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À Retenir
1) Comment communiquentles ordinateurs ?

Prenons l'exemple d'un téléphone. On a besoin d'un émetteur, d'un
récepteur et d'un support pour transmettre la parole. Il faut la
transformer en signaux électriques, l'envoyer au récepteur puis à
nouveau la transformer en paroles. C'est l'encapsulation de
l'information. Pour cela on utilise le modèle OSI. Il s'agit d'une norme
qui préconise comment les ordinateurs devraient communiquer entre
eux.

4) Liaison RJ45?

Il existe 2 standards le A et le B. En Europe la
codification 568B est la plus utilisée. Le cordon
croisé (1 coté A et 1 coté B) obligatoire pour relier 2
cartes réseau en direct.

La couche 1

ou couche physique
permet d'offrir un support de
transmission pour la communication.
Le matériel utilisé est le hub
(concentrateur).
La couche 2 ou couche liaison
permet de relier les données, de
connecter les machines entre elles sur
un réseau local. Permet également
détecter les erreurs de transmission. Le
matériel
utilisé
est
le
switch
(commutateur)
La couche 3 ou couche réseau,
permet d'interconnecter les réseaux
entre eux, de fragmenter les paquets.
Le matériel utilisé est le routeur.
La couche 4 ou couche transport,
permet de transporter les données, de
gérer les connexions applicatives et de
garantir la connexion.
Les couches 5 et 6 mot de passe,
compte, session.
La couche 7 ou couche application.
Le matériel utilisé est le proxy.

5) Comment ça communique tout ça?

192.168.1.2

Un réseau Ethernet permet d’interconnecter à courtes distances
des ordinateurs ou du matériel équipé d’une carte réseau. C’est
un réseau local (échelle LAN). Contrairement au réseau Internet
permet d’échanger des informations à grande distance (échelle
WAN), par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique reliée à un
modem (56kB/s maxi) ou d’un routeur ADSL (Livebox,
Freebox, etc. …).

3) Le matériel ?

+

+

serveur

178.12.77.1

2) Bon c'est quoi alors ?

Switch

192.168.1.4

192.168.1.3

192.168.1.1

Pour communiquer, il faut une adresse IP. Chaque élément du réseau
doit avoir une adresse unique sur 32 bits en général.
Elle est composée de la manière suivante :
- l’identificateur réseau NetID – ID réseau 192.168.12
- l’identificateur machine HostID - ID machine (1/routeur – 2/imprimante - 3/PC - 4/serveur)

6) Où trouver l'adresse IP de mon PC ?
Sous windows, taper « cmd »

+
+ + Routeur +

Pc +
carte réseau

Puis ipconfig
On obtient

C'est une interface
entre le PC et le
câble du réseau. Sa
fonction
est
de
préparer, d'envoyer
et de contrôler les
données sur
le
réseau.
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C'est un élément actif
agissant au niveau 2 du
modèle
OSI.
Le
commutateur analyse les
trames arrivant sur ses
ports d'entrée et filtre
les données afin de les
aiguiller uniquement sur
les ports adéquats

C'est
un
élément
intermédiaire
dans un
réseau
informatique
assurant le routage des
paquets entre des réseaux
locaux différents ou le
réseau internet. C'est un
équipement de couche 3
par rapport au modèle OSI.
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adresse IP :
192 . 168 . 1 . 17
masque de sous réseau : 255 . 255 . 255 . 0
adresse réseau :
192 . 168 . 1
adresse de nœud :
17

http://forum.myeleec.fr

27

Page :

Choix de switch Ethernet

À retenir

Pour reconnaître la classe, il faut regarder le HostID :
- Classe A utilise 3 octets pour le HostID
- Classe B utilise 2 octets pour le HostID
- Classe C utilise 1 octet pour le HostID

7) C'est quoi une adresse IP ?
Une adresse IP est codée sur 4 octets (dans sa
version 4) séparés par un point de la façon suivante :
1octet . 1octet . 1octet . 1octet
La valeur la plus grande d'un octet correspondant au
nombre binaire 11111111 (soit 255) et la plus
petite au nombre binaire 00000000 (soit 0).
Donc un octet peut prendre 256 valeurs. Cela donne
256 x 256 x 256 x 256 = 4.294.967. 296 adresses
possibles. Cependant depuis 2008 le nombre d’adresses
à distribuer est épuisé. Pour résoudre ce problème,
une nouvelle version d’adresses IP (IPv6) a été mis
en place. Voici un exemple d’adresse IPv6 :
1fff:0000:0a88:85a3:0000:0000:ac1f:8001
IPv6 est beaucoup plus complexe mais beaucoup plus
puissant qu’IPv4.

8) Des adresses particulières.

127.0.0.1 = adresse de rebouclage (en anglais loopback),
car elle désigne le localhost (la machine locale)
Exemple : ping 127.0.0.1 permet le test de la carte
réseau.
Adresse de diffusion (ou broadcast). Il faut tous les
bits de la partie HostID à 1. Permet d'envoyer un
message à toutes les machines situées sur le réseau
spécifié par le NetID.

9) C'est quoi un masque ?
Le masque de sous réseau permet de distinguer
l’adresse réseau et l’adresse de l’hôte sur ce réseau
adresse IP :
192 . 168 . 1 . 17
masque de sous réseau : 255 . 255 . 255 . 0
adresse réseau :
192 . 168 . 1
adresse de nœud :
17
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11) C'est quoi la trame Ethernet ?
C'est le format du message qui est envoyé d'un
émetteur à un récepteur.

