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Un réseau est un onsemble de machines interconnectées dans les buts suivants :

. Partagerdesfichiers

. Communiquer entre les machinss et êntre les utilisatzurs

. Avoirs une unicite de f information (bases de domees)

. Délocaliser les utilisateurs

. Partager des équipements (imprimantes)

Architecture
En général on trouvê dss architectures du type clicnt/serveur.
Les postes clients envoient des requêtes au serveur qui retouîe une réponse.
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La technologie Ethernet permet de connçcter les différents equipements entro eux dans un
LAN (Local fusa Network ou réseau local). Plusieurs réreaux LAlri peuvent communiquer
entre eux par des routeurs pour former ua WAN (Wide Area Network ou résoau étsndu).

La topologie la plus courante pour un réseau local ost une topologie en 6toile selon le schéma
ci-dessous.

Les constiluunts du réseaa

. Lacarteréseau dans lePC

r Les prises murales de type RJ45

. te oâble en cuiwe à oaires torsadees ou on fibrçs optioues

. Los concentrateum (hub) ou les commutateurs (switches) dans les baies de brassage.
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Les orotocoles 49 çqruWniçflliqfi
Un protocole de communication permet aux machines de dialoguer. C'est le plus souvent la
suite de protocnles TCP/IP*, ce sont les protocoles de l'internet. http, ftp, telnet etc. ..

HTTP (HyperText Trmsfer Protocol) pour la
Naügation
FTP (File Transfer Protocol) pour le transfert de
fichiers

" TCP/IP Transmission Control Protocole / Internet Protocole

Le protocolo [P assure le transport des paquets de données numériques.
Le protocole TCP assure le contrôle de la ransmission des donnees.

Les machines sont identi{iées sur le reseau par une adresse IP unique sur quatre octets.

Exemple' 192.168.0. i.'i

La partie gauche de I'adrosse représente le réseau et la partie droite le numéro de la machine
sur ce réseau.

Sur un réseau de classe C comme celui-ci, nous pouvons avoir 255 maohines connectées
simultanément de 192.168,0.1 à 192.168.0.255

Cette adresse est essociée à un masque pour distinguer la partie réseau et la partie machine,
dans ce cas le masque est 255.255.225.0

192.f6S.0.50 = ll0û 0t}0tt " nülü l$t!û. ütfüt) t!ùüÛ " ù0ll 001û
255.255.255.0= tlll Illl . 1111 I {!1 " itl l lllt .0000000t1

Un «ET» logique entre ces deux séries permel de retrouver I'adresse du réseau 192.168.0.0
dans ce cas

L'adresse IP peut être attribuée de façon fixe à chaque équipement ou attribuée de façon
dynamique &u momeflt de la connexion au réseau par un serveur I)HCP @ynamique Hôst
Configuration Protocol). La machine demande une adresse sur le réseau à sa mise sous
tension et le serveur DHCP présent lui en attribue une.

Une commande Ping permet de vérifier la présence d'une machine sur le réseau

eÈpin8 192.168,1.0
Enrci d'm requêtr 'ping' M 192.168. t.0 awc 32 odots de domé§ :

ItépoGÊ dê 192.168,1.0 : o€tcts - 32 tompe=1r.1'1't*O
Répoe d€ 192. 168. 1.0 : ocÉi{§ - 32 lemps=lm TTL-6{
RépoB dc 192.168.1.0 : aêtds - 32 tffip!=Iru TTL{4
R{pfi * ds 192. 168, 1,0 r oct€ts * 32 tÊûlps=!ru Tfl ,=6.4

§t ristiqus Pirgpour 192.16&1.0:
Prqu€ts : etrvoyÉs=4, ruslr4, Iqdùe{ (pqtc 0%),
Dur*e apptoxirElivc des bdsl6 m millisêmdæ:
lvlitrirtm = lm!, Llaximum = lm& Mo)§mc * lms

LES RESEAUX INFORMATIQUES

Norin 4,e,d.ory,aqine
Chaque machine sur le réseau dispose d'une adresse IP mais on lui préfère le plus souvent un
nom plus explicitg en particulier pour les serveurs Web.

