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1 Introduction

LÕinterconnexion des r�seaux AppleTalk et TCP/IP a pour but le partage des ressources
(disques, imprimantes...) et lÕint�gration des Macs dans le monde TCP/IP (messagerie,
�mulation de terminal, WWW...).
Cet article d�crit les protocoles1 et les logiciels qui permettent cette interconnexion.

2 Les protocoles AppleTalk

AppleTalk est la famille de protocoles de communication introduite par Apple et implant�e en
standard sur tous les Macs.

2.1 Les couches AppleTalk

La famille des protocoles AppleTalk est constitu�e des couches suivantes :

¥ Couche Physique :
AppleTalk peut utiliser divers supports physiques :
- LocalTalk est le support initial de transmission introduit par Apple. Il sÕagit dÕune paire
torsad�e blind�e avec une vitesse de transmission de 230.4 Kbits/s.
- PhoneNet de la soci�t� Farallon. Il sÕagit dÕune paire torsad�e non blind�e avec la m�me
vitesse de transmission que LocalTalk.
- Ethernet est le support bien connu. Dans ce cas le protocole porte le nom dÕEtherTalk.
- Token Ring dont on ne parlera pas dans cet article.

¥ Couche Liaison de donn�es :
Cette couche assure lÕinterfa�age avec le mat�riel. AppleTalk utilise une LAP (Link Access
Protocols) pour chaque m�dium : LocalTalk LAP, Ethernet LAP et Token Ring LAP.
LAP Manager effectue la commutation entre les diff�rents supports mat�riels. LÕinterface
utilisateur est le Tableau de bord ÇR�seauÊÈ du Mac.

¥ Couche R�seau :
Cette couche est constitu�e dÕun seul protocole : DDP (Datagram Delivery Protocol).
DDP assure la communication entre deux sockets du r�seau AppleTalk.
Une socket est une entit� logique adressable dans un nÏud AppleTalk quÕun client appelle
quand il a besoin dÕune connexion r�seau.

 ¥ Couche Transport :
Cette couche contient quatre protocoles :
                                                
1 TCP/IP est suppos� connu.
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- RTMP (Routing Table Maintenance Protocol) : ce protocole cr�e et maintient les tables de
routage dans les routeurs AppleTalk en �mettant un paquet RTMP toutes les 10 secondes.
Apple a introduit un autre protocole AURP (AppleTalk Update Routing Protocol) plus adapt�
aux r�seaux �tendus.
- AEP (AppleTalk Echo Protocol) : v�rifie lÕaccessibilit� dÕun nÏud avant le d�marrage dÕune
session.
- ATP (AppleTalk Transaction Protocol) : protocole garantissant la livraison des paquets DDP
� destination sans perte.
- NBP (Name Binding Protocol) : assure la correspondance entre les adresses AppleTalk et les
entit�s nomm�es qui sont repr�sent�es sous la forme objet:type@zone.
Le S�lecteur du Mac est lÕinterface utilisateur permettant de s�lectionner les entit�s nomm�es.

¥ Couche Session :
Cette couche contient les protocoles suivants :
- ADSP (AppleTalk Data Stream Protocol) : responsable de la fiabilit� des transmissions des
donn�es entre deux sockets.
- ASP (AppleTalk Session Protocol) : sert � �tablir une session.
- PAP (Printer Access Protocol) : assure la communication entre une station et un service
dÕimpression.
- ZIP (Zone Information Protocol) : permet avec RTMP de mettre � jour la correspondance
entre num�ros de r�seaux et noms de zones.

¥ Couche Pr�sentation :
- AFP (AppleTalk Filing Protocol) : permet dÕacc�der aux fichiers dÕun serveur AppleTalk
distant. AppleShare est bas� sur AFP.
- PostScript : langage de description de page dÕAdobe.

2.2 AppleTalk phase 2

AppleTalk phase 2 est la version des protocoles AppleTalk introduite par Apple pour d�passer
les limitations de la version phase 1.
Cette version a introduit le concept dÕadressage �tendu : un nÏud est identifi� par une adresse
r�seau compos�e dÕun num�ro de r�seau sur 16 bits et dÕun num�ro de nÏud sur 8 bits.
Chaque r�seau physique peut recevoir une plage de num�ros de r�seaux contigus . Un num�ro
de r�seau est compris entre 1 et 65279 et un num�ro de nÏud entre 1 et 253. Cela permet
dÕadresser th�oriquement plus de 16 millions de nÏuds sur le m�me r�seau.
DÕautre part, un r�seau physique peut supporter jusquÕ� 255 noms de zones.
Et enfin, AppleTalk phase 2 introduit les concepts du ÇSplit-Horizon routingÊÈ et de
lÕadressage multicast.
Remarque : LocalTalk supporte AppleTalk phase 2 mais pas lÕadressage �tendu. Le nombre de
nÏuds sur un r�seau LocalTalk ne peut ex�der 254.

