to peer 
systems) : il n'y a pas de machines prioritaires 
(en opposition à une structure hiérarchique).

• Dans le cadre du transport sécurisé, les 
acquittements sont effectués entre les systèmes 
finaux (source et destinataire) plutôt que 
continuellement entre chaque noeud relayant les 
messages.
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TCP/IP et INTERNET - Introduction

• Applications standards basés sur TCP/IP : 
courrier électronique, transfert de fichier, 
émulation terminal, etc.

• Technologie publique et largement diffusée au 
travers de RFC's.

• Largement validée depuis de nombreuses 
années dans un monde hétérogène. 
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Adressage (TCP/IP)
• A l'intérieur de chaque réseau, les noeuds utilisent la 

technologie spécifique de leur réseau (Ethernet, X25, 
etc)

• Le logiciel d'interconnexion (couche réseau) encapsule 
ces spécificités et offre un service commun à tous les 
applicatifs

Vue utilisateur Vue réelle du réseau
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Adressage (TCP/IP)
• But : fournir un  service de communication universel 

permettant à toute machine de communiquer avec toute 
autre machine de l’interconnexion

• Une machine doit être accessible aussi bien par des 
humains que par d'autres machines 

• Une machine doit pouvoir être identifiée par :
– un nom (mnémotechnique pour les utilisateurs),
– une adresse qui doit être un identificateur universel de la 

machine,
– une route précisant comment la machine peut être atteinte.
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Adressage (TCP/IP)

• Notation décimale
L'interface utilisateur concernant les adresses IP consiste en la 
notation de quatre entiers décimaux (de 0 à 255) séparés par un 
point, chaque entier représentant un octet de l'adresse IP :  
11000000--00001011--00000110--00011111 est écrit : 192.11.7.31

• Adresses particulières
– Adresses réseau : adresse IP dont  la partie hostid ne comprend que 

des  zéros; => la valeur zéro ne  peut être attribuée à une machine 
réelle : 134.59.0.0 désigne le réseau de classe B 134.59.

– Adresse machine locale : adresse IP dont le champ réseau (netid) ne 
contient que des zéros; 

– hostid  = 0 (=> tout à zéro), l'adresse est utilisée au démarrage du 
système afin de connaître l'adresse IP (Cf RARP).

– hostid != 0,  hostid spécifie l'adresse physique de la machine (si la 
longueur le permet; c'est le cas pour T. R., ce n'est pas possible avec 
Ethernet). permet de ne pas utiliser RARP (ne franchit pas les ponts) 
n'est valide qu'au démarrage du système pour des stations ne 
connaissant pas leur adresse IP.
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Adressage (TCP/IP)

• Adresses de diffusion : la partie hostid ne contient que des 1
• Adresse de diffusion limitée :  netid ne contient que des 1 : l'adresse 

constituée concerne uniquement le réseau physique associé
• L'adresse de diffusion dirigée : netid  est une adresse réseau 

spécifique => la diffusion concerne toutes les machines situées sur 
le réseau spécifié : 134.59.255.255 désigne toutes les machines du 
réseau 134.59.

• En conséquence, une adresse IP dont la valeur hostid ne comprend 
 que des 1 ne peut être attribuée à une machine réelle.

• Adresse de boucle locale : l'adresse réseau 127.0.0.0 est réservée 
pour la désignation de la machine locale, c'est à dire la 
communication intra-machine. Une adresse réseau 127 ne doit, en 
conséquence, jamais être véhiculée sur un réseau et un routeur ne 
doit jamais router un datagramme pour le réseau 127.