(Organisaton + classificaüon)

L'ensaaMe est appeté « URL »

Les serveurs de noms de domaines nommés DNS @omain Name Server) .§surent la
traduction des adresses alphamrmeriques en adresses IP. Chaque poste client doit en connaître
au moins un.

L'URL (Uniform Ressource Location) permet d'identifier toute ressource disponible sur le
Éseau sans ambigui,te .

Coqqruration d'un ooste client
Le poste doit Çomporter

. Unecarteréseau

. Un protocole de communication

. Un client pour s'attacher sur un ærveur de fichiers
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Configuration du protocole TCP/P
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i li 0tlt6l nè sd|É§ lP À'.toûidfuulr§{

r:rr U&s l'âdêæ lP siv{te:
Adrffi.lP: 1S2.16t- 0 .56

M6sqqçdçsw{é@u: 2§6.255 . E. 0

Pè&âlâ Fôi ddlllt r l§2 . 158 . 0 I

l :: Ufrs l'a*mtadewmDl.l§ &iÿàrnû:

§ewDNS p.â&a: 194 , lr7 . 20 . 1û

S€ry@tNsexiûdrar 193.252 . 19 . 3

i:oK "l I*n""*;1
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i / Adresse du oostet'

f
;.|* Masquo de résêau

Ta.** 
Adrêsse du routeur

1

"*a,i,,- 
Sêryêur§ DNS distante
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Protocole de communication

un protocole êst une méthode standard qui permet la communication entre dês procêssus
(s'exécutant éventuellement sur diffétentes machines), dest-à-dire un ensemble de règles et
de procédures à respecter pour émettrc et rscevoir des donnéês sur un rêseau. ll en existe
plusieurs selon ce que I'on attend de la communication. Certains prctocoles seront par
exemple spécialisês dans l'êchange de fichiers (le FTP), d'autres pounont servir à gérer
Êimplement l'êtat de [a transmission et des eneurs (c'est le cas du protocole tCMp), ...
Si vous vous baladêz sur lntemet, vous avez dir, à un moment ou à un autre, entendre parler
dê TCP/lp : Que signffie t-il et comment cela fonctionne ?

TCP/IP est un nom générique qui regroupe en fait un ensemble de protocoles, c'est à
dire des règles de communication.

A - Principe d'une trânsmission sur le réseau
I Analogie avec la transmis$ion d'une lettre par la poste i

5;lrl'
( ùrlmdrt {ü 1r

le m{csage I'ef,veloppe

rÊctn : adrÊssÊ du dêstinatsir€
v*rsô i ûdre$§e de l'éxpèditÈ{r

Quand vous voulez envoyer une lettre par la
poste:

- Vous placez votre [ettrê dans un6 enveloppe,

- sur ie recto vous inscrivez l'adresse du
destinataire,

- au dos, vous écrivez I'adrêsse de l'expéditeur (la
votre).

Ce sont des règles utilisées par tout le monde.
c'est un protocole.
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L'âdrêsse lF est une adrasse unique athibuée à chaque ordinateur sur lntemet (c'est-à-dire
qu'il n'existe pas sur lntemet deux ordinateurs ayant la même adresse lP).
De même, l'adresse postâ16 (nom, pÉnom, rue, numérc, codê postal et ville) permet
d'identifier dê manière unique un dêstinatairê.

Ïout comme avec l'adresse postale, il faut connaître au préalable I'adresse lP de l'ordinateur
avec lequel vous voulez communiquer.
Uadrcssê lP se prêsente le plus souvent sous forme de 4 nombrê§ (entrê 0 el 2S5)
sépaÉs par dês poinh. Pârexemple: 204.35.129.3

Le routaqe
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Un routeur peut être un ordinateur dédié
ou un boîtier chargé de transmêttre tous
les paquats d'un réseau vêrs un eutre

Sur Internet, c'est à peu près la même
chosel chaque message (chaque petit
paquet de données) est enveloppé par IP
qui y ajoute différentes informationsl

. I'adresse de l'expéditeur (votre
âdresse IP),. I'adresse IP du destinôtaire,. difËrentes données
supplémentaires (qui permettent de
bien contrôler I'acheminement du
message).

