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Introduction

LÕinterconnexion des rŽseaux AppleTalk et TCP/IP a pour but le partage des ressources
(disques, imprimantes...) et lÕintŽgration des Macs dans le monde TCP/IP (messagerie,
Žmulation de terminal, WWW...).
Cet article dŽcrit les protocoles 1 et les logiciels qui permettent cette interconnexion.
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Les protocoles AppleTalk

AppleTalk est la famille de protocoles de communication introduite par Apple et implantŽe en
standard sur tous les Macs.
2.1 Les couches AppleTalk
La famille des protocoles AppleTalk est constituŽe 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
torsadŽe blindŽe avec une vitesse de transmission de 230.4 Kbits/s.
- PhoneNet de la sociŽtŽ Farallon. Il sÕagit dÕune paire torsadŽe non blindŽe 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 donnŽes :
Cette couche assure lÕinterfa•age avec le matŽriel. AppleTalk utilise une LAP (Link Access
Protocols) pour chaque mŽdium : LocalTalk LAP, Ethernet LAP et Token Ring LAP.
LAP Manager effectue la commutation entre les diffŽrents supports matŽriels. LÕinterface
utilisateur est le Tableau de bord ÇRŽseauÊÈ du Mac.
¥ Couche RŽseau :
Cette couche est constituŽe dÕun seul protocole : DDP (Datagram Delivery Protocol).
DDP assure la communication entre deux sockets du rŽseau AppleTalk.
Une socket est une entitŽ logique adressable dans un nÏud AppleTalk quÕun client appelle
quand il a besoin dÕune connexion rŽseau.
¥ Couche Transport :
Cette couche contient quatre protocoles :
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- RTMP (Routing Table Maintenance Protocol) : ce protocole crŽe et maintient les tables de
routage dans les routeurs AppleTalk en Žmettant un paquet RTMP toutes les 10 secondes.
Apple a introduit un autre protocole AURP (AppleTalk Update Routing Protocol) plus adaptŽ
aux rŽseaux Žtendus.
- AEP (AppleTalk Echo Protocol) : vŽrifie lÕaccessibilitŽ dÕun nÏud avant le dŽmarrage dÕune
session.
- ATP (AppleTalk Transaction Protocol) : protocole garantissant la livraison des paquets DDP
ˆ destination sans perte.
- NBP (Name Binding Protocol) : assure la correspondance entre les adresses AppleTalk et les
entitŽs nommŽes qui sont reprŽsentŽes sous la forme objet:type@zone.
Le SŽlecteur du Mac est lÕinterface utilisateur permettant de sŽlectionner les entitŽs nommŽes.
¥ Couche Session :
Cette couche contient les protocoles suivants :
- ADSP (AppleTalk Data Stream Protocol) : responsable de la fiabilitŽ des transmissions des
donnŽes entre deux sockets.
- ASP (AppleTalk Session Protocol) : sert ˆ Žtablir 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 ˆ jour la correspondance
entre numŽros de rŽseaux et noms de zones.
¥ Couche PrŽsentation :
- AFP (AppleTalk Filing Protocol) : permet dÕaccŽder aux fichiers dÕun serveur AppleTalk
distant. AppleShare est basŽ 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 dŽpasser
les limitations de la version phase 1.
Cette version a introduit le concept dÕadressage Žtendu : un nÏud est identifiŽ par une adresse
rŽseau composŽe dÕun numŽro de rŽseau sur 16 bits et dÕun numŽro de nÏud sur 8 bits.
Chaque rŽseau physique peut recevoir une plage de numŽros de rŽseaux contigus . Un numŽro
de rŽseau est compris entre 1 et 65279 et un numŽro de nÏud entre 1 et 253. Cela permet
dÕadresser thŽoriquement plus de 16 millions de nÏuds sur le m•me rŽseau.
DÕautre part, un rŽseau physique peut supporter jusquÕˆ 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 Žtendu. Le nombre de
nÏuds sur un rŽseau LocalTalk ne peut exŽder 254.
2.3 Choix du support Ethernet
La simplicitŽ et le faible cožt sont les points forts dÕAppleTalk mis en Ïuvre sur le rŽseau
LocalTalk. Avec le besoin des applications rŽcentes en bande passante, la vitesse de
transmission de 230 Kbits/s devient tr•s pŽnalisante.
Apple a pris en compte cette contrainte et ainsi les Macs depuis la gamme Quadra et les
imprimantes LaserWriter rŽcentes 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 sŽrie, soit rajouter une carte Ethernet en interne.
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Interconnexion de réseaux AppleTalk et IP