• Adresse locale (non routée) : 192.168.x.x / 172.16-31.x.x /10.x.x.x 
• Adresse par défaut : 169.168.x.x (pour obtenir une adresse 

localement - dhcp)
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TCP : Transmission Control 
Protocol

• transport fiable de la technologie TCP/IP. 
– fiabilité = illusion assurée par  le service
– transferts tamponnés : découpage en 

segments
– connexions bidirectionnelles et simultanées

• service en mode connecté 
• garantie de non perte de messages ainsi 

que de l'ordonnancement 
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Plan
• ARCHITECTURE OSI
• PROTOCOLES TCP/IP
• DOMAIN NAME SERVER
• SERVICES INTERNET
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Domain Name Server : Besoins
Problème :
• L’Internet est constitué de réseaux (dizaines de milliers)
• Les réseaux sont constitués de sous-réseaux
• Les sous-réseaux sont constitués de machines, 
• La technologie de base (TCP/IP) permet l’accès aux machines par leur  

adresse IP,
• Il est pratiquement devenu impossible aux humains de connaître les 

adresses (IP) des machines auxquelles ils veulent accéder.
Solution DNS :
• Le système DNS permet d’identifier une machine par un (des) nom(s) 

représentatif(s) de la machine et du (des) réseau(x) sur le(les)quel(s) elle se 
trouve ; exemple : 

 nyx.unice.fr  identifie la machine nyx sur le réseau unice.fr
• Le système est mis en œuvre par une base de données distribuée au 

niveau mondial
• Les noms sont gérés par un organisme mondial : l’interNIC et les 

organismes délégués : RIPE, NIC France, NIC Angleterre, etc.
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Domain Name Server : Principes

• basé sur le modèle client / serveur

• le logiciel client interroge un serveur de nom : 
– l’utilisateur associe un nom de domaine à une application ; exemple :

– telnet  nyx.unice.fr 
– l’application cliente requiert la traduction du nom de domaine auprés 

d’un serveur de nom (DNS) : cette opération s’appelle la résolution de 
nom

– le serveur de nom interroge d’autres serveurs de nom jusqu’à ce que 
l’association nom de domaine / adresse IP soit trouvée

– le serveur de nom retourne l’adresse IP au logiciel client : 
134.59.22.1

– le logiciel client contacte le serveur (telnetd)  comme si 
l’utilisateur avait spécifié une adresse IP : telnet 134.59.22.1
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Domain Name Server : Principes

client
Telnet

$ telnet  nyx.unice.fr

serveur
   DNS

serveur
   DNS

serveur
   DNS

DNS

Demande de résolution
         nyx.unice.fr ????

     Réponse
134.59.22.1

serveur
Telnetd

134.59.22.1
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DNS : Espace Nom de domaine
• Chaque unité de donnée dans la base DNS est indexée par un nom
• Les noms constituent un chemin dans un arbre appelé l’espace Nom de 

domaine
•  Organisation similaire à un système de gestion de fichiers

• Chaque noeud  est identifié par un nom
• Racine appelée root, identifiée par «.»
• 127 niveaux au maximum
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DNS : Nom de domaine
Un nom de domaine est est la séquence de labels depuis le 
noeud de l’arbre correspondant jusqu’à la racine

fr

unice

.

nyx

nyx.unice.fr

Deux noeuds fils ne peuvent avoir le même nom ==> unicité d’un 
nom de domaine au niveau mondial
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Domain Name Server :  Domaine
Un domaine est un sous-arbre de l’espace nom de domaine

fr

inria

unice

nyx

Domaine complet

Domaine fr

Domaine unice

noeud nyx.unice.fr

Des noeuds peuvent avoir les 
mêmes noms dans des 
domaines différents : 
www.unice.fr et www.inria.fr
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DNS : Domaines racines
• Le système DNS impose peu de règles de nommage :

– noms < 63 caractères
– majuscules et minuscules non significatives
– pas de signification imposée pour les labels

• Le premier niveau de l’espace DNS fait exception à la 
règle :
– 7 domaines racines prédéfinis :

• com : organisations commerciales ; ibm.com
• edu : organisations concernant l’education ; mit.edu
• gov : organisations gouvernementales ; nsf.gov
• mil : organisations  militaires ; army.mil
• net : organisations réseau Internet ; worldnet.net
• org : organisations non commerciales ; eff.org
• int : organisations internationales ; nato.int