Pour envoyer votre letre,
vous la postez dans la
bolte aux lettres la plus
proche. Cô counier est
relevé, envoyê au centrê
de tri de votre ville, puis
transmis à d'autres
contres de tri jusqu'à
atteindrc lê destinataire

C'est un peu la même
cTrose sur lntemet I

Vous déposez le paquet
lP aur I'ordinateur le plus
proche (celui de votre
foumisseur d'accàs ên
général). Le paquet lP va
transiter d'ordinatêur en
ordinateur jusqu'à
atteindre le destinataire.

réaeau ou intr



LES RE§EAUX TNFORMATIQUES
Principes fondâmentaux

Leg Ports

Avec IP, nous avons de quoi envoyer et rccevoir des paquets de données d'un ordinateur
à l'autre.

Lê proto.cole UDP/IP

UDPIIP est un pmtocole qui pernet justernent d'uüliser des numéros de port3 en plus des
adr€sses lP (On I'appelle UDP/IP car il fonctionne au dessus d'lP).
lP ÿoccupo des adrssses lP et UDP s'ocrrJpe des ports.

Avec le probcole lP on pouvait envoyerdes données d'un A à un ordinateur B.

Avec UDPrlP, on peut être plus précis: on envoie des données d'une appllcation x sur
l'ordlnateur A vers une application y sur l'ordinateur ts.

Par êxemple, votre navigatzur peut envoyer un message à un serveur HTTP (un serveur
Web):

m-rffi\
i 9S. 7.5 ç.1

Pôqret IF I

Oour 199.?f5.3 j

v§trÊ tflsrnôtÈuf
{adresse IP I9.ç.7.55.3)

Comment savoir à quel logiciel est destiné ce paquet lP ?
Le navigateur, le logiciel de radlo ou le logiciel d'email ?

Imaginons maintenant que
nous ayons plusieurs
programmes qui fonctionnent
en même temps sur le même
ordinateur: un navigateur, un
togiciel d'email et un logiciel
pour écouter la radio sur
Internet.

Si I'ordinateur reçoit un
paquet IP, comment savoir à
quel logiciel donner ce paquet
IP?

rordinateur

"*m
ôqEq\

JOn.ôb. rl.r

$srvsurTslnet i i senreurHfiF
porr 80

[lrr

P8quet IP I
polrr 199.7.55.3, Ipil,t 3 i

Pour cela, on ettribut numélo
unique à chaque logiciel dans
I'ordinateur appolé numéro de
PORT

Ainsi, I'adresse lP permet de
s'adrêsser à un ordinateur
donné, et lê numéro de port
permet de s'adresser à un
logiciel partioJier sur cet
ordinateur.

)

Votrf ordinèteur
{adretre !P 199.7.55.3)

. Chaque couche (UDP et lP) va aiouter ses informations.
Les informations de lP vont permêthe d'acheminer le paquet à clestination du bon
ordinatêur. Une fois anivé à l'ordinateur en question, la couche UDP va dêlivrer le
paquet au bon logiciol (ici: au serveur HTTP).

o Les deux logiciels se contentent d'émsttre et de recevoir des données ("Hello 1,,). LêÉ
couchee UDP et lP en dessous s'occrrpent de tout.

Ce couple (199.7.55,3:1057,204.66.224.82:80) est appelé un sockat. Un socket
ictentifie de façon unique une communlcation entre deux logictels.



LES RE§EAUX INFORMATIQUE§
Principes fondamentâux

Le protocolg l§P/lP

On peut donc maintenant faire communiquer 2 logiciels situés sur des ordinateurs
différents.

Mais il y a encorê de petits problèmes:

. Quand vous envoyez un paquet IP sur Internet, il passe par des dizaines
d'ordinateur§ (ou routeurs) , Et il arrive que des paquets Ip se perdent ou
ârrivent en doubles exemplaires,
Ça peut être gênant : imaginez un ordre de débit sur votne compte bancaire
arrivant deux fois ou un ordre de crédit perdu !. Même si le pâquet arrive à destination, rien ne vous permet de sâvoir si le paquet
est bien arivé (aucun accusé de réception),r La tallle dês paquêts IP est tlmltée (envirôn 1500 octets). Un pôquet de 1500
octets est aussi appelé « datagramme »
Comment faire pour envoyer une photo IPEG qui fait 115000 octets ?

