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Références  : 
-Les réseaux de Guy Pujolle
-cous MSIO école centrale Paris

La couche réseau

Le rôle fondamental de la couche réseau (niveau 3 du modèle OSI ) 

est de contrôler la route empruntée par les paquets. Cette fonction 

de contrôle nécessite une identification de tous les hôtes connectés 

sur le réseau. De la même façon que l'on repère l'adresse postale 

d'un bâtiment à partir de la ville, la rue et un numéro dans cette 

rue, on identifie un hôte réseau par une adresse qui englobe les 

mêmes informations.

Le modèle pratique TCP/IP utilise un système particulier 
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Le modèle pratique TCP/IP utilise un système particulier 

d'adressage qui porte le nom de la couche réseau de ce modèle :

l'adressage IP 

a.boulouz                          UIZ-FSA ( SMI5 )                          

Internet Protocol : IPInternet Protocol : IP
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IP : Internet ProtocolIP : Internet Protocol

� Le protocole Internet (Internet Protocol ou IP) :
� réalise les fonctionnalités de la couche réseau selon le modèle OSI
� se situe au  coeur de l'architecture TCP/IP qui met en oeuvre un mode de 

transport fiable (TCP) sur un service réseau en mode non connecté :
� se situe au  coeur de l'architecture TCP/IP qui met en oeuvre un mode de 

transport fiable (TCP) sur un service réseau en mode non connecté :

Services Applicatifs

Service de transport fiable

Service réseau en mode non connecté

4

� Le service offert par le protocole IP est dit non fiable : 

� remisede paquets non garantie, 
� sans connexion(paquets traités indépendamment les uns des autres), 
� pour le mieux(best effort, les paquets ne sont pas éliminés sans raison).
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IP : Internet ProtocolIP : Internet Protocol

� Le protocole IP définit  :

� L'unité de donnée transférée dans les 
interconnexions (datagramme),

� La fonction de routage,
� Les règles qui mettent en oeuvre la remise de 

paquets en mode non connecté
� Les règles qui mettent en oeuvre la remise de 

paquets en mode non connecté
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IP : le datagrammeIP : le datagramme
� Le datagramme IP

L'unité de transfert de base dans un réseau internet est le datagramme qui est 
constituée d'un en-tête et d'un champ de données: 

L'en-tête IP minimale fait 5 mots de 4 octets, soit 20 octets. S'il y a des options la L'en-tête IP minimale fait 5 mots de 4 octets, soit 20 octets. S'il y a des options la 

taille maximale peut atteindre 60 octets.
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Notion de MTU Notion de MTU 

(Maximum Transmission Unit)(Maximum Transmission Unit)

� MTU : Maximum Transfer Unit
� "Valeur en octets de la taille maximale � "Valeur en octets de la taille maximale 

du champ de données d’une trame"
� Déterminée officiellement pour chaque 

standard Liée aux caractéristiques 
technologiques d'un type de liaison :
� débit
� Fiabilité

� Pas de taille idéale des datagrammes� Pas de taille idéale des datagrammes
� Nécessité pour IP d'adapter cette taille
� FRAGMENTATION NECESSAIRE
� RÉASSEMBLAGE NECESSAIRE
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IP : FragmentationIP : Fragmentation

� Opération de Fragmentation � Opération de Fragmentation 

� SEULS, les ROUTEURS peuvent être amenés à 
FRAGMENTER :
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IP : IP : RéRé--assemblageassemblage

� Opération de Ré-assemblage

� SEUL, l'équipement DESTINATAIRE est � SEUL, l'équipement DESTINATAIRE est 
habilité à RÉASSEMBLER les fragments 
d'un datagramme initial

Nécessité de GERER LA FRAGMENTATION 
dans IPdans IP

908/11/2010 a.boulouz                          UIZ-FSA ( SMI5 )                          

� Les adresses IP sont composées de 4 octets. Par convention, 
on note ces adresses sous forme de 4 nombres décimaux (0-

IP : adressage IPIP : adressage IP

on note ces adresses sous forme de 4 nombres décimaux (0-
255) séparés par des points. Même s'il est techniquement 
possible d'associer plusieurs interfaces à une adresse IP 
unique, la définition originale de l'adressage impose une seule 
adresse par interface.