– arpa : domaine reservé à la résolution de nom inversée
– organisations nationales : fr, uk, de, it, us, au, ca, se, etc.
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DNS : Domaines racines
• Nouveaux domaines racine  en cours de normalisation:

– firm,  store, web, arts, rec, info,  nom
• Certaines organisations nationales peuvent être gérées 

administrativement par un consortium : RIPE
• Les divisions en sous-domaines existent dans certains 

pays et pas dans d’autres :
– edu.au, com.au, etc.
– co.uk,  ac.uk, etc.
– ca.ab, ca.on, ca.gb
– pas de division du .fr
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Domain Name Server : Interprétation

• A l’inverse de l’adressage IP la partie la plus significative si situe à 
gauche de la syntaxe : 

 
eden.i3s.unice.fr  134.59.133.60

vers le plus significatif vers le plus significatif

   eden.i3s.unice.fr 
domaine français (.fr)

domaine de l’UNSA

sous-domaine i3s de UNSA

machine eden du domaine i3s.unice.fr 
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Domain Name Server : Délégation
• Le système DNS est entièrement distribué au niveau planétaire;

Le mécanisme sous-jacent est la délégation de domaine
• A tout domaine est associé une responsabilité administrative
• Une organisation responsable d’un domaine peut 

– découper le domaine en sous-domaines  
– déléguer les sous-domaines à d’autres organisations :

• qui deviennent à leur tour responsables du (des) sous-domaine(s) qui leurs sont 
délégué(s)

• peuvent, à leur tour, déléguer des sous-domaines des sous-domaines qu’elles gèrent

• Le domaine parent contient alors seulement un pointeur vers le sous-
domaine délégué; exemple :

– unice.fr est délégué à l’unsa 
– L’UNSA gère donc les données propres à ce domaine.
– unice.fr (en théorie seulement) pourrait être géré par l’organisation responsable 

du domaine .fr (NIC France) qui gèrerait alors les données de unice.fr
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Plan
• ARCHITECTURE OSI
• PROTOCOLES TCP/IP
• DOMAIN NAME SERVER
• SERVICES INTERNET
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 MODELE CLIENT/SERVEUR
• Modèle standard de programmation sur Internet : une application comprend 

deux programmes distincts :

Programme
Client de l’app.

Programme
Serveur de l’app.Protocole de l’app.

TCP/IP

Programme Client

• Interface d’utilisateur
• Non permanent
• Orienté graphique
• Langage intermédiaire

Programme Serveur

• Réalisation de services
• Processus permanent
• Orienté traitement
• Ports TCP exclusifs



Protocoles et Internet 40

MODELE CLIENT/SERVEUR

• CLIENT TRANSPARENT : Un programme client est dit 
transparent s’il affiche les données reçues du serveur 
d’une manière fidèle sans aucune transformation

• CLIENT RECURSIF : Un programme client est dit 
récursif s’il on peut le relancer à l’intérieur du fenêtre du 
même programme

• SERVICE ORIENTE SESSION : Un service Internet est 
dit orienté session s’il crée une connexion permanente 
pour chaque client qui devra être fermée par  le client 
concerné

• SERVICE ORIENTE REQUETE : Un service Internet est 
dit orienté requête si la connexion avec un client sera 
fermée automatiquement par le serveur à la fin du 
traitement d’une requête client.
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SERVICE TELNET

• Service standard TELNET : Terminal Network Protocol
– Objectif : pouvoir travailler avec une machine à distance à travers 

Internet
–  Principe : une fenêtre sur machine client joue le rôle de terminal de 

contrôle de la machine serveur
–  Propriétés : service orienté session, client transparent et récursif
–  Port TCP par défaut : 23

TELNET TELNETDProtocole TELNET

TCP/IP

23
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Les commandes de TELNET

c close Fermer la connexion

d display Afficher

o open hostname [port] Connexion à la machine 
hôte (port par défaut 23)

q quit Quitter Telnet

set set options  (taper ‘set ?’ pour lister) Mettre des options

sen Send strings Envoi d’une chaîne de 
caractères  au serveur

st status Lister les états

u Unset options (taper ‘unset ?’ pour lister) Enlever les options

?/h help Liste des commandes
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• Objectif : permettre les échanges de fichiers entre la machine 
client et la machine serveur