Voici le protocole de communication lnltlé pâr TCP : Par exemple, pour envoyer
le message "Salut, comment ça va ?", (Chaque flèche rêpÉsento 1 paquet lp):

{lrdin;rt{"ur tSq 7.q5.3 erdtûâtÊur' ?04.66.??4.8?

8{ntil}/ $rût

JÊ sui§,Ptér

-'* . . f_.j
,lri,*-._*r,i

l

j
h**h*È-l

I

-..,,,...'-.",.".,,i

i*iÏ*"1ï*:;1.,;' r I r:nnr,renr

+'ar Ê,$nrÉ§u l0!s,§l-ft1l,r'tï §i1lI ôil !)

0r r;1'51 ;s7..,-,,.,

Àu Î(\i:'ll I 
.' -

A I'arrivée, sur I'ordinateur 204.66,224,82, la couche TCP rêcanstitue le message "salut,
cômment ça va ?" à partir des 3 pâquets IP reçus et le donne au loglclel qui est sur le
port 80.

I s"ry=1 I
fli:9,'rrtrrl4v6,

Irru;l'.1" l1 r;r 'r :'

C'est pour cela qu'a été conçu TCP.

TCP est capable:

. de faire tout ce quê UDP sait faire (poris).
o de vérifierque le destinatairê est pr& à recevoir les données.. de découpor les gros paquêts de données en paquets plus petits pour que lP les accGpt€
. de numéroler les paquats, et à la récôption de vérifier qu'ils sont tous bien arrivés, de

rcdemander les paquets mânquants et de les réassembler âvant de les donner aux logiciels.
Des accusés de Éception sont envoyés pour pévenir I'expéditeur que les données sonl bien
arivées.

TCP/IP i Conclusion

Avec TCP/IP, on peut maintênanl communlquer dê façon fiable entiê logiciêls situés sur dss
ordinateurs différênts.

TCPflP êst utilisé par de nombreux logiciels et protocolês :

o Dans votre navigateur, le protocole HTTP utilisê le protocolo TCP/IP pour envoyer et lBcovoir
dos pagos HTML, des imâgês clF, JPc et toutes sortos d'aulrês données.

o FTP ê§t un protocole qui pem€t d'envoyer et recevoir des fichiors. ll utilise également
TCP/IP.

. Votrc logiciel de courier élec{roniquo utilise les protocoles SMTP et POPS pour envoyer et
recevoir des emails. §lÿtTP et POP3 utilisent eux âussi TCP/IP.

o Votre navigat€ur lE (ou autrc Mozilla ...) utilise le prolocol6 UNs pourtrouverl'adresse lP
d'un ordinateur à partirde son nom (parexemplê, dê tmüver 216.32.74.52 à partir de
hww.yahoo.com). Le protocolo DNS utilise UDP/IP êt TCP/IP en fondion de ses besoins.

ll sxisto ainsi des centaines de protocoles dlfférents qui utilis6nt TCp/lP ou UDP/IP.

L'svantage dè TCP sur UDP esl gue TCP permet des communications fiâHôs. L'inconvénient est qu'il
nécêssitê une négocialion ('Bonjour, Wêt à cofimuniquar ?' etc.), ce qui pænd du temps.



LES RESEAUX INFORüATIQUES
Principes fondamentaux

Format d'une trams et organisation en couche

Dans la trame est empaqueté le datagramme qui empaquette le segment qui empaquette la
requette ou donnée de I'application. C'est la trame qui circule sur le Éseau physique

I COURS 4 I LEs REsEAux INFoRMATIQUES l@, z.s sr 
I| - - -- -- | Principes fondamentaux IDATE: / / IItl--l

Princioe de Codaoe d'une adresse lP

Une adresse lP est une adresse 32 bits, généralement notée sous forme de 4 nombres entie§
séparés par des points. On distingue en fait dÊux parties dans I'adresse lP :

. une partie des nombfes à gauc,he désigne le résegu est appelé lD de réseau
(en ânglais nêf-rD),

. Les nomb,res de droite designent les odinâteurs de ce réseau est appelé lD d hôtê
(en anglais lrosl-lD).