2.3 Choix du support Ethernet

La simplicit� et le faible co�t sont les points forts dÕAppleTalk mis en Ïuvre sur le r�seau
LocalTalk. Avec le besoin des applications r�centes en bande passante, la vitesse de
transmission de 230 Kbits/s devient tr�s p�nalisante.
Apple a pris en compte cette contrainte et ainsi les Macs depuis la gamme Quadra et les
imprimantes LaserWriter r�centes disposent en standard de cartes Ethernet.
Pour les Macs les plus anciens, on peut selon les mod�les, soit rajouter un bo�tier de connexion
via le port SCSI ou s�rie, soit rajouter une carte Ethernet en interne.
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3 Interconnexion de réseaux AppleTalk et IP

Pour r�aliser lÕinterconnexion dÕun r�seau AppleTalk et dÕun r�seau IP, on utilise une
passerelle. En plus du routage AppleTalk, la plupart des passerelles implantent deux protocoles
MacIP et  IPTalk.

3.1 MacIP

Une passerelle MacIP (appel�e aussi passerelle DDP/IP) r�alise lÕencapsulation des paquets IP
dans des paquets DDP pour permettre aux Macs sur LocalTalk dÕacc�der aux services IP.
• MacIP r�alise en plus :
- lÕassignation dynamique2 dÕadresses IP aux Macs.
- la r�servation dÕune plage dÕadresses IP3. Le Mac est configur� avec une adresse de cet
intervalle et la passerelle garantit que lÕadresse ne sera pas utilis�e par un autre dispositif.
- la r�solution dÕadresses : du c�t� Ethernet elle est effectu�e en utilisant le protocole ARP. Du
c�t� du r�seau AppleTalk, la passerelle convertit les adresses IP en adresses AppleTalk en
utilisant NBP ARP (ou plus rarement DDP ARP).
• Deux m�thodes de routage sont disponibles :
- MacIP subnetting : consiste � consid�rer le r�seau AppleTalk comme un sous-r�seau IP avec la
passerelle comme routeur IP.
- MacIP forwarding : consiste � consid�rer le r�seau AppleTalk comme une extension du r�seau
IP. Dans ce cas, la passerelle transmet (forwardÊ) les paquets IP de et vers le r�seau AppleTalk.

3.2 IPTalk

IPTalk (appel� aussi KIP, UDP/DDP, et ÇÊIP TunnelingÊÈ) a �t� d�velopp� � lÕUniversit� de
Stanford avant lÕintroduction dÕEtherTalk par Apple. Il r�alise lÕencapsulation des paquets
AppleTalk DDP dans des paquets UDP.
IPTalk permet ainsi aux dispositifs AppleTalk dÕacc�der aux machines UNIX implantant les
protocoles AppleTalk (implantation r�alis�e en utilisant le kit CAP par exemple).
Il permet aussi de relier des r�seaux AppleTalk distants sans v�hiculer de lÕEtherTalk (technique
de lÕIP tunneling).
IPTalk permet une administration centralis�e des r�seaux AppleTalk � lÕaide de atalkad
(AppleTalk administration daemon) quÕon lance sur une machine UNIX.  Le d�mon r�pond aux
requ�tes de routage et de configuration de la passerelle en diminuant ainsi le traffic RTMP et
ZIP. Les informations de routage sont consign�es dans le fichier /etc/atalkatab.
LÕinconv�nient dÕIPTalk est la d�gradation des performances � cause du traitement
suppl�mentaire fait par la passerelle : encapsulation des paquets AppleTalk dans des trames IP
puis rajout des en-t�tes Ethernet. En outre, lÕutilisation de IPTalk avec CAP ne permet pas de
tirer partie des dispositifs AppleTalk connect�s sur Ethernet. CAP peut en effet utiliser
directement EtherTalk.