� L'originalité de ce format d'adressage réside dans l'association 
de l'identification du réseau avec l'identification de l'hôte.

08/11/2010

� La partie réseau est commune à l'ensemble des hôtes d'un même 
réseau,

� La partie hôte est unique et désigne une seule interface physique.
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Format adresse IP   (IPv4)Format adresse IP   (IPv4)
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Exemple d’adresse IP

08/11/2010 12a.boulouz                          UIZ-FSA ( SMI5 )                          



MASQUE  RESEAU

Le masque de réseau

� Le masque de réseau sert à séparer les parties réseau et hôte � Le masque de réseau sert à séparer les parties réseau et hôte 
d'une adresse. On retrouve l'adresse du réseau en effectuant 
un ET logique bit à bit entre une adresse complète et le 
masque de réseau.

L'adresse de diffusion

� Chaque réseau possède une adresse particulière dite de 
diffusion. Tous les hôtes du réseau « écoutent » cette adresse 
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diffusion. Tous les hôtes du réseau « écoutent » cette adresse 
en plus de la leur. Certaines informations telles que le routage 
ou les messages d'alerte sont utiles à l'ensemble des hôtes du 
réseau. Il existe deux définitions d'adresses de diffusion : la 
plus petite (192.168.100.0 dans notre exemple) ou la plus 
grande (192.168.100.255). La convention sur l'Internet veut 
que l'on utilise l'adresse la plus grande comme adresse de 
diffusion.
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Les classes d’adresses

� Classe A. Le premier octet a une valeur strictement inférieure à 128 
(valeur du bit de poids fort égal à 0). Ce premier octet désigne le 
numéro de réseau et les 3 autres correspondent à l'adresse de l'hôte.numéro de réseau et les 3 autres correspondent à l'adresse de l'hôte.

� Classe B. Le premier octet a une valeur comprise entre 128 et 192 
(valeur des 2 bits de poids fort égale à 10). Les 2 premiers octets 
désignent le numéro de réseau et les 2 autres correspondent à l'adresse 
de l'hôte.

� Classe C. Le premier octet a une valeur comprise entre 192 et 223 
(valeur des 3 bits de poids fort égale à 110).Les 3 premiers octets 
désignent le numéro de réseau et le dernier correspond à l'adresse de 
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(valeur des 3 bits de poids fort égale à 110).Les 3 premiers octets 
désignent le numéro de réseau et le dernier correspond à l'adresse de 
l'hôte.

� Classe D. Le premier octet a une valeur supérieure à 224 (valeur des 3 
bits de poids fort égale à 111). Il s'agit d'une zone d'adresses réservées.
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Lien masque-réseau

� Une machine peut connaître le réseau sur lequel il se trouve � Une machine peut connaître le réseau sur lequel il se trouve 
en faisant un Et logique entre l'@IP machine et le masque de 
réseau :

@IP 134.157.1.151 10000110.10011101.00000001.10010111

Masque 255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000

ET logique 10000110.10011101.00000001.10000000

@ du réseau 134 . 157 . 1 . 128@ du réseau 134 . 157 . 1 . 128
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Les masques
Codés sur 4 octets, soit 32 bits,

-Ils permettent de faire la séparation entre la partie réseau et la partie   
machine de l'adresse IP,

- La partie réseau est représentée par des bits à 1, et la partie machine 
par des bits à 0,

- Le masque ne représente rien sans l'adresse IP à laquelle il est 
associé.

Comment représente-t-on un masque ?