RESEAU 1 RESEAU 2

Autrê rêDrésentatiqn :

Domàe
Utrhsotw

§ouchç
lCPrl]}P

Couchr
IP

Cruchgs
Sm*re

Adrcsse du réseau 1 : 190. 0 . 0. 0 Net ld = 100
llcontient4ordinâteufs 190. 0.0. 1 190.0.0.2

Hostld= 0 0 1 0 0 2

. Net ld = 195
195 . 0. 0.2

00 2

190.0.0.4
0 04

195 .0. 0.4
o04

190.0_0.3
003

195.0.0 . 3
00 3§n*!1 I Do*êo

TCP ou IJDP

Er,têtt Errtê& t ^I UomttlP I TCFmUDP

ÛONNÉT

SE§MENT

DATAGRAMM§

Adresse du réssau 2 : 195. 0 . 0 . 0
il conüent4 ordinateurs: 195.0.0. 1

Hostld- o0l

rRAI}IE

Ce qui distinguê les ordinaleurs du réseau 1 et du réseau 2, c6 sont leur Net ld (1 90 pour 16 réseau 1

et 195 pour le réseau 2)
Le nombrô dbdinateurs mâxdu réseau 1 correspond au nombre de combinaison possible du Host
lD, soit: 256'256'256 = 1A777216 odinateurs (2^24) (Notô : Pârmi toutes ces adresses, 2 ne
dovront pas êtrÊ utillsées câr Éservées : 190 0 0 0 et 190 255 25§ 255 )
ldem pour le réseau 2.
Host lîl ne ctot jamats être choisî avea taus ,rBs ôrifs d 0 ou tous lbs bf,s à I G"ir ces adresses sor,,
,ésê réos.

Combien de Ésoaux do cô tvpe peut-on svoir ?
Réponse : C'est le nombre do combinâisons possibles du Net ld, à sâvoir: 2^8 = 256 résoâux
diff6rents possibles

classe dê r6eeau :

Afin dê faciliter la rechercho d'un ordinateur, les réseaux sont normalisés et orgânisés en clâsse. On
distingue 3 classes ffincipales de réseaux :

Classg-.l$ : (le tableau donne le format en BINAIRE)
0 rï:.: rl;f ll :! i !'\ t :l i :i,i ! \i\.3:..!-\ )i .r:.\.i \ t). \'

tr:iti:;ciaL.i i")r,:..in :.:ti.r'lrt :.

Le nombre max d'odinâteurs d'un rÉseau de classe A est de 2^24 * 2 = 16777214
Le nombre de réseau de classe A ost 2^7 = 128 (126 en pratique, c€r 0 et 127 sont réservés)
Note : le 1q bit du Net ld êst un 0 : lndiqu€ classe A.
Exemple:0 1000011 00000000 00001@1 00000001

La donnée, c'e§ le tode ou I'image qus vous allez lire ou trânsmettre qui occupe un certain nombr€
de bits

Lê seoment est @nstitué de la DONNEË + d'un entête ÎôP ou UDP qui est un mot sur 20 ou 24
oclets peûnsttânt le contl6le dê la transmission (bits §YN, ACK RST ...) et d'sssurer l'ânivêê à bon
« port » do la donnéo, TCP frsgmonto le segment pour qu'il soit compatible aveô la tonguour max d'un
dâtagramme (d'où la notion de « paquets » dans une lransmission lP). ll les É asssmble à la
rêcêption dos paquets (un psquet {atagrammê- fait environ 1500 Odetrs (même pas 2ko))

Le Dataoramme êst oonstitué du SEGMENT + un entêtê lP sur20 ou 24 octets qui contient I'adr€sse
lP du dêstinataire et dô l'émetteur, ainsi que lês lnformations pour la gestion de lâ frsgmentdion du
datagramme.