•  Principe : un langage de commandes pour parcourir dans les 
deux hiérarchies de fichiers et pour échanger les fichiers

•  Propriétés : service orienté session, client non transparent et 
non récursif

•  Port TCP par défaut : 20 (commandes) et 21 (données)

FTP FTPDProtocole FTP

TCP/IP

20 et 21

Service FTP : File Transfert Protocol
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!/quit/bye Quitter FTP 

open host Ouvrir une connexion

open hostname Connexion à la machine hôte

close Fermer une connexion

user Compte d’utilisateur (login)

pwd Pass word

ls / dir Lister le répertoire courant sur serveur

cd Changement de répertoire sur serveur

? / help Liste des commandes

Les commandes de FTP
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lcd Changement du répertoire sur la machine client 

ascii Envoi des fichiers textes avec conversion

bin Envoi des fichiers sans aucune modification

send / msend Envoi au serveur d’un ou de plusieurs fichiers

get / mget Recevoir du serveur d’un ou plusieurs fichiers

mkdir/rmdir Création/supression  d’un répertoire sur le 
serveur

rename Change de nom d’un fichier sur le serveur

delete Suppression d’un fichier sur le serveur

status Les états

Les commandes de FTP
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• Service de courrier électronique se compose de plusieurs 
agents qui jouent des rôles symétriques :
● Agent d’usager qui est l’interface d’utilisateur : outlook, eudora, 

Netscape, messager, … (protocoles POP3 ou IMAP)
●  Agent de transfert de messages qui gère les messages sur un site : 

sendmail, exchange, worldmail, …
●  Agent de transport de messages entre les sites : SMTP (Simple Mail 

Transport Protocol), UUCP, …

Agent 
de

transfert

TCP/IP

Agent
d’usager

Agent 
de

transport

Agent 
de

transfert

Agent 
de

transport

TCP/IPTCP/IP

Agent
d’usager

SERVICE COURRIER ELECTRONIQUE
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• Modèle client-serveur pour les courriers électroniques  :
● Accès au boites à lettres des utilisateurs : POP 3 ou IMAP
●  Transfert du courrier émis => SMTP avec le serveur

POP3 Post Office Protocol : transfert les nouveaux messages de la 
boîte aux lettre, sur le serveur, vers la machine cliente

IMAP Interactive Mail Access Protocol : les courriers restent sur le 
serveur, sont triés et rapatriés à la demande de l'utilisateur, 
puis remis en place à la fin de la session

SERVICE COURRIER ELECTRONIQUE
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• SENDMAIL :
● Rôle de d’un centre tri de courrier : il possède des interfaces avec les 

agents d’usager (protocoles POP3 ou IMAP), des interfaces avec les 
agents de transport (protocole MAIL) et il gère les boîtes aux lettres 
locales

SERVICE COURRIER ELECTRONIQUE
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• SENDMAIL : RFC (Request For Comments)
● Des RFC (Request For Comments) définissent : 

● L'envoi,
● La réception
● La structure des adresses
● Le format des lettres

● Principaux RFC
● RFC 822 Format des messages
● RFC 821 Protocole SMTP
● RFC 974 Courrier et DNS
● RFC 1035 DNS
● RFC 1123 prérequis pour les sites Internet

SERVICE COURRIER ELECTRONIQUE
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• SENDMAIL : RFC 822 Format des messages
● Format de lignes en tête :

FROM Expéditeur
TO Destinataire(s)
CC Copie à
BCC Copie aveugle
REPLY-TO Adresse de réponse
ERROR-TO Adresse en cas d’erreurs
DATE Date d’expédition
RECEIVED Information de transferts
MESSAGE-ID Identificateur unique de message
SUBJECT Sujet