Comme le masque est codé sur 32 bits, voici un exemple possible de 

08/11/2010

Comme le masque est codé sur 32 bits, voici un exemple possible de 
masque:

__________    Réseau   __________ Machine
| |              | | 
11111111.11111111.11111111.00000000

Ce qui s'écrit en décimal 255.255.255.0
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Les classes d’adresses
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Adresses privées
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subnetting

Dans le cas où la commutation ne suffit pas à désengorger un
réseau où le trafic de diffusion est très important, il est très
pratique d'avoir recours au subnetting pour délimiter plusieurspratique d'avoir recours au subnetting pour délimiter plusieurs
domaines de diffusion bien identifiés.

Il est possible de réaliser par routage un découpage en sous-
réseaux d'une adresse réseau. Dans le cas des classes A et B, les
organisations qui administrent les adresses ont
systématiquement recours à un ou plusieurs niveaux de division.

Ce qui est plus original, c'est le découpage d'une adresse de 
classe C en sous-réseaux. 
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Ce qui est plus original, c'est le découpage d'une adresse de 
classe C en sous-réseaux. 
Dans ce cas on positionne des bits supplémentaires à 1 dans
le masque de réseau 
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réseau

réseau

réseau
Exemple
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Exemple

Exemple d’adressage IP , sans sous réseaux
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Sous réseau classe B
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Comment ?
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Comment faire pour l’adresse de diffusion 

« Broadcast »

1

2

3
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3
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Exemples !
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Exemple détaillé 
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Exemple détaillé
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Exemple : Classe B

� Masque classe B : Nombre de bit à 1 ≥ 16

� Toujours de type 255.255.X.Y� Toujours de type 255.255.X.Y

Nb de bit 
utilisé Masque

Nb de 
subnet

Nb de 
machine 

par subnet
Nb Total de 

machines
0 255.255.0.0 0 65534 65534
1 255.255.128.0 2 32766 65532
2 255.255.192.0 4 16382 65528
3 255.255.224.0 8 8190 65520
4 255.255.240.0 16 4094 65504
5 255.255.248.0 32 2046 65472
6 255.255.252.0 64 1022 65408
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6 255.255.252.0 64 1022 65408
7 255.255.254.0 128 510 65280
8 255.255.255.0 256 254 65024
9 255.255.255.128 512 126 64512

10 255.255.255.192 1024 62 63488
11 255.255.255.224 2048 30 61440
12 255.255.255.240 4096 14 57344
13 255.255.255.248 8192 6 49152
14 255.255.255.252 16384 2 32768
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Le Classless Inter-Domain Routing, abrégé CIDR, a été mis au point afin 

(principalement) de diminuer la taille de la table de routage contenue dans 

les routeurs Ce but est atteint en agrégeant plusieurs entrées de cette table 

Classless Inter-Domain Routing ,  CIDR

les routeurs Ce but est atteint en agrégeant plusieurs entrées de cette table 

en une seule

‘ IANA (Internet Assigned Numbers Authority ‘

Exemple

10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10/8) 

08/11/2010

10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10/8) 

192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168/16) 

169.254.0.0 — 169.254.255.255 (169.254/16)
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Exemple 1      CIDR / adresses
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Exemple1    CIDR / adresses
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Exemple 2    CIDR / adresses
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Exemple 3    CIDR / adresses
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Adresse de la boucle locale : loopback 
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Adresses IP privées : 
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ARP ( Address Resolution protocol)

rappel :
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ARP ( Address Resolution protocol)
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ARP ( Address Resolution protocol)
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ARP ( Address Resolution protocol)
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Requête ARP : capture d e trame
(voir TP 8-SMI5)
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Réponse ARP : capture de trame
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Comment avoir la table ARP ?
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Références  : 

1- Les réseaux, Guy Pujolle1- Les réseaux, Guy Pujolle

2- CCNA Cisco  (1 à 4)