[â trame ê§ constituée du DATAGRAMME + ontête trame sur 18 oc{ets gui contient des informations
d'adressage physigue (adresse MAC de la carte réseau), de synchronisation, format, contrôlo d'ereur
(CRC). C'e§ la trame qui va circulor sur les lignes physique du réseau (câbles réseau)

Note : L'adresse MAC (dans I'sntête de la trame) conespond à l'adresse physique de la cartê rÉseau
du d8slinataire ou du muteur, â nê pas confondre avoc I'adrcsse lP qui est une adressê « logique » et
pêrmet la §ruduration en réseau des ordinateuE que nous allons maintenant voir:

décimal : 67 0 I 1 (Adresse lP= 67.0.9.1)



Classe ts; (le tâbleau donne Ie format en BINAIRE)

Le nombrB max d'ordinateurs d'un réseau de classe B est ds 2^16 -2 = 65534
Le nombro do réseaux de classê B est de 2^14 R 16384
Notô : le§ ? premiers bits du netid sont 10 : indique classe B
Exemple: 10000110 00000011 00001001 00000111
Décimal : 134 3 I 7

Classe C : (le tablÊau donne le format ên BINAIRE)

(Adresse lP = 134.3.9.7)

ri g{^-}

Lê nombrê mâx d'ordinateurs d'un résêau de classe C est de Z^B -2 = 251
Lê nombre de réseaux de classe C êst de 2^21 = 2097152
Note ; les 3 premiêrs bits du netid sont 110 : indique classe C
Exemplê: 11000011 00000000 00000011 00000101

195035

Le but do la division des âdresses lP en trois classes A,B et C est de facilitêr la recherche d'un
odinâteur sur le résoau. En êfrêt avec cette notation il 6st possible de rechorchêr dâns un premier
têmps le réseau que I'on désire âtteindre puis de chercher un ordinatour sur celui-ci. Ainsi, I'attribution
dês adresses lP se fait solon lâ taillê du r6seau.

Classe Nombrc de réseaux pôssibles Nombrr d'ordinatàurc maxi sur ôhacuË
A 126 16777214
B 16384 65534
c 2097152 254

LEs adressos dê elasse A sont réservées aux ilès grands réseaux (lBM, Zerûx, OEC, H6wlott-
Packârd...), Ies adressês dê classe B aux réseaux dê taille moyenne ( microsofr en fâit partiô) tandis
que l'on attribuera les adresses de clâsse C à des petits réseaux d,entrêprise par exemplo.

Exercice : complêtqr ]e tablêjlq.§uivant
Aide : vous dovez convertir en binaire le premier oc'tet pour détêrminer la classe.
En fonction de la das§6, vous d6tôrminêz te netld et le hostld et déduirêz donc l6s adresses min et
max du réseau

conection : (on notera quê lorsqu'on prend 254 c est pour ne pas avoir tous les bits de I'Host ld à 1 ,
câs particuliêr résêrué,)

Le premier octet de l'adressê lP nous renseigne sur la classe :

1 <= Classe A <=126
128 <= Classe B <=191
192 <§ClasseC <=223
224 <= Çlasse D <=239
240 <= Classe E <=255

0 0000001 01111'110 (Note : 0 et 127 §ont réservés")
10 000000 10111111
11000000 11011111

spécifique (certains routeurs , multicast)
expêrimental (usage futur)

L'adrêsse de boutlags (loopback): l'sdrêsse de réseâu 127 n'e§t pas âttribuêe à une société, elle e§
utilisée comme adresse dê bouclage dans tous les réseaux. Cette adrêsse sêrt â test€r lg
fondionnement de votre cârte réseau. Un ping 127.0.0.1 doit retournêr un message corecf. Le paquet
envoyé avec cette adfesse rêvient à l'émetteur.
Toute§ lês adressês de type 127.X.X.X ne peuvent pas être utilisées pour des hôtes. La vâleur de x'
est indifférente.

Adresses lP éservées - Réseaux locaux privés

ll arive fréquemment dans une ontreprise ou une organisation qu'un sêul ordinateur soit relié à
intêmet, c'est pâr son interm6diaire que les autres ordinalêurs du réseâu sc,cèdent à intemet (on pârle
généralêmont de Proxv ou de passerelle).