Pour rŽaliser lÕinterconnexion dÕun rŽseau AppleTalk et dÕun rŽseau 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 (appelŽe aussi passerelle DDP/IP) rŽalise lÕencapsulation des paquets IP
dans des paquets DDP pour permettre aux Macs sur LocalTalk dÕaccŽder aux services IP.
• MacIP rŽalise en plus :
- lÕassignation dynamique2 dÕadresses IP aux Macs.
- la rŽservation dÕune plage dÕadresses IP3. Le Mac est configurŽ avec une adresse de cet
intervalle et la passerelle garantit que lÕadresse ne sera pas utilisŽe par un autre dispositif.
- la rŽsolution dÕadresses : du c™tŽ Ethernet elle est effectuŽe en utilisant le protocole ARP. Du
c™tŽ du rŽseau AppleTalk, la passerelle convertit les adresses IP en adresses AppleTalk en
utilisant NBP ARP (ou plus rarement DDP ARP).
• Deux mŽthodes de routage sont disponibles :
- MacIP subnetting : consiste ˆ considŽrer le rŽseau AppleTalk comme un sous-rŽseau IP avec la
passerelle comme routeur IP.
- MacIP forwarding : consiste ˆ considŽrer le rŽseau AppleTalk comme une extension du rŽseau
IP. Dans ce cas, la passerelle transmet (forwardÊ) les paquets IP de et vers le rŽseau AppleTalk.
3.2 IPTalk
IPTalk (appelŽ aussi KIP, UDP/DDP, et ÇÊIP TunnelingÊÈ) a ŽtŽ dŽveloppŽ ˆ lÕUniversitŽ de
Stanford avant lÕintroduction dÕEtherTalk par Apple. Il rŽalise lÕencapsulation des paquets
AppleTalk DDP dans des paquets UDP.
IPTalk permet ainsi aux dispositifs AppleTalk dÕaccŽder aux machines UNIX implantant les
protocoles AppleTalk (implantation rŽalisŽe en utilisant le kit CAP par exemple).
Il permet aussi de relier des rŽseaux AppleTalk distants sans vŽhiculer de lÕEtherTalk (technique
de lÕIP tunneling).
IPTalk permet une administration centralisŽe des rŽseaux AppleTalk ˆ lÕaide de atalkad
(AppleTalk administration daemon) quÕon lance sur une machine UNIX. Le dŽmon rŽpond aux
requ•tes de routage et de configuration de la passerelle en diminuant ainsi le traffic RTMP et
ZIP. Les informations de routage sont consignŽes dans le fichier /etc/atalkatab.
LÕinconvŽnient dÕIPTalk est la dŽgradation des performances ˆ cause du traitement
supplŽmentaire 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 connectŽs 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.
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- Apple IP Gateway : solution logicielle dÕApple qui permet ˆ un Mac connectŽ simultanŽment ˆ
un rŽseau AppleTalk et ˆ un rŽseau Ethernet TCP/IP de faire office de passerelle DDP/IP.
Ce logiciel peut •tre utilisŽ avec AIR (Apple Internet Router) qui fait du routage AppleTalk.
Remarques :
- Ce logiciel rŽalise uniquement du MacIP forwarding.
- LÕextension ÊAppleTalk/IP Wide AreaÊ de AIR permet de faire de lÕIP tunneling.
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Intégration des Macs dans un environnement UNIX

Pour intŽgrer Mac et UNIX, on a deux possibilitŽs :
• 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 connectŽ 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
constituŽe des protocoles IP, ICMP, UDP, ARP, RARP, RIP, BootP et TCP.
MacTCP se sert dÕune interface rŽseau indŽpendante de celle exploitŽe par AppleTalk offrant
ainsi un acc•s simultanŽ aux services AppleTalk et TCP/IP.
MacTCP (derni•re version 2.0.6) est livrŽ 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 (Žmulation
de terminal), Fetch (transfert de fichier), Eudora (messagerie Žlectronique) 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 mŽcanismes de communication rŽseau : IPTalk et
EtherTalk phase 1 et 2. Comme on lÕa mentionŽ auparavant, le choix dÕEthertalk sÕimpose
pour pouvoir exploiter les dispositifs connectŽs directement sur Ethernet.
Le kit netatalk implante les protocoles AppleTalk DDP, RTMP, NBP, ZIP, AEP, ATP, PAP,
ASP et AFP. Il supporte Žgalement EtherTalk phase 1 et 2,
CAP a ŽtŽ portŽ sur plusieurs plateformes alors que netatalk ne fonctionne que sous SunOS,
Ultrix et Linux. Une autre diffŽrence importante entre les deux kits est que netatalk est
implantŽ dans le noyau UNIX alors que CAP rŽside dans lÕespace utilisateur. Il en rŽsulte une
meilleure performance pour netatalk.
Les deux kits offrent trois services principaux :
- lÕimpression ˆ partir dÕune machine UNIX sur une LaserWriter connectŽe sur un rŽseau
AppleTalk : papif (CAP) et pap (netatalk).
- serveur AppleShare sur UNIX : AUFS (CAP) et afpd (netatalk).
- lÕimpression ˆ partir dÕun Mac sur une imprimante connectŽe sur Ethernet ou directement sur
une machine UNIX via le dŽmon lpd : lwsrv (CAP) et papd (netatalk).
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La nouvelle architecture Open Transport implante les mŽcanismes de communication dans le noyau.
CAP6.0pl196. http://www.cs.mu.oz.au/appletalk/atalk.html.
netatalk-1.3.3. ftp://terminator.rs.itd.umich.edu/unix/netatalk.