3- Cours MSIO-ECP et G.Valet
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Routage …
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Exemple réseau
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Les routes dans un réseau IP

� chaque hôte doit connaître:

� son adresse IP

� adresse de son réseau

� adresse d’un ou plusieurs routeurs

� les routeurs connaissent l’ensemble des routes, c-à-d 
comment aller d’un réseau à un autre
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Routage …?
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ROUTAGE : LIVRAISON DIRECTE
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ROUTAGE : LIVRAISON INDIRECTE
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ExempleExemple
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Structure table de routageStructure table de routage

Une table de routage est constituée d’un ensemble de lignes qui 
contiennent  3 types d’information :

�Adresse réseau= adresse à atteindre     

�Masque réseau=  masque binaire pour extraire une partie de 
l’adresse de destination    

52

�Adr. passerelle= adresse du routeur (ou machine) qui 
transmettra le datagramme
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� Mise à jour de la table de routage :

Mise àMise à jour de la table de routagejour de la table de routage

� Mise à jour de la table de routage :
� Manuelle = Routage statique (commandes "route" des 
station unix, 
�language de commande des routeurs  (ip route ...)

� Automatique = Routage dynamique
� Processus sur les stations et les routeurs
� Echanges d'informations de routage : protocoles de 
routage

53

� Mixte : Routage statique et dynamique
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Fonctionnement de la table de routageFonctionnement de la table de routage

Algorithme de routage :Algorithme de routage :

�Extraire l’adresse IP destination,

�Pour chaque ligne de la table :

Calculer l’adresse du réseau destination en appliquant le masque

Si le résultat  = adresse de réseau de la ligne alors router le 
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datagramme vers l’adresse passerelle.

�Si aucune ligne ne permet le routage et s’il existe une route par 
défaut router le datagramme vers la passerelle par défaut.

�sinon  déclarer une erreur de routage.
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Exemple :Table de routage Exemple :Table de routage 
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Table de routage : suite Table de routage : suite 

08/11/2010 56a.boulouz                          UIZ-FSA ( SMI5 )                          



Accès à la table de routage Accès à la table de routage 

� Accès à la table de routage( voir TP) :
� d’une station Unix : netstat -r[n]
� d’un routeur (Cisco) : show ip route [sum]

� Contenu minimal : 
� le réseau auquel l'équipement est directement connecté
� une route par défaut (sauf considérations de sécurité)
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ROUTAGE : METHODES DE ROUTAGE

Next-hop routing
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PrincipesPrincipes

� Routage IP basé uniquement sur l'adresse du destinataire

� Chaque équipement du réseau local

� sait atteindre un autre équipement du même réseau : ARP
� sait atteindre un équipement d'un autre réseau, s'il existe au 
moins un équipement de routage pour acheminer les 
datagrammes à l'extérieur du réseau local

� Les informations de routage sont mémorisées dans la table de 
routage des équipements

59

routage des équipements

� Cette table doit être périodiquement mise à jour

08/11/2010 a.boulouz                          UIZ-FSA ( SMI5 )                          

ROUTAGE : METHODES DE ROUTAGE

Réseaux- specification routage
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ROUTAGE : METHODES DE ROUTAGE

Route par defaultRoute par default
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Cas d’une communication A vers C ( indirect)

Etude de cas d’un routage (1)
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Etude de cas d’un routage (1) (suite)
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Etude de cas d’un routage (2)

Cas d’une communication A vers B (direct)
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Etude de cas d’un routage (2),  suite

Cas d’une communication A vers B (direct)
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Routage statiqueRoutage statique
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Routage statique : problèmesRoutage statique : problèmes

� Statique =
� mise à jour manuelle de tous les équipements du réseau
� Difficile de gérer la redondance de routes (connaissance � Difficile de gérer la redondance de routes (connaissance 
détaillée de la topologie) => vital en cas de rupture de lien 
Boucle possible quand un lien est coupé

� On recommande en général :
� Stations => Routage statique( voir TP)
� Routeurs => Routage dynamique

� Avec un routage statique une station ne peut atteindre que les 

67

� Avec un routage statique une station ne peut atteindre que les 

réseaux qu'on lui indique par les commandes ip route.