Dans cê cas de fiâure, seul I'ordinateur relié à intemêt a besoin de réserver uns adresse lP auprès de
f ICANN. Toutefois, les autres ordinâtsurs ont lout ds mêmê bêsoin d'une adresse lP pour pouvôir
communiquer onsemble en intsme.

Ainsi, I'lcANN a réservé uno poignée d'adressês dans chaqu€ classe pour permettre d'affecter une
adrêsse lP aux ordinateurs d'un réseau locâl relié â internêt sans risquer dê fféer dês conflits
d'adrcssês lP sur le réseau dês réseâux. ll s'sgit des adresses suivantes :

. Adres§os lP priv6o§ de classe A : 10.0.0.'t â 10.255.255.254, pêrmettant la créâtion de vastes
réseaux privés comprcnant dês milliers d'ordinateurs.

. Adresses lP privées de classe B | 172.1e.O.1 à 172.31.255.254, permettânt do créer des
réseaux privés de taillo moyenne.

. Adrôsses lP privées de classe C : 192.168.0.1 à 102.168.0.254, pour la mise en place de
petits réseâux privés.

Masoue {e sous réseau

Four identifier le réseau auquel appartient un ordinateur, on utilise un « masque ».
Par exemple, si un odinateur a la config suivânte :

lP: 134.3.9.7
Masque : 255.255. 0.0
En fâisant un « ET » logiquo entre l'lP et le mâsque, on obtiênt 134 . 3 . 0 .0
(Exo : Lo vérifier en converiisÉant lp et masquê en binairê et falre l'opÉration logigue)

LE§ RESEAUX INFORMATIQUES
Principes fondamentaux

Clâ§sê Adresse lP d'un
ordinateur X
du réseau

Adresse lP
min du
réseau

Adresse lP max
du réseau

Net ld l-jost ld de
l'ordinateur X

c 195.0.3.9 195.O.3.1 195.0.3.254 195.0.3 o
B 140.190.9.12 r40.190.0"1 1lt().190.255.254 14.0.190 9.12
A 110.80.O.28 11(,.().o.1 110.255.255.254 110 80.0.28

Classe Adresse IP d'un
ordinateur X
du r6seau

Adresse lP
min du
réseau

Aclresse lP max
du réseau

Net ld Host ld de
l'ordinateur X

196.0.3.9 195.0.3.1 195.0.3.254 195.0.3 I
140.190.9.12
110.80.0.28

l0
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Lorsqu'on configure un réseau, on parle souvent de masque de sous IÉseau qui permet à un
onsemble d'ordinateurs de communiquer: ils se « vermnt » ou non à I'intérieur des favoris réseau.
Suivant le masque, des restrictions d'accès sont appliquées.

ç, l'^ o,r&'1- U- ,'*t* "I t'fl:jffffi;fuiffi,,0;
Supposons par exemple que vous souhaitez créer un réseau local privé avec 3 ordinateurs. L'adresse
lP que vous choisirez pour vos ordinateurs seront de classe C et parmi lês adresses autorisées par
l'lCANN, à savoir par exemple :

ORDIl :'192.168.0.1
ORDI2 :192.168.0.2
ORDI3 :192.168.0.3

Lê masque de sous réseau sera 255.255.255.0

A guoi cela conespond t-il ? Eh bien c'esl simple. Ce masque de sous réseau va permettre aux
ordinateurs ayant une adresse lP ayant 3 premiers ottets identiques de ôommuniquer ensemble
(partager des répertoires, imprimer ...etc)

Supposons maintenant que vous voulez créer un deuxième réseau local avec 4 ordinateu§ :

ORDI4 :192.168.0.17
ORDIS :192.168.0.18
ORDI6 :192.168.0.19
ORDIT :192.168.0.20

Si vous utilisez le même masque que prêcédemment, tout lo_monds va se « voir ». En conséquence, il
faut modilier le mâsque et les adresses lP. Voici une possibilitê :

Masque pour ORDI 1 2 et 3 : (on considère uniquement le dernier odet)

lP : 192.168.0.1 et Masque : 255 255 25524O:

