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1 Introduction

Le niveau Transport est le quatri�eme de l'architecture ISO pour l'interconnexion des syst�emes
ouverts. Il se situe �a la fronti�ere des niveaux dis \bas" (Physique, Liaison, R�eseau) responsables de
l'acheminement des informations et des niveaux dis \hauts" (Session, Pr�esentation, Application)
charg�es d'o�rir des services plus �elabor�es. Le service et le protocole du niveau Transport ont �et�e
normalis�es �a l'ISO sous les num�eros respectifs IS 8072 et IS 8073.

Le service du niveau Transport a pour rôle essentiel la transmission transparente et �able
des donn�ees entre les syst�emes terminaux. Ce service est le premier �a avoir une signi�cation
globale pour les syst�emes terminaux, on dit aussi de bout-en-bout (\end-to-end"). La n�egociation
et le maintien de la qualit�e de la transmission, l'ind�ependance de cette transmission vis �a vis
des techniques et des r�eseaux utilis�es, l'identi�cation des syst�emes terminaux, sont des tâches
primordiales r�eserv�ees au niveau Transport.

Le niveau Transport utilise les services du niveau inf�erieur (niveau R�eseau) pour o�rir son
service au niveau Session. Les besoins des applications �etant vari�es, les organismes de normali-
sation proposent 5 classes (num�erot�ees de 0 �a 4) pour le niveau Transport. On utilise chacune
de ces classes en fonction de la qualit�e du service o�ert par le niveau R�eseau qui, en fonction de
l'implantation et de l'environnement, laisse passer un certain nombre d'erreurs que l'on r�epartit
en deux types : les erreurs d�etect�ees mais non-corrig�ees et les erreurs non d�etect�ees.

Question 1 Rappellez les services o�erts par les 5 classes en associant chacune d'elles �a la
qualit�e de service o�erte par le niveau R�eseau.

2 Connexion

Lors de l'�etablissement de la connexion Transport, une n�egociation est entam�ee. Elle permet
notamment de choisir parmi les cinq classes propos�ees et de d�eterminer la taille des T-PDU (128
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octets par d�efaut).
Trois options peuvent être associ�ees �a chacune des classes : le champ de contrôle d'erreur

(sa pr�esence est obligatoire en classe 4, sa pr�esence est optionnelle pour les autres classes); le
contrôle de ux (peut être supprim�e en classe 2); le format �etendu (num�erotation sur 31 bits et
cr�edit sur 16) (optionnel).

Question 2 Expliquez la raison de l'existence de ces options.

Un T-PDU est constitu�e de trois parties :

{ Entête partie �xe (taille de l'en-tête, adresses T-SAP, type, cr�edit, etc.)

{ Entête partie variable : non obligatoire.

{ Partie donn�ees.

Question 3 Que code le septi�eme et dernier octet de la partie �xe des T-PDU CR et CC ?

Question 4 Qu'est-ce qu'un T-SAP ? D�ecrivez la proc�edure de connexion de deux entit�es de
session.

3 Transfert

Durant la phase de transfert, les services suivants sont utilis�es : Concat�enation, Segmentation,
Multiplexage, Eclatement, Contrôle de ux, D�etection d'erreur, R�ecup�eration d'erreur, Donn�ees
expr�es.

Question 5 Expliquez bri�evement le rôle de chacun de ces services, et tout particuli�erement ceux
relatifs �a la concat�enation, �a la segmentation, au multiplexage et �a l'�eclatement.

Le m�ecanisme de contrôle de ux du niveau Transport est une extension du m�ecanisme de
fenêtre d�ecrit dans le niveau Liaison. La fenêtre du niveau Transport a comme particularit�e d'être
de largeur variable. Cette largeur variable est appel�ee cr�edit. La gestion dynamique de la largeur
de la fenêtre est donn�ee au r�ecepteur qui attribue des cr�edits (droit d'�emission) �a l'�emetteur en
fonction de sa propre charge et de l'espace de stockage disponible.

Question 6 Quels sont les champs utilis�es dans les T-PDU CR (\Connection request"), CC
(\Connection Con�rm"), DT (\Data"), AK(\Data acknowlegment") et REJ (\Reject") pour
pouvoir e�ectuer le contrôle de ux? D�ecrivez une s�equence d'�echange.

Le protocole Transport ne poss�ede pas de T-PDU de type RNR, RR tels qu'on les trouve dans
les protocoles R�eseau (X.25) et Liaison (HDLC). Cependant les T-PDU AK et RJ par la pr�esence
d'un champ cr�edit et par leur utilisation judicieuse permettent de simuler, voire d'en �etendre, la
fonctionnalit�e.

Question 7 Comment? D�ecrivez une s�equence d'�echange.
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Le protocole Transport sp�eci�e un type particulier de T-PDU de donn�ees permettant de
contourner le contrôle de ux normal: les donn�ees expr�es ED (\Expedited data"). La largeur
de la fenêtre des donn�ees express est �xe et �egale �a 1, la quantit�e de donn�ees transf�er�ee de
mani�ere expr�es ne peut d�epasser 16 octets.

Question 8 D�ecrivez une s�equence d'�echange comportant simultan�ement donn�ees normales et
expr�es.

4 Structure des T-PDU

Un T-PDUest constitu�e de trois parties :

{ Entête partie �xe (taille de l'en-tête, adresses T-SAP, type, cr�edit, etc.)

{ Entête partie variable : non obligatoire.

{ Partie donn�ees.

La partie variable contient, entre autres, les param�etres suivants (ceci permet de les n�egocier
lors de l'�etablissement de la connexion) :

{ Longueur maximale des T-PDU (code : 1100 0000).

{ T-SAP-Id (code appelant : 1100 0001, code appel�e : 1100 0010).

{ Contrôle d'erreur (code : 1100 0011).

{ Num�ero de version (code : 1100 0010).

{ Param�etre de s�ecurit�e (code: 1100 0101).

{ Autre classe de protocole (code : 1100 0111).

{ Temps maximum d'acquittement en ms (code : 1000 0101).

Les bits 8 et 7 du champ de codage d'un param�etre de la partie variable pr�ecisent sa prove-
nance : 01=CCITT, 10=ISO, 11=les deux.

Question 9 Donnez un exemple du codage de la partie variable lors de l'utilisation du contrôle
d'erreurs. Quelle est l'inuence de la place de ce param�etre de contrôle d'erreurs?
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