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Le Protocole IP (internet Protocol RFC 791) : 
Sur  internet les données ne sont pas acheminées suivant un flot continu. Elles sont découpées en 
paquets avant d’être transmises et les paquets sont indépendants les uns des autres et peuvent 
emprunter des chemins différents en fonction du trafic rencontrer sur le réseau. Se sont les routeurs 
qui décident du chemin que prendra tel ou tel paquet en fonction des chemins libres, encombrés ou 
indisponibles. Le rôle d’IP est d’assurer  l’arrivée de chaque paquet à destination. IP classe les 
données dans une enveloppe sur laquelle figure l’adresse du destinataire et de l’expéditeur. Ces 
adresses sont appelées adresses IP. Lorsqu’un routeur reçoit un paquet, il lit l’adresse  figurant sur 
l’enveloppe et choisit en fonction de sa table de routage le routeur ou l’hôte suivant auquel 
transmettre le paquet. De proche en proche le paquet est délivré jusqu'à la machine destinataire. 
IP n’assure aucun multiplexage, ne vérifie pas l’ordre d’arrivée des datagrammes, ne fait pas de 
contrôle de flux ni de retransmission en cas de perte c’est pourquoi on dit qu’IP est un protocole non 
fiable. 
La longueur maximal des datagrammes dépend du LAN sur lequel ils se trouvent  (1500 octets sur 
Ethernet) si en chemin le paquet  emprunte un autre type de réseau qui ne peut véhiculer de 
paquets de cette taille, le routeur d’entrée peut être obligé de découper les paquets en plusieurs 
fragments afin de les adapter au type de réseau  on parle ainsi de fragmentation IP. 
 
Adresse IP 
Sur notre réseau local ou sur internet chaque interface est identifiée par une adresse IP. Une adresse 
ip est codé sur 4 octets (donc 32 bits) et notée en décimal pointé sous la forme X.Y.Z.W  avec x, y, z, 
et  w de entiers compris entre 0 et 255. Les adresses ip sont allouées par l’IANA (Internet Assigned 
numbers  Authority). Contrairement aux adresses de couches de plus bas niveaux, elles sont 
configurables. Une adresse IP est composée de deux parties : l’identifiant de réseau (net id)  et 
l’identifiant de l’hôte (host id). Il existe cinq classes d’adresses IP qui sont les classes : A, B, C, D, et E. 
 
 
CLASSE D’ADRESSE : 
 

 
CLASSE 

 
Bit fixés 

 
Valeur du premier 
octet en décimal 

 

 
           Notes 

A 0xxxxxxx 0 - 127 O  est invalide 
127 est réservé pour 
les tests de bouclage. 

B 10xxxxxx 128 - 191  
 

C 110xxxxx 192 – 223  
 

D 1110xxxx 224 - 239 Réservé pour le 
multicast 

E 1111xxxx 240 - 255 Réservé pour les tests 
 

 

 

Adressage iPV4 
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 Classe A :  

Pour la classe la valeur du premier octet est compris entre 0 et 127.On peut définir jusqu’à 
126 adresses de réseaux différents. Chaque réseau  pouvant contenir   hôtes possibles. 
Pour la classe A la partie réseau s’étend sur un octet. Les trois octets restants sont pour la 
partie hôte. 
 
 

 
 
 
 

Masque par défaut de la classe A : 
 

 
 
 

 CLASSE B : 
 
Pour la classe B  la valeur du premier octet est comprise entre 128 et 191.  
Exemple d’adresse de classe B : 172.16.0.1  
On peut ainsi définir   réseaux possibles de   hôtes possibles. 
Pour la classe B la partie réseau s’étend sur 2  octets. Les 2 octets restants sont pour la partie 
hôte. 
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Masque par défaut de classe B : 
 

 
 

 Classe C : 
Pour la classe C  la valeur du premier octet est comprise entre 192 et 223. 
 Exemple d’adresse de classe C : 192.168.0.1  
On peut ainsi définir   réseaux possibles de   hôtes possibles. 
Pour la classe C la partie réseau s’étend sur 3  octets. L’octet restant  est pour la partie hôte. 

 
 

Masque par défaut de classe C : 
 

 
 

 Adresse IP Privées (RFC 1918) : 
Un certain nombre d’adresse  IP ont été mis à la disposition des administrateurs de réseau 
pour la constitution de réseau privé. Ces adresses sont appelés adresses privées. On a :  
  
Pour la classe A on a l’adresse  10.0.0.0 
Pour la classe B on a la plage  de  172.16.0.0 jusqu’à  172.31.0.0 
Pour la classe C on a la plage  de 192.168.0.0 jusqu’à 192.168.255.0 
 

 Adresse IP particulière (RFC 1340) : 
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 L’adresse 0.0.0.0 : est utilisé quand une machine ne connait pas son adresse. Elle ne 
peut être utilisée comme adresse destinataire. 
 

 L’adresse 0.x.x.x est utilisée quand une machine est partiellement réinitialisée. 
 

 L’adresse 255.255.255.255 : adresse de diffusion (broadcast) utilisée uniquement en 
adresse destinataire. 

 

 L’adresse 127.x.x.x : adresse de bouclage locale elle est utilisée pour tester le 
fonctionnement locale de IP. Les paquets émis à cet adresse sont destinés à l’hôtes 
lui-même. 

 

 L’adresse 224.0.0.1 : adresse multipoint (multicast) elle désigne tout les hôtes du 
réseau qui ne sont pas des routeurs. 