3.3 Passerelles

Plusieurs passerelles mettent en Ïuvre MacIP et/ou IPTalk. Citons par exemple :
- GatorBox de Cayman : permet de faire du routage AppleTalk, lÕencapsulation DDP/IP et
UDP/DDP et de faire office de passerelle NFS-AFP et LPR-PAP.
- FastPath de Shiva : permet de faire du routage AppleTalk, lÕencapsulation DDP/IP et
UDP/DDP.

                                                
2 Correspond � la configuration ÒObtain Address : ServerÓ dans MacTCP.
3 Correspond � la configuration ÒObtain Address : ManuallyÓ dans MacTCP.
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- Apple IP Gateway : solution logicielle dÕApple qui permet � un Mac connect� simultan�ment �
un r�seau AppleTalk et � un r�seau Ethernet TCP/IP de faire office de passerelle DDP/IP.
Ce logiciel peut �tre utilis� avec AIR (Apple Internet Router) qui fait du routage AppleTalk.
Remarques :
- Ce logiciel r�alise uniquement du MacIP forwarding.
- LÕextension ÊAppleTalk/IP Wide AreaÊ de AIR permet de faire de lÕIP tunneling.

4 Intégration des Macs dans un environnement UNIX

Pour int�grer Mac et UNIX, on a deux possibilit�s :
• implanter les protocoles TCP/IP sur Mac
• implanter les protocoles AppleTalk sous UNIX

4.1 Mac sous TCP/IP

Dans cette solution le Mac, quÕil soit directement connect� sur Ethernet ou indirectement par
une passerelle DDP/IP, utilise TCP/IP pour communiquer avec le syst�me UNIX.
Le pilote qui implante TCP/IP sous MacOS est MacTCP4 dÕApple. Il sÕagit dÕune pile
constitu�e des protocoles IP, ICMP, UDP, ARP, RARP, RIP, BootP et TCP.
MacTCP se sert dÕune interface r�seau ind�pendante de celle exploit�e par AppleTalk offrant
ainsi un acc�s simultan� aux services AppleTalk et TCP/IP.
MacTCP (derni�re version 2.0.6) est livr� en standard avec le syst�me 7.5. Il consiste
essentiellement en un Tableau de bord ÇÊMacTCPÊÈ.
Parmi les logiciels non commerciaux qui utilisent MacTCP, citons NCSA Telnet (�mulation
de terminal), Fetch (transfert de fichier), Eudora (messagerie �lectronique) et Netscape
(navigation dans lÕInternet).

4.2 AppleTalk sous UNIX

Deux logiciels du domaine public implantent une partie des protocoles AppleTalk sur stations
UNIX : CAP5 et netatalk6.
Le kit CAP (Columbia AppleTalk Package) implante les protocoles AppleTalk ATP, NBP,
PAP, ASP, AFP, DDP et ZIP. Il utilise deux m�canismes de communication r�seau : IPTalk et
EtherTalk phase 1 et 2. Comme on lÕa mention� auparavant, le choix dÕEthertalk sÕimpose
pour pouvoir exploiter les dispositifs connect�s directement sur Ethernet.
Le kit netatalk implante les protocoles AppleTalk  DDP, RTMP, NBP, ZIP, AEP, ATP, PAP,
ASP et AFP. Il supporte �galement EtherTalk phase 1 et 2,
CAP a �t� port� sur plusieurs plateformes alors que netatalk ne fonctionne que sous SunOS,
Ultrix et Linux. Une autre diff�rence importante entre les deux kits est que netatalk est
implant� dans le noyau UNIX alors que CAP r�side dans lÕespace utilisateur. Il en r�sulte une
meilleure performance pour netatalk.
Les deux kits offrent trois services principaux :
- lÕimpression � partir dÕune machine UNIX sur une LaserWriter connect�e sur un r�seau
AppleTalk : papif (CAP) et pap (netatalk).
- serveur AppleShare sur UNIX : AUFS (CAP) et afpd (netatalk).
- lÕimpression � partir dÕun Mac sur une imprimante connect�e sur Ethernet ou directement sur
une machine UNIX via le d�mon lpd : lwsrv (CAP) et papd (netatalk).

                                                
4 La nouvelle architecture Open Transport implante les m�canismes de communication dans le noyau.
5 CAP6.0pl196. http://www.cs.mu.oz.au/appletalk/atalk.html.
6 netatalk-1.3.3. ftp://terminator.rs.itd.umich.edu/unix/netatalk.