SERVICE COURRIER ELECTRONIQUE
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• SENDMAIL : RFC 822 Format des messages
● Format de l’adresse électronique : 

● Personne@Machine.Domaines
● Exemple : Philippe.Renevier@deptinfo.unice.fr

● Personne@Domaines
● Exemple : Philippe.Renevier@unice.fr

● Remarques :
● Pas de différence entre minuscules et majuscules
●  Attention aux caractères autorisées (limitation par 

RFC du DNS)
●  Adresse d’utilisateur qui reçoit tous les messages 

en erreur (postmaster) est obligatoire

SERVICE COURRIER ELECTRONIQUE

mailto:Personne@Machine.Domaines
mailto:Philippe.Renevier@deptinfo.unice.fr
mailto:Personne@Domaines
mailto:Philippe.Renevier@deptinfo.unice.fr
mailto:Nhan.Le-Thanh@unice.fr
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• Service HTTP : HyperText Transport Protocol
● Objectif : Afficher et naviguer depuis la machine client les documents 

hypertextes stockés sur les serveurs http
●  Principe : Le Client dispose d’un langage intermédiaire, HTML 

(HyperText Markup Language) permettant la présentation graphique
●  Propriétés : service orienté session, client non transparent et non 

récursif
●  Port TCP par défaut : 80 

Navigateur
HTML HTTPDProtocole HTTP

TCP/IP

80

SERVICE HTTP ET APACHE
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• APACHE : Le logiciel Apache est actuellement le logiciel serveur http 
le plus utilisé dans l’Internet. Doté de nombreuses fonctionnalités, 
performant et gratuit, il constitue un choix très intéressant pour ceux 
voulant mettre en place un service WWW.

SERVICE HTTP ET APACHE

L’installation du logiciel Apache se fait, 
par défaut, dans le répertoire (sous unix) 
/usr/local/etc/httpd. 
Ce répertoire contient en particulier un 
répertoire conf qui va contenir les 
fichiers de configuration d’Apache : 
- httpd.conf :directives de configuration 
générale
-srm.conf : directives de ressources du 
serveur
- access.conf:directives de la politique 
d’accès au serveur.
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SERVICE HTTP ET APACHE
• Quelques directives principales d’APACHE 

httpd.conf User Utilisateur, en général NOBODY
Group Groupe d’utilisateur, en général NOBODY

Port Port TCP, en général, port 80 

srm.conf DocumentRoot Répertoire racine du site officiel en général 
: /usr/local/etc/httpd/htdocs

ScriptAlias Alias du Répertoire contenant des 
programmes CGI, en général 
ScriptAlias /cgi-bin/ 
/usr/local/etc/httpd/cgi-bin/

AddHandler Suffixe spécifique des fichiers CGI, par 
exemple : AddHandler cgi-script .cgi
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SERVICE HTTP ET APACHE

• Politique d’accès (access.conf)
– Protection par domaine : une protection par domaine, qui permet de 

définir des droits d’accès en fonction des noms de machines ou de 
domaines

– Protection par domaine : une protection par utilisateur, qui permet de 
protéger tout ou partie du serveur par nom d’utilisateur et mot de passe

• Directive ‘Directory ’ : mettre en place une politique d’accès avec des 
sous directives suivantes

– Option : définir les options d’accès aux répertoires et fichiers : Indexes 
(indique la liste des des répertoires accessibles), Includes (accepte des 
directives « Server Side Include » (SSI)), includesNOEXEC (même 
chose que Includes mais on interdit la commande #exec ainsi que 
l’inclusion de script CGI), FollowSymLinks (on autorise l’accès aux 
liens symboliques), ExecCGI (on autorise des programmes CGI dans 
cette arborescence)

– AllowOverride : indiquer si on peut utiliser le fichier .htaccess pour 
protéger un répertoire : all (si oui),  none (si non), AuthConfig (accepte 
des directives d’autorisation), FilleInfo accept des directives de 
contrôle), Indexes (contrôle de répertoires), Limit (sous bloc de 
définition des droits d’accès : allow, deny et order)