 

 L’adresse 224.0.0.2 : cette adresse désigne les routeurs du réseau. 
 

 Les adresses de la plage  169.254.0.0 à 169.254.255.255 : Sont appelées adresse 
APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing).APIPA  est un processus qui 
permet à un système d'exploitation de s'attribuer automatiquement une adresse IP, 
lorsque le serveur DHCP est hors service. 

 
• Si dans une adresse on a tout les bits de la partie hôte à 0 alors cette adresse 

désigne l’adresse du  réseau et n’est jamais affecté à un hôte. 
 
• Si dans une adresse on a tout les bits de la partie hôte à 1 alors cette adresse 

désigne l’adresse de diffusion (broadcast) du réseau. 
 

• Si on a partie réseau avec tout ses bits à 1 et partie hôte avec tout ses bits à 0 alors 
on a un masque de sous réseau (subnetmask). Il permet de savoir le nombre de bits 
attribués à la partie réseau et à celle de l’hôte de cette manière à partir d’une 
adresse et de son masque une machine peut déterminer si un datagramme est 
destiné à une machine de son réseau ou non. 

 
 

 
 
 

 

 

 

Le Subnetting consiste à prendre un réseau et de le découper en des réseaux de moindres 
importances. 

 

 
Subnetting 

Découpage en sous réseau 
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Formule : 
 

 
Avec N étant égal au nombre de bits  empruntés 

 
Définit le nombre total de sous réseaux crées 

 
-2 

 

Définit le nombre de sous réseaux valides 
(utilisables) crées. 

 
Avec H étant égal au nombre de bits restant 
après emprunt. 
 

 
Définit le nombre total (possibles) d’hôtes crées  

-2 
 

Définit  le nombre d’hôtes valides (utilisables) 
par sous réseaux crées. 

 

Pour rappel une adresse IP est constituée de deux parties : une partie réseau (Net Id) et une partie 
hôte (Host Id). Pour créer un sous réseau on fait un emprunt de bits dans les bits de la partie hôte. 

Rappel sur la disposition des parties réseaux et hôtes dans une adresse IP: 

 
Classe A 

 
R.H.H.H 

On a un octet pour la partie 
réseau (R) et 3 octets pour la 

partie hôte (H). 
 

Classe B 
 

R.R.H.H 
On a 2 octets  pour la partie 
réseau (R) et 2 octets pour la 

partie hôte (H). 
 

Classe C 
 

R.R.R.H 
On a 3 octets pour la partie 
réseau (R) et 1 octet pour la 

partie hôte (H). 
 

 
 Pour créer des sous réseaux on emprunte des bits dans la partie hôte  de 
l’adresse. 

 
 

Découpage en sous réseaux d’une adresse : 
 
Avec l’adresse 10.0.0.0/8 on veut 100 sous réseaux par exemple. 
La première chose qu’il faut se rappeler est que quand on veut calculer un nombre de sous réseaux 
on calcule N qui sera le nombre de bits empruntés et si on doit trouver un nombre d’hôtes on 
tombera sur H qui sera le nombre de bits restants après emprunt. 
Dans notre cas on doit trouver N. Appliquons la formule pour trouver N (le nombre de bits 
empruntés) 
Comme on nous demande 100 sous réseaux donc   

-2 ≥ 100 
Pour trouver N en nous référant au système des poids dans notre cas on place 100 sur la grille (100 
est compris entre 128 et 64) puis on compte le nombre de bits  à droite 
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On trouve 7 bits donc N = 7               on empruntera 7 bits pour solutionner le probleme 

-2 ≥ 100 
N = 7 
Si on se rappelle dans une classe A la partie hôte occupe 3 octets. Donc sur les 24 bits on y 
empruntera 7 bits et il nous restera 17 bits pour faire nos hôtes. 
H = 24 – 7           H = 17  

On aura sous réseaux de hôtes chacun. 
 

 
Pour avoir le masque personnalisé on prend le masque par défaut de la classe auquel  on ajoute le 
nombre de bits emprunté donc on aura pour notre cas : 

 
Maintenant il ne nous reste plus qu’à faire les  combinaisons possibles avec 7 bits pour sortir nos  
réseaux 



 Racine oumar sall 
 

  Page 7  
  

 
 

 L’emprunt de bits se fait sur les bits les plus à gauche (bits de poids fort) de la 
partie hôte 
 

 L’opération And : 
 
L’opération and nous permet à  partir d’une adresse ip et d’un masque de sous réseaux de 
déterminer l’adresse de réseau auquel appartient cet adresse. 
 

Formule : 

  

 Dans l’opération and y’a pas de retenue 
 
Exemple : 
Quel est l’adresse de réseau d’appartenance de la machine qui l’adresse 192.168.100.115 et 
le masque 255.255.255.240? 
 
1) La premier chose à faire est de convertir l’adresse  en binaire  

 
  
Et le masque aussi 

 
 
2) Maintenant on pose l’opération 

10.0.0.0 
10.2.0.0 
10.4.0.0 
10.6.0.0 
10.8.0.0 
10.10.0.0 
… 
… 
… 
10.254.0.0 
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3) On convertit en décimal le résultat pour avoir l’adresse de réseau 

 
 
Donc l’adresse 192.168.100.115 avec le masque 255.255.255.240 appartient  au réseau 
192.168.100.112. 

  
 

 

  