08/11/2010 a.boulouz                          UIZ-FSA ( SMI5 )                          

Routage dynamiqueRoutage dynamique

� Le routage dynamique s'appuie sur des protocoles spécifiques : 
protocoles de routage.

� Principe
� Diffusion périodique sur le réseau des informations de 
routage

� Les équipements de routage :
� échangent leurs informations de routage

68

� échangent leurs informations de routage
� mettent à jour leur table de routage
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Vecteur distantVecteur distant

� Algorithm de Bellman-Ford :
� Chaque routeur diffuse à tous ses voisins :

� la liste des réseaux (destinations) qu'il sait atteindre,
� le nombre de sauts à effectuer
� l'@IP du routeur à utiliser,

� A réception de ces informations :

� chaque routeur met à jour sa table de routage

69

� chaque routeur met à jour sa table de routage
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Routage dans le réseau de siteRoutage dans le réseau de site

� Exemple RIP : Distance Vector Routing Protocol

� Algorithme de Bellman-Ford
� Chaque équipement de routage calcule la distance qui le 
sépare des destinations connues dans le domaine 
d'administration

�La distance est calculée à partir des informations reçues des 
voisins.
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� Un noeud construit donc sa table de routage en fonction des 

informations données par ses voisins.
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RIPRIP

� L’équipement de routage diffuse (broadcast )

� toutes les 30 secondes
� la liste des réseaux qu'il peut atteindre
� avec leur distance (nombre de sauts)

� Un message RIP est contenu dans un datagramme UDP
� N° de port = 520

�Daemon routed sous Unix/Linux

71

�Daemon routed sous Unix/Linux

�router rip (Cisco) ( Voir  TP/TD  N° 6  SMI5) 
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RIP : algorithme 

Developpe par Bellman & Ford

A la reception d’un message RIP :A la reception d’un message RIP :

1. Ajouter un  hop au  hop count pour chaque destination.

2. Pour chaque destination, faire: 

1. Si (la destination ne figure pas dans la table de routage)
1. l’ajouter. 

2 Sinon 

1. Si (les champs next-hop sont egaux) 

1. Remplacer l’ancienne entrée par la nouvelle. 1. Remplacer l’ancienne entrée par la nouvelle. 

2. Sinon

1. Si(le  hop count est plus petit que celui de la table) 

1. Remplacer l’ancienne entrée par la nouvelle. 

3. Return.
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LINK STATE ROUTING PROTOCOL

Chaque routeur :

� Surveille activement l'état de toutes ses liaisons

� diffuse cet état à tous les autres routeurs

� Construit à partir de ces informations une carte topologique 
complète du réseau

� Calcule les routes de plus court chemin� Calcule les routes de plus court chemin

� Exemple : OSPF (Open Shortest Path First)
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Exemples de routesréseau 193.210.160.0

193.210.160.1
routeur= 193.210.160.1

router1router1

routeur= 192.168.0.1

193.210.160.0 via LAN

193.190.196.110 via WAN

193.190.125.0 via routeur2
192.168.0.0 via routeur2

routeur= 192.168.0.1192.168.0.0 via LAN-TR

193.190.196.110 via WAN

193.190.125.0 via LAN-Eth
192.210.160.0 via routeur1

router1router1
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réseau 193.190.125.0

réseau 192.168.0.0
193.190.125.1

192.168.0.1

routeur= 193.190.125.1

router2router2
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Problème 

Soit l’exemple simple du réseau( voir TP 9 avec simulation + RIP ) : 