Préambule: (8 octets) Annonce le début de la trame
et permet la synchronisation.
Adresse Destination: adresse MAC (6 octets), adresse
physique de la carte Ethernet destinataire de la trame.
Adresse Source: adresse MAC(6 octets), adresse
physique de la carte Ethernet émettrice de la trame.
EtherType: ou type de trame (2 octets), indique quel
protocole est concerné par le message.
Données: (46 à 1500 octets), les données véhiculées
par la trame.
CRC (Cyclic Redundancy Code) : Permet de s'assurer que
la trame a été correctement transmise.

12) C'est quoi l'adresse MAC ?
L'adresse MAC est l'adresse physique de la carte
réseau de l'ordinateur. Elle est unique, la première
moitié de l'adresse MAC indique le constructeur. Elle
se trouve au niveau de la couche de liaison (couche 2
du modèle OSI).

10) C'est quoi la classe réseau ?

Ouvrez une fenêtre MS-Dos et tapez ipconfig /all

Il existe trois classes de réseau.

Sous linux, dans un shell, tapez
ifconfig

http://myeleec.fr
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La passerelle EGX, les stations de supervision de la
GTC et le switch :

Exercice N°1
(voir pages 181 à 184)

Anneau (Token Ring)

Bus

Etoile

(Sujet E2 2012)
B.5 - Préciser les caractéristiques définissant la
communication entre les centrales PM8 et la
passerelle EGX :

MISE EN PLACE D’UNE CENTRALE DE MESURE DE
PUISSANCE ET DE SA PASSERELLE ETHERNET :
Mise en situation :

La centrale de mesure des intensités au secondaire
de T3-2 est obsolète car elle ne répond plus aux
besoins du client.
A partir du cahier des charges suivant :
-

Centrale avec afficheur intégré,
Mesure du THD jusqu'au rang 63
Indice de mesure (IM) 772
Câblage 4 fils avec 3 TC (Transformateurs
d’intensité) à choisir. Montage des TC sur le jeu de
barres du TGBT2
Dimensions des barres: 127mm x 38mm)
Mesure de U, I, P, Q, S et cos
Mesure des énergies actives, réactives et
apparentes

Support physique de
transmission
Type de liaison
Protocole de
communication
19 200 bauds
Distance maximale

B.6 - A la première mise sous tension de la
passerelle (configuration d’origine), quelle est
l’adresse IP utilisée par cette dernière ?

B.1 - Déterminer la référence de la centrale de
mesure du TGBT2 :
Type de centrale

B.7 - Justifier quel type de cordon Ethernet vous
devez utiliser pour connecter directement un PC
portable à la passerelle afin d’effectuer son
paramétrage :

Référence

B.2 - Déterminer la référence des transformateurs
d’intensité si l’on admet un courant d’emploi au
secondaire de T3-2 de Ib = 1440A :

Justification :

Référence des TC

B.3 - Déterminer la configuration des interrupteurs
DIP de la passerelle EGX :
EGX100

B.4 - Préciser le type d’architecture communicante
utilisée pour l’échange de données entre : Les
centrales PM8XX et la passerelle EGX :
Anneau (Token Ring)

http://myeleec.fr

Bus

B.8 - Compléter page suivante le schéma de
raccordement de la centrale du TGBT2 en
utilisant 2 couleurs différentes (noir pour les
courants forts et bleu pour les courants faibles).
Pour la centrale du TGBT1 on s’intéressera
uniquement à la partie communication sans
oublier les terminaisons de fin de ligne.
Remarque : Les protections par fusible pourront être
remplacées par un disjoncteur.

Etoile
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Exercice N°2 (voir pages 184 à 186)
(Sujet E2 juin 2010)
Choix matériel pour la supervision
1 Supervision :
Pour des raisons de maintenance, l’ensemble
des automates de l’usine ont été renouvellés par
des TSX 57. La supervision qui permet le
fonctionnement de l’usine doit communiquer avec
les API par l’intermédiaire du réseau Ethernet 100
Base T(100 Mégabits).
1.1 :

Indiquer la topologie du réseau mis en place.
(entourer la bonne réponse)

1.3 : Le profil de câble de communication retenu
pour le raccordement des coupleurs Ethernet au
switch doit être de catégorie 6 composé de 4 paires
torsadées. De plus pour répondre aux contraintes
CEM, il est impératif d’opter pour un câble blindé
avec tresse et écran.
Calculer la longueur de câble pour l’installation
complète :

boucle

arbre

……………………………………………………………………………………
bus

maillé

étoile

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

1.2 : Retrouver l’adresse d’origine en décimal du
coupleur de l’API du turboalternateur à partir de
son adresse MAC donnée en hexadécimal.

Donner le type et la référence de ce câble :
Type de câble : ……………………………………………

Adresse MAC : 00 80 F4 01 12 20
Identifiant de l’entreprise
données à considérer pour l’adresse
20(16) =

=

(10)

12(16) =

=

(10)

01(16) =

=

F4(16) =

=

Référence : ………………………………………………...

(10)

(10)

D’où, l’adresse IP = ………. . ………. . ………. . ………..

http://myeleec.fr
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Annexes Exercice N°1
Raccordement triphasé en étoile en 4 fils, avec raccordement direct
de tension et 3 TC

Centrales avec afficheur intégré de mesure :
Centrales sans afficheur intégré de mesure :

http://myeleec.fr

série PM8xxMG
série PM8xxUMG
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Annexes exercice N°2
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