Résultat du masque : 192.168.0.0 : corespond à l'adresse du 1o sous réseau

Masgue pour ORDI
lP: 192.168.0.17

4 à 7 (on considère uniquement le dernier odet)
et masque: 255 255 255240

Résultat : 192.168.0.16 : conespond

Ps,r, Sô cnd*'g : 2s= 3Q.
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ExercicesJ
A.
vérifier, en appliguant le masque, que les ordinateurs 2 et 3 apprrtiennenl au 1o rÉseau (âclresse
1 92. 1 68.0.0) et les ordi 5,6,7 appartiennent au 2æ réseau

B.
Combien d'ordinateurs pouna-t-on mettre dans le rÉseau 1 ? le réseau 2 ?
Combien y a-t-il de réseaux différents avec cette configuration du mâsque ?

c-
On veut maintenant pouvoir mettre 30 ordinateurs max par réseau
Quel masque choisirez vous ?
Quel ost le nombre max de réssâu que vous âurez ?
Quelle e§ I'adrosse (cle base) des 4 premiers rêseaux ?

D.
Donner la classe, le nombre de sous réseaux et d'ordinateurs psr sous réseau pour: lp =
172j8.1.1 Mask = 255.255.240.0. Lister les sous réseaux

E!éments de réponsegi

B-
2^4-2 oîdi soit 14 ordinateurs / réseau
2À4 = 1ô résêaux.

C-Pour 30 ordis, il taut 5 bits minisoit 2^5 .2 = 30 , d'où le dernier octet du mâsque :

11'l 00000 =224
Le masgue est d0nc : 255 255 255 224
Le nombre max de réseaux est 2^3 = 8 (3 bits à 1 du dernier octet du masque )
Adressêdebaseréseau 1 : 192.168.0.0 00000000
Adressedebaseréseau2:192.168.0.32 001 00000
Adre§ee de hase réseau 3: 't92. 168.0 .64 010 0 0 0 0 0
Adresse de base réseau 4: 192. 108. 0 . 96 011 0 0 0 0 0

Note : Une adresse dê réseau êst toujours de base, en général on dit juste « âdresse du réseau » (ou
adresse sous réseau)

On nolera que pour chaque sous réseau, deux adresses sont réservées et ûe doivent pas être affecté
à un ordi, c'ost pour cela qu'on soustrait 2 à chaque fois.
Ces deux âdrosses conespondent à I'adresse du rêseau (base) et à l'adresse s broadcast » :

Dans notre dernier cas, pour masque 255.255^255.224 :

Pour réseau 1 : 192.168.0.0 adresse sous réseau 1 (non affedable)
192.168.0.1 â 192,168,0.30: affedables pour30 ordis
192.168.0.31 adrssse broadcast (non âfrectable tous les bits à 1)

L'adresse broadcast est réservée pour I'eûvoi des informations à l'ensemble des ordinateurs du sous
réseau en question.

Pour réseau 2 ; 192.168.0.32 adrossa sous réseau 2 (non affettable)
192.168.0.33 à 192.1S8.0.62 affectabtes pour30 ordis
192.168.0.63 adresse broadcast (non afedable)

D:
nb_réseaux = 16
Masque
Adrcsse base sous réseau 1 :

Broadcast du sous réseau 1 :

Adresse base sous réseau 2 :

\
)

2552552400 (255255 11110000 00000000)
172.18.0.0 (172 18 00000000 00000000)
172.18.15.255 (17218 00001111 11111111',)
172.18.16.0 ( 172 18 0001 0000 00000000)

À1L-..> [Ôto ,,.'o -- ) rQ
nb_ordis = 4094 (2"12) Classe B ' 'v - 'J

2.ss :5s z ss mlfÏifn-w-
ad,"crrn l#n

ll t2

192.168.0 0 0 0 0 0 0 0 1

Masque
255.255.255

I I 1 1 0 0 0 0

Résultat
192168.0

CI 0 0 o 0 0 0 0

rP192.168.0 0 0 0 1 0 0 0 I
Masque
255.255.255

1 1 1 1 0 0 0 0

Résultat
1S2.168.0

0 0 o 1 0 0 0 0

Résultat : 192 68.0.16 : conesoond à 'adresse du 2eme sous

-Ë;: â55 2Ss .§s;,