1- Lorsque l’on active le processus de routage RIP sur R1, donnez la première 
table constituée à partir des adresses IP des interfaces du routeur.
2- Lorsque l’on active le processus RIP sur R2, donnez la table de R2 
constituée à partir des adresses IP des interfaces du routeur et les 
informations reçues de R1.
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Couche ApplicationCouche Application

Connexion

�IPConfig

�Ping

�Arp

�Traceroute

�Route

�NetStat

�NBTStat

�Hostname

�FTP

�Tftp

�Rcp

Transfert de fichiers

Utilitaires internetAccès réseau éloigné
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�Navigateurs

�Clients News

�Client Mail

Utilitaires internet

�Telnet

�Rexec

�Rsh

�Finger

Accès réseau éloigné
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Utilitaires de connectivité Les problèmesUtilitaires de connectivité Les problèmes

� Dysfonctionnement ou mauvaise configuration d'un 
protocole

� Problème de média

� Résolution de nom incorrecte

Les commandes de base sous Windows. 

� Résolution de nom incorrecte

� Trafic excessif

Sous linux, voir les travaux pratiques sous ubuntu
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IPConfigIPConfig
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PingPing

� ping adresse_IP | nom de machine

� Utilise une requête ICMP

� Utilise les couches  "Accès réseau" et "Internet"� Utilise les couches  "Accès réseau" et "Internet"
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TTL : Time To Live.Un paquet est toujours émis avec une durée de vie. Cette durée de vie est 
décrémentée à chaque nœud qui traite le paquet (d'une durée minimum d'une seconde, ou du 
temps qu'a mis la paquet à traverser le nœud). 
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Ping : Scénario de débogagePing : Scénario de débogage

� Ping sur l'adresse de bouclage (127.0.0.1)
Fonctionnement correct de TCP/IPFonctionnement correct de TCP/IP

� Ping sur l'adresse de l'hôte
Fonctionnement correct de l'interface réseau

� Ping sur une adresse du réseau (ou du sous réseau)
Problèmes de médias

� Ping sur la passerelle par défaut
Problèmes de masques, d'adresse de passerelle

� Ping au delà de la passerelle� Ping au delà de la passerelle
Problèmes de routeurs

� Ping avec noms de machine
Configuration de DNS
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ARP : Résolution d'adresseARP : Résolution d'adresse

AddressAddress Résolution ProtocolRésolution Protocol

� Faire correspondre les adresses IP aux adresses � Faire correspondre les adresses IP aux adresses 
physiques

� Table ARP (durée de vie limitée)

� Trame de requête ARP (broadcast)
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ARP : Résolution d'adresseARP : Résolution d'adresse

� arp –a 
Toutes les entrées du cacheToutes les entrées du cache

� arp – s 192.14.25.56 00-80-C7-E0-7E-C5
Entrer une nouvelle adresse IP / MAC

� arp –d 192.14.25.56 
Supprime une adresse IP du cache
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TracerouteTraceroute

� Tracer le chemin emprunté par les datagrammes

� Chemin à un instant t

� Commande lente� Commande lente

� Utilise ICMP
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RouteRoute

� Affichage / Mise à jour de la table de routage� Affichage / Mise à jour de la table de routage
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Pour joindre cette adresse

Je passe par ce routeur

J'utilise cette interface

Test boucle locale
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Test boucle locale

Les hôtes de mon réseau

Moi

Broadcast sur mon réseau
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NetstatNetstat

� Statistiques relatives à IP, TCP, UDP, ICMP� Statistiques relatives à IP, TCP, UDP, ICMP

� Datagrammes émis, reçus, erreurs éventuelles
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NetstatNetstat : les options: les options

-a affichage toutes les informations sur l'état des connexions,
-i affichage des statistiques,
-c rafraîchissement périodique de l'état du réseau,
-n affichage des informations en mode numérique sur l'état des 

connexions,
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connexions,
-r affichage des tables de routage,
-t informations sur les sockets TCP
-u informations sur les sockets UDP.
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Merci
